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L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
HIistoire de la Sennainne.
Au moment oÃ¹ nous mettons sous presse, la basilique de
Notre-Dame de Paris et les Ã©glises cathÃ©drales de tous les
chefs-lieux de nos dÃ©partements cÃ©lÃ̈ brent l'Ã©vÃ©nement qui,
depuis un mois, tient la France attentive. Il ne nous a donc
Ã©tÃ© : que d'assister aux prÃ©paratifs de cette cÃ©rÃ©monie
et d'en rÃ̈ produire la dÃ©coration extÃ©rieure, avec un pro-
gramme qui sera de l'histoire lorsqu'il sera sous les yeux de
nos lecteurs, mais qui n'est qu'un programme Ã  l'heure oÃ¹
nous Ã©crivons :
Sur la place du Parvis Notre-Dame sont disposÃ©es, des
deux cÃ́tÃ©s du portail, dix banniÃ̈ res tricolores soutenus par
des mÃ¢ts, dont chacun porte un trophÃ©e de drapeaux et
un bouclier dÃ©corÃ© des lettres L. N. dans une couronne de
laurier. En outre , trois grandes banniÃ̈ res tricolores, de
20 mÃ̈ tres de dÃ©veloppement sur 3 de largeur, sont portÃ©es
par des mÃ¢ts dressÃ©s en avant du portail.
Au-dessus de la porte principale, on a disposÃ© un grand
velarium, ce qu'en toute autre occasion nous appellerions
une immense marquise, dont l'Ã©toffe de couleur rouge-cra-
moisi est parsemÃ©e d'Ã©toiles d'or et du chiffre L.-N. en or.
De chaque cÃ́tÃ© du velarium flottent trois riches banniÃ̈ res
aux couleurs du prÃ©sident, vert et Ã©toiles d'or, avec les let-
tres L. N. dans une couronne.
En avant de la rose qui occupe le milieu de la faÃ§ade est
un gigantesque faisceau de trente-cinq drapeaux.
Au-dessus de la galerie des rois, une suite de 90 drapeaux
aux cQuleurs les plus variÃ©es reprÃ©sente les villes capitales
de tou*nÃ©s dÃ©partements et de nos colonies. Les armes de
chaque ville'y soirt figurÃ©Ã©s: *-
Snr le:mpunde.faee de chague four, pour continuer la dÃ©-
cotiqn:du *: sont,sspepdpus deux grandes banniÃ̈ res
bleues avec franges d'or, et avec le chiffre et les Ã©toiles dÃ©jÃ 
indiquÃ©s. Enfin, au-dessus des tours flottent, au sommet de
deux grands mÃ¢ts, des banniÃ̈ res tricolores de 7 mÃ̈ tres de
dÃ©veloppement.
Quant Ã  l'intÃ©rieur de la basilique, les piliers de la grande
nef jusqu'au transept sont ornÃ©s de banniÃ̈ res de couleur
pourpre, semÃ©es d'Ã©toiles d'or, avec le chiffre L.-N. L'appui
des galeries, tout autour de la grande nef, est ornÃ© de
draperies en velours et de grosses guirlandes de feuillages
Ã©maillÃ©es de fleurs.
Dans cette partie supÃ©rieure de l'Ã©glise sont distribuÃ©s
90 drapeaux, portant, comme ceux du dehors, mais avec une
dÃ©coration encore plus riche, les armes et les noms des prin-
cipales citÃ©s de nos dÃ©partements et de nos colonies.
Les dix colonnes du sanctuaire sont recouvertes, depuis la
base jusqu'au chapiteau, de brocatelle laine et soie, cramoisi
et Or.
Un autel trÃ̈ s-riche est Ã©tabli en avant du chÅ“ur, dans la
partie centrale oÃ¹ la grande nef et la neftransversale se croi-
sent. En face de l'autel s'Ã©lÃ̈ ve une estrade portant le siÃ©ge
d'honneur et le prie-Dieu du prÃ©sident de la RÃ©publique.
Cette estrade est surmontÃ©e d'un dais magnifique de six
mÃ̈ tres sur chaque face, dont les rideaux cramoisi et or, dou-
blÃ©s de blanc, sont d'une richesse remarquable.
Sur la droite de l'estrade du prÃ©sident, Ã  cÃ́tÃ© de l'autel,
est le siÃ©ge de l'archevÃªque de Paris; Ã  gauche, sont placÃ©s
les Ã©vÃªques assistants.
Toute la longueur de la grande nef, les deux profondeurs
de la nef transversale, les deux nefs contiguÃ©s Ã  la nef prin-
cipale, sont occupÃ©es par des banquettes destinÃ©es aux
autoritÃ©s, aux corps constituÃ©s et Ã  un trÃ̈ s-grand nombre de
spectateurs. Une grande quantitÃ© de billets sont aussi distri-
buÃ©s pour les galeries d'en haut. -
A l'extrÃ©mitÃ© du chÅ“ur sont placÃ©s les artistes, au
nombre de cinq cents, qui exÃ©cutent la musique de cette so-
- lennitÃ©. Il y a trois cents chanteurs et deux cents instrumen-
tistes.
Voici la liste des morceaux qu'ils feront entendre sous la di-
rection de M. Girard :
La Marche, le Vivat et le Te Deum, composÃ©s par Le-
sueur pour le sacre de l'empereur.
Le motet Urbs heata, Ã©galement de Lesueur.
Le Sanctus de la derniÃ̈ re messe de Sainte-CÃ©cile, de
M. Ad. Adam.
Et le Dominus liberavit nos, offertoire de la messe du
Saint-Esprit, de Lesueur.
Nous remettons au prochain numÃ©ro le rÃ©cit plus complet,
et cette fois entiÃ̈ rement historique, des principales circons-
tances qui accompagnent et qui vont suivre une solennitÃ©
dont l'Eglise devait fournir la premiÃ̈ re page.
-La commission consultative s'est rÃ©unie mercredi Ã  midi
en assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale. Les rapporteurs des sept bureaux
chargÃ©s de la vÃ©rification des procÃ̈ s-verbaux de l'Ã©lection
du 20 dÃ©cembre ont donnÃ© lecture de leurs rapports.
Le chiffre total des oui constatÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent est de
7 millions 139,216.
Celui des non est de 610,737.
Enfin, le chiffre total des bulletins annulÃ©s est de 36,922 ;
ce qui donne, pour le nombre total des votants, 8 millions
116,875.
La commission a encore Ã  recenser les votes du dÃ©parte-
ment des Basses-Alpes, de cinq communes du dÃ©partement
de l'HÃ©rault, et d'une partie de la province de l'AlgÃ©rie, que
le ministre de l'intÃ©rieur n'a pas pu encore envoyer au prÃ©-
sident de la commission.
Le procÃ̈ s-verbal restera ouvert et ne sera clos que lors-
que le recensement total de tous les dÃ©partements et de l'Al-
gÃ©rie sera terminÃ©.
Le procÃ̈ s-verbal, tel qu'il a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© mercredi, a Ã©tÃ©
prÃ©sentÃ© par la commission tout entiÃ̈ re, le soir, Ã  huit heu-
res et demie, au PrÃ©sident de la rÃ©publique, Ã  l'Ã‰lysÃ©e.
-Le Moniteur du 1Â° janvier publie plusieurs dÃ©crets que
nous rapporterons dans le prochain numÃ©ro, et parmi lesquels
nous remarquons celui qui rÃ©tablit l'aigle sur les drapeaux
et sur la croix de la LÃ©gion-d'Honneur.
- La seule circonstance de quelque valeur qui, depuis
huit jours, ait entretenu la curiositÃ© relativement aux af-
faires Ã©trangÃ̈ res, c'est la retraite de lord Palmerston, dont
la cause n'est pas encore bien expliquÃ©e, malgrÃ© un assez
grand nombre de commentaires.
PAULIN.
Documents historiques d'aprÃ̈ s le journal officiel.
MIoniteur des 26 et 23 dÃ©cembre.
Sur le rapport du ministre de l'intÃ©rieur;
Vu les lois du 18 juillet 1837, sur l'administration communale, et
du 10 mai 1838, sur l'administration dÃ©partementale;
Voulant donner aux dÃ©partements et aux communes les moyens
de faire face Ã  leurs besoins et favoriser l'entreprise des travaux
d'utilitÃ© publique,
DÃ©cret : Les emprunts et impositions votÃ©s par les dÃ©partements
ou par les villes, et qui, aux termes des lois l* 18 juillet 1837 et
10 mai 1838, devaient Ãªtre sanctionnÃ©s par le pouvoir lÃ©gislatif,
urront Ãªtre autorisÃ©s en vertu de dÃ©crets spÃ©ciaux rendus dans la
orme des rÃ̈ glements d'administration publique, et qui seront insÃ©-
rÃ©s au Bulletin des lois.
MIouniteur du 28 dÃ©cennabre.
Sur le rapport du ministre des finances, dÃ©cret qui rÃ©unit l'admi-
nistration des contributions indirectes et celle des douanes en une
seule administration, sous le titre de Direction gÃ©nerale des
douanes et des contributions indirectes. - Par un second dÃ©cret,
M. GrÃ©terin, directeur de l'administration des douanes, est nommÃ©
directeur gÃ©nÃ©ral des deux administrations rÃ©unies.
â€“ Sur le rapport du ministre de la guerre, en exÃ©cution du dÃ©cret
du 20 dÃ©cembre 1851, abrogeant le dÃ©cret du 3 mai 1848, lequel
avait rÃ©duit le nombre des divisions militaires et le cadre des offi-
ciers gÃ©nÃ©raux. DÃ©cret :
Art. 1Â°r. Le territoire franÃ§ais sera divisÃ© en vingt et une divi-
sions, conformÃ©ment au tableau ci-annexÃ©. . -
Art. 2. Chaque dÃ©partement formera une subdivision; il sera
pourvu progressivement Ã  ces nouveaux commandements dans l'ordre
des besoins du service.
Tableau des nouvelles divisions et subdivisions militaires.
I** DIvIsIoN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A PARIs.
1re subdivision. Seine, Paris. - 2Â°, Seine-et-Oise, versailles.-
3Â°, Oise, Beauvais.-4Â°, Seine-et-Marne, Melun.-5Â°, Aube, Troyes.
- 6Â°, Yonne, Auxerre.-7Â°, Loiret, OrlÃ©ans. - 8Â°, Eure-et-Loir,
Chartres.
2e DIvIsIoN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰R aL A RoUEN.
1re subdivision.- Seine-InfÃ©rieure, Rouen.â€”2Â°, Eure, Evreux.
3e Calvados, Caen. - 4Â° Orne, AlenÃ§on.
3Â° DIVIsIoN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A LILLE.
1re subdivision, Nord, Lille. - 2Â°, Pas-de-Calais, Arras. - 3 ,
Somme, Amiens.
4Â° DivisIoN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A CHALoNs-sUR-MARNE.
1re subdivision, Marne, ChÃ¢lons-sur-Marne. - 2Â°, Aisne, Laon.
-3Â°, Ardennes, MÃ©ziÃ̈ res.
5Â° nivIsIoN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A METz.
1re subdivision, Moselle, Metz. - 2Â°, Meuse, Verdun. - 3Â°,
Meurthe, Nancy. - 4Â°, Vosges, Ã‰pinal.
6Â° DIvIsIoN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A sTRAsBoURG.
1re subdivision, Bas-Rhin, Strasbourg. - 2Â°, Haut-Rhin, Colmar.
7Â° DIvIsIoN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL BEsANÃ§oN.
1re subdivision, Doubs, BesanÃ§on. - 2Â°, Jura, Lons-le-Saulnier.
- 3e, CÃ́te-d'Or, Dijon. -4Â°, Haute-Marne, Chaumont. - 5Â°, Haute-
SaÃ́ne, Vesoul.
8Â° DIvIsIoN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A LYoN.
1re subdivision, RhÃ́ne, Lyon. - 2Â°, Loire, Saint-Ã‰tienne.-3Â°,
SaÃ́ne-et-Loire, ChÃ¢lon-sur-SaÃ́ne. - 4Â°, Ain, Bourg. - 5Â°, IsÃ̈ re,
Grenoble. - 6Â°, Hautes-Alpes, Gap. - 7Â°, DrÃ́me, Valence. - 8Â°,
ArdÃ̈ che, Privas.
9Â° DivisioN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A MARSEILLE.
1re subdivision, Bouches-du-RhÃ́ne, Marseille. - 2Â°, Var, Toulon.
-3Â°, Basses-Alpes, Digne. -4Â°, Vaucluse, Avignon.
10Â° DivIsIoN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A MoNTPELLIER.
1re subdivision, HÃ©rault, Montpellier. - 2Â°, Aveyron, Rodez. -
3, LozÃ̈ re, Mende. - 4Â°, Gard, Nimes.
11e moivisioN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A PERPIGNAN. .
1re subdivision, PyrÃ©nÃ©es-Orientales, Perpignan. - 2Â°, AriÃ©ge,
Foix.- 3Â°, Aude, Carcassonne.
12Â° DivisioN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A ToULoUsE.
1re subdivision, Haute-Garonne, Toulouse.-2Â°, Tarn-et-Garonne,
Montauban. - 3Â°, Lot, Cahors. - 4Â°, Tarn, Albi.
13e DIvIsIoN.- QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A BAYoNNE.
1re subdivision, Basses-PyrÃ©nÃ©es, Bayonne. - 2Â°, Landes, Mont-
de-Marsan.-3Â°, Gers, Auch. - 4Â°, Hautes-PyrÃ©nÃ©es, Tarbes.
14e DIvIsIoN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A BoRDEAUx.
1re subdivision, Gironde, Bordeaux. - 2Â°, Charente-InfÃ©rieure,
La Rochelle. -3", Charente, AngoulÃªme. - 4Â°, Dordogne, PÃ©ri-
gueux.- 5Â°, Lot-et-Garonne, Agen.
15Â° DivIsIoN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A NANTEs.
1re subdivision, Loire-InfÃ©rieure, Nantes. - 2Â°, Maine-et-Loire,
Angers.-3Â°, Deux-SÃ̈ vres, Niort.-4Â°, VendÃ©e, NapolÃ©on-VendÃ©e.
16e DIvIsIoN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A RENNES.
1re subdivision, Ille-et-vilaine, Rennes.â€“2Â°, Morbihan, Vannes.
-- 3e, FinistÃ̈ re, Brest. - 4Â°, CÃ́tes-du-Nord, Saint-Brieuc. - 5Â°,
Manche, Cherbourg. - 6Â°, Mayenne, Laval.
17â€¢ DivisioN (coRsE). - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A BASTIA.
1re subdivision, Bastia. - 2Â°, Ajaccio.
18e DIvIsIoN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A ToURs.
1re subdivision, Indre-et-Loire, Tours. - 2Â°, Sarthe, Le Mans. -
3, Loir-et-Cher, Blois. - 4Â°, Vienne, Poitiers.
19e DIvIsIoN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A BoURGES.
* 1re subdivision, Cher, Bourges. -2Â°, NiÃ̈ vre, Nevers.-3", Allier.
Moulins. - 4Â°, Indre, ChÃ¢teauroux.
20* DIvIsIoN. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A cLERMoNT-FERRAND.
1* subdivision, Puy-de-DÃ́me, Clermont-Ferrand. - 2 , Haute-
Loire, Le Puy. - 3Â°, Cantal, Aurillac.
21Â° DIVISION. - QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL A LIMoGEs.
1* subdivision, Haute-Vienne, Limoges. - 2e, Creuse, GuÃ©ret.-
3Â°, CorrÃ̈ ze, Tulle. -
- Un autre dÃ©cret, sur le rapport du ministre de la marine, Ã©ta-
blit un cadre des officiers mariniers affectÃ©s au service de la flotte.
Un dÃ©cret du 31 aout 1849 avait limitÃ© le nombre des avancements,
laissÃ©s jusqu'Ã  prÃ©sent Ã  l'initiative des conseils d'avancement de
bord, et le dÃ©cret publiÃ© aujourd'hui par le Moniteur pourvoit au
sort des nombreux officiers mariniers que la rÃ©duction apportÃ©e dans
les armements condamnait Ã  un repos forcÃ©.
- Le prÃ©sident de la RÃ©publique, etc., dÃ©crÃ̈ te :
Art. 1er. La commission departementale de la Seine, crÃ©Ã©e par le
dÃ©cret du 8 septembre 1849, est dissoute.
Art. 2. Cette commission est reconstituÃ©e et sera composÃ©e :
Pour Paris , de MM. d'Argout, gouverneur de la banque de
France. - Ernest AndrÃ©, banquier. - Boissel , ancien reprÃ©sen-
tant. - Bonjean, avocat gÃ©nÃ©ral Ã  la cour de cassation. - Boula-
tignier, membre de la commission consultative. - Billaud, syndic
des agents de change. - Bayvet, idem. - Chaix d'Est-Ange, mem-
bre de la commission consultative. - Chevalier, ancien membre du
tribunal de commerce. - Delangle, membre de la commission com-
sultative. - Devinck, ancien president du tribunal de commerce. -
Firmin Didot, imprimeur. - DupÃ©rier, nÃ©gociant. - Adolphe
d'Eichtal, banquier. - Eck, fondeur, ancien prud'homme. -
Fleury, vice-president du tribunal de premiÃ̈ re instance. - Fremyn,
ancien prÃ©sident de la chambre des notaires. - Herman, membre
de la commission consultative. - EugÃ̈ ne Delacroix, peintre d'his-
toire. - Lanquetin , ancien prÃ©sident de la commission municipale.
- Legendre, nÃ©gociant. - Moreau ( de la Seine ), ancien reprÃ©-
sentant. - Ernest Moreau, avouÃ© au tribunal de premiÃ̈ re instance.
- Casimir Noel, notaire. - Pecourt, conseiller Ã  la cour de cassa-
tion. - Pelouse, membre de l'Institut. - PÃ©rier, juge de paix du
8e arrondissement. - Peupin , ancien reprÃ©sentant. - PÃ©an , an- .
cien notaire. - De Riberolles , conseiller maitre Ã  la cour des
comptes. - De Royer, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la cour d'appel de Paris.-
SÃ©galas, docteur en mÃ©decine. - Edouard Thayer , directeur de
l'administration rale des postes. - Germain Thibault, ancien
juge au tribunal de commerce.-Thierry, docteur en mÃ©decine. -
Tronchon , avouÃ© au tribunal de premiÃ̈ re instance.
Pour l'arrondissement de Saint-Denis .. MM. Anthoine-PrÃ©lard,
maire de la Villette. - Mongis , substitut du procureur gÃ©nÃ©ral.â€”
Possoz, ancien maire de Passy. - AmÃ©dÃ©e Thayer, colonel de la
garde nationale.
Pour l'arrondissement de Sceaux , MM. Lamouroux, maire de
Vitry.â€“  De Jemptel, juge de paix de Vincennes.â€“  Libert, maire
de Bercy.â†’- Picard, maire d'Ivry.
Art. 3. Les trente-six membres de la commission dÃ©partementale
nommÃ©e pour Paris formeront la commission municipale de cette
ville, conformÃ©ment Ã  l'article 14 de la loi du 20 avril 1831.
â€“  Par suite de ce dÃ©cret , ont cessÃ© de faire partie de la commis-
sion municipale et dÃ©partementale :
MM. Bixio, ancien reprÃ©sentant; Adolphe Bourdon, Paul Delaro-
che, peintre d'histoire; Delestre ; Flon ; Galis; Garmon, ancien re-
prÃ©sentant; Auguste Moreau ; Ramond de La Croisette ; Horace Say ;
Mortimer Ternaux, ancien reprÃ©sentant ; Vavin , ancien reprÃ©sen-
tant ; Ferd. de Lasteyrie, ancien reprÃ©sentant; Wolowski, ancien
reprÃ©sentant.
Ils sont remplacÃ©s par MM. Ernest AndrÃ©; Billaud; Bayvet; Chaix-
d'Est-Ange; Adolphe d'Eichtal; Fremyn, Herman; EugÃ̈ ne Delacroix ;
Casimir Noel ; Pecourt; de Royer; Mongis; Lamouroux; Libert.
MIoniteur du 29 dÃ©cennlore.
DÃ©cret, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du com-
merce, qui dissout chambre de commerce du Havre, et qui
nomme une chambre provisoire, jusqu'Ã  ce qu'il puisse Ãªtre procÃ©dÃ©
Ã  de nouvelles Ã©lections
- Rapport du ministre de l'intÃ©rieur sur l'Ã©tablissement et l'u-
sage de la tÃ©lÃ©graphie Ã©lectrique; - sur la pÃ©nalitÃ© en matiÃ̈ re de
contraventions et dÃ©lits relatifs aux lignes tÃ©lÃ©graphiques.
MIoniteur dlun 30 dÃ©cennalbre,
Le prÃ©sident de la rÃ©publique, etc.,
DÃ©crÃ̈ te :
Art. 1er. Le rÃ©sultat des votes Ã©mis les 20 et 21 dÃ©cembre 1851
sur l'appel au peuple sera proclamÃ©, publiÃ© et affichÃ© dans toutes les
communes de la RÃ©publique.
Art. 2. Une fÃªte nationale sera cÃ©lÃ©brÃ©e le 1er janvier 1852 dans
tous les chefs-lieux des dÃ©partements, et le 11 janvier 1852 dans
toutes les communes de France.
Un Te Deum sera chantÃ© dans toutes les Ã©glises.
Art. 3. Le ministre de l'intÃ©rieur et le ministre des cultes sont
chargÃ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exÃ©cution du prÃ©sent
dÃ©cret.
- Le prÃ©sident de la RÃ©publique,
Sur le rapport du ministre de l'intÃ©rieur,
ConsidÃ©rant que la multiplicitÃ© toujours croissante des cafÃ©s, caha-
* dÃ©bits de boissons est une cause de dÃ©sordres et de dÃ©mora-
Isation;
ConsidÃ©rant que, dans les campagnes surtout, ces Ã©tablissements
sont devenus, en grand nombre, des lieux de rÃ©union et d'affiliation
: les sociÃ©tÃ©s secrÃ̈ tes, et ont favorisÃ© d'une maniÃ̈ re dÃ©plorable
es progrÃ̈ s des mauvaises passions ;
ConsidÃ©rant qu'il est du devoir du gouvernement de protÃ©ger, par
des efficaces, les mÅ“urs publiques et la sÃ»retÃ© gÃ©nÃ©rale,
DÃ©crÃ̈ te :
Art. 1er. Aucun cafÃ©, cabaret, ou autre dÃ©bit de boissons Ã  con-
sommer sur place, ne pourra Ãªtre ouvert, Ã  l'avenir, sans la per-
mission prÃ©alable de l'autoritÃ© administrative.
Art. 2. La fermeture des Ã©tablissements dÃ©signÃ©s en l'art. 1er, qui
existent actuellement ou qui seront autorisÃ©s Ã  l'avenir, pourra Ãªtre
ordonnÃ©e, par arrÃªtÃ© du prÃ©fet, soit aprÃ̈ s une condamnation pour
contravention aux lois et rÃ̈ glements qui concernent ces professions,
soit par mesure de sÃ»retÃ© publique.
Art. 3. Tout individu qui ouvrira un cafÃ©, cabaret ou dÃ©bit de
boissons Ã  consommer sur place, sans autorisation prÃ©alable ou con-
trairement Ã  un arrÃªtÃ© de fermeture pris en vertu de l'article prÃ©cÃ©
dent, sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels et puni
d'une amende de 25 Ã  500 francs et d'un emprisonnement de six
jours Ã  six mois.
L'Ã©tablissement sera fermÃ© immÃ©diatement.
- Deux autres dÃ©crets rÃ̈ glent les primes pour la pÃªche de la mo-
rue, et fixent le temps que les navires armÃ©s pour cette pÃªche doi-
vent passer sur les lieux de pÃªche.
- Un autre dÃ©cret dÃ©termine les conditions d'admission dans le
service des mines.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
3
-
-
- Plusieurs villes : Dijon, PÃ©rigueux, Agen, Angers, Tourcoing,
AlenÃ§on, saint-Germain-en-Laye, sont autorisÃ©es, par un dÃ©cret, Ã 
contracter des emprunts et Ã  s'imposer extraordinairement pour cou-
vrir ces emprunts, destinÃ©s Ã  des dÃ©penses de travaux publics.
- Un autre dÃ©cret nomme M. Ferdinand Favre maire de la ville
de Nantes (Loire-InfÃ©rieure).
Claronnique nausicale.
La reprise de Joseph Ã  l'OpÃ©ra-Comique a remis depuis
quelques mois, sinon en honneur, du moins en vogue, le nom
de MÃ©hul, un des plus grands noms de l'Ã©cole franÃ§aise. Un
bonheur n'arrivant jamais seul, voilÃ  qu'on vient de dÃ©couvrir
trois romances de ce compositeur, lesquelles depuis cin-
quante ans gisaient oubliÃ©es dans un de ces albums oÃ¹ poÃ̈ tes,
peintres et musiciens tracent souvent Ã  la hÃ¢te quelques lignes
qu'ils jugent, eux, sans consÃ©quence, et qui quelquefois ac-
quiÃ̈ rent un prix inestimable aux de la postÃ©ritÃ©. Ces
trois romances posthumes de MÃ©hul, par exemple, sont trois
mÃ©lodies des plus heureuses qui soient sorties de la plume de
ce maÃ®tre. La premiÃ̈ re : Adieux du PÃ©lerin, est empreinte
d'un sentiment tendre et chevaleresque, qui lui donne tout
l'air d'une ballade du moyen Ã¢ge; la seconde : Retour au
foyer, a un caractÃ̈ re de simplicitÃ© douce et touchante qui
caresse dÃ©licieusement l'oreille et le cÅ“ur ; la troisiÃ̈ me : le
vieux PÃ¢tre, qui ne renferme qu'une seule pÃ©riode de vingt-
quatre mesures d'un mouvement allegro Ã  deux-quatre, est,
dans sa concision, d'une singuliÃ̈ re originalitÃ©. C'est une prÃ©-
cieuse trouvaille, en un mot, que ces trois mÃ©lodies de l'au-
teur de Joseph; et l'on doit savoir grÃ© Ã  VIM. Bonoldi frÃ̈ res,
Ã©diteurs, d'en avoir fait part au public.Afin que rien ne man-
quÃ¢t au plaisir de la surprise, ils ont chargÃ© M. Ã‰m. Des-
: de faire de nouvelles paroles sur la musique de
MÃ©hul; et le poÃ©te a rempli sa tÃ¢che avec un talent qui la
ferait supposer facile. L'audition de ces morceaux a tout Ã 
fait confirmÃ© l'impression que nous avait faite leur lecture.
Nous les avons entendus, dimanche dernier, Ã  une matinÃ©e
qui a eu lieu Ã  la salle Sax, et dans laquelle on a fait entendre
aussi quelques compositions vocales nouvelles de M. Fr. Bo-
noldi, de MM. J.-J. MassÃ© et Ed. Hocmelle : le RÃ©ve de NoÃ©l,
du premier; la petite Etoile, du second; il Vecchio inna-
morato et Amour et Souvenir, du troisiÃ̈ me, ont Ã©tÃ© fort
applaudis. M"Â° Montigny et M. Audran, chargÃ©s de les inter-
prÃ©ter, ont eu aussi leur bonne part d'applaudissements.
Ajoutons que M. Ad. Fumagalli a obtenu, Ã  cette matinÃ©e,
beaucoup de succÃ̈ s en exÃ©cutant plusieurs morceaux de son
album de piano, que viennent de publier MM. Bonoldi. Parmi
ces morceaux il y en a de caractÃ̈ res bien divers, et vraiment
charmants ; ceux qui nous ont frappÃ© davantage et dont l'al-
lure originale nous trotte encore par la tÃªte, sont particuliÃ̈ -
rement ceux intitulÃ©s : Luisella, tarentelle, et la buena
V entura, chanson andalouse.
Une jeune pianiste qui, l'hiver dernier, fit sensation parmi
le petit nombre d'artistes et d'amateurs sÃ©rieux auxquels elle
se fit connaÃ®tre, et qui ne fournit qu'une seule fois au public
l'occasion d'admirer son prÃ©coce et beau talent, Ã  l'un des
concerts de la grande SociÃ©tÃ© philharmonique dirigÃ©e par
M. Berlioz, M" Clauss est de retour Ã  Paris, et se propose d'y
passer l'hiver. Dans une soirÃ©e intime Ã  laquelle nous avons
eu, ces jours derniers, le plaisir d'assister, nous avons pu
nous convaincre que les applaudissements qu'elle obtint il y
a un an Ã©taient des plus lÃ©gitimes, ce dont nous n'avions
pas doutÃ© un seul instant. Elle en obtiendra certainement da-
vantage encore cette annÃ©e ; car les prÃ©cieuses qualitÃ©s dont
le ciel s'est plu Ã  la combler se sont singuliÃ̈ rement dÃ©velop-
pÃ©es depuis lors, bien que cela ne parÃ»t guÃ̈ re possible.
M"* Clauss doit Ãªtre Ã  bon droit appelÃ©e une organisation mu-
sicale d'Ã©lite : avec ses dix-sept ans, sa petite taille, sa chÃ©-
tive apparence, son teint pÃ¢le, on ne conÃ§oit pas d'oÃ¹ lui
vient tant de puissance d'exÃ©cution. Il est certain pourtant
qu'elle dit, par exemple, la fantaisie de Liszt sur Don Gio-
vanni avec une Ã©nergie, une verve, et de plus une nettetÃ©,
une prÃ©cision que Liszt lui-mÃªme pourrait Ã  peine Ã©galer. Et
tandis qu'aprÃ̈ s ce fougueux morceau tout pianiste sera hÃ¢-
letant et demandera merci Ã  son auditoire, M"Â° Clauss, comme
si de rien n'Ã©tait, continuera deux, trois heures encore, pour
peu que vous l'en pressiez, Ã  jouer tout ce que vous pourrez
souhaiter, et dans les genres les plus opposÃ©s, passantd'un lie-
der de Mendelssohn Ã  une toccata de Scarlati, de celle-ci Ã  une
sonate de Beethoven, Ã  un caprice de Schopin, etc.Si quelque
chose en elle peut Ã©tonner autant que la fermetÃ© ** vÃ©lo-
citÃ© de ses doigts, c'est sa mÃ©moire, bibliothÃ̈ que portative
des plus richement meublÃ©e. Nous attendons avec impa-
tience M"Â° Clauss Ã  la premiÃ̈ re rÃ©union publique oÃ¹ elle pa-
raitra. Cela ne peut tarder.
Mais, puisque nous en sommes pour le moment Ã  trahir les
secrets de l'intimitÃ©, disons que, dans cette mÃªme soirÃ©e oÃ¹
nous avons entendu M"Clauss, un pianiste-compositeur de nos
amis, M. Adolphe Schimon, nous a fait entendre aussi un trio
pour piano, violon et violoncelle, dans lequel brille un talent
qui serait bientÃ́t mis au premier rang des talents les plus
consciencieux, si notre ami voulait enfin prendre un tant soit
peu sur lui de secouer l'indolence vraiment coupable dont il
est vis-Ã -vis du public. Il y a des artistes qui ont soif de
renommÃ©e ; ils remueraient ciel et terre pour satisfaire cet
insatiable dÃ©sir; c'est, pensons-nous, le plus grand nombre.
Il en est d'autres auxquels deux ou trois suffrages suffisent,
et qui, dÃ̈ s qu'ils les ont obtenus, ne s'inquiÃ̈ tent que d'al-
lumer un cigare, trouvant sans doute que la fumÃ©e du tabac
vaut autant que la fumÃ©e de la gloire, et que l'une et l'autre
se dissipent de mÃªme. Lesquels ont raison? lesquels ont
tort ? DÃ©cidez.
Nous avons reÃ§u depuis quelques jours des nouvelles mu-
sicales du Nord et du Midi. Laissez-nous vous en faire part.
Le DÃ©mon de la nuit, ce charmant opÃ©ra de M. Rosenhain,
que le public parisien a trop peu entendu jusqu'Ã  prÃ©sent,
vient d'Ãªtre traduit en allemand, et reprÃ©sentÃ© Ã  Francfort
avec grand succÃ̈ s. Notre obligeant correspondant nous cite
particuliÃ̈ rement avec Ã©loges madame AnschÃ¼tz-Capitaine,
qui, dans le rÃ́le de Mathilde, crÃ©Ã© par madame Laborde au
thÃ©Ã¢tre de la rue Lepelletier, a dÃ©ployÃ© un trÃ̈ s-remarquable
sentiment dramatique et une vocalisation des plus brillantes.
Quant Ã  la partition, elle a Ã©tÃ© apprÃ©ciÃ©e comme elle ne pou-
vait manquer de l'Ãªtre, ainsi que nous l'avons jugÃ©e nous-
mÃªmes dans ces colonnes (Voir le vol. xvi1 de l'Illustration,
p. 202). A notre avis, l'administration de l'OpÃ©ra ferait bien
de remettre l'ouvrage de M. Rosenhain au rÃ©pertoire, oÃ¹,
nous le rÃ©pÃ©tons, son mÃ©rite aurait dÃ» le faire demeurer plus
longtemps.
Les journaux l'Heraldo et la Esperanza, de VIadrid, nous
ont appris, et ne nous ont pas surpris en nous apprenant les
succÃ̈ s de M. Gottschalk (et joven y cÃ©lebre pianista, cuyo
mÃ©rito aplaude con justicia la Europa entera) dans la
capitale de toutes les Espagnes. A la date oÃ¹ les articles que
nous avons sous les yeux ont Ã©tÃ© imprimÃ©s, M. Gottschalk
Ã©tait le lion de la belle sociÃ©tÃ© madrilÃ̈ ne : rien n'y manquait,
ni les bruyants applaudissements de la foule, ni la flatteuse
approbation d'une gracieuse souveraine (la encantadora
Isabel) Â« qui, tout le monde le sait, dit le feuilletoniste de
l'Heraldo, cultive avec un Ã©gal enthousiasme la musique et
la peinture, les apprÃ©ciant avec l'amour de la vÃ©ritable intel-
ligence. Â» A la cour, au cercle de la reine-mÃ̈ re, dans les
salons, partout le Bamboula, le Bananier, le Mancenillier,
et les autres charmantes compositions de M. Gottschalk,
exÃ©cutÃ©es par leur auteur, ont produit leur effet accoutumÃ©.
Quoique un peu tard, nous remercierons aujourd'hui l'ai-
mable correspondant qui a bien voulu nous transmettre d'in-
tÃ©ressants dÃ©tails sur l'organisation de l'association musicale
de Lille, en nous annonÃ§ant la sÃ©ance qui a eu lieu pour l'inau-
guration de la nouvelle salle des concerts, bÃ¢tie dans cette ville
tout exprÃ̈ s pour cette association.Nous avons encore tout frais
prÃ©sent Ã  la mÃ©moire l'imposant spectacle du dernier festi-
val du Nord, auquel nous assistions il y a six mois. Nous sa-
vons, pour l'avoir vu nous-mÃªme, que le culte des beaux-
arts compte de nombreux et fervents adeptes dans l'un des
centres industriels les plus importants de France : et nous
sommes heureux d'apprendre qu'au milieu des plus graves
prÃ©occupations de tous les esprits, ce culte continue d'y Ãªtre
pratiquÃ© avec zÃ̈ le, ainsi que le prouve le succÃ̈ s que, d'aprÃ̈ s
notre correspondant, nous constatons ici.
Reprenant notre chronique musicale parisienne , nous
vous dirons quelques mots de plusieurs compositions de
M. Ch. John, pianiste de Berlin, quoique son nom ait l'appa-
rence anglaise. Quant Ã  sa musique, elle est du pays que
vous voudrez, pourvu que dans ce pays on y aime et cultive
la grÃ¢ce et la dÃ©licatesse, et aussi le brio. Ce sont lÃ  les qua-
litÃ©s que nous avons remarquÃ©es dans le nocturne, op. 8;
les trois romances sans paroles, op. 10, et le galop i*
op. 9. M. Ch. John est Ã©lÃ̈ ve de M. IIalÃ©vy et fait hon-
neur Ã  son maÃ®tre. Nous ne lui adresserons qu'un reproche,
c'est d'Ãªtre affligÃ© d'une timiditÃ©, affliction vÃ©ritable et fÃ¢-
cheuse, qui l'empÃªche de jouer lui-mÃªme ses compositions
devant un auditoire qui ne lui est pas entiÃ̈ rement connu,
ou quand cet auditoire est formÃ© de plus d'une personne. Et
pourtant, indÃ©pendamment des productions que nous venons
de mentionner, M. Ch. John a dans son portefeuille un con-
certo, un vrai concerto avec orchestre, dont il nous a fait
entendre en tÃªte Ã  tÃªte des fragments d'un mÃ©rite rÃ©el.
GEORGEs BoUsQUET.
Courrier de Paris.
On vous la souhaite bonne et heureuse, disait un homme
bien Ã©levÃ© Ã  Cassini, ainsi interrompu au milieu d'un cal-
cul astronomique, le matin du premier janvier. A quoi le
savant rÃ©pondit avec impatience : Et moi je vous la souhaite.
bissextile ! Telle sera la destinÃ©e de l'annÃ©e 1852, elle doit
grossir l'ocÃ©an des Ã¢ges de quelques heures de plus que sa
devanciÃ̈ re ; sera-t-elle mieux remplie et plus fÃ©conde en mi-
racles ? Nos Mathieu Laensberg sont peu explicites lÃ -
dessus; leur art est Ã  bout de pronostics, et tout ce que leur
divination ose prÃ©dire, ce sont des Ã©clipses de soleil; et pour
commencer, notre jour de l'an aurait eu la sienne.
Il n'a pas tenu ses promesses; ce dissipateur s'est comportÃ©en
avare, et la grande ville retentit encore des lamentations des
marchands, qui se plaignent en leur patois : La ventene va pas.
Voyez-vous l'exagÃ©ration ? car enfin, quel curieux au retour
de sa visite Ã  l'immense bazar, s'aviserait de rentrer au logis
les mains mettes?Mais peut-Ãªtre trop de gens se mÃªlent-ils de
nÃ©goce dans ce beau : chacun entend et prÃ©tend vendre
uelque chose Ã  tout le monde; et puis il y a tant de produits
'un agrÃ©ment suspect et d'une magnificence fallacieuse.
De mÃªme que ses rumeurs, le jour de l'an a ses dÃ©ceptions;
c'est un grand distributeur d'Ã©trennes nÃ©gatives. On lui ap-
porte la monnaie de singe des compliments, et il la paye Ã§Ã 
et lÃ  en cadeaux falsifiÃ©s. L'ingÃ©nieux Ã©conomiste qui tra-
duisait naguÃ̈ re en centaines de millions les produits de l'in-
dustrie parisienne a oubliÃ© de dire le chiffre de ses artifices,
qui font la splendeur des Ã©talages de notre jour de l'an. C'est
une richesse au rabais, qui permet Ã  la gÃ©nÃ©rositÃ© des pÃ̈ res
nobles et des jeunes premiers de prendre ses coudÃ©es franches.
Oh! la belle porcelaine, les magnifiques cristaux, le dÃ©licieux
alissandre, les fines sculptures ! murmurent toutes sortes de
jolies bouches reconnaissantes, et les galants s'esquivent
avant la vÃ©rification qui serait humiliante, car la fine sculp-
ture, c'est du carton peint, le bronze est du plÃ¢tre, la por-
celaine de la terre de pipe, et le reste Ã  l'avenant.
Ensuite n'allez pas vous creuser la tÃªte pour savoir quelle
est l'Ã©trenne Ã  la mode : c'est celle qui coÃ»te le moins. Pour
ceux qui aiment Ã  payer cher, le joujou Ã  la mode se trouve
chez Giroux; le colifichet a la mode, chez Susse ou Tahan,
et le bonbon Ã  la mode, chez Boissier ou Marquis. VoilÃ 
quelque vingt ans qu'il en est ainsi; tant il est vrai de dire
que la mode est inconstante dans ses caprices.
Le Jardin d'Hiver donnera bientÃ́t sa premiÃ̈ re fete musi-
cale au bÃ©nÃ©fice des pauvres : un simple prelude qui sera
suivi de plusieurs autres. Ensuite le bal masquÃ© prendra pos-
session des casinos et des thÃ©Ã¢tres. L'opÃ©ra lui ouvre sa porte
ce soir mÃªme, sous la conduite de M. Musard, qui associe dÃ©-
finitivement son fils Ã  l'empire. Quant Ã  l'illustre Chirard
: conduisait la ronde infernale dont Musard rÃ̈ gle le sabbat,
il a transmis ses droits Ã  divers hÃ©ritiers. Gouverner cette tur-
bulente nation des titis et des pierrots, et organiser le car-
naval Ã  l'OpÃ©ra, c'est une rude entreprise pour ceux qui re-
cueillent une telle succession; mais la monnaie de Chicard est
pleine d'ardeur et de rÃ©solution, elle se propose de marcher
sur les traces du fondateur, qui faisait si bien danser ses sujets
au son du tambour de basque.
A son tour, M. Strauss, autre cÃ©lÃ©britÃ© de la chorÃ©graphie
musicale, entend bien faire parler de lui. Son archet dÃ©chaÃ®ne
aussi les tempÃªtes, et, du haut de son orchestre, il a pu dire
plus d'une fois Ã  son armÃ©e d'instrumentistes : Songez qu'ici
quarante lustres vous contemplent! On assure qu'il est
chargÃ© de l'organisation du bal des artistes dramatiques qui
a lieu chaque annÃ©e Ã  l'OpÃ©ra-Comique. Ce bal vient d'Ãªtre
annoncÃ© Ã  la ville et au monde par une proclamation de ses
on y voit figurer les noms de toutes les actrices
e la capitale, depuis les plus cÃ©lÃ̈ bres jusqu'aux plus obs-
cures. Une Ã©mulation sainte (puisqu'il s'agit d'une Å“uvre de
charitÃ©) rÃ̈ gne parmi ces dames pour la distribution des billets
qu'elles dÃ©livrent Ã  leur domicile, de sorte que le premier
venu peut aller, moyennant dix francs, recevoir le sien de
chacune d'elles, parlant a sa personne, comme disent les ex-
ploits d'huissier. Les citadins Ã©pris de l'art et surtout les Ã©tran-
gers ne laissent guÃ̈ re Ã©chapper cette occasion de porter leurs
hommages Ã  tant de belles personnes; c'est une rubrique in-
nocente, imaginÃ©e pour grossir la recette, et qui ne manque
jamais son effet. Au bout de cette annonce charitable, on
peut placer, tant bien que mal, la mention de cette bonne
Å“uvre Ã  laquelle madame la princesse Czartoriska se consa-
cre depuis si longtemps avec une ardeur patriotique et un
zÃ̈ le infatigable, je veux dire la vente annuelle au profit des
Polonais. Leur bienfaitrice avait demandÃ© et mÃªme obtenu
que cette vente eÃ»t lieu dans une des salles du Palais-vatio-
nal; mais, en vertu d'une mesure rÃ©cente, il faut que les Po-
lonais se rÃ©signent Ã  un autre exil, celui de l'hÃ́tel Boulain-
villiers, au fin fond de l'ile Saint-Louis. C'est, d'ailleurs, un
chemin bien connu de la bienfaisance en carrosse: elle s'y est
rendue souvent pour assister aux bals qui s'y donnaient, et
voilÃ  une belle occasion pour elle d'acquitter la dette du
plaisir.
Il faut s'attendre Ã  des miracles de sacrifices et d'aumÃ́nes
: cet hiver, car Paris s'Ã©difie Ã  vue d'Å“ il. Les Ã©glises ne
urent jamais plus frÃ©quentÃ©es ni les sermonaires de l' Avent
plus en vogue. Ce serait calomnier notre Parisienne que de
dire qu'elle approche des saints autels avec des arriÃ̈ re-pen-
sÃ©es mondaines ou qu'elle danse avec des sentiments con-
trits, puisqu'elle ne danse pas du tout. Beaucoup d'entre
elles ont renoncÃ© Ã  nourrir leur piÃ©tÃ© sur la route de l'O-
pÃ©ra, et, dÃ©rogeant Ã  l'usage de la dÃ©votion en cachemire,
elles se rendent aux offices Ã  des heures matinales que la
mode dÃ©savoue. C'est ce que les mondaines appellent faire ri-
diculement son salut. Celles-ci se passent, vrai, toutes
sortes de sermons, mais en se gardant bien de ceux qui con-
vertissent. N'y a-t-il pas de jolis sermons faits tout exprÃ̈ s
pour les jolies femmes ? Ils s'annoncent dÃ̈ s la porte par l'af-
fluence des Ã©quipages, et Ã  l'intÃ©rieur par le prix Ã©levÃ© des
chaises. Il serait de mauvais ton de s'Ã©difier Ã  deux sous.
Dans quel temps sommes-nous ? avec le goÃ»t des jouissan-
ces matÃ©rielles, on rÃªve le dÃ©tachement de toutes choses,
et ces belles pÃ©nitentes, en quittant la lecture de leurs IIeu-
res, courent avec dÃ©lices aux effronteries du roman-feuille-
ton et du vaudeville Ã©grillard.
Autre chose, s'il vous plaÃ®t. AprÃ̈ s Champfort que l'on
rÃ©imprime, voici qu'on annonce des morceaux inÃ©dits de ce
Rivarol, qu'on a surnonmÃ© le Saint-Georges de l'Ã©pigramme. "
Exemples divers :
Â« La tÃªte de Mirabeau n'Ã©tait qu'une grosse Ã©ponge tou-
jours gonflÃ©e des idÃ©es d'autrui. Ses froehur* sont des
brÃ»lots lancÃ©s au milieu d'une flotte : ils y mettent le feu,
mais ils s'y consument. Du reste, c'est un barbare effroyable
en fait de style, c'est l'Attila de l'Ã©loquence. Â»
Ce Rivarol Ã©crit Ã  coups de flÃ̈ che, tÃ©moin Roucher, qu'il
dÃ©finit Â« le plus beau naufrage du siÃ̈ cle en poÃ©sie : Â» et De-
lille, Â« un rossignol qui a reÃ§u son cerveau en gosier; Â» et
Chabanon, Â« qui a traduit ThÃ©ocrite de toute sa haine contre
le grec ;Â» et l'abbÃ© Millot, Â« qui n'a fait que des commissions
dans l'histoire; Â» et Target, Â« qui s'est noyÃ© dans son ta-
lent.Â»-Â« Tel auteur, dit-il encore, s'imagine qu'il a fait pen-
ser son lecteur quand il l'a fait suer. Â» Et c'est le cas de dire
que Rivarol s'est enferrÃ© lui-mÃªme dans sa propre plaisan-
terie.
Ailleurs sa superbe littÃ©raire s'en prend aux sciences
exactes, qu'il remet Ã  leur place avec une humeur voisine
de l'injustice : Â« Que, de notre temps, un homme sans ima-
gination ni talent s'avise de prendre un fourneau ou un
alambic et se fasse chimiste ou physicien, on entendra par-
ler de lui, on verra Ã©clore ce nom inconnu dont il faudra se
charger la mÃ©moire ; et, grÃ¢ce Ã  leur ignorance, les gens du
monde ne sauront jamais ce qu'il faut penser au juste de ce
manÅ“uvre. Il n'en est pas ainsi en littÃ©rature, et dix lignes
de prose ou quelques vers classent un homme sans retour ;
il n'y a lÃ  ni dissimulation ni surprise. Â»
Maintenant , seigneur, dit MÃ©plnistopliÃ©lÃ̈ s au docteur
Faust, prenez le bout de mon manteau et nous allons galo-
per de compagnie dans le monde surnaturel. Telle est la
fantaisie diabolique dont s'avisent Ã  leur tour les auteurs
de l'Imagier de Harlem , et le bout de manteau qui leur
sert Ã  emporter la Porte-Saint-Martin et son public dans les
espaces imaginaires. Cet imagier de Harlem , ou Laurent
Coster, fut le vÃ©ritable inventeur de l'imprimerie , s'il faut
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en croire les Ã©rudits de son pays, qui ont ravi cette gloire Ã 
Jean Fust, de * , et Ã  Guttenberg, de Strasbourg, et
cette opinion hollandaise est partagÃ©e par MM. GÃ©rard de
Nerval et MÃ©ry. Il existe plus d'un vieux livre oÃ¹ se trouvent
exposÃ©s tout au long les labeurs, les misÃ¨res et les tÃ¢-
tonnements de ces crÃ©ateurs de la lettre mobile ; mais Lau-
rent Coster, l'imagier de Harlem, cadrait mieux Ã  une lÃ©-
ende. Au surplus, ici Guttenberg et Fust ne sont pas
Ã©pouillÃ©s tout Ã  fait de leur invention; ils en ont leur part,
comme ouvriers de ce Coster, qui passe pour avoir trouvÃ©
la gravure sur bois.
C'est Ã  une noble passion , celle de l'antiquitÃ©, que l'ima-
gier doit sa dÃ©couverte. Dans les couvents du voisinage, il a
surpris des moines dÃ©truisant pieusement les Å“uvres d'Ho-
mÃ¨re; et Coster a inventÃ© l'imprimerie pour les conserver
aux lettres. Donc, , la
presse est Ã  l'Å“uvre,
et elle enrichira le
monde; mais elle doit
ruiner les copistes, et
Olivier le Daim, prononcez Satanas, apporte au roi un pam-
phlet tout frais Ã©clos des presses de l'imagier. Le roi mande
aussitÃ´t Tristan sa vengeance et l'exÃ©cuteur de ses hautes
Å“uvres, et le peuple crie : Vive Coster !Ã  la barbe du bour-
reau; de sorte que, pour ne pas faire une sottise immense en
crÃ©ant un martyr, Satan tire l'imagier de prison et le trans-
porte dans le chÃ¢teau de beautÃ© de la dame de Beaujeu.
Osurprise ! Anne de Beaujeu, c'est Aspasie, et Coster se prÃ©ci-
ite dans ses bras, mais il n'Ã©treint que le fantÃ´me de sa
emme Catherine, morte de douleur.Marche, marche encore,
maÃ®tre Laurent Coster; l'Espagne et l'Italie attendent aussi
l'inventeur de l'imprimerie. A la cour d'Isabelle la Catho-
lique, Coster rencontre Christophe Colomb, bet autre in-
venteur qui a inventÃ© l'AmÃ©rique, et puis il se trouve face
Ã  face avec le grand inquisiteur, lisez Satanas, et devant le
TvLASQUES ET vISAGES. NÂ° 1.
L'Europe, Ã  la lueur de ta main qui l'Ã©claire,
Enfin ouvre les yeux dans la nuit sÃ©culaire ;
Et le tombeau fermÃ© sur Alexandre six
Voit luire au Quirinal l'Ã©toile MÃ©dicis.
O Coster, c'est ton art qui nous fait ce prodigel
Du golfe de Tarente aux rives de l'Adige,
L'Italie en sursaut s'Ã©veille, et les beaux arts
Vont rendre au Vatican la Rome des CÃ©sars.
La rÃ©surrection du cadavre est complÃ¨te !
Tout ce qui tient en main la lyre, la palette,
Le ciseau du sculpteur, se lÃ¨ve en ce moment
Et porte avec amour sa pierre au monument :
De son marbre Paros ne sera plus avare ;
Bramante et Michel-Ange Ã©puiseront Carrare.
RaphaÃ«l va venir; Dante a laissÃ© des vers
Qui, sur l'aile du livre,,instruiront l'univers.
Je crains bien d'avoir critiquÃ© la piÃ¨ce outre mesure en la
racontant mal; c'est une de ces Å“uvres grandioses et savan-
- tes, qui dÃ©fient l'ana-
lyse et dÃ©concertent
jusqu'Ã  l'imagination.
Il fallait un talent dia-
l'autoritÃ©, figurÃ©e par
un bourguemestre ,
vient s'emparer des
outils du magicien et
le laisse pleurant son
invention dÃ©truite ,
dans son pauvre ate-
lier dÃ©vastÃ©, et fort
disposÃ© Ã  se donner au
diable. En effet, le
diable d'accourir , en
costume de chambel-
lan...AussitÃ´t la mai-
son Ã©clate comme un
obus, et voilÃ  l'ima-
gier parti pour les Ã©-
toiles, Ã  cheval sur le
balai des sorciÃ¨res.
Chemin faisant, Sata-
nas prÃ©sente son pro-
tÃ©gÃ© Ã  l'empereurd'Al-
lemagne, qu'une rÃ©-
volte menace dans
Aix-la-Chapelle, parce
qu'il n'a plus de quoi
payer ses troupes ;
mais Satanas tire du
pressier magique un
p: - monnaie , et
'or rentre Ã  flots dans
les coffres de sa ma-
C'est Ã  qui sa-
uera Coster comme
un grand financier. A
peine enrichi, l'em-
pereur veut Ãªtre amu-
sÃ©. Le tour de force
est plus difficile ; ce-
pendant, le diable s'en
mÃªlant, Coster, qui
tout Ã  l'heure possÃ©-
dait le gÃ©nie de Law,
devient aisÃ©ment un
Cagliostro pour Ã©vo-
quer Aspasie ; mais, Ã  .
l'aspect de la belle
Grecque, confondu de
tout ce qui se passe ,
et n'y comprenant
plus rien, - absolu-
ment comme le spec-
tateur, - Coster fait
mine de prendre la
fuite pour aller re-
trouver sa femme.
Inutiles dÃ©sirs et re-
ts superflus! le dia-
de chambellan le
garrotte avec les char-
mes d'Aspasie, et nous
voilÃ  tous plongÃ©s de
plus belle dans l'inex-
tricable diablerie du
second Faust, celui-
lÃ  que son auteur lui-
mÃªme eÃ»t expliquÃ©
peut-Ãªtre d'une ma-
niÃ¨re trÃ¨s-peu satis-
bolique pour l'entre-
prendre , et quelque
chose de mieux enco-
re que du talent pour
la faire rÃ©ussir. Elle
occupe l'esprit par
toutes sortes de pro-
blÃ¨mes, elle secoue
le cÅ“ur par toutes ses
fibres, allant du cy-
nisme Ã  la raillerie, et
gardant la sÃ©ve de
l'inspiration germani-
que jusque dans une
exÃ©cution toute fran-
Ã§aise. Il faut bien re-
connaÃ®tre cependant
que le plaisir qu'elle
procure n'est pas ex-
empt de fatigue; et,
malgrÃ© la pompe de
son spectacle, j'ima-
gine que la lecture y
ferait voir encore plus
de beautÃ©s que la re-
prÃ©sentation n'en a
montrÃ©. Il y a d'ail-
leurs des Ã©crivains, au
thÃ©Ã¢tre surtout , dont
les Å“uvres semblent
condamnÃ©es Ã  rester
infÃ©rieures Ã  leur gÃ©-
nie. MM. MÃ©ry et GÃ©-
rard de Nerval pour-
raient bien Ãªtre de ces
Ã©crivains-lÃ . Puisque
la nouvelle direction
de la Porte-Saint-Mar-
tin veut trouver le
- drame dans les cou-
ches de la vÃ©ritable
| littÃ©rature , elle ne
pouvait pas dÃ©buter
sous de meilleurs aus-
pices.
Cependant le Cir-
que reprenait une bio-
graphie hÃ©roÃ¯que : Bo-
naparte en Egypte.
L'armÃ©e est en mar-
che, elle a franchi le
dÃ©sert de Damanhour
- et les bords du Nil ;
les Mamelucks, battus
Ã  Chebreisse, sont a-
nÃ©antis aux Pyrami-
des. AprÃ¨s l'occupa-
tion du Caire, s'ouvre
la campagne de Syrie,
et l'on arrive au pas
de course dans les
plaines du Thabor et
sur le rivage d'Abou-
kir. Ce brave Cirque
National a imitÃ© cette
gne de son mieux ,
c'est-Ã -dire trÃ¨s-bien.
Les canons roulent,
faisante. On voudrait
s'arrÃªter dans ces tÃ©-
Par Gavarni,
les musiques chan-
tent, les chevaux cou-
nÃ¨bres qui s'Ã©paissis-
sent Ã  vue d'Å“il; mais
la piÃ¨ce vous tient et
vous fascine, car elle
est attachante par sa
bizarrerie mÃªme , et l'obscuritÃ© de l'action ne s'Ã©tend pas
jusqu'au langage ; et c'est ainsi qu'entre l'Ã©clair et la tem-
pÃªte on finit par comprendre, Ã  peu prÃ¨s, que Coster a poi-
nardÃ© le diable , qui n'en meurt pas. C'est Aspasie , la
emme folle et la concubine, qui a conseillÃ© le coup, et
c'est Ã  la femme lÃ©gitime qu'il profite; M* Coster a recon-
quis son Ã©poux. - -
AprÃ¨s la Hollande et l'Allemagne, l'Imagier de Harlem
arrive en France, oÃ¹ son histoire va recommencer sur nou-
veaux frais. Il imprime des livres pour Louis XI, entre
autres les Cent nouvelles nouvelles de ce mÃ©chant roi qui
fut un si excellent politique, et cet art qui allait mettre
Coster dans les confidences du monarque amÃ¨ne sa disgrÃ¢ce.
les monos ne rnovas vueloque
- MisÃ¨re-et-corde! Jeune enfance!. c'est dÃ©jÃ  des histoires pour des toupies !
bÃ»cher oÃ¹ sa fille va brÃ»ler toute vive, et Laurent se donne
au diable, corps et Ã¢me, pour la sauver. Ah! le bon pÃ¨re !
mais l'Ã©trange piÃ¨ce, oÃ¹ va-t-elle nous mener encore ? en
Italie. Gutenberg, l'empereur FrÃ©dÃ©ric, Louis XI, Olivier le
Daim, Isabelle et Christophe Colomb, sans oublier Aspasie,
ce n'est pas assez de vos personnes illustres pour amuser Sa-
tanas; il se fait Borgia, il s'incorpore en Machiavel, Ma-
chiavel, la marionnette du diable! Tenez, n'allons pas plus
loin; aussi bien Laurent Coster est dÃ©finitivement arrachÃ©
aux griffes de Satan par le dÃ©vouement de sa fille et la
bÃ©nÃ©diction du pape. est conduit au Capitole dans le char
de Corinne, et la voix d'Aspasie cÃ©lÃ¨bre son triomphe dans ,
ces beaux vers :
rent aprÃ¨s les com-
battants et les com-
battants se fusillent
avec une ardeur ir-
rÃ©prochable. Peu de
dialogue , beaucoup de mouvement et d'action et une mise
en scÃ¨ne magnifique; le succÃ¨s a Ã©tÃ© grand, il sera fruc-
tueux. -
L'instration commence aujourd'hui la publication des
cinquante-deux dessins de Gavarni qui figureront success-
vement dans le Courrier de Paris. Ceci n'est pas un P*-
mier choix, comme nos lecteurs le pourraient croire : on "
choisit pas parmi des chefs-d'Å“uvre, car toutes les comp*
tions de l'Ã©minent artiste se valent : mÃªme profondeur de
sentiment, mÃªme finesse de pensÃ©e, mÃªme Ã©lÃ©gance et :
d'exÃ©cution : mais qu'il nous suffise aujourd'hui d'admire"
Gavarni, une autre fois nous essayerons de le juger.
merveilleuse campa-
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Parmi les Ã©crivains que
comptÃ¨rent l'Empire et la
Restauration, il en est deux
pour qui nous nous sentons
une affection toute particu-
liÃ¨re, FranÃ§ois de NeufchÃ¢-
teau et FranÃ§ais de Nantes,
et cela parce qu'ils ont con-
sacrÃ© leur esprit dÃ©licat et
gracieux Ã  rendre aimable
la science agricole, Ã 
senter sous un aspect char-
mant, quoique sans le faire
grimacer, le rude travail d'e
la glÃ¨be. Ã  composer, on
peut le dire, l'Ã©glogue vÃ©ri-
dique et utile. Lisez les
nombreux mÃ©moires du
premier, et surtout les no-
tes dont il a enrichi l'Ã©di-
tion du ThÃ©Ã¢tre d'ugricul-
ture d'Olivier de Serres,
qui s'est publiÃ©e vers le
commencement de l'Empi-
re; lisez du second l'ou-
vrage en trois volumes qui
a pour titre : Tableaux de
ta cie rurale, livre trop peu
connu et cependant devenu
rare, et vous vous sentis
re1 pÃ©nÃ©trÃ© d'une Ã©motion
s
douce, votre cÅ“ur se dilatera en aspirations vers la
vie champÃªtre : vous croirez respirer un peu du
parfum qu'exhalent les gÃ©orgiques antiques.
Nous sommes loin malheureusement de possÃ©-
der l'esprit et le savoir de ces deux hommes, qui,
aprÃ¨s s'Ãªtre montrÃ©s grands administrateurs, ont
employÃ© les loisirs d'une vieillesse honorÃ©e a four-
nir une carriÃ¨re non moins belle d'Ã©crivain, fidÃ¨les
- jusqu'Ã  leur dernier jour Ã  la mission de miroir
pur et Ã©lÃ©gant qui recueille Ã  son foyer la lumiÃ¨re,
pour la mieux diriger vers les toits ensevelis dans
l'ombre : mais nous pouvons affirmer que du
moins notre zÃ¨le n'est pas au-dessous du leur et
que, si nous ne pouvons marcher que de trÃ¨s-loin
sur leurs traces, nous nous appliquerons du moins
Ã  nous maintenir dans la bonne voie.
Notre but est d'encourager, en nous efforÃ§ant
de leur donner une publicitÃ© plus grande, les ien-
tatives des esprits dÃ©sintÃ©ressÃ©s qui se dÃ©vouent Ã 
la tache peu fructueuse d'Ã©difier les saines thÃ©o-
ries : - de signaler au jugement du cultivateur
praticien, qui connaÃ®t la profession mieux que nous
et qui manie le soc et non la plume, les applica-
tions rÃ©alisÃ©es avec succÃ¨s Ã  l'Ã©tranger ou sur
quelque point du territoire national avec lequel il
ne se trouve point en communication facile : --
d'enseigner Ã  l'homme du monde autant d'agricul-
ture qu'il lui est nÃ©cessaire pour apprÃ©cier mieux
qu'il ne le fait communÃ©-
ment, la valeur du domaine
dans lequel il se propose
d'immobiliser le capital l-
massÃ© par lui ou qu'il tient
de ses parents;-de lui ins-
pirer, s'il se peut, le goÃ»t
des travaux agricoles, ou, Ã 
dÃ©faut de sa personne, de
recruter l'un de ses jeunes
fils pour une profession
dans laquelle l'homme con-
SerVe un caractÃ¨re indÃ©-
pendant, en mÃªme temps
qu'il y trouve une existen-
ce calme et bonne; - de
servir le pays en contri-
buant, autant que possible,
pour notre faible part, Ã 
fixer ou tout au moins Ã  re-
tenir pour la belle saison,
dans nos communes rura-
les, une population d'Ã©lite
autour de laquelle puissent
se grouper et s'Ã©clairer les
essaims de travailleurs ;-
enfin, tout en respectant
l'esprit dÃ©mocratique qui
est aujourd'hui infiltrÃ© si
profondÃ©ment dans nos
mÅ“urs, de recdnstituer une
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France harmonique, comme dirait un disciple de Fourier,
une France analogue Ã  celle qui existait avant que la mo-
narchie absolue de Louis XIV rompÃ®t le salutaire Ã©quilibre
entre la population de la grande citÃ© centrale et celle des
rovinces, en attirant astucieusement auprÃ̈ s d'elle, par des
aveurs et l'Ã©clat des fÃªtes, tout ce qui Ã©tait supÃ©rieur en
naissance, en intelligence et en richesse.
Un de nos artistes distinguÃ©s, M. Jacques, consent Ã  nous
aider de toute la puissance de son talent. Nous comptons sur
lui pour charmer les yeux du lecteur et le disposer Ã  faire
accueil Ã  notre prose.Son crayon si naÃ̄ f et si original retracera,
dans le premier numÃ©ro de chaque mois, diverses scÃ̈ nes em-
runtÃ©es Ã  la vie rurale. ll choisira parmi les travaux les plus
intÃ©ressants qui s'accomplissent d'ordinaire pendant ce mois
dans notre France, en calculant d'aprÃ̈ s les rÃ©gions du centre.
: propre de chaque travail varie de beaucoup sous
nos diffÃ©rents climats.) L'Illustration offrira de la sorte pour
l'annÃ©e 1852 un Calendrier illustrÃ© du propriÃ©taire rural,
oÃ¹ nous mettrons Ã  profit tous les bons Ã©crits qui viendront
chaque jour Ã  notre connaissance, de maniÃ̈ re Ã  tenir nos
lecteurs au courant de ce qui se sera produit de nouveau dans
la science, comme nous l'avons fait jusqu'ici dans notre revue
agricole, dont ce calendrier est une transformation.
D'aprÃ̈ s son plan d'ensemble, l'Illustration, journal uni-
versel, ne consacrant aux questions purement agricoles qu'un
certain nombre de colonnes, le lecteur comprendra que nous
ne pouvons pas faire entrer dans un mÃªme article tous les
travaux d'un mÃªme mois ; cependant en quelques annÃ©es, si
le public honore d'un bon accueil notre tentative, nous arri-
verions, en prenant de nouvelles questions, ou d'autres
points d'une mÃªme question sous la rubrique de chaque mois
dans les diverses annÃ©es, nous arriverions Ã  parcourir le
cercle entier et Ã  complÃ©ter progressivement l'Å“uvre.
Nous entrons en janvier, et la premiÃ̈ re gravure nous fait
assister Ã  une exploitation de bois. - Il y a division parmi
les forestiers allemands Ã  propos de l'Ã©poque la plus conve-
nable pour la coupe du taillis. Les uns : que, si l'on
coupe pendant la sÃ©ve, les souches en perdent une trop grande
uantitÃ©,- l'Ã©corce se dÃ©tache de la souche ;- s'il arrive
es gelÃ©es tardives, la sÃ©ve qui s'Ã©coule des arbres gÃ̈ le et
peut les faire mourir.
Les autres , au contraire, prÃ©tendent que les fortes ge-
lÃ©es d'hiver font encore plus de mal aux souches exploitÃ©es
que celles du printemps. - La surface des souches que l'on
exploite Ã  l'automne, ou pendant l'hiver, se dessÃ̈ che et elle
ne peut plus produire de rejets. - Quand les grands froids
alternent avec des temps pluvieux, l'Ã©corce se dÃ©tache du
bois, et la souche pÃ©rit infailliblement.
En France, on pense assez gÃ©nÃ©ralement que l'Ã©poque la
plus favorable serait celle qui prÃ©cÃ̈ de immÃ©diatement la sÃ©ve
du printemps; cependant on se dÃ©cide Ã  couper en hiver, et
mÃªme Ã  partir de novembre, parce qu'on se procure plus
facilement de la main d'Å“uvre; ajoutons que, dans ce cas, la
vidange peut se faire avant la pousse des rejets, et qu'il en rÃ©-
sulte moins de dommage. Nous coupons donc en plein hiver;
nos journaliers ont pris la cognÃ©e et trouvent un travail qui
nourrit leurs familles; les chevaux de nos petits cultivateurs
gagneront une avoine qui autrement resterait au fond du
coffre : ils feraient piteuse mine devant la mince ration
d'entretien. Quand l'homme manque d'intelligence pour
trouver du travail au cheval , l'homme condamne le cheval
Ã  maigrir. Les chevaux de notre gravure tirent joyeusement
Ã  plein collier; ils se sentent heureux d'appartenir Ã  un
maÃ®tre intelligent.
Nous avons la une coupe pratiquÃ©e dans une futaie sur
taillis. On abat en ce moment les jeunes tiges, on abattra
durant le printemps les arbres plus Ã¢gÃ©s. Tel est le charme
attachÃ© aux occupations rurales, que le spectacle de cette
destruction n'est pas sans attrait. surtout pour le propriÃ©-
taire du sol et pour l'exploitant qui lui a achetÃ© cette coupe.
Un poete prendra plaisir Ã  observer les oiseaux de proie qui
se hasardent Ã  quitter leur refuge pour visiter d'un Å“il morne
le thÃ©atre renversÃ© de leurs anciennes rapines.
Un essaim de travailleurs s'agite et bruit autour de nous.
La noblosse de cette tribu, dont FranÃ§ais de Nantes a dÃ©peint
les mÅ“urs, est essentiellement composÃ©e des charbonniers ,
des Ã©quarisseurs et des scieurs de long, parce qu'il y a dans
ces professions-lÃ  un peu de science, de calcul et de gÃ©omÃ©-
trie, et qu'il y faut une sorte d'apprentissage que les enfants
acquiÃ̈ rent dans les ateliers sous la direction de leurs pÃ̈ res ,
en sorte que ce genre de patriciat est devenu avec le temps
hÃ©rÃ©ditaire. Causez avec eux, et vous apprendrez les induc-
tions qu'on doit tirer des phases de la : de l'apparition
de certaines bÃªtes de mauvais augure, de la rouille qui sera
venue couvrir leurs outils, ou bien de la position horizontale
ou verticale dans laquelle ils les trouvent le matin Ã  leur lever.
L'ancien mode d'exploitation d'un massif de futaie consiste
Ã  couper la vente en une seule fois, sauf un nombre conve-
nable d'arbres rÃ©servÃ©s; le procÃ©dÃ© de l'Ã©cole moderne con-
siste en trois coupes successives.
Dans la premiÃ̈ re, coupe d'ensemencement, le fo-
restier laisse sur pied le nombre d'arbres nÃ©cessaires pour
: de graines tout le terrain, et pour abriter, tant contre
es ardeurs du soleil que contre les gelÃ©es, les jeunes plants
qui lÃ̈ vent aprÃ̈ s la chute des semences. Si la graine est
lourde et le jeune plant dÃ©licat, comme cela arrive pour le
hÃªtre, par exemple, les arbres rÃ©servÃ©s devront Ãªtre assez
nombreux pour que les extrÃ©mitÃ©s de leurs branches se tou-
chent, et, dans ce cas, cette coupe d'ensemencement sera
qualifiÃ©e de coupe sombre. Si les graines sont lÃ©gÃ̈ res et les
: plants robustes, les arbres pourront Ãªtre espacÃ©s da-
vantage.
Cette premiÃ̈ re coupe est destinÃ©e Ã  assurer un ensemen-
cement complet; elle conserve par son couvert le sol mamble
et substantiel, l'humus qui s'est formÃ© sous le massif et qui,
joint au lit de feuilles, facilite la germination et le dÃ©velop-
pement du jeune plant; enfin elle procure Ã  celui-ci l'abri
qui convient Ã  son tempÃ©rament.
AussitÃ́t que le recrÃ» montre un certain degrÃ© de force, et
qu'il demande Ã  participer davantage au bienfait de la lu-
miÃ̈ re, on procÃ̈ de Ã  une seconde coupe qui reÃ§oit le nom de
coupe claire ou secondaire.
Enfin, lorsqu'on est assurÃ© que le sous-bois est assez fort
pour se passer de tout abri, on procÃ̈ de Ã  la coupe dÃ©finitive.
Ce mode trÃ̈ s-rationnel d'exploitation avait Ã©tÃ© recommandÃ©
par quelques savants franÃ§ais du siÃ̈ cle dernier. Les Alle-
mands ont eu les premiers le bon sens de l'adopter; il revient
aujourd'hui de l'Ã©tranger dans son pays natal.
Notre graveur a reproduit un atelier de faÃ§onnage de bois.
si l'on fait la distinction en lbois de chauffage, bois de char-
pente, de menuiserie, boissellerie, cerclerie, fente, Ã©bÃ©niste-
rie, etc., on trouve que le chÃªne est employÃ© dans vingt
articles divers; le hÃªtre dans quatorze ; le frÃªne dans treize ;
le chÃ¢taignier, l'orme, le tremble, le blanc de Ilollande, le
tilleul, le bouleau, dans huit; l'aulne dans six; le charme
dans quatre. Mais ce n'est pas par le nombre des articles
divers dans lesquels il peut Ãªtre employÃ© qu'on doit toujours
apprÃ©cier un arbre; car le chÃªne, employÃ© dans vingt articles,
a une valeur plus faible que celle du frÃªne, qui est applicable
dans treize, et que l'orme tortillard, que l'on emploie au char-
ronnage. L'aulne, qui est l'un des arbres placÃ©s le plus bas
dans l'Ã©chelle, s'Ã©lÃ̈ ve quelquefois Ã  des prix trÃ̈ s-Ã©levÃ©s,
comme Ã©tant le plus propre Ã  former des conduites d'eau.
Pour le chauffage, M. PÃ©clet, qui a fait de nombreuses
expÃ©riences, place les bois dans l'ordre suivant, en leur
supposant Ã  tous un an de coupe : noyer, chÃªne, frÃªne, hÃª-
tre, orme, bouleau, chÃ¢taignier, charme, pin, peuplier
d'ltalie.
On doit Ã  M. Lucotte un tableau sur la production de
chaque essence de bois. (M. Lucotte opÃ©rait prÃ̈ s la conserva-
tion des eaux et forÃªts de Dijon, il y a dÃ©jÃ  une trentaine
d'annÃ©es ; depuis lors, les prix se sont Ã©levÃ©s de plus d'un
tiers, mais le rapport entre les prix des diverses essences est
demeurÃ© le mÃªme.)
A dix ans, l'hectare de chÃªne vaut 100 francs, le charme
80, le tremble 120, le bouleau 125. - A vingt ans, le chÃªne
vaut 100, le charme 320, le tremble 500, le bouleau 600. -
A trente ans, le chÃªne vaut 900, le charme 650, le tremble
1150, le bouleau 700. - A quarante ans, le chÃªne vaut 1600,
le charme 1000, le tremble 1000 (il a perdu), le bouleau
900.- A cinquante ans, le chÃªne vaut 2500, le charme 1650,
le tremble 2100 (il a regagnÃ©), le bouleau 900 (il est restÃ©
stationnaire. - A soixante ans, le chÃªne vaut 3600, le
charme 2000, le tremble 2100, le bouleau est mort.
Vous n'avez pas, dans votre voisinage d'exploitation, de bois
oÃ¹ vous puissiez : le travail de vos hommes et de
vos chevaux pendant l'hiver; vous songez alors Ã  les em-
ployer Ã  la crÃ©ation des chemins vicinaux, ou pour votre ser-
vice particulier, et vous avez grandement raison. Le travail
dÃ©pensÃ© ainsi est peut-Ãªtre celui qui produit en rÃ©alitÃ© le
plus, puisqu'il aura pour rÃ©sultat de procurer une immense
Ã©conomie de temps et d'efforts dans vos autres travaux lors-
que le temps viendra de les reprendre.
Dans un excellent article de la Maison rustique, l'ingÃ©-
nieur Polonceau a fait connaÃ®tre avec dÃ©veloppement les
mÃ©thodes et les instruments les plus Ã©conomiques pour amÃ©-
liorer et entretenir les chemins vicinaux. Un conseiller d'Ã‰-
tat, M. O'Donnell, dans un recueil intitulÃ© Code vicinal,
annÃ©e 1837, a traitÃ© ce sujet dans ses dÃ©tails administratifs.
Nous recommandons la lecture de leurs deux excellents mÃ©-
mOlre S.
Voici les lois pratiques enseignÃ©es au Conservatoire des arts
et mÃ©tiers par M. Arthur Morin, aprÃ̈ s un nombre trÃ̈ s-grand
d'expÃ©riences sur le tirage des voitures ( LeÃ§ons de mÃ©ca-
nique, Ã  la librairie Mathias) :
1Â° La rÃ©sistance opposÃ©e au roulement des voitures par
les routes en empierrement solide ou pavÃ©es, et rapportÃ©e Ã 
l'axe de l'essieu dans une direction parallÃ̈ le au terrain, est
sensiblement proportionnelle Ã  la pression ou au poids total
du vÃ©hicule et inversement proportionnelle au diamÃ̈ tre des
roues. - 2Â° Sur les chaussÃ©es pavÃ©es ou en empierrement,
la rÃ©sistance est Ã  trÃ̈ s-peu prÃ̈ s indÃ©pendante de la largeur
de la bande de roue. - 3Â° Sur les terrains compressibles
tels que les terres, les sables, le gravier, etc., la rÃ©sistance
dÃ©croit Ã  mesure que la largeur de la bande augmente. -
1Â° Sur les terrains mous, tels que les terres, les sables, les
accotements en terres, etc., la rÃ©sistance est indÃ©pendante
de la vitesse. - 5Â° Sur les routes en empierrement et sur le
pavÃ©, la rÃ©sistance croÃ®t avec la vitesse. L'accroissement est
d'autant moindre que la voiture est mieux suspendue et la
route plus unie. - 6Â° L'inclinaison du tirage doit se rap-
procher de l'horizontale pour toutes les routes et voitures
ordinaires, autant que la construction le permet.
Nous rappellerons : ces lois simples ne sont pas ce qu'on
appelle des lois mathÃ©matiques, mais seulement des lois
approximatives, : pour les cas les plus ordinaires de la
pratique et pour les dimensions habituelles des voitures, re-
* les rÃ©sultats de l'expÃ©rience avec une exactitude
SullilSalIlt(".
Le moment est bon pour nourrir nos porcs avec la glandÃ©e
et la fainÃ©e. - Le gland dessÃ©chÃ© Ã  l'air est plus profitable
que vert ; il s'emploie plus avantageusement sÃ©chÃ© au four,
puis Ã©crasÃ© et bouilli dans l'eau ; les porcs mangent le marc
et boivent l'infusion. Une autre meilleure maniÃ̈ re est de
le faire lÃ©gÃ̈ rement germer, ce qui dÃ©truit le tannin et dÃ©-
veloppe du sucre. Le gland donne un lard ferme et une chair
savoureuse. - On reproche Ã  la faÃ®ne de donner un lard hui-
leux et une chair de qualitÃ© mÃ©diocre. - Les fourrages sau-
poudrÃ©s de sel ou mÃªlÃ©s Ã  la farine, Ã  des grains concassÃ©s,
surtout le maÃ̄ s, Ã  des rÃ©sidus de fabrique, Ã  des racines, Ã 
des tubercules Ã©crasÃ©s , le tout traitÃ© Ã  l'eau bouillante et
abondante, sont bons pour un engraissement. Le mieux est
de les arroser de lait ou de petit lait. Dombasle a calculÃ©
qu'un bon cochon augmente en poids de dix Ã  douze kilo-
grammes par hectolitre de grains, moitiÃ© orge, moitiÃ© pois,
qu'il consomme.
Jacques Bujault dit : Â« Si vous achetez une pouliche aprÃ̈ s
le sevrage pour avoir de sa race, elle s'emplira Ã  trois ans
et produira Ã  quatre ; vous nourrirez le : pendant cinq
annÃ©es encore : c'est au bout seulement de cinq annÃ©es que
vous vendrez. Que d'accidents dans ce long intervalle ! et
combien vendrez-vous ?-Voyons, d'un autre cÃ́tÃ©, ce que
vous obtenez d'une truie. Elle s'emplit Ã  neuf mois et fait
ses petits Ã  treize mois et demi; elle fait deux portÃ©es par
an, Ã  raison, en moyenne, de six Ã  huit par portÃ©e. A trois ans
et deux mois elle aura produit de soixante Ã  quatre-vingt co-
chons (en calculant sur six par portÃ©e, c'est soixante). Ces
soixante cochons auront valu pour la consommation, laquelle
les tuera Ã  l'Ã¢ge de six Ã  douze mois, de 2,000 Ã  3,000 fr., et
si l'Ã©leveur les vend seulement 8 Ã  10 fr. aprÃ̈ s le sevrage, sa
truie lui aura donnÃ© de 180 Ã  600 fr. au moins. Sur quelle
espÃ̈ ce obtient-il un pareil bÃ©nÃ©fice ?
Cette vÃ©ritÃ© avait Ã©tÃ© avant lui reconnue et mise Ã  profit
par le vicomte de la PonsardiÃ̈ re, dont M. FranÃ§ais de Nantes
raconte l'histoire, et qui Ã©tait l'hÃ©ritier et le petit-neveu de
l'illustre marÃ©chal de Vauban, que l'on peut regarder comme
le pÃ̈ re des Ã©tudes statistiques et de l'Ã©conomie politique en
France. Qui ne connaÃ®t le calcul de Vauban sur la multipli-
cation rapide de l'espÃ̈ ce porcine ? La production d'une seule
truie, aprÃ̈ s dix gÃ©nÃ©rations, pourrait s'Ã©lever, selon lui, Ã 
six millions quatre cent trente-quatre mille huit cent trente-
huit individus (disons que le calcul est plus ingÃ©nieux que
solide). M. de la PonsardiÃ̈ re, en sa * de neveu, s'en
Ã©tait pÃ©nÃ©trÃ© et le regardait comme article de foi.
Le jeune vicomte faisait ses humanitÃ©s dans un collÃ©ge de
Paris, lorsque survint la tourmente rÃ©volutionnaire de 1793.
L'Ã©tude des classiques pouvait compromettre sa tÃªte et ne le
conduisait pas Ã  recouvrer la terre de la PonsardiÃ̈ re, mise
sous le sequestre : il prÃ©fÃ©ra l'Ã©tude des bÃªtes, et se fit rece-
voir comme pensionnaire Ã  l'Ã©cole vÃ©tÃ©rinaire d'Alfort. Il y
trouva un abri et une instruction utile. Le diplÃ́me qu'il y
obtint lui permit de vivre en voyageant par toute la France et
offrant ses services de vÃ©tÃ©rinaire et surtout de langueyeur
de porcs dans les foires et marchÃ©s, jusqu'au jour oÃ¹ les biens
de sa famille lui furent rendus. Redevenu gros propriÃ©taire,
il consacra ses loisirs Ã  l'agriculture ; l'Ã©levage du porc tint
une large place dans ses spÃ©culations.
Nourrissons des porcs, beaucoup de porcs, et pour les lo-
ger prenons modÃ̈ le sur la porcherie de l'Ã©cole rÃ©gionale de
Grignon. Elle est couverte d'une toiture en zinc, laquelle est
matelassÃ©e Ã  l'intÃ©rieur par une couche de roseaux, de ma-
niÃ̈ re qu'en hiver l'air chaud de l'intÃ©rieur est prÃ©servÃ© du
contact avec le zinc refroidi par l'air extÃ©rieur, et que l'effet
prÃ©cisÃ©ment contraire se produit pendant les journÃ©es oÃ¹ le
soleil est ardent; elle est donc chaude en hiver, fraÃ®che en
Ã©tÃ©. Un large corridor la traverse dans toute sa longueur, et
c'est par lÃ  : se fait le service. A droite et Ã  gauche rÃ̈ gnent
deux rangs de loges formÃ©es par des murs Ã  hauteur d'appui.
Entre ces murs et la toiture, qui est d'une bonne Ã©lÃ©vation,
l'air circule en abondance et chaque loge participe Ã  ce bien-
fait commun. Chaque loge a sa porte et son ruisseau d'Ã©cou-
lement sur le corridor, oÃ¹ rÃ̈ gne un grand ruisseau pour l'Ã©-
coulement dÃ©finitif. Elle a en outre une autre porte Ã  deux
ventaux (le supÃ©rieur formant fenÃªtre) par oÃ¹ l'animal peut
se rendre dans un petit enclos sÃ©parÃ©, correspondant Ã  sa
loge : les enclos sont entourÃ©s de treillages qui permettent
aux animaux de se voir.Chaque animal jouit ainsi d'un loge-
ment avec auge bien garnie et son petit jardin pour lui et sa
famille; nous allions oublier sa baignoire particuliÃ̈ re, dans
laquelle il se vautre Ã  son caprice et en toute libertÃ©. PrÃ̈ s de
la porcherie il existe, en outre, une assez belle mare oÃ¹ on
le conduit frÃ©quemment pour qu'il y prenne des bains encore
plus complets.
Un animal dont la chair a formÃ© la base de la nourriture
des lÃ©gions romaines, alors qu'elles tenaient asservis tous les
peuples de la terre; un animal douÃ© d'une telle puissance
de reproduction, que si le couteau et le saloir n'Ã©taient lÃ  en
permanence ou se ralentissait, il couvrirait avant un demi-
siÃ̈ cle la surface du globe, de maniÃ̈ re Ã  forcer l'homme d'Ã©-
migrer et de se rÃ©fugier dans la lune; un animal duquel
d'intelligents aristocrates ont eu le bon esprit de se faire
l'historien, le mÃ©decin et l'Ã©ducateur, ne sera-t-il donc point
un jour rÃ©habilitÃ© dans l'opinion de notre France mondaine ?
Ilommes lÃ©gers, qui n'approchez de lui qu'en vous bou-
chant la narine; et vous, mesdames, qui prenez la fuite dÃ̈ s
qu'arrive Ã  votre oreille son lointain grognement, que lui re-
prochez-vous ?Ses mÅ“urs dissolues ? mais c'est la nature elle-
mÃªme qui l'a voulu, en revÃªtant toute l'habitude de son
corps d'une quadruple cuirasse de lard et de graisse, qui l'Ã©-
chauffe, et sous laquelle il est excitÃ© Ã  rÃ©clamer sa part de ce
beau privilÃ©ge que Beaumarchais prÃ©tendait n'appartenir
qu'Ã  l'homme, boire sans soif, et faire l'amour en tout temps.
On lui reproche sa friandise; mais pourquoi la nature a-
t-elle couvert sa langue de papilles nerveuses trÃ̈ s dÃ©velop-
pÃ©es, son palais de sillons larges et profonds, et son Å“so-
: d'une membrane veloutÃ©e, caractÃ̈ re peu commun dans
a classe frugivore ? On l'accuse de gloutonnerie; mais pour-
quoi, au lieu de deux lobes, la nature en a-t-elle donnÃ©
quatre au foie de ce consommateur, et excitÃ© ainsi en lui un
appÃ©tit permanent?On lui fait un crime de son instinct Ã 
dÃ©chirer; mais contemplez ses quarante-quatre dents, et sou-
venez-vous que ses canines s'allongent en deux terribles dÃ©-
fenses lorsqu'il vit Ã  l'Ã©tat sauvage, Ã  l'Ã©tat de sanglier. De-
mander des mÅ“urs douces Ã  un animal qui tient de telles
armes de la nature, est aussi absurde que si l'on demandait
de la fÃ©rocitÃ© Ã  un agneau. Â« Sachons-lui grÃ©, au contraire,
disait FranÃ§ais de Nantes, du mal qu'il ne nous fait pas, et
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de conserver ainsi une vertu dont nous manquons souvent
nous-mÃªmes, la modÃ©ration dans la force. Â» La morale est
qu'on doit honorer le cochon, et surtout le tenir proprement.
* L'eau et une Ã©table propre, a dit Viborg, lui sont aussi nÃ©-
cessaires qu'une nourriture succulente et variÃ©e. Â»
SAINT-GERMAIN LEDUC.
Maxinnes et PennsÃ©es de Balzac -
suite. - Voir les nes 458, 159,460 et 461 )
* Aimer, pleurer, gÃ©mir comme la Madeleine dans le dÃ©sert, n'est
que le commencement; agir est la fin. Les monastÃ̈ res pleuraient et
agissaient, ils priaient et civilisaient, ils ont Ã©tÃ© les moyens actifs de
notre divine religion. Ils ont bÃ¢ti, plantÃ©, cultivÃ© l'Europe, tout en
sauvant le trÃ©sor de nos connaissances et celui de la justice humaine,
de la politique et des arts. on reconnaitra toujours, en Europe, la
place de ces centres radieux. La plupart des villes modernes sont
filles d'un monastÃ̈ re.
* Dans une forÃªt il n'est pas un site qui n'ait sa signifiance; pas
une clairiÃ̈ re, pas un fourrÃ© qui ne prÃ©sente des analogies avec le la-
byrinthe des pensÃ©es humaines. Quelle personne, parmi les gens dont
l'esprit est cultivÃ© ou dont le cÅ“ur a reÃ§u des blessures, peut se pro-
mener dans une forÃªt sans que la forÃªt lui parle ? Insensiblement il
s'en Ã©lÃ̈ ve une voix ou consolante ou terrible, mais plus souvent con-
solante que terrible.si l'on recherchait bien les causes de la sensation,
Ã  la fois grave, simple, douce, mystÃ©rieuse, qui vous y saisit, peut-
Ãªtre la trouverait-on dans le spectacle ingÃ©nieux et sublime de toutes
ces crÃ©atures obÃ©issant Ã  leurs destinÃ©es, et immuablement soumises.
TÃ́t ou tard le sentiment Ã©crasant de la permanence de la nature vous
emplit le cÅ“ur, vous remue profondÃ©ment et vous amÃ̈ ne Ã  un ordre
de faits plus Ã©levÃ©s que celui dans lequel avaient jusqu'alors errÃ© les
rÃªveries. Enfin, on recueille dans le silence de ces cimes, dans la sen-
teur de ces rameauv, dans les suaves Ã©manations de l'herbe fleurie
et dans la sÃ©rÃ©nitÃ© de l'air, une sorte de paix, de bonheur, et la certi-
tude d'une clÃ©mence auguste.
* J'aime la vie heureuse et tranquille des champs, oÃ¹ la bienfaisance
est perpÃ©tuelle, oÃ¹ les qualitÃ©s des Ã¢mes grandes et fortes peuvent
s'exercer continuellement, oÃ¹ l'on dÃ©couvre chaque jour, dans les
productions naturelles, des naisons d'admiration, et dans les vraispro-
grÃ̈ s, dans les rÃ©elles amÃ©liorations, une occupation digne de l'homme.
Je n'ignore point que les grandes idÃ©es engendrent de grandes ac-
tions; mais, comme ces sortes d'idÃ©es sont fort rares, je trouve qu'Ã 
l'ordinaire les choses valent mieux que les idÃ©es.Celui qui fertilise un
coin de terre, qui perfectionne un arbre Ã  fruit, qui applique une
herbe Ã  un terrain ingrat, est bien au-dessus de ceux qui cherchent
des formules pour l'humanitÃ©.
* Je frÃ©mis quand je pense Ã  l'effroyable conscription de cerveaux
livrÃ©s chaque annÃ©e Ã  l'Ã‰tat par l'ambition des familles qui, plaÃ§ant
de si cruelles Ã©tudes au temps oÃ¹ l'adulte achÃ̈ ve ses diverses crois-
sances, doit produire des malheurs inconnus, en tuant Ã  la lueur des
lampes certaines facultÃ©s prÃ©cieuses qui, plus tard, se dÃ©velopperaient
grandes et fortes. Les lois de la nature sont impitoyables, elles ne cÃ̈ -
dent rien aux entreprises ni aux vouloirs de la sociÃ©tÃ©. Dans l'ordre
moral comme dans l'ordre naturel, tout abus se paye. Les fruits de-
mandÃ©s avant le temps en serre chaude Ã  un arbre, viennent aux dÃ©-
pens de l'arbre mÃªme ou de la qualitÃ© de ses produits. La Quintinie
tuait des orangers pour donner Ã  Louis XIV un bouquet de fleurs
chaque matin, en toute saison. Il en est de mÃªme pour les intelli-
gences. La force demandÃ©e Ã  des cerveaux adultes est un escompte
de leur avenir.
* L'Ftat, qui en France semble, en bien des choses, vouloir se sub-
stituer au pouvoir paternel, est sans entrailles ni paternitÃ© : il fait ses
expÃ©riences in anima vi/i. Jamais il n'a demandÃ© l'horrible statis-
tique des souffrances qu'il a causÃ©es; il ne s'est pas enquis du nombre
de fiÃ̈ vres cÃ©rÃ©brales qui se dÃ©clarent, ni des dÃ©sespoirs qui Ã©clatent
au milieu de cette jeunesse, ni des destructions morales qui la dÃ©-
- ciment.
* Voyons-nous, en regardant le passÃ©, que la France ait jamais
manquÃ© des grands talents nÃ©cessaires Ã  l'Etat, et qu'aujourd'hui
l'Etat voudrait faire Ã©clore Ã  son usage par le procÃ©dÃ© de Monge ?
Vauban est-il sorti d'une Ã©cole autre que cette grande Ã©cole appelÃ©e
la vocation ? Quel fut le prÃ©cepteur de Riquet ? Quand les gÃ©nies sur-
gissent ainsi du milieu social, poussÃ©s par la vocation, ils sont presque
toujours complets; l'homme alors n'est pas seulement spÃ©cial, il a le
don d'universalitÃ©.Je ne crois qu'un ingÃ©nieur sorti de l'Ã©cole
puisse jamais bÃ¢tir un de ces miracles d'architecture que savait Ã©le-
ver LÃ©onard de Vinci, Ã  la fois mÃ©canicien, architecte, peintre, un
des inventeurs de l'hydraulique, un infatigable constructeur de ca-
naux. FaÃ§onnÃ©s dÃ̈ s le jeune Ã¢ge Ã  la simplicitÃ© absolue des thÃ©o-
rÃ̈ mes, les sujets sortis de l'Ã©cole perdent le sens de l'Ã©lÃ©gance et de
l'ornement; une colonne leur semble inutile; ils reviennent au point
ou l'art commence.
* L'astrologie judiciaire, la divination, arÃ©gnÃ© pendant sept siÃ̈ cles,
non pas comme aujourd'hui sur les gens du peuple, mais sur les plus
grandes intelligences, sur les souverains, sur les reines, sur les riches.
Une des plus grandes sciences de l'antiquitÃ©, le magnÃ©tisme animal,
est sortie des sciences occultes comme la chimie est sortie des four-
neaux des alchimistes.La crÃ¢niologie, la physiognomonie, la nÃ©vrolo-
gie, en sont Ã©galement issues; et les illustres createurs de ces scien-
ces, en apparence nouvelles, n'ont eu qu'un tort, celui de tous les
inventeurs, et qui consiste Ã  systÃ©matiser absolument des faits
isolÃ©s, dont la cause gÃ©nÃ©ratrice Ã©chappe encore Ã  l'analyse.
* Le peuple et les femmes surtout sont attirÃ©s par la mystÃ©rieuse
: de ceux qui peuvent soulever le voile de l'avenir; ils vont
ur acheter de l'espÃ©rance, du courage, de laforce, c'est-Ã -dire ce que
la religion seule peut donner.Aussi cette science n'est-elle pas prati-
quÃ©e sans quelques risques. Aujourd'hui les sorciers, garantis de
tout supplice par la tolÃ©rance due aux encyclopÃ©distes du dix-hui-
tiÃ̈ me siÃ̈ cle, ne sont plus justiciables que de la police correctionnelle,
et dans le cas seulement oÃ¹ ils se livrent Ã  des manÅ“uvres iraudu-
leuses, quand ils effrayent leurs pratiques dans le dessein d'extor-
quer de l'argent; car malheureusement l'escroquerie et souvent le
crime accompagnent l'exercice de cette facultÃ© sublime. Voici pour-
quoi : les dons admirables qui font le voyant se rencontrent ordinai-
rement chez les gens Ã  qui l'on dÃ©cerne l'Ã©pithÃ̈ te de brutes. Ces
brutes sont les vases d'Ã©lection oÃ¹ Dieu met les Ã©lixirs qui surpren-
nent l'humanitÃ©. Ces brutes donnent les prophÃ̈ tes, les saints, les
voyants, les Pierre l'Hermite, les Jeanne d'Arc. Toutes les fois que la
pensÃ©e demeure dans sa totalitÃ©, reste bloc, ne se dÃ©bite pas en con-
versation, en intrigues, en Å“uvres de littÃ©rature, en travaux scienti-
fiques, en efforts administratifs, en conceptions d'inventeur, (Il
plans stratÃ©giques, elle est apte Ã  jeter des feux d'une intensitÃ© pro-
digieuse, comme le diamant brut qui garde en soi l'Ã©clat de ses
facettes. vienne une circonstance! cette intelligence : elle a
des ailes pour franchir l* distances, des yeux divins pour tout voir :
hier c'Ã©tait un charbon; le lendemain, sous le jet du fluide inconnu
qui la traverse, c'est un diamant qui rayonne. Les gens supÃ©rieurs,
usÃ©s sur toutes les faces de leur intelligence, ne peuvent jamais, Ã  moins
de ces miracles que Dieu se permet * offrir cette puis-
sance suprÃªme.Aussi les devins et les devinerÃ©sses sont-ils presque
toujours des mendiants ou des mendiantes Ã  esprits vierges, des Ãªtres
en apparence grossiers, des cailloux roulÃ©s dans les torrents de la
misÃ̈ re, dans les orniÃ̈ res de la vie, oÃ¹ ils n'ont dÃ©pensÃ© que des souf-
frances physiques. Le prophÃ̈ te, le voyant, c'est enfin Martin le la-
boureur qui a fait trembler Louis XVIII en disant un secret que le
roi pouvait seul savoir; c'est une mademoiselle Lenormand, un pÃ¢tre
vivant avec des bÃªtes Ã  cornes, une nÃ©gresse presque idiote, un fa-
quir assis au bord d'une pagode, et qui, tuant la chair, fait arriver
l'esprit Ã  toute la puissance inconnue des facultÃ©s somnambulesques.
C'est en Asie que de tout temps se sont rencontrÃ©s les hÃ©ros des
sciences occultes.Souvent alors ces gens qui, dans l'Ã©tat ordinaire,
restent ce qu'ils sont, car ils remplissent en quelque sorte les fonc-
tions physiques et chimiques des corps conducteurs de l'Ã©lectricitÃ©,
tour Ã  tour mÃ©taux inertes ou canaux pleins de fluides mystÃ©rieux ;
ces gens, redevenus eux-mÃªmes, s'adonnent Ã  des pratiques, Ã  des
calculs qui les mÃ̈ nent enpolice correctionnelle, voire mÃªme en cour
d'assises et au bagne.
* Le jeune avocat sans causes, le jeune mÃ©decin sans clients, sont
les deux plus grandes expressions du dÃ©sespoir dÃ©cent, particulier Ã 
la ville de Paris, ce dÃ©sespoir muet et froid, vÃªtu d'un habit et d'un
pantalon noirs Ã  coutures blanchies qui rappellent le zinc de la man-
sarde, d'un gilet de satin luisant, d'un chapeau mÃ©nagÃ© saintement,
de vieux gants et de chemises en calicot. C'est un poÃ©me de tristesse,
sombre comme les secrets de la Conciergerie. Les autres misÃ̈ res,
celles du poÃ̈ te, de l'artiste, du comÃ©dien, du musicien, sont Ã©gayÃ©es
par les jovialitÃ©s naturelles aux arts, par l'insouciance de la bohÃ̈ me
oÃ¹ l'on entre d'abord et qui mÃ̈ ne aux ThÃ©baÃ̄ des du gÃ©nie! Mais ces
deux habits noirs qui vont Ã  pied, portÃ©s par deux professions pour
lesquelles tout est plaie, Ã  qui l'humanitÃ© ne montre que ses cÃ́tÃ©s
honteux, ces deux hommes ont, dans les aplatissements du dÃ©but, des
expressions sinistres, provocantes, oÃ¹ la haine et l'ambition concen-
trÃ©es jaillissent par des regards semblables aux premiers efforts d'un
incendie couvÃ©. Quand deux amis de collÃ©ge se rencontrent Ã  vingt
ans de distance, le riche Ã©vite alors son camarade pauvre, il ne le re-
connait pas, il s'Ã©pouvante des abÃ®mes que la destinÃ©e a mis entre
eux. L'un a parcouru la vie sur les chevaux fringants de la for-
tune ou sur les nuages dorÃ©s du succÃ̈ s; l'autre a cheminÃ© souter-
rainement dans les Ã©gouts parisiens, et il en porte les stigmates.
* Par certains moments le Parisien est rÃ©fractaire au succÃ̈ s. LassÃ©
d'Ã©lever des piÃ©destaux, il boude comme les enfants gÃ¢tÃ©s, et ne veut
lus d'idoles; ou pour Ãªtre vrai, les gens de talent manquent parfois
ses engagements. La gangue d'ou s'extrait le gÃ©nie a ses lacunes; le
Parisien se regimbe alors, fi ne veut pas toujours dorer ou adorer les
mÃ©diocritÃ©s.
* L'avilissement des mots est une de ces bizarreries de mÅ“urs
qui, pour Ãªtre expliquÃ©e, voudrait des volumes. Ecrivez Ã  un avouÃ©
en le qualifiant d'homme de loi, vous l'aurez offensÃ© tout autant que
vous offenseriez un nÃ©gociant en gros de denrÃ©es coloniales Ã  qui
vous adresseriez ainsi votre lettre : Monsieur un tel, Ã©picier. Un assez
grand nombre de gens du monde qui devraient connaitre, puisque
c'est lÃ  toute leur science, ces dÃ©licatesses du savoir-vivre, ignorent
encore que la qualification d'homme de lettres est la plus cruelle
injure qu'on faire Ã  un auteur. Le mot monsieur est le plus
grand exemple de la vie et de la mort des mots; monsieur veut dire
monseigneur. Ce titre, si considÃ©rable autrefois, rÃ©servÃ© maintenant
aux rois par la transformation de sieur en sire, se donne Ã  tout le
monde; et nÃ©anmoins, messire, qui n'est pas autre chose que le
double du mot monsieur et son Ã©quivalent, soulÃ̈ ve des articles dans
les feuilles rÃ©publicaines, quand, par hasard, il se trouve mis dans
un billet d'enterrement. Magistrats, conseillers, jurisconsultes, juges,
avocats, officiers ministÃ©riels, avouÃ©s, huissiers, conseils, hommes
d'affaires et dÃ©fenseurs, sont les variÃ©tÃ©s sous lesquelles se classent
les gens qui rendent la justice ou qui la travaillent. Les deux der-
niers bÃ¢tons de cette Ã©chelle sont le praticien et l'homme de loi. Le
praticien, vulgairement appelÃ© recors, est l'homme de justice par ha-
sard, il est lÃ  pour assister l'exÃ©cution des jugements; c'est, pour les
affaires civiles, un bourreau d'occasion. Quant Ã  l'homme de loi, c'est
particuliÃ̈ re Ã  la profession. Il est Ã  la justice ce que l'homme
de lettres est Ã  la littÃ©rature. Dans toutes les professions, en France,
la rivalitÃ© qui les dÃ©vore atrouvÃ© des termes de dÃ©nigrement. Chaque
Ã©tat a som insulte.Au reste, le mÃ©pris qui frappe les mots homme de
lettres et homme de loi s'arrÃªte au pluriel. On dit trÃ̈ s-bien sans
blesser personne les gens de lettres, les gens de loi. Mais Ã  Paris
chaque profession a ses omÃ©ga, des individus qui mettent le mÃ©tier
de plain-pied avec la pratique des rues, avec le peuple. Aussi
l'homme de loi, le petit agent d'affaires, existe-t-il encore dans cer-
tains quartiers, comme on trouve encore Ã  la halle le prÃªteur Ã  la pe-
tite semaine, qui est Ã  la haute banque ce que l'infime agent d'affaires
est Ã  la compagnie des avouÃ©s. Chose Ã©trange ! les gens du peuple
ont peur des officiers ministÃ©riels comme ils ont peur des restau-
rants fashionables. Ils s'adressent Ã  des gens d'affaires, comme ils
vont boire au cabaret. Le plain-pied est la loi gÃ©nÃ©rale des diffÃ©rentes
sphÃ̈ res sociales. Il n'y a que les natures d'elite qui aiment Ã  gravir
les hauteurs, qui ne souffrent pas en se voyant en prÃ©sence de leurs
supÃ©rieurs, qui se font leur , comme Beaumarchais laissant tom-
ber la montre d'un grand seigneur essayant de l'humilier; mais aussi
ceux des parvenus qui savent faire ainsi disparaÃ®tre leurs langes
sont-ils des exceptions grandioses.
* La musique moderme, qui veut une paix profonde, est la langue
des Ã¢mes tendres, amoureuses, enclines Ã  une noble evaltation intÃ©-
rieure. Cette langue, mille fois plus riche que celle des mots, est au
langage ce que la pensÃ©e est Ã  la parole : elle rÃ©veille les sensations et
les idÃ©es sous leur forme mÃªme, lÃ  ou chez nous naissent les idÃ©es et
les sensations, mais en les laissant ce qu'elles sont chez chacun.
Cette puissance sur notre intÃ©rieur est une des grandeurs de la mu-
sique. Les autres arts imposent Ã  l'esprit des crÃ©ations dÃ©finies; la
musique est infinie dans les siennes. Nous sommes obligÃ©s d'accepter
les idees du poete, le tableau du peintre, la statue du sculpteur; mais
chacun de nous interprÃ̈ te la musique au grÃ© de sa douleur ou de sa
joie, de ses espÃ©rances ou de son dÃ©sespoir. LÃ  oÃ¹ les autres arts
cerclent nos pensÃ©es en les fixant sur une chose dÃ©terminÃ©e, la mu-
sique les dÃ©chaÃ®ne sur la nature entiÃ̈ re, qu'elle a le pouvoir de nous
exprimer.
* Dans la langue musicale, peindre, c'est rÃ©veiller par des sons
certains souvenirs dans notre cÅ“ur, ou certaines images dans notre
intelligence, et ces souvenirs, ces images, ont leur couleur; ils sont
tristes ou gais. Chaque instrument a sa mission et s'adresse Ã  cer-
taines idÃ©es, comme chaque couleur rÃ©pond en nous Ã  certains sen-
timents. En contemplant des arabesques d'or sur un fond bleu, avez-
vous les mÃªmes pensÃ©es qu'excitent en vous des arabesques rouges
sur un fond noir ou vert? Dans l'une comme dans l'autre peinture,
il n'y a point de figures, point de sentiments exprimÃ©s, c'est l'art pur,
et nÃ©anmoins nulle Ã¢me ne restera froide en les regardant. Le haut-
bois n'a-t-il pas sur tous les esprits le pouvoir d'Ã©veiller des images
champÃªtres, ainsi que presque tous les instruments Ã  vent ? Les cui-
vres n'ont-ils pas je ne sais quoi de
errier, ne :
en nous des sensations animÃ©es et quelque peu furieuses ? Les es,
* musicales, on est dans le vrai au
dont la substance est prise aux crÃ©ations organisÃ©es, ne s'attaquent-
elles pas aux fibres les plus dÃ©licates de notre organisation, ne vont-
elles pas au fond de notre cÅ“ur ? Quand on parle des sombres cou-
leurs, du froid des notes employÃ©es dans certaines compositions
t qu'un critique littÃ©raire peut
l'Ãªtre en nous parlant de la couleur de tel ou tel Ã©crivain. Ne recon-
nait-on pas le style nerveux, le style pÃ¢le, le style animÃ©, le style
colorÃ©? L'art peint avec des mots, avec des sons, avec des couleurs,
avec des lignes, avec des formes; si ces moyens sont divers, les
effets sont les mÃªmes.
* Il y a deux musiques : une petite, mesquine, de second ordre,
partout semblable Ã  elle-mÃªme, qui repose sur une centaine de
hrases que chaque musicien s'approprie, et qui constitue un bavar-
: plus ou moins agrÃ©able avec lequel vivent la plupart des com-
positeurs; on : chants, leurs prÃ©tendues mÃ©lodies, on a
plus ou moins de plaisir, mais il n'en reste absolument rien dans la
mÃ©moire; cent ans se passent, ils sont oubliÃ©s. Les peuples, depuis
l'antiquitÃ© jusqu'Ã  nos jours, ont gardÃ© comme un prÃ©cieux trÃ©sor
certains chants qui rÃ©sument leurs mÅ“urs et leurs habitudes, je
dirai presque leur histoire. Ã‰coutez un de ces chants nationaux (et
le chant grÃ©gorien a recueilli l'hÃ©ritage des peuples antÃ©rieurs en ce
genre), vous tombez en des rÃªveries profondes; il se dÃ©roule dans
votre Ã¢me des choses inouÃ̄ es, immenses, malgrÃ© la simplicitÃ© de ces
rudiments, de ces ruines musicales. Eh bien! il y a par siÃ̈ cle un ou
deux hommes de gÃ©nie, pas davantage, les HomÃ̈ res de la musique,
Ã  qui Dieu donne : uvoir de devancer les temps, et qui formulent
ces mÃ©lodies pleines faits accomplis, grosses de poÃ©mes immenses,
car il faut s'arrÃªter Ã  cette pensÃ©e fÃ©conde ou revenir; c'est la mÃ©-
lodie et non l'harmonie qui traverse triomphalement les Ã¢ges.
* Un artiste qui a le malheur d'Ãªtre plein de la passion qu'il veut
exprimer ne saurait la peindre, car il est la chose mÃªme, au lieu d'en
Ãªtre l'image. L'art procÃ̈ de du cerveau et nom du cÅ“ur. Quand votre
sujet vous domine, vous en Ãªtes l'esclave et non le maitre; vous Ãªtes
comme un roi assiÃ©gÃ© par son peuple. sentir trop vivement au mo-
: il s'agit d'exÃ©cuter, c'est l'insurrection des sens contre la
aCult !
* Les magistrats sont bien malheureux d'Ãªtre obligÃ©s de tout soup-
Ã§onner, de tout concevoir.A force de supposer des intentions mau-
vaises et de les comprendre toutes pour arriver Ã  des vÃ©ritÃ©s cachÃ©es
sous les actions les plus contradictoires, il est impossible que l'exer-
cice de leur Ã©pouvantable sacerdoce ne dessÃ̈ che pas Ã  la longue la
source des Ã©motions gÃ©nÃ©reuses qu'ils sont contraints de mettre en
doute. Si les sens du chirurgien qui va fouillant les mystÃ̈ res du
corps finissent par se blaser, que devient la conscience du juge obligÃ©
de fouiller incessamment les replis de l'Ã¢me ? Premiers martyrs de
leur mission, les magistrats marchent toujours en deuil de leurs illu-
sions perdues, et le crime ne pÃ̈ se pas moins sur eux que sur les cri-
minels.Un vieillard siÃ©geant dans un tribunal est sublime; mais un
jeune juge ne fait-il pas frÃ©mir ?
* De la derniÃ̈ re maison du faubourg Saint-Germain au dernier
hÃ́tel de la rue Saint-Lazare, entre la butte du Luxembourg et celle
de Montmartre, tout ce qui, Ã  Paris, s'habille et babille, s'habille
pour sortir et sort pour habilier, tout ce monde de petits et de
grands airs, ce monde vÃªtu d'impertinence et doublÃ© d'humbles dÃ©-
sirs, d'envie et de courtisanerie, tout ce qui est dorÃ© et dÃ©dorÃ©,
jeune et vieux, noble d'hier ou noble du quatriÃ̈ me siÃ̈ cle, tout ce
qui se moque d'un parvenu, tout ce qui a peur de se compromettre,
tout ce qui veut dÃ©molir un pouvoir, sauf Ã  l'adorer s'il rÃ©siste ;
toutes ces oreilles entendent, toutes ces langues disent et toutes ces
intelligences savent, en une seule soirÃ©e , oÃ¹ est nÃ©, oÃ¹ a grandi,
ce qu'a fait ou n'a pas fait le nouveau venu qui prÃ©tend Ã  des hon-
neurs en ce monde. S'il n'existe pas de cour d'assises pour la haute
sociÃ©tÃ©, elle rencontre le plus cruel de tous les procureurs gÃ©nÃ©raux,
un Ãªtre moral, insaisissable, Ã  la fois juge et bourreau : il accuse
et il marque. N'espÃ©rez lui rien cacher, dites-lui tout vous-mÃªme, il
veut tout savoir et sait tout. Ne demandez pas ou est le telÃ©graphe
inconnu qui lui transmet Ã  la mÃªme heure, en un clin d'Å“ il, en tous
lieux, une histoire, un scandale, une nouvelle; ne demandez pas qui
le remue. Ce tÃ©lÃ©graphe est un mystÃ̈ re social; un observateur ne
peut qu'en constater les effets. Il y en a d'incroyables exemples, un
seul suffit. L'assassinat du duc de Berry, frappÃ© Ã  l'OpÃ©ra, fut contÃ©,
dans la dixiÃ̈ me minute qui suivit le crime, au fond de l'ile Saint-
Louis.
Nous terminons ici les citations des Maximes et PensÃ©es
de Balzac. Ceux de nos lecteurs qui ont pris goÃ»t Ã  ces choses
si ingÃ©nieusement pensÃ©es et si finement dites, apprendront
avec plaisir : M. Plon en a fait un petit volume digne de
figurer dans leur bibliothÃ̈ que. Ce qu'ils ont lu ici n'est qu'un
extrait de ce volume.
Travaux de raccordement de la gare de Saint-Germain
avec le chemin de fer de l'Ouest.
Aux termes de la loi du 21 avril, 3 et 13 mai 1851, le che-
min de fer de l'Ouest doit pÃ©nÃ©trer dans Paris par deux cÃ́tÃ©s,
la rive droite de la Seine et la rive gauche.
L'existence simultanÃ©e des deux chemins de fer de Ver-
sailles a, sans aucun doute, dictÃ© cette rÃ©solution prise par
l'AssemblÃ©e nationale. Tous deux, tÃªtes naturelles du chemin
de l'Ouest, ils pouvaient prÃ©tendre Ã  obtenir la prÃ©fÃ©rence ;
il a paru plus juste de partager le profit.
Les Ã©tablissements construits en vue du service de Ver-
sailles et des localitÃ©s desservies par les deux voies devenaient
insuffisants pour une exploitation aussi considÃ©rable que
celle de la ligne de l'Ouest, qui traverse plusieurs de nos dÃ©-
partements les plus riches; de grands travaux Ã©taient nÃ©ces-
saires pour terminer l'embarcadÃ̈ re du boulevard Mont-
parnasse et pour dÃ©velopper celui de la rue Saint-Lazare.
La compagnie concessionnaire du chemin de l'ouest, subs-
tituÃ©e par son traitÃ© Ã  tous les droits de l'Etat, devait en outre
terminer les diffÃ©rentes constructions en voie d'exÃ©cution sur
tous les points de la ligne. Sur la rive gauche, tout Ã©tait
commencÃ©; sur la rive droite, tout Ã©tait Ã  laire : il fallait tout
crÃ©er, mÃªme le terrain.
Pour mettre la compagnie de l'Ouest Ã  l'abri de toute
Ã©ventualitÃ© dans la dÃ©pense, et pour donner des garanties
aux compagnies de Versailles et de Saint-Germain, intÃ©res-
sÃ©es Ã  la prompte exÃ©cution de ces travaux, celles-di ont
entrepris Ã  forfait les immenses constructions que les voya-
geurs des deux lignes voient s'Ã©lever comme par enchante-
ment. Trois ateliers principaux sont Ã©tablis entre Paris et
Versailles ; le plus important est celui de la gare de Paris,
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puis celui de Clichy pour l'Ã©largissement de la voie, et enfin Le pÃ©rimÃ¨tre de la gare de Paris va presque doubler : il | conquÃ©rir Ã  la pointe de la pioche, le niveau de la gare Ã©tant
- celui de viroflay, oÃ¹ le chemin de fer, se bifurquant, traverse | Ã©tait, avant le commencement des travaux, de 6627 mÃ¨tres | de 9 mÃ¨tres environ en contre-bas du sol des terrains envi-
une vallÃ©e profonde, passe au-dessus de la route nationale de | de superficie; lorsque tout sera terminÃ©, il en comprendra | ronnants. Puis il faut percer un tunnel parallÃ¨le Ã  celui qui
paris Ã  Brest, et vient rejoindre le chemin de la rive gauche. | 12700. Les 6,173 mÃ¨tres que l'on va ajouter, il laut les existe dÃ©jÃ  ; puis. Mais les propriÃ©taires voisins refusent
Plan et Ã©lÃ©vation de la gare de l'Ouest.
d'entrer en arrangement ; le jury doit Ãªtre assem-
blÃ© pour prononcer souverainement. Cependant
les travaux ne se ralentissent pas, malgrÃ© l'espace
resserrÃ© : lÃ  oÃ¹ on pourrait employer deux cents
ouvriers, il n'y a de place que pour cent; une grosse
motte de terre, sur laquelle se trouve un jardin,
jadis propriÃ©tÃ© de l'un des frÃ¨res de l'empereur,
doit Ãªtre respectÃ©e jusqu'Ã  la dÃ©cision suprÃªme ;
le square de la place de l'Europe rÃ©siste, et il ne
faudra pas moins que le verdict du jury pour qu'il
consente Ã  devenir jardin suspendu au-dessus du
| robuste tunnel que l'on doit construire; et cepen-
dant le tunnel avance : commencÃ© par les deux ex-
trÃ©mitÃ©s, il est prÃ¨s d'atteindre les limites que lui
imposent le respect dÃ» Ã  la propriÃ©tÃ© d'autrui ;
vienne l'autorisation, et le passage sera bientÃ´t
ouvert.
La gare de Paris pour le service de l'ouest et de
Versailles sera situÃ©e Ã  gauche des voies affectÃ©es
------- au service de Saint-Germain; deux groupes de
- - quatre voies chacun seront Ã©tablis parallÃ¨lement
aux groupes de Saint-Germain, d'une longueur suf- - - - -
Raccordement des deux cliemins. de la iiinle liliie dÃ© Mails
---- - -------- -------- - -- ----- --
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fiantes pour permettre sur
les deux quaisdudÃ©part un
stationnement de vingt-
six voitures; puis ces huit
voies n'en formeront plus
que deux qui traverseront
le square de l'Europe sous
le nouveau tunnel, et iront
s'aiguiller sur les ancien-
nes voies entre les tunnels
des Batignolles et le tun-
nel construit sous le squa-
re. Ces deux groupes prÃ©-
senteront une largeur to-
tale de 10 mÃ¨tres, et se-
ront couverts au moyen
de fermes en fer reposant
sur des colonnes en fonte
reliÃ©es entre elles par des
entablements Ã©galement
en fonte. De vastes salles
d'attente , commodÃ©ment
distribuÃ©es pour le service
des bureaux de bagages,
etc., complÃ©teront ce mo-
nument , qui deviendra
ainsi l'un des plus vastes
de lparis, destinÃ© qu'il est
a servir de tÃªte de ligne Ã 
six exploitations differen-
tes, Rouen, le Ilavre, Diep-
pe, Saint-Germain, Ver-
sailles et les dÃ©partements
de l'ouest.
ll entre dans les pro-
jets de la compagnie de
percer une nouvelle rue
servant de prolongement
Ã  la rue de l'Arcade et de
continuation Ã  la rue de
ltome, qui vient dÃ©boucher
sur la place de l'Europe.
L'affluence toujours crois-
sante des voyageurs sur les diffÃ©rentes lignes rend insuffi-
sante la rue d'Amsterdam, Ã  laquelle la nouvelle rue servirait
de parallÃ¨le. On aura une idÃ©e du nombre prodigieux de
voyageurs qui partent de la gare de la place du IIavre, lors-
que l'on saura que sur la seule ligne de Versailles on a trans-
portÃ©, en 1851, deux millions cent mille voyageurs.
L'atelier de Clichy, le moins important des trois, est Ã©tabli
entre les fortifications et le pont d'AsniÃ¨res : c'est lÃ  que l'on
transporte les 9,000 mÃ¨tres cubes de terre que l'on enlÃ¨ve
pour l'agrandissement de la gare de Paris. Par une prÃ©vision
de la loi, on devait ajouter deux voies aux voies Ã©tablies entre
Paris et AsniÃ¨res, aux frais de la compagnie de Saint-Germain
et de celle de Rouen; on peut considÃ©rer cette prÃ©vision comme
rÃ©alisÃ©e. Ces deux voies supplÃ©mentaires sont dÃ©sormais in-
dispensables, tant en vue de l'accroissement rÃ©alisÃ© que pour
les besoins du chemin de fer de ceinture rÃ©cemment dÃ©crÃ©tÃ©,
Travaux de la gare du chemin de Paris.
et dont la voie de Saint-Germain jusqu'Ã  AsniÃ¨res et la ligne
de la rive droite font partie.
Le raccordement du chemin de fer de versailles (rive
droite) avec celui de l'Ouest est Ã©tabli auprÃ¨s de la station de
Viroflay, Ã  deux kilomÃ¨tres environ de Versailles. LÃ  aussi
les travaux sont poussÃ©s avec activitÃ©; lÃ  aussi les propriÃ©-
taires que l'on doit exproprier augmentent leurs prÃ©tentions
en raison du besoin que l'on a de leurs terrains pour la con-
tinuation de ces constructions.
L'expropriation portait sur des maisons d'habitations rura-
les, sur des jardins, des Ã©tendoirs de blanchisseuses, des
terres de culture.
L'ensemble des demandes faites par les propriÃ©taires et lo-
cataires s'Ã©levait Ã . .. . . . . .. . .. .. . .. 307,284 fr. 27 c.
Les offres de la compagnie Ã©taient de. . 55,180 75
Le jury a allouÃ©. . . . . .. . .. . . .. . 88,891 15
- - -
- - -- -
C'est-Ã -dire 33,131 fr.
ensus des offres, et 218,393
fr. au dessous des deman-
des.
Les travaux nÃ©cessitÃ©s
par le raccordement des
deux voies auront une lon-
gueur de 1,107 mÃ¨tres. Cet
Ã©norme remblai traversera
la route nationale de Paris
Ã  Brest, sous un angle de
37Â° 37', sur un viaduc en
- maÃ§onnerie de 22 arches
de 10 mÃ¨tres d'ouverture,
dont 15 du cÃ t́Ã© de la rive
droite.A la suite de ces 15
arches et entre deux piles
formant culÃ©es, il s'en Ã©le-
vera trois en arc de cercle,
s'appuyant sur deux enta-
lolements en fonte, sup-
portÃ©s eux-mÃªmes par des
colonnes en fonte d'un
mÃ¨lre de diamÃ¨tre. Cette
substitution des colonnes
de fonte Ã  des piles de
maÃ§onnerie a pour but d'Ã©-
viter, dans une partie du
viaduc, un appareil biais
difficile, qui en altÃ©rerait
, la soliditÃ© et la rÃ©gularitÃ©.
Le systÃ¨me qui consiste Ã 
faire porter des voÃ»tes en
maÃ§onnerie sur des points
dl'appui en fonte est nou-
veau en France, mais dans
les chemins de fer anglais
il existe de nombreux
exemples de ce genre de
construction. Les dimen-
sions des colonnes sont
calculÃ©es de telle sorte
- que la charge qu'elles au-
ront Ã  supporter ne soit que de 152 kil. par cent. carrÃ© de
section, soit la charge admise gÃ©nÃ©ralement dans des cons-
tructions analogue. Du cÃ t́Ã© de Versailles, le viaduc se ter-
minera par quatre arches en maÃ§onnerie. La longueur totale
du viaduc sera de 256 mÃ¨tres, et la hauteur du rail au-dessus
de la route nationale sera de 13 mÃ¨tres 18 cent. Les matÃ©-
riaux employÃ©s sont la pierre de taille pour bandeaux, la
meuliÃ¨re pour parements extÃ©rieurs, et la brique pour la par-
tie qui traverse la route. Le cube total des terrassements sera
de 39,000 mÃ¨tres.
L'Ã©tat actuel des travaux, nos dessins le montraient il y a
quelques jours Ã  peine; mais les choses ont dÃ©jÃ  bien changÃ© :
c'est Ã  vue d'Å“il que l'on voit s'Ã©lever les arcades, le ter-
rain s'aplanir, le tunnel se creuser. Cette rapiditÃ© de cons-
truction n'a Ã©tÃ© surpassÃ©e que par le palais d'Aladin, qui
parut un beau matin au milieu de la place publique de la ca-
- ==
-
-
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pitale de la Chine. Une nuit avait suffi pour le construire, une
nuit suffit pour le voir disparaÃ®tre ; il n'en sera pas ainsi de
ces grandes Å“uvres d'art et d'industrie. MalgrÃ© la rapiditÃ© de
la construction, due aux efforts persÃ©vÃ©rants des intelligents
directeurs du chemin de fer de Saint-Germain, l'habiletÃ© et la
science de M. Flachat, qui a dressÃ© le plan des travaux et
dirigÃ© leur exÃ©cution, garantissent la sÃ»retÃ© et la soliditÃ© de
cette Å“uvre contre le destin funeste du palais des Mille et
une Nuits.
P. BLANCHARD.
Erreurs et prÃ©jugÃ©s des paysans.
[Suite. - Voir le nÂ° 460, 22 dÃ©cembre.)
On ferait un gros livre de toutes les menues superstitions
que le christianisme n'a pu dÃ©raciner de l'esprit des paysans.
La plupart se rattachent aux croyances ou aux usages des
temps les plus reculÃ©s. Tel est le prÃ©jugÃ© populaire de l'Å“uf
pondu par un coq et renfermant en germe un serpent. Cet
Å“uf, appelÃ© Å“uf coquatrice dans le Maine, le Poitou, la Ven-
dÃ©e , oeuf codrille dans le Berry, n'est, comme on sait, que
le produit d'un avortement du vitellus. Il rappelle manifeste-
ment l'ovum anguinum des druides. Le serpent occupe en-
core une place importante dans tous ces souvenirs de la
mythologie paÃ̄ enne. Il n'est pas de province qui ne conserve
la mÃ©moire de quelque hydre monstrueuse : la grand'gueule
de Poitiers, le graouillis de Metz, la gargouille de Rouen, le
dragon de Bordeaux, la tarasque de Beaucaire, et qui dÃ©so-
laient autrefois la contrÃ©e. Ce souvenir est mÃªme restÃ© dans
certains endroits l'objet d'une sorte de culte. Il existe encore
des fÃ̈ tes en leur honneur, non moins scrupuleusement celÃ©-
brÃ©es que celles du calendrier, et l'on cite en Lorraine plus
d'une vieille dÃ©vote qui ne manque pas, pendant ses neu-
vaines, de faire brÃ»ler une chandelle pour la bonne sainte
vermine.
Il existe dans le Berry une tradition singuliÃ̈ re au sujet du
serpent sorti de l'Å“uf codrille. A sept ans, il reÃ§oit des ailes
et s'en va, dit-on, en pÃ̈ lerinage Ã  Babylone. Peu de lecteurs
se doutent que l'aspic est le produit d'un crin de cheval
coupÃ© Ã  la lune nouvelle et jetÃ© dans l'eau. Les sorciers du
bas Poitou se vantent de pouvoir mÃ©tamorphoser un cheveu
en serpent en le jetant en l'air et prononÃ§ant certaines for-
mules qu'ils n'ont garde d'apprendre Ã  personne. Les paysans
de la Lorraine et de la Franche-ComtÃ© croient encore Ã  l'exis-
tence de la vouivre ou guibre, serpent merveilleux dont la
tÃªte est surmontÃ©e d'une escarboucle plus prÃ©cieuse que tous
les trÃ©sors de l'univers, car elle assurera Ã  celui qui aura le
bonheur de s'en emparer la santÃ© et la richesse. Le crapaud
et quelques autres reptiles partagent la rÃ©putation fabuleuse
du serpent. Le premier sert surtout Ã  enlever le venin de
certaines maladies , don que le paysan attribue du reste ,
par une sorte d'homÅ“opathie bizarre, Ã  tous les animaux
venimeux. Un crapaud vivant, enroulÃ© autour du poignet
dans un linge, guÃ©rit infailliblement la fiÃ̈ vre tierce. Les
prÃ©jugÃ©s relatifs aux philtres, amulettes, phylactÃ̈ res, talis-
mans de toute sorte, n'ont presque rien perdu de leur em-
pire dans les campagnes. Le paysan du midi porte souvent
sous sa chemise, renfermÃ©es dans le mÃªme scapulaire, une
dÃ©vote relique et une amulette paÃ̄ enne qu'il appelle briou.
Une Ã©pidÃ©mie est une influence occulte, venin , beri,
maline, suivant les localitÃ©s, qui ne peut Ãªtre combattue
que par des moyens surnaturels. Il faut des sortilÃ©ges , ou
tout au moins les conjurations du devin , du mÃ©ge (magus),
espÃ̈ ce de magicien qui exerce la mÃ©decine sans diplÃ́me
dans la plupart de nos campagnes. C'est moins qu'un sor-
cier et plus qu'un mÃ©decin ordinaire. Il se vante de n'em-
ployer que la magie blanche, les secrets du Petit Albert ;
dans ses consultations saugrenues. NÃ©anmoins, si quelque
inquisition s'en mÃªlait , on y trouverait mainte pratique
sentant le malÃ©fice et la magie noire, au nombre desquelles
on pourrait mettre entre autres l'opÃ©ration de l'envoÃ»tement,
: consiste Ã  donner Ã  un voisin le mal dont on veut se
Ã©charger soi-mÃªme. Parmi celles qui passent pour les plus
innocentes, et dont quelques vieilles femmes font leur in-
dustrie, sont les philtres composÃ©s avec des simples, le
lousoneu arguoat (herbe Ã  la croix) ou verveine druidique,
en Bretagne ; la motogo (mandragore) , dans le Languedoc
et la Provence; le trahrwir (thym), en Auvergne; le roma-
rin, en Lorraine ; la molÃ̈ ne, dans le Poitou, etc., dont les
amoureux se servent rÃ©ciproquement pour hÃ¢ter ou dÃ©truire
les effets de l'amour.
Mettons enfin au dernier rang de tous ces dÃ©bris du paga-
nisme les augures , les prÃ©sages tirÃ©s de la rencontre ou du
chant de certains oiseaux , le corbeau , l'Ã©tourneau, l'or-
fraie, le hibou, l'engoulevent, les signes de mort ou de
calamitÃ© attachÃ©s Ã  la prÃ©sence d'une araignÃ©e , Ã  l'entre-
croisement fortuit de deux couteaux sur une table , au sel
renversÃ© , Ã  l'oubli de la croix tracÃ©e sur le pain qu'on vient
d'entamer, Ã  la profanation de la huche; ajoutons-y certains
gestes dont le paysan ne comprend plus le sens, tels que la
main portÃ©e Ã  la bouche au moment de se mettre au travail,
le vin jetÃ© par terre avant et aprÃ̈ s avoir bu, et une foule
d'autres particularitÃ©s qu'il serait trop long d'Ã©numÃ©rer ici.
Le culte des saints est un des aspects de la religion chrÃ©-
tienne qui offre le plus de ressources Ã  la crÃ©dulitÃ©. C'est
aussi celui qui a Ã©tÃ© saisi le plus avidement par les esprits
simples. Ils sont aisÃ©ment frappÃ©s de cette idÃ©e que chaque
lieu, chaque personne, chaque profession ont leurs saints,
leurs patrons, c'est-Ã -dire une sorte de divinitÃ© intermÃ©-
diaire chargÃ©e de les protÃ©ger, de veiller sur eux, de favo-
riser leurs actions. Aussi le vieux proverbe : 1 chaque saint
sa chandelle, est-il le dogme le mieux compris et le plus pra-
tiquÃ© par les paysans. Il y a des saints pour tous les besoins
de la vie usuelle, pour les maladies de l'Ã¢me et du corps, pour
les prÃ©jugÃ©s mÃªme et pour les passions bonnes ou mauvai-
ses. Saint Avertin et saint Mathurin guÃ©rissent la folie, saint
Julien protÃ©ge le voyageur Ã©garÃ©, saint Zacharie dÃ©lie la
langue des muets, sainte Claire rend la vue aux aveugles,
saint Eutrope rend les impotents ingambes, saint Martin
remplit les celliers, saint Jean guÃ©rit de l'Ã©pilepsie , saint
enou de la goutte, saint Fiacre les ulcÃ̈ res, saint Gilles les
cancers, etc.; mais saint Jean surtout est le grand saint, le
patron des paysans par excellence : sa fÃªte est Ã  leurs yeux
la solennitÃ© la plus importante de l'annÃ©e. Ajoutons qu'elle
est encore Ã  moitiÃ© paÃ̄ enne. Un homme nÃ© dans l'autre hÃ©-
misphÃ̈ re, et qui mettrait le pied en France la veille de la
Saint-Jean, serait fort Ã©tonnÃ© de voir s'enflammer, le soir, de
feux innombrables tous les cÃ́tÃ©s de l'horizon ; il le serait
bien davantage si on lui disait que c'est dans nos campagnes
une pratique du culte dont personne ne connaÃ®t l'origine, et
Ã  laquelle le clergÃ© prend part pour obÃ©ir Ã  l'usage. ll pour-
rait bien nous tenir pour d'anciens adorateurs du feu Ã  demi
convertis au christianisme, et il n'aurait pas tout Ã  fait tort.
Le feu de la Saint-Jean n'est pas en effet un simple feu de
joie, c'est en mÃªme temps une fÃ̈ te chrÃ©tienne sous l'invoca-
tion du bienheureux prÃ©curseur du Messie, dont il a Ã©tÃ© dit :
Multi gaudebunt in nativitate ejus, et une vÃ©ritable cÃ©rÃ©-
monie cosmogonique et paÃ̄ enne destinÃ©e Ã  cÃ©lÃ©brer le plus
haut point d'ascension du soleil et pour ainsi dire le faÃ®te de
sa gloire. Nos voisins d'outre-Rhin, qui fÃ̈ tent aussi la Saint-
Jean (Joannisfest) Ã  peu prÃ̈ s de la mÃªme maniÃ̈ re que nous,
appellent le feu qu'on allume dans cette occasion /eu de sal-
vaiion (Rettungsfeuer). Ce qui est certain, c'est que cette
Ã©poque est encore, dans la plupart de nos provinces, le renou-
vellement de l'annÃ©e agricole , le terme des loyers domesti-
ques. Les charretiers, bouviers, valets ou garÃ§ons de labour
reÃ§oivent leurs gages Ã  la Saint-Jean, et ceux qui ne quittent
pas leurs maitres attachent ordinairement un Ã©norme bou-
quet Ã  leur porte. Cet engagement dure quatre mois, c'est-Ã -
dire jusqu'Ã  la Toussaint, oÃ¹ l'on en contracte un nouveau
our la morte saison ; mais il s'estime pÃ©cuniairement pour
es deux tiers de l'annÃ©e.
La fÃªte de Saint-Jean se cÃ©lÃ̈ bre partout avec les mÃªmes
rites, et donne lieu Ã  des superstitions Ã  peu prÃ̈ s semblables
au nord et au midi de la France. C'est un magnifique spec-
tacle dans les PyrÃ©nÃ©es, oÃ¹ cette cÃ©rÃ©monie porte le nom
de hailloles (facula). Les garÃ§ons les plus alertes de chaque
village descendent de la montagne, portant des brandons com-
osÃ©s de copeaux de sapin qu'on appelle falots, et viennent
es allumer en dansant au grand bÃ»cher de Saint-Jean ; puis
ils se rÃ©pandent dans les vallÃ©es ou grimpent Ã  l'envi le long
des flancs de la montagne. BientÃ́t toutes ces masses tÃ©nÃ©-
breuses s'Ã©clairent Ã  la nuit tombante de mille feux qui les
sillonnent dans tous les sens, s'atteignent , se croisent , se
dispersent, et finissent par se concentrer autour de foyers
lumineux qui brillent sur toutes les croupes et sur tous les
sommets de la chaÃ®ne comme une illumination gigantesque.
Dans nos dÃ©partements du midi, le bÃ»cher de Saint-Jean
consiste en une vingtaine de fagots qu'on empile au milieu
de la grande place du village, autour d'une perche appelÃ©e
l'arbre de Saint-Jean. Le curÃ©, Ã  la tÃªte d'une procession
munie de cierges allumÃ©s, en fait sept fois le tour, le bÃ©nit
et y met lui-mÃªme le feu. Alors les assistants rompent leur
rang, et mille clameurs s'Ã©lÃ̈ vent avec les premieres gerbes
de flamme. Les femmes et les enfants, portant Ã  la main de
petites croix faites avec des flambes de lis et de la moelle
de jonc artistement tressÃ©e, s'approchent Ã  l'envi du bÃ¹cher
ardent pour y purifier ce signe sacrÃ© destinÃ© Ã  Ãªtre clouÃ© le
soir mÃªme au-dessus de la porte des maisons qu'il doit prÃ©ser-
ver de toute calamitÃ©. BientÃ́t le foyer lui-mÃªme est dispersÃ©
par les mains avides qui cherchent Ã  en arracher quelque
tison bÃ©nit, lequel.jetÃ© quelquefois tout enflammÃ© sur le toit,
sert Ã  conjurer l'orage. Pendant ce temps les jeunes gens
sautent Ã  travers les flammes (flammas transiliitque sac as)
comme pour recevoir ce baptÃªme de feu, tradition Ã  demi
paÃ̄ enne, qui remonte peut-Ãªtre chez nous aux chrÃ©tiens de
saint Jean. Dans le Limousin, deux paysans revÃªtus de robes
blanches et appelÃ©s je ne sais pourquoi moun seu drau ,
romÃ̈ nent autour du bÃ»cher l'image rÃ©vÃ©rÃ©e du patron de
a fÃªte. Les nourrices y apportent de toutes parts leurs nour-
rissons , afin de leur en faire faire sept fois le tour. Pour
remplir la dÃ©votion de point en point, il est bon d'avoir les
ieds nus et de tenir d'une main une bougie allumÃ©e, de
'autre un rameau feuillu qu'on fait passer Ã  diverses reprises
dans les flammes. Cette branche, nommÃ©e fouillorado, est
suspendue Ã  chaque fenÃªtre et sert Ã  guÃ©rir une infinitÃ© de
maux. Une chemise blanche chauffÃ©e avec un brin de fouil-
lorado coupe la fiÃ̈ vre tierce mieux que toutes les prescrip-
tions du mÃ©decin. Dans les pays basques, on chante autour
du bÃ»cher les litanies de la Vierge au rebours et Ã  reculons ;
le lendemain on cherche dans les cendres les barbes de
saint Jean. Les paysans portent ordinairement une tige
d'orpin (sedum telephium) qu'ils font passer dans la flamme,
et Ã  laquelle ils attachent la vertu de chasser de la maison
les lubinas (esprits familiers). Si la plante est encore en
fleur le jour de l'Assomption, c'est un prÃ©sage de prospÃ©ritÃ© ;
si elle se flÃ©trit, c'est un signe qu'un membre de la famille
doit mourir dans l'annÃ©e. L'orpin est heureusement, comme
on sait, une plante trÃ̈ s-vivace, et il est rare de voir ce fÃ¢-
cheux augure troubler les bÃ©nÃ©dictions de saint Jean. Dans
le Poitou, on cÃ©lebre souvent la Saint-Jean en faisant rouler
dans les chemins une roue de charrette entourÃ©e d'un bour-
relet de paille goudronnÃ©, image du soleil au solstice, dont
les rayons font mÃ»rir la moisson. Les brandons ou brandes
qu'on allume au feu de Saint-Jean sont des branches de noyer
ornÃ©es de rubans; chaque paysanne y fait bÃ©nir en outre une
tige de molÃ̈ ne (rerbascum), qu'on place sous le chevet du lit
pour en Ã©carter les malÃ©fices du trompeur. Le charbon du
tison de Saint-Jean, rÃ©duit en cendres, prÃ©serve le blÃ© de la
nielle.Celui qui en dÃ©posera quelques parcelles sous une pierre
y trouvera infailliblement Ã  son lever un cheveu de saint Jean.
La fÃªte de Saint-Jean a Ã©galement conservÃ© sa prÃ©Ã©minence
rustique en Bretagne. D'Ã©normes bÃ»chers de fascines d'a-
jonc brÃ»lant le soir dans tous les villages entourent l'horizon
d'un cercle de feu. Une rumeur joyeuse s'Ã©lÃ̈ ve des vallÃ©es
avec les sons des conques de pÃ¢tres qui appellent tout le
monde Ã  la cÃ©rÃ©monie. Des rondes se forment autour du
foyer ardent, et, tandis que les jeunes gars sautent et ressau-
tent Ã  travers les flammes, les filles se dispersent et courent
les campagnes en habits de fÃªte, certaines de trouver un mari
dans l'annÃ©e, si elles visitent dans la soirÃ©e neuf feux de
saint Jean. Le tison bÃ©nit est rÃ©vÃ©rÃ© lÃ  comme ailleurs Ã  l'Ã©-
gal d'une relique, et placÃ© prÃ̈ s du lit, entre le rameau de
l'Ã¢ques fleuries et un morceau de gÃ¢teau des rois. Mais les
propriÃ©tÃ©s les plus miraculeuses sont attribuÃ©es aux fleurs
de la couronne placÃ©e au faÃ®te du bÃ»cher de Saint-Jean. Il
n'est pas de jeune fille qui ne doive en porter une sur son
sein, dans un petit sachet suspendu par un fil de laine rouge,
car elles guÃ©rissent les douleurs nerveuses, et adoucissent
mÃªme les peines de l'Ã¢me. Dans le dÃ©partement d'Eure-et-
Loir, un vase lavÃ© la veille de Saint-Jean Ã  la fontaine de No-
gent-le-Rotrou garantit la maison contre la foudre; la rosÃ©e
recueillie pendant cette nuit bÃ©nie guÃ©rit la gale et les ulcÃ̈ res ;
le premier seau d'eau tirÃ© d'un puits la veille de Saint-Jean en-
lÃ̈ ve la fiÃ̈ vre ;tout galant qui voudra s'attirer les faveurs de
sa maÃ®tresse n'a qu'Ã  rÃ©pandre, ce soir-lÃ , une jonchÃ©e de
feuilles de noyer sous sa fenÃªtre. Dans certains cantons de la
Loire InfÃ©rieure, un jeune homme veut-il savoir avec qui il
est destinÃ© Ã  se marier dans l'annÃ©e, il n'a qu'Ã  faire trois
fois, nu-pieds, le tour du feu de Saint-Jean, y prendre un ti-
son bÃ©nit, le laisser Ã©teindre dans sa main gauche, et le pla-
cer sous le chevet de son lit, enveloppÃ© dans une chemise de
trois jours, le tout les yeux fermÃ©s. Le lendemain matin, a
son rÃ©veil, il connaÃ®tra le nom de sa fiancÃ©e.
Une autre fÃ̈ te dont l'origine paraÃ®t Ã©galement renonter
au culte solaire, est celle du dimanche des Brandons, Bran-
delons, appelÃ©e aussi dimanche des Bures dans le Jura; elle
se cÃ©lÃ̈ bre le premier et le deuxiÃ̈ me dimanche de CarÃªme,
avec des cÃ©rÃ©monies Ã  peu prÃ̈ s semblables Ã  celles de la
Saint-Jean. Il faut seulement noter ici l'usage consacrÃ© dans
le dÃ©partement des Vosges, de sacrifier un chat (1), et celui du
canton de Bonneval, dans le dÃ©partement d'Eure-et-Loir. On
y promÃ̈ ne les brandons dans la campagne, en chantant la
chanson : Brandelons brÃ»lez par ces vignes, par ces
bleds, etc., et l'on frappe de temps en temps la terre avec la
perche enflammÃ©e, en criant : Gerbe a Boissieaux !
Enfin, jusque dans la fÃªte de NoÃ«l et celle des Rois, so-
lennitÃ©s toutes chÃ©tiennes, on retrouverait des rites et des
usages analogues appartenant probablement Ã  la plus haute
antiquitÃ©. Le feu y joue encore un grand rÃ́le. La bÃ»che de
NoÃ©l attire tous les habitants des campagnes Ã  la grande
veillÃ©e qui prÃ©cÃ̈ de la messe de minuit. Cette veillÃ©e, comme
celle de la Saint-Jean, est toute merveilleuse : les animaux y
: et se plaignent de leurs maÃ®tres en leur langage; il faut
ien se garder, ce jour-lÃ , de les mener paÃ®tre avant midi, sous
peine de les perdre dans l'annÃ©e. A l'heure de la nativitÃ©, les
anges viennent annoncer aux enfants la bonne nouvelle ,
les trÃ©sors cachÃ©s sont mis Ã  dÃ©couvert; dans beaucoup d'en-
droits les menhirs ou pierres levÃ©es tournent sur leur base.
De lÃ  ce surnom de pierre qui tourne, donnÃ© Ã  tant de monu-
ment celtiques. Il se mÃªle toujours aux traditions des
aysans quelques pratiques paÃ̄ ennes. Ainsi, dans le Berry,
e trÃ©fouÃ© (bÃ¹che de Noel) doit avoir Ã©tÃ© coupÃ© Ã  minuit
dans un arbre qui n'a jamais Ã©tÃ© Ã©mondÃ©; le souc de
calmes (bÃ»che de NoÃ̈ l) est arrosÃ©, en Provence, d'une libation
d'huile; dans le dÃ©partement de l'Eure, les flambartes ( ti-
sons de NoÃ©l) jouissent Ã  peu prÃ̈ s des mÃªmes propriÃ©tÃ©s que
ceux de Saint-Jean ; la bÃ»che de NoÃ«l, en Lorraine, guÃ©rit la
gale; la tronche (souche) de NoÃ̈ l est ornÃ©e de rubans en
Bourgogne, et, lorsqu'elle est consumÃ©e, les cendres en sont
jetÃ©es au vent. Un mÃ©lange bizarre des souvenirs et des
pratiques de divers cultes signale Ã©galement la cÃ©lÃ©bration du
premier jour de l'an. On a cru mÃªme voir dans le refrain des
chansons populaires qui se chantent Ã  cette occasion, et qui
varie Ã  peine d'un bout de la France Ã  l'autre, guillanaux,
guignoleux, guillonneau, Ã©goillettes, Ã©guinettes, etc., une
corruption vulgaire de l'appel des prÃªtres druides au renou-
vellement de l'annÃ©e : 1u gui l'an neuf. Il ne tiendrait qu'Ã 
nous de chercher la fÃªte des Laphries dans le dimanche des
Bures ou Brandons, celle des Ambarvalies dans les Roga-
tions, de faire remonter le culte de saint Jean Ã  celui de Ja-
mus Ã  deux tÃªtes, nos charivaris au culte de CybÃ̈ le, et nos
fÃªtes de la moisson Ã  celui de PalÃ̈ s ou de quelque autre di-
vinitÃ© champÃªtre; mais nous nous contentons de noter ici ces
analogies plutÃ́t que d'en rechercher la filiation.
Tout cela prouve que le paysan comprend le christianisme
Ã  sa maniÃ̈ re et le pratique autrement que nous. N'y a-t-il
pas en Bretagne une chapelle de Saint-Yves, patron des
avocats, oÃ¹ les procÃ̈ s se vident encore de nos jours d'une
faÃ§on sommaire Ã  l'aide des jugements de Dieu, comme dans
le temple de TrÃ©zÃ̈ ne ? Une messe, pavÃ©e Ã  frais commun
par les deux parties, fait mourir infailliblement dans l'annÃ©e
celle qui n'est pas dans son droit ; et l'arrÃªt a cela d'avanta-
geux pour Ã©teindre toute chicane, qu'il est sans appel. Qui
n'a un peu entendu parler de saint Gengoult, dont la fÃªte
se cÃ©lÃ©brait le premier jour de mai (vieux style)? Ce glorieux
atron des cocus jouit encore en Lorraine d'une rÃ©putation
incontestÃ©e. C'Ã©tait, s'il faut en croire la Fleur des saints, un
gentilhomme bourguignon qui faisait des miracles vers le
temps de PÃ©pin le Bref, et qui reconnut l'adultÃ̈ re de sa
femme en lui faisant plonger le bras dans une fontaine. Pen-
dant la procession faite en son honneur, on porte un ban-
niÃ̈ re surmontÃ©e d'un superbe bois de cerf et ornÃ©e de ru-
bans jaunes. Tous les malins de l'endroit la suivent, portant
des bouquets Ã©galement garnis de rubans jaunes, dont ils
dÃ©corent en passant les portes de ceux que la voix publique
dÃ©signe comme appartenant Ã  la confrÃ©rie. Ce qu'il y a de
plaisant, c'est que saint Gengoult passe en mÃªme temps
pour avoir la main heureuse en fait de mariage. Dans la
Loire-InfÃ©rieure, la jeune fille curieuse de connaitre son fu-
(1) Voir tome XV, nÂ° 364, page 105. Notre collaborateur M. Henri Va-
lentin a reprÃ©sentÃ©, dans une suite de charmants dessins, les incidents di-
vers de cette scÃ̈ ne populaire dans les Vosges, son pays. (Note du directeur
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tur Ã©poux se lÃ̈ ve le 1Â° mai avant le jour, prend un seau
qu'elle nettoie avec une branche de romarin, va Ã  la fon-
taine, y remplit son seau, et, aprÃ̈ s avoir plantÃ© sa branche
dans une haie, attend le lever du soleil. Quand ses premiers
rayons paraissent, elle trouble l'eau avec la main gauche,
en prononÃ§ant trois fois ami, rabi, vohi; alors elle voit s'y
reflÃ©ter distinctement l'image de son fiancÃ©. Une coutume
Ã  peu prÃ̈ s semblable existe dans la Beauce. Le jeune gars
en quÃªte d'une fiancÃ©e doit se lever le 1Â° mai Ã  minuit et
faire trois pas en avant de son lit, en disant : Bonjour, mai;
fais-moi voir en mon dormant la femme que j'aurai en mon
vivant. Puis il fait trois pas Ã  reculons, et se recouche, sÃ»r
de voir en songe sa future Ã©pouse.
Il y a aussi des saints dont la sollicitude est acquise aux
Ã©poux qui ont Ã  leur Ã©gard quelque dÃ©votion. L'intervention
du grand saint Amand, dont la chapelle est situÃ©e prÃ̈ s de
lascons, dans le dÃ©partement des Landes, suffit pour faire
cesser miraculeusement la stÃ©rilitÃ© des femmes. Il n'y a qu'Ã 
tirer et pousser trois fois le verrou qui ferme sa porte, en
se plongeant autant de fois dans la piscine placÃ©e sous son
invocation. Le nombre des saints qui reÃ§oivent ce culte Ã 
demi-paien est infini. Saint Ilubert est, comme on sait, le
patron des chasseurs et mÃªme des braconniers; mais il dai-
gne en outre protÃ©ger les troupeaux contre les loups. Un
paysan berrichon a-t-il perdu quelque gÃ©nisse, deux liards
glissÃ©s dans la serrure de sa porte, cinq pater et cinq Ave
rÃ©citÃ©s Ã  genoux Ã  l'intention de saint Iiubert, suffisent pour
ramener bientÃ́t au bercail la gÃ©nisse Ã©garÃ©e. PrÃ̈ s d'Argent se
trouve une chapelle de saint Bon, oÃ¹ l'on fait des neuvaines
pour ses amis, et une fontaine de saint Mauvais, oÃ¹ l'on
obtient la ruine de ses ennemis moyennant quelques pate-
nÃ́tres. Dans notre Gascogne, d'honnÃ©tes paysans viennent
encore demander au curÃ© de leur village une messe Ã  saint
Secaire (je ne sais qui c'est) contre tel ou tel voisin qu'on
serait bien aise de voir mourir de consomption dans l'annÃ©e.
Enfin, croirait-on que le diable lui-mÃªme a son culte dans
certains cantons de la Basse-Bretagne, sous le nom de
saint Soul, personnification populaire d'une divinitÃ© paÃ̄ enne
Soul, le soleil, dont le culte symbolique a durÃ© jusqu'Ã  nos
jours, malgrÃ© les ordonnances des parlements et les ana-
hÃ̈ mes du clergÃ© ?
La coutume paÃ̄ enne des festins de funÃ©railles, contre la-
quelle les Ã©vÃªques s'Ã©levaient dÃ̈ s le sixiÃ̈ me siÃ̈ cle, a subsistÃ©
dans la plupart de nos provinces. Ces sortes de cÃ©rÃ©monies,
si contraires Ã  nos mÅ“urs actuelles, ont chez le paysan une
certaine solennitÃ© par l'air de gravitÃ© des convives. Le repas
se donne souvent dans la chambre du mort, en prÃ©sence du
cadavre pliÃ© dans son linceul et entourÃ© de cierges allumÃ©s.
Chez l'habitant des Landes, des pleureuses couvertes de
haillons et accroupies auprÃ̈ sdu lit poussent parintervalles de
longs gÃ©missements. Les proches parentes de la personne
dÃ©funte, la mÃ̈ re, la tante ou la sÅ“ur, viennent souvent mÃª-
ler Ã  ces threnes des paroles entrecoupÃ©es par les sanglots,
dans lesquelles elles rappellent les bonnes qualitÃ©s du mort,
ainsi que divers traits son histoire. Ce spectacle, qui se-
rait pour nous plus scandaleux qu'attendrissant, laisse les
assistants dans toute la quiÃ©tude d'un devoir accompli. Ils
mangent et boivent en conscience. Il est d'usage en Lorraine
de couvrir ce jour-lÃ  tous les miroirs. Chez les Auvergnats et
les Limousins, oÃ¹ cette cÃ©rÃ©monie porte le non de mourtal-
las, l'Ã©tiquette veut que les parents proposent une seconde
femme au veuf ou un nouvel Ã©poux Ã  la veuve. Le repas se
termine par un trinquement de verre en l'honneur du mort,
pendant lequel chaque convive lui prÃ©sente son verre plein
en chantant : Mort, mort, mort, nous quitteras-tu sans
boire ? - On sent tout ce que les apprÃªts des funÃ©railles ont
d'imposant dans la Basse-Bretagne, et les lugubres improvi-
sations que le paterer ou diseur de priÃ̈ res adresse Ã  l'assis-
tance. Dans certains cantons du dÃ©partement de l'Ain, ils ne
sont pas moins saisissants par leur simplicitÃ© antique. Les
pleureuses, assemblÃ©es dans la chambre du mort, s'asseoient
en rond et font entendre alternativement des louanges : Â« Il
n'est plus le fier laboureur.-Il a tant remuÃ© la terre qu'il a
creusÃ© sa fosse. - O fier laboureur, qui laboura son champ
comme toi ? - Tes bÅ“ufs vont maigrir. - Nous ne resterons
lus dans la maison oÃ¹ tu n'es pas.-Nous ne servirons plus
a table oÃ¹ tu ne seras pas assis, etc. Â» D'autres femmes vÃª-
tues de blanc accompagnent le cercueil au cimetiÃ̈ re, et, au
moment de l'inhumation, font mine de vouloir se jeter aprÃ̈ s
lui dans la fosse, en poussant des cris prolongÃ©s appelÃ©s
houloulements dans le patois du pays. De retour Ã  la mai-
son, un repas est servi aux hommes, et chacun finit par
noyer son chagrin dans l'ivresse. L. LAPRADE.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Revue littÃ©raire.
Un Philosophe sous les toits. Les Confessions d'un ouvrier.
Les Derniers Paysans , par Ã‰mile Souvestre. - Le Pays
Latin , par Ilenry Murger. Chez Michel LÃ©vy, Ã©diteur.
Nous avons eu l'honneur de faire pendant deux ans, dans
ce recueil, un voyage Ã  travers les dilfÃ©rentes feuilles pÃ©rio-
diques de la capitale du monde civilisÃ© (il ne s'agit pas de
* ou de : Nous ne sommes probable-
ment pas encore parvenus au but de cette promenade politi-
co-littÃ©raire: mais nous avons pensÃ© que, pour le quart d'heure,
tout voyage de cette nature manquerait peut-Ãªtre de variÃ©tÃ©,
en consÃ©quence de quoi nous nous sommes dirigÃ©s vers un
sentier moins tÃ©mÃ©raire, le sentier ou croit, sur les bords
de l'hippocrÃ̈ ne contemporaine, la fleur de la poÃ©sie et de
l'imagination. Nous sommes allÃ©s Ã  la cueillette des histoires
naÃ̄ ves, des rÃ©flexions morales, des traditions populaires,
des contes lestement Ã©crits, toutes choses charmantes qui
consolent des ennuis du prÃ©sent et endorment bien des
amertumes. Â« L'estude est encore ce qu'il y a de mieux, Â» a
dit Montaigne.
C'est aussi un peu l'opinion de M. Emile Souvestre, qui
vient de faire paraÃ®tre un petit volume intitulÃ© : un philoso-
nhe sous les toits. M. Souvestre ne doit guÃ̈ re avoir le loisir
de s'ennuyer : ouvrages moraux, articles de revue, romans,
drames, lÃ©gendes, il fait de tout, mÃªme des vaudevilles,
Nature souple et universelle , M. Souvestre a un style pour
tous les sujets, et des couplets Ã  l'occasion; il ne lui est pas
plus difficile de tirer de son Ã©critoire encyclopÃ©dique vingt
pages d'esthÃ©tique transcendante qu'une intrigue gymna-
sienne qui se dÃ©nouera par l'union de M. Arthuret de vie Eu-
gÃ©nie. M. Souvestre, en un mot, est un cerveau Ã  comparti-
ments.Voltaire a fait des petits. Le Philosophe sous les toits,
de M. Souvestre, existe depuis qu'il y a dans notre pays une
AcadÃ©mie franÃ§aise qui distribue aux Ã©crivains moralistes des
prix et des mentions honorables. Ce philosophe s'attache
Ã  dÃ©velopper, dans deux cent-cinquante pages in-12, cette
thÃ̈ se toujours nouvelle, que la pauvretÃ© n'exclut pas le bon-
heur. Je ne sais si cet ouvrage consolera les gens qui n'ont
pas de rentes inscrites au grand-livre; mais ce qui prouve
que cette thÃ̈ se n'est pas aussi infÃ©conde qu'elle semblerait
au premier abord, c'est qu'elle a rapportÃ© un prix de trois
mille francs Ã  l'ingÃ©nieux Ã©crivain. L'AcadÃ©mie a toujours
trois mille francs au service des auteurs de romans ou de
drames qui ramassent de pareils sujets dans l'orniÃ̈ re des
lieux communs.
Si j'excepte Nanterre , qui passe Ã  bon droit pour le village
le plus patriarchal de l'univers et mÃªme de la banlieue, il
n'est pas un bourg, en ce temps-ci, qui couronne encore des
rosiÃ̈ res; c'est peut-Ãªtre dommage. Tout le monde sait ce
qu'est une rosiÃ̈ re ; malheureusement il n'en est pas de mÃªme
d'un livre couronnÃ© par l'AcadÃ©mie : le plus souvent cela
n'est ni chair ni poisson ; cela n'est peut-Ãªtre pas nuisible ,
mais, Ã  coup-sÃ»r, cela ne sert Ã  rien, et vous allez tout de
suite en comprendre le pourquoi : l'AcadÃ©mie est un corps
essentiellement honorable, mais composÃ© d'illustrations ap-
rtenant Ã  tous les systÃ̈ mes littÃ©raires et politiques. Tous
es acadÃ©miciens, j'en suis convaincu, sont reliÃ©s entre eux
par l'idÃ©e morale, mais ce n'est qu'une idÃ©e gÃ©nÃ©rale : et
comme l'Ã©crivain qui sollicite les suffrages des quarante doit
surtout veiller Ã  ne pas heurter les opinions de celui-ci, ou
les tendances de celui-lÃ , il est obligÃ© de se tenir en perpÃ©-
tuel Ã©quilibre sur la corde roide des gÃ©nÃ©ralitÃ©s : de cette'facon,
il n'est ni chrÃ©tien, ni voltairien : il est philanthrope ; il parle
vertu, devoir, comme un homme dÃ©terminÃ© Ã  gagner trois
mille francs, mais il n'ose aborder de front aucune question
capitale, de peur de froisser quelques susceptibilitÃ©s chatouil-
leuses. Il passe au tamis chaque mot, il Ã©pluche toute idÃ©e ,
il se dÃ©fie de toute spontanÃ©itÃ©, et se maintient, autant que
possible, sur le terrain vague de je ne sais quelle conven-
tion morale. Ce qui manque toujours Ã  un tel livre, c'est l'en-
train, l'abondance , le : et l'originalitÃ© , toutes
qualitÃ©s sans lesquelles un livre n'existe pas,
Le philosophe de M. Souvestre pourrait s'appeler, avec
plus de raison, le spectateur et mÃªme le flÃ¢neur. Cet Ãªtre,
couronnÃ© par l'AcadÃ©mie franÃ§aise, ne se contente pas de
distribuer Ã  tout propos des aphorismes et des recettes gas-
tronomiques qui ne seraient pas dÃ©placÃ©es dans une mÃ©dita-
tion de CarÃªme ; il se promÃ̈ ne par les rues, sur les boule-
vards, observe les mÅ“urs de la grande ville, et trouve toujours
moyen de terminer par des rÃ©flexions sententieuses ses pÃ©-
rÃ©grinations philosophiques. S'il rencontre quelqu'un sur son
chemin, que ce soit un fruitier ou un avocat, il ne manquera
pas de mettre sur le tapis le chapitre de la vertu. Ce philo-
sophe est estimable, il a l'apparence honnÃªte, mais il est
parfaitement ennuyeux. J'avoue mÃªme que si je me trouvais
avec lui quelque part, mon premier mouvement serait de
porter mes deux mains sur mes poches. Je me dÃ©fierais de ce
prospectus de morale en habit noir.Un homme vraiment ver-
tueux ne doit pas faire l'article vertu comme un commis
voyageur fait l'article rubans. M. Souvestre et l'AcadÃ©mie
sont de leur temps, et ils connaissent la romance : Faut d'la
vertu. pas trop n'en faut, surtout dans les livres.
Si le livre de M. Souvestre n'Ã©tait pas un ouvrage couronnÃ©,
je pourrais signaler Ã  chaque page ce parti pris de conven-
tion dont je parlais tout Ã  l'heure. Pour ne citer qu'un exem-
ple : le philosophe est Ã  sa fenÃªtre Ã  l'Ã©poque du carnaval.
On comprend qu'un philosophe sans un sou ne peut guÃ̈ re
aller au bal Musard ou dans tout autre temple ouvert aux
pierrettes et Ã  la folie. Ce que le philosophe aurait de mieux
Ã  faire, ce serait de s'asseoir au coin de son feu ou de souf-
fler dans ses doigts, faute de bois. Mais il n'est pas homme
Ã  laisser moisir une tirade dirigÃ©e contre les vains plaisirs
du temps. Il se met donc Ã  sa fenÃªtre et voit passer Ã  cheval,
ou dans des voitures Ã©tincelantes, la foule innombrable des
masques. La tirade vient immÃ©diatement aprÃ̈ s la contempla-
tion de ce spectacle. La tirade est bien faite et convenable-
ment saupoudrÃ©e de tropes littÃ©raires ; mais ne pourrait-elle
s Ãªtre mieux placÃ©e ? OÃ¹ M. Souvestre a-t-il vu une foule
innombrable de masques dans les rues ? Les masques dans
les rues sont un anachronisme; les bals ont tuÃ© les masques
errants. Le philosophe a peut-Ãªtre aperÃ§u, du haut de son
sixiÃ̈ me Ã©tage , deux ou trois enfants avec un morceau de
carton sur la figure et un cornet Ã  bouquin dans la main :
voilÃ  Ã  quoi se rÃ©duit la foule masquÃ©e courant par les rues
dans les jours du carnaval. Pour que la tirade en question
fÃ»t lÃ©gitimÃ©e, il aurait fallu que le philosophe allÃ¢t au bal
de l'OpÃ©ra; mais un philosophe qui vise au prix de mille Ã©cus
ne pourrait dÃ©cemment convenir qu'il s'est compromis dans
une telle cohue, et, plutÃ́t que de faire un semblable aveu, il
prÃ©fÃ©rerait aller au bal de l'Ambigu. avec un faux nez.
Les Confessions d'un ourrier sont du mÃªme auteur et de
la mÃªme Ã©cole. Ce livre, fortement assaisonnÃ© de muscade
vertueuse, exhale, comme le prÃ©cÃ©dent, un parfum de prix
acadÃ©mique. Le philosophe dressait son journal, l'ourrier
raconte sa vie. AprÃ̈ s avoir passÃ© par le rude apprentissage
de la jeunesse, cet ouvrier moral se marie et a un enfant qui
veut absolument courir la pretentaine littÃ©raire, l'imprudent !
Il a fait des vers comme M. Durand le charpentier, et comme
M. Magu le cordonnier; donc il est poÃªte. En vain son pÃ̈ re
s'efforce de le retenir : il va quitter la maison paternelle et se
rendre Ã  Paris pour y trouver le phÃ©nix des temps modernes,
un Ã©diteur. IIeureusement la Providence se presente devant
le jeune maÃ§on enthousiaste sous la forme d'un conducteur
de travaux qui a lui-mÃªme fourbu sa monture dans le carou-
sel de la poÃ©sie. Celui-ci a serrÃ© la main de Lamartine, et
IIugo l'a appelÃ© : Mon cher ami.
L'amitiÃ© d'un grand homme est un bienfait des dieux.
Notre conducteur de travaux a Ã©prouvÃ© tant de bienfaits de
ce genre qu'il a fini par aller Ã  l'hÃ́pital, ce vestibule de la
loire ou de la salle d'anatomie. Le maÃ§on imprudent, dÃ©sa-
usÃ© par ce rÃ©cit lamentable, abandonne ses rÃªves de gloire
et brise sa lyre au profit de sa truelle. Il y a dÃ©jÃ  bien
longtemps que Boileau avait Ã©crit l'histoire de M. Sou-
vestre, seulement le lÃ©gislateur du Parnasse avait condensÃ©
les trois cents pages du romancier dans un seul vers :
Soyez plutÃ́t maÃ§on, si c'est votre talent.
Quand j'aurai dit quelques mots des Derniers Paysans ,
j'en aurai fini pour aujourd'hui du moins, avec l'inÃ©puisable
M. Ã‰mile Souvestre.
Un Ã©crivain d'un grand talent, M. Laprade, publie en ce
moment dans l'Illustration une trÃ̈ s-remarquable Ã©tude inti-
tulee les Paysans. Georges Sand lui-mÃªme initiait derniÃ̈ re-
ment les lecteurs de ce recueil aux croyances et aux supers-
titions des campagnards du Berry. M. Souvestre nous raconte,
dans son nouvel ouvrage, les lÃ©gendes populaires de la Bre-
tagne et de la Normandie.Je m'empresse de reconnaÃ®tre que
les Derniers Paysans sont bien supÃ©rieurs aux vertueuses
berquinades du mÃªme auteur. Dans ce livre M. Souvestre se
montre tel qu'il est dans ses meilleurs jours. L'Ã¢pre gÃ©nie du
pays oÃ¹ il est nÃ© et oÃ¹ il a vÃ©cu l'a touchÃ© de son aile, et,
quand il esquisse Ã  grands traits ces agrestes paysages Ã©tu-
diÃ©s au soleil couchant de la poÃ©sie populaire, on retrouve
tout de suite le chantre et l'historien de la vieille Armorique.
Ne nous Ã©tonnons pas que des esprits amants du merveilleux
recueillent pieusement les naÃ̄ ves fantaisies du passÃ©. Pour
sauver de l'Ã©ternel oubli ces lÃ©gendes qui se sont perpÃ©tuÃ©es
de gÃ©nÃ©ration en gÃ©nÃ©ration, il Ã©tait temps de se mettre Ã 
l'Å“uvre. Le vent du siÃ̈ cle commence Ã  soufller du cÃ́tÃ© des
campagnes, les dÃ©couvertes modernes ne tarderont pas Ã 
rompre les barriÃ̈ res : sÃ©paraient les champs de la ville.
Avant un demi-siÃ̈ cle les paysans d'autrefois auront entiÃ̈ re-
ment disparu pour faire place Ã  une population nouvelle. Il
existe aujourd'hui un agent civilisateur plus actif que Gutten-
berg, c'est le chemin de fer. - - -
M. Emile Souvestre Ã©voque surtout les traditions de la
Normandie et de la Bretagne. Il fait passer devant les yeux
du lecteur tout un panorama fantastique : les fades, qui vien-
nent danser Ã  la nouvelle lune avec les farfadets; les dames-
blanches, qui mettent en vente des rayons de soleil montÃ©s
en bagues Ã©t des lueurs de lunes roulÃ©es comme de la toile
de Laval. Il vous met en rapport avec le mire (le mÃ©decin)
et le sorcier. Celui-ci a des secrets et vend des talismans.
Il apprend aux jeunes filles des formules pour attirer les
amoureux, et les crÃ©dules assurent mÃªme qu'il possÃ̈ de l'herbe
magique avec laquelle on se transporte partout en dÃ©sir de
femmie, c'est-Ã -dire plus vite que la pensÃ©e. Si vous allez
jamais en Basse-Normandie, ne dÃ©nichez pas sous le toit la
poule de Dieu (l'hirondelle), non plus que le cri-cri de la
cheminÃ©e. Â« Quand on fait du mal aux petites crÃ©atures qui
vivent sous notre protection, les bons anges pleurent et quit-
tent le logis. Â»
Je ne suivrai pas plus longtemps M. Souvestre dans ses
poÃ©tiques excursions Ã  travers cette mythologie campagnarde
qui dÃ©rive Ã©videmment de la mythologie antique.J'abandonne
les rÃ©gions lÃ©gendaires, et j'entre de plain-pied avec M. Henry
Murger dans un pays moins crÃ©dule, quoique non moins mer-
veilleux. Je veux parler du pays latin. - - -
Le titre de Pays laiin va ouvrir, pour les rigides magis-
trats et les austÃ̈ res praticiens qui par hasard liront cet ar-
ticle, toute une perspective de rÃ©miniscences juvÃ©niles : la
Grande-ChaumiÃ̈ re, la Grande-Chartreuse, les promenades le
soir sous les grands arbres du Luxembourg, puis, dans la pÃ©-
nombre les charmants fantÃ́mes de la studieuse jeunesse,
Clara, Ã‰lisa, Maria, Rosette, Minette et le reste. Disons-le
tout de suite, c'est cela si l'on veut, mais c'est surtout autre
chose. M. Murger a donnÃ© Ã  son livre le titre de Pays latin
parce que le hÃ©ros est un Ã©tudiant, et l'hÃ©roÃ̄ ne. une Ã©tu-
diante. Je crois que c'est ainsi que cela se nomme ; mais, Ã 
part ce dÃ©tail presque indiffÃ©rent, l'auteur aurait pu encadrer
son roman dans un boudoir de la rive droite, sans que la man-
sarde de la rive gauche eÃ»t le plus petit mot Ã  dire. Son his-
toire, c'est le poÃ̈ me Ã©ternel que chantent depuis Adam les
jeunes garÃ§ons et les belles filles. Manon Lescaut le chantait
fort agrÃ©ablement au siÃ̈ cle dernier avec M. le chevalier des
Grieux, et tout derniÃ̈ rement encore la Louison des GaitÃ©s
champÃ©tres n'exÃ©cutait pas trop mal sa partie dans son beau
duo d'amour avec M. EugÃ̈ ne de Jadis. Je ne sais plus quel
auteur dramatique a dÃ©couvert que l'enchevÃªtrement sce-
nique ne comporte que neuf combinaisons; moi qui, par
goÃ»t plus encore que par mÃ©tier, ai lu un assez bon nombre
de romans, j'affirmerais volontiers qu'il n'y a pas plus de deux
ou trois sujets romanesques dans le cÅ“ur ou dans le cerveau
des poÃ̈ tes. Quand je dis deux ou trois, c'est beaucoup; pour
Ãªtre complÃ©tement exact il faudrait dire peut-Ãªtre que chacun
exÃ©cute des variations sur un thÃ̈ me unique. Nous sommes de
grands enfants, et depuis que le monde est monde nous li-
sons, sans nous en douter et sans nous lasser, la mÃªme his-
toire. Les poÃ̈ tes (qu'ils me pardonnent cette audacieuse
comparaison) sont un peu comme ce cuisinier qui avait pariÃ©
de faire manger Ã  ses convives le mÃªme mets pendant tout
le repas et sans qu'ils soupÃ§onnassent la supercherie. Il
rÃ©ussit en effet en accommodant ce mets Ã  diffÃ©rentes sauces.
La mÃªme aventure m'est arrivÃ©e l'autre soir, et je ne m'en
plains pas : j'ai mangÃ© Manon Lescaut assaisonnÃ©e par
M. Murger Ã  la sauce du Pays latin. EDMOND TEXIER.
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Le nouvel Ann, par Valentin.
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ss r 'e premier homme
janvier.
Pour Ã¨tre heureuse toute l'annÃ©e, une femme do't embra
Â« ui se prÃ©sente devant elle le 1Â°
Pour les demoiselles.
-
Dans mon village.
Pour les gens d'ordre.
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Eonne occasion de placer un uxemplaire de ses OEuvres complÃ¨tes.
La double surprise. - ProcÃ©dÃ© Daguerre.
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Revue seientifique.
PHYSIQUE : Aberration dans la vitesse de la lumiÃ¨re. - CHIMIE :
InsolubilitÃ© de l'albumine. - MINÃ‰RALOGIE : PropriÃ©tÃ©s o
tiques des cristaux isomorphes. - VOYAGES : Collections et o
servations recueillies dans la Nouvelle-Grenade. - INDUSTRIE :
Maladie du sucre raffinÃ©. - MÃ‰DECINE : L'hydrothÃ©rapie et
Priessnitz.
L'immensitÃ© dans laquelle se meuvent les corps planÃ©taires forme-
t-elle un vide infini, ou est-elle remplie par une matiÃ¨re tÃ©nue et
subtile ? Tant que la question est restÃ©e dans le domaine de la mÃ©ta-
hysique, le monde a Ã©tÃ© tÃ©moin des querelles les plus Ã©tranges :
* l'antiquitÃ©, ZÃ©non eut horreur du vide , qu'Ã‰picure dÃ©fendait
au contraire. Cette dispute n'Ã©tait pas encore terminÃ©e au dix-sep-
tiÃ¨me siÃ¨cle et se ranima plus vivace que jamais entre Newton
Descartes. Pascal ne * Ã©tranger au dÃ©bat, et, MoliÃ¨re appe-
lant la cause au grand tribunal des Femmes savantes, Belise ren-
dit cet arrÃªt fameux :
Je m'accommode assez, pour moi, des petits corps,
Mais le vide Ã  souffrir me semble difficile,
Et je goÃ» te bien mieux la matiÃ¨re subtile.
Les faits ont donnÃ© raison Ã  BÃ©lise. Depuis c nquante ans quela ques-
tion a cessÃ© d'Ãªtre : pour devenir expÃ©rimentale, on a Ã©tÃ©
conduit Ã  admettre un fluide Ã©minemment Ã©lastique, occupant tout
l'univers visible et pÃ©nÃ©trant les corps dans leur plus intime profon-
deur; cette matiÃ¨re nouvelle a reÃ§u le nom d'ether. GrÃ¢ce Ã  cet
agent, beaucoup de faits connus ont Ã©tÃ© expliquÃ©s, et chaque jour les
expÃ©rimentateurs s'appuient sur lui pour rendre compte de phÃ©no-
mÃ¨nes dont la raison est encore inconnue.
Aujourd'hui, M. Fizeau l'appelle Ã  son aide pour dÃ©montrer le
phÃ©nomÃ¨ne de l'aberration dans dans le systÃ¨me des ondulations
c'est-Ã -dire la modification que le mouvement des corps fait subir Ã 
la vitesse de la lumiÃ¨re.
Plusieurs thÃ©ories ont Ã©tÃ© Ã©mises pour expliquer ce fait intÃ©ressant
de l'optique : Fresnel d'abord, et plus rÃ©cemment encore MM. Dop-
pler, Stokes, Challis et plusieurs autres, ont publiÃ© d'importants tra-
vaux sur cette matiÃ¨re; mais ces thÃ©ories n'ont pas l'assentiment
complet des physiciens, parce qu'on n'est pas d'accord sur les rap-
ports de l'Ã©ther avec les corps pondÃ©rables.
Les hypothÃ¨ses qui ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©es sur ces rapports peuvent se
rÃ©duire Ã  trois principales : 1o L'Ã©ther est adhÃ©rent et comme fixÃ©aux
molÃ©cules des corps qu'il |: et participe par consÃ©quent Ã 
tous leurs mouvements; 2Â° l'Ã©ther est libre et indÃ©pendant des corps,
et reste tout Ã  fait Ã©tranger Ã  leurs mouvements ; 3o enfin, une por-
tion de l'Ã©ther est libre, tandis que l'autre se fixe aux molÃ©cules des
corps et partage seule leurs mouvements.
Cette derniÃ¨re hypothÃ¨se est due Ã  Fresnel, qui la proposa pour
expliquer tout Ã  la fois l'aberration de la lumiÃ¨re et l'expÃ©rience cÃ©-
lÃ¨bre de M. Arago, constatant que le mouvement de la terre est sans
influence sur la rÃ©fraction que la lumiÃ¨re des Ã©toiles subit dans un
prisme.
On peut considÃ©rer la valeur que pour chacune de ces hypothÃ¨ses
il faut attribuer Ã  la vitesse de la lumiÃ¨re dans les corps, lorsqu'on
suppose ces corps en mouvement. La vitesse de la lumiÃ¨re peut Ãªtre
changÃ©e le fait du mouvement. Dans la premiÃ¨re hypothÃ¨se, qui
veut que l'Ã©thersoit emportÃ© en totalitÃ© avec le corps,la vitesse de'la
lumiÃ¨re devra Ãªtre augmentÃ©e de toute la vitesse du corps, le rayon
Ã©tant supposÃ© dirigÃ© dans le sens du mouvement. Si l'Ã©ther est libre,
comme le prÃ©tend la seconde hypothÃ¨se, la vitesse de la lumiÃ¨re ne
subira aucune altÃ©ration; enfin, si une portion de l'Ã©ther seulement
est entraÃ®nÃ©e, la vitesse de la lumiÃ¨re sera augmentÃ©e, mais d'une
fraction seulement de la vitesse du corps. Fresnel, qui avait Ã©mis
cette derniÃ¨re opinion , avait donnÃ© un chiffre thÃ©orique de cette
augmentation.
Par une expÃ©rience merveilleusement dÃ©licate, M. Fizeau a obtenu
un nombre aussi rapprochÃ© que possible du chiffre fourni par Fres-
nel, en mesurant l'accÃ©lÃ©ration produite dans la vitesse de la lumiÃ¨re
r le mouvement d'une colonne d'eau qu'elle parcourt. La thÃ©orie
e Fresnel peut donc, dÃ¨s aujourd'hui, Ãªtre regardÃ©e comme la seule
Vrale .
â€“ L'albumine a Ã©tÃ© considÃ©rÃ©e jusqu'Ã  : comme parfaite-
ment soluble dans l'eau : suffisamment Ã©tendue, elle passe avec faci-
litÃ© au travers des filtres, et prÃ©sente alors toute la transparence des
corps vÃ©ritablement dissous. Mais MM. Mialhe et Pressat, rÃ©flÃ©chis-
sant que l'albumine du sang, qui existe dans ce liquide en de
fortes proportions, ne s'Ã©chappait, dans l'Ã©tat de santÃ©, avec au-
cune des sÃ©crÃ©tions qui ont leur source dans le torrent de la circula-
tion, ont pensÃ© que la solubilitÃ© de l'albumine n'Ã©tait qu'apparente,
et, pour s'en convaincre, ils ont soumis des liquides albumineux Ã 
l'Ã©preuve de l'endosmomÃ¨tre.
Se mettant en garde contre les altÃ©rations que peuvent subir les
membranes de l'instrument,ils ont reconnu que l'albumine, franche
elle-mÃªme de toute altÃ©ration , ne passait jamais d'une cellule dans
une autre, et qu'elle restait dans le compartiment oÃ¹ on la dÃ©posait,
de la mÃªme maniÃ¨re qu'elle demeure dans les vaisseaux sanguins ,
: grÃ© le mouvement endosmotique du fluide qui lui sert de vÃ©-
Clll0*.
De cette expÃ©rience MM. Mialhe et Pressat ont conclu que l'albu-
mine du sang et celle de l'Å“uf Ã©taient une substance organisÃ©e, tenue |
en suspension, mais non dissoute dans l'eau.
Alors se prÃ©sente la question de savoir comment l'albumine entre
dans l'Ã©conomie animale, et de quelle maniÃ¨re elle en sort. MM.
Mialhe et Pressat rendent compte de ce double phÃ©nomÃ¨ne par la
transformation de l'albumine en une substance isomÃ©rique rÃ©ellement
liquide, qu'ils nomment albuminose.Cette transformation , selon
les auteurs du MÃ©moire qui nous occupe, ne s'opÃ©rerait pas brusque-
ment, mais ferait passer l'albumine par un Ã©tat moyen, dans lequel,
dÃ©jÃ  soluble, elle constituerait l'albumine amorphe.
La composition chimique de i'albumine serait la mÃªme sous ces
trois Ã©tats isomÃ©riques, et par consÃ©quent toujours prÃ©cipitable par
les sels de plomb, d'argent, de mercure, l'alcool, le tannin, la crÃ©o-
sote, etc., et ces divers Ã©tats ne se distingueraient entre eux que par
:re dont l'albumine se comporte avec la chaleur et l'acide ni-
ltique.
Ces expÃ©riences, : Ã  la mÃ©decine, tendraient Ã  prouver
que le passage de l'albumine dans les urines, qui constitue une ma-
ladie si grave, serait due bien plus souvent Ã  une altÃ©ration de l'al-
bumine du sang qu'Ã  une affection spÃ©ciale des reins.
- Il existe entre les propriÃ©tÃ©s optiques des corps et leur struc-
ture intÃ©rieure, accusÃ©e par la forme cristalline, certains rapports
qui permettent de prÃ©voir l'espÃ¨ce de phÃ©nomÃ¨nes qui rÃ©sultera de
leur action sur la lumiÃ¨re, mais qui ne suffisent Ã  en prÃ©ciser
tous les dÃ©tails ; ceux-ci ne peuvent Ãªtre dÃ©terminÃ©s que par l'expÃ©-
rIenCe,
M. de SÃ©narmont, : de la loi que nous venons d'Ã©noncer, a
recherchÃ© jusqu'Ã  quel point les propriÃ©tÃ©s optiques des substances
isomorphes seraient analogues; car on sait que deux corps sont dits
isomorphes : prennent, en cristallisant, des formes Ã  trÃ¨s-
peu prÃ¨s semblables et qu'ils ont une certaine analogie de composi-
tion, de telle sorte qu'ils soient capables de se remplacer l'un l'autre
et de cristalliser ensemble en toute proportion.
A cet effet, M. de SÃ©narmont a expÃ©rimentÃ© trente-sept composÃ©s
isomorphes, pris dans les diffÃ©rents systÃ¨mes cristallins, et il a pu
constater trois ordres de faits distincts :
1Â° Dans un trÃ¨s-grand nombre de substances, la similitude des pro-
priÃ©tÃ©s optiques est exactement du mÃªme ordre que la similitude des
ropriÃ©tÃ©s gÃ©omÃ©triques et chimiques; tels sont, parmi ces substances,
es arsÃ©niates et les pliosphates de potasse ou d'ammoniaque, les
sulfates de baryte, de strontiane et de plomb, ceux de zinc et de ma-
gnÃ©sie, les sulfates doubles d'ammoniaque ou de potasse avec des
oxydes magnÃ©siens.
2Â° Les propriÃ©tÃ©s optiques sont absolument identiques dans des
corps dÃ©pourvus de tout isomorphisme, soit de cristallisation, soit
de composition; dans le nombre de ces corps sont les lÃ©vo et les dex-
tro-tartrates de M. Pasteur.
3" Enfin, dans une troisiÃ¨me classe de corps gÃ©omÃ©triquement et
chimiquement isomorphes, les propriÃ©tÃ©s optiques sont complÃ©te-
ment opposÃ©es. Ainsi, dit M. de SÃ©narmont, dans les sulfates de
chaux, de strontiane et de plomb, l'axe unique de double rÃ©fraction
semble tantÃ t́ appeler Ã  lui, tantÃ t́ repousser celui des deux rayons
qu'on est convenu d'appeler rayon extraordinaire.Dans l'aragonite
et le carbonate de plomb, auxquels leurs formes imposent deux axes
: ces aves sont situÃ©s tantÃ t́ dans un plan, tantÃ t́ dans le
plan rectangulaire; et les tartrates doubles de soude de potasse, de
soude et d'ammoniaque, prÃ©sentent la mÃªme particularitÃ©, rendue
encore plus frappante par singuliÃ¨re dispersion des axes optiques
colorÃ©s qui l'accompagne. .
De ces observations judicieuses on peut conclure que les propriÃ©tÃ©s
optiques des corps ne dÃ©pendent pas exclusivement de la forme et
de la structure de ces corps, mais aussi de la nature des Ã©lÃ©ments
qui entrent dans leur composition.
â€“ Depuis plusieurs annÃ©es, M. Lewy, savant distinguÃ©, muni
d'instructions de l'AcadÃ©mie des sciences, voyage dans la Nouvelle-
Grenade. En 1847, il fit parvenir Ã  Paris toutes les collections qu'il
avait faites, et l'AcadÃ©mie des sciences nomma une commission
chargÃ©e de lui faire un rapport sur tous ces objets intÃ©ressants.
Au moment oÃ¹ M. Valenciennes, le rapporteur de cette commis-
sion, prÃ©sentait son travail Ã  l'AcadÃ©mie, M. Lewy arrivait lui-mÃªme
Ã  Paris, et lisait devant le mÃªme corps savant les observations qu'il
avait recueillies dans la Nouvelle-Grenade, touchant les variations de
composition de l'atmosphÃ¨re.
Nous allons rapidement analyser, d'une part, le rapport de M.
et, d'autre part, la communication faite par M. Lewy
ui-mÃªme.
GÃ‰oLoGIE ET MINÃ‰RALooIE. Les Ã©chantillons de roches et de mi-
nÃ©raux envoyÃ©s par M. Lewy ont Ã©tÃ© recueillis dans la CordilliÃ¨ re
orientale, les uns sur le revers nord, les autres sur le revers sud de
cette chaÃ®ne de montagnes, sur lequel est situÃ© Santa-FÃ© de Bogota,
Ã  2,661 mÃ¨tres de lhauteur. Le plateau de cette ville et les montagnes
qui en accidentent la surface sont formÃ©s par un calcaire sÃ©dimen-
taire trÃ¨s-Ã©pais, composÃ©s d'assises de grÃ¨s rougeÃ¢tres et blancs, de
schistes et de calcaires noirs, souvent trÃ¨s-carburÃ©s.
Les grÃ¨s, quelle que soit leur couleur, n'ont pas prÃ©sentÃ© de fossi-
les : les assises de calcaires noirs, au contraire, en ont offert quel-
ues traces, et M. Lewy a ajoutÃ© plusieurs espÃ¨ces nouvelles Ã  celles
trouvÃ©es par ses devanciers : nous citerons, entre autres, le
crioceras lewianus , val de Velez, un des plus beaux qui existent au-
jourd'hui dans les collections de Paris.
M. Lewy a Ã©galement envoyÃ© quelques Ã©meraudes de la fameuse
mine de Muzo, et il a constatÃ© que leur gisement Ã©tait situÃ© dans le
terrain nÃ©ocomien non altÃ©rÃ©, qui forme tout le grand plateau de Bo-
gota, ainsi que l'avaient dÃ©jÃ  exprimÃ© MM. de Buch et d'Orbigny. Ã 
BoTANIQUE. M. Lewy a recueilli dans la vallÃ©e de la Magdeleine, Ã 
30 lieues au nord-ouest de Bogota, six palmiers, dont un seul se
rapporte Ã  une des espÃ¨ces dÃ©crites par MM. de Humbolt et Bon-
pland, le bactris-gachipaes. Des cinq autres, deux rentrent dans les
genres connus; un quatriÃ¨me ne peut Ãªtre dÃ©terminÃ©; les deux der-
niers enfin, d'une forme trÃ¨s-remarquable , appartiennent Ã  un
genre peu Ã©tudiÃ©, le wettinia, que PÅ“ppig avait fondÃ© pour un vÃ©-
gÃ©tal du Haut-Amazone.
Parmi les espÃ¨ces vivantes que M. Lewy a envoyÃ©es se trouvaient
plusieurs variÃ©tÃ©s du manioc, qui ont Ã©tÃ© immÃ©diatement adressÃ©es
aux pÃ©piniÃ¨res d'Alger. Il y avait aussi un des vÃ©gÃ©taux qui depuis
quelque temps ont le plus attirÃ© l'attention, le cÃ©dron, dont les
graines renferment un principe d'une amertume extrÃªme, et qui sont
employÃ©es comme fÃ©brifuges. Le jeune pied arrivÃ© Ã  Paris a Ã©tÃ©
plantÃ© dans les serres du MusÃ©um, et pourra servir un jour Ã  multi-
plier l'espÃ¨ce et Ã  l'introduire dans nos colonies.
ZooLoGIE. Les oiseaux sont au nombre de 285, parmi lesquels
plusieurs figurent pour le chiffre de 16 Ã  20 de la mÃªme espÃ¨ce, sur-
tout les oiseaux-mouches et les colibris.
Parmi les reptiles se trouve une assez grande tortue, espÃ¨ce nou-
velle que M. DumÃ©ril a dÃ©crite sous le nom de podocnemis le-
uvyanus.
Puis viennent deux crocodiles dÃ©signÃ©s par Cuvier sous le nom de
crocodiles acutus.
Au nombre des poissons s'en rencontrent deux qui vivent dans la
riviÃ¨re de Bogota : le premier est le capitan nommÃ© par M. de Hum-
boldt cremophilus; l'autre, plus petit, est le guapucha.
M. Lewy a envoyÃ© avec des cÃ©toines, des mÃ©lolonthides, des rate-
lines, etc., un magnifique scarabÃ©e, le scarabÅ“us neptunus, dont le
MusÃ©e ne possÃ©dait qu'un exemplaire mal conservÃ©.
Nous ne pouvons mentionner ici tous les objets de la collection de
M. Lewy; mais cette collection a paru si prÃ©cieuse Ã  l'AcadÃ©mie, que
celle-ci a dÃ©cidÃ© que le rapport de M. Valenciennes serait envoyÃ© au
ministre de l'instruction publique, afin de constater de quelle impor-
tance a Ã©tÃ© pour la science le voyage de M. Lewy.
OBsERvATIoNs ATMosPHÃ‰RIQUEs. La sÃ©rie d'observations atmosphÃ©-
riques que M. Lewy prÃ©sente lui-mÃªme Ã  l'Institut portent sur la
composition de l'air, dont les Ã©lÃ©ments sont, comme on sait, l'oxy-
gÃ¨ne, l'azote et l'acide carbonique. C'est au moyen du prÃ©cieux eu-
diomÃ¨tre de M. Regnault que ces observations ont Ã©tÃ© faites, et qu'il
a Ã©tÃ© possible de pousser le dosage des fluides constituants l'atmos-
jusqu'au dix-milliÃ¨me, et souvent mÃªme jusqu'au cent-mil-
leme.
De ces expÃ©riences rÃ©sulte encore la confirmation de la similitude
de composition atmosphÃ©rique du nouveau et de l'ancien continent;
cependant il est des circonstances exceptionnelles oÃ¹ cette composi-
tion est altÃ©rÃ©e, et que M. Lewy a notÃ©es avec soin. Une ou deux fois
par an, l'acide carbonique augmente dans des proportions extraordi-
naires, et cette augmentation coincide toujours avec une diminution
de l'oxygÃ¨ne, facile Ã  apprÃ©cier.
Cette altÃ©ration de l'air, qui prend quelquefois le caractÃ¨re de phÃ©-
nomÃ¨ne mÃ©tÃ©orologique, est due, suivant M. Lewy, aux dÃ©friche-
ments qui se font chaque annÃ©e dans le nouveau monde, et surtout
aux dÃ©frichements qui s'opÃ¨rent par de grands incendies, nommÃ©s
dans le pays las quemmas. et qui versent dans l'atmosphÃ¨re des
quantitÃ©s considÃ©rables d'acide carbonique. Les volcans, qui existent
en nombre considÃ©rable dans cette partie de la terre, ne sont pas Ã 
leur tour Ã©trangers Ã  cette altÃ©ration. Quoi qu'il en soit, la proportion
d'acide carbonique s'Ã©lÃ¨ve, dans quelques analyses de M. Lewy, Ã 
49 dix-milliÃ¨mes, c'est-Ã -dire qu'elle devient dix et onze fois plus
forte que dans l'Ã©tat normal, oÃ¹ elle n'est que de 4 dix-milliÃ¨mes.
La prÃ©sence dans l'atmosphÃ¨re d'une aussi Ã©norme quantitÃ© d'acide
carbonique sert Ã  expliquer cette vÃ©gÃ©tation si belle et si rapide des
tropiques, la plus riche sans contredit en vÃ©gÃ©taux de toutes es -
- Si nous Ã©tions encore au temps des superstitions, on serait tentÃ©
d'admettre que le courroux de Dieu s'appesantit sur nous, et qu'en
punition de quelque crime horrible, il frappe sans pitiÃ© les produc-
tions les plus prÃ©cieuses de notre sol : la maladie des pommes de
terre a fait assez de bruit; celle de la betterave a suffisamment prÃ©oc-
cupÃ© la sociÃ©tÃ© d'encouragement pour qu'elle ait envoyÃ© deux de ses
membres les plus distinguÃ©s, MM. Dumas et Payen, l'Ã©tudier dans le
dÃ©partement du Nord; celle des raisins a plongÃ© dans un assez grand
dÃ©sespoir les buveurs et les agronomes; c'est maintenant le tour du
sucre raffinÃ© et prÃªt Ã  Ãªtre livrÃ© au commerce.
Cependant ce n'est pas la premiÃ¨re fois qu'est ainsi frappÃ© ce pro-
duit de nos usines. En 1843, les sucres en cristaux, bruts et raffinÃ©s,
prÃ©sentÃ¨rent une altÃ©ration particuliÃ¨ re, caracterisee par une colora-
tion rougeÃ¢tre et par de petites cavitÃ©s dissÃ©minÃ©es en stries longi-
tudinales, irrÃ©guliÃ¨res, qui changeaient complÃ©tement l'aspect intÃ©-
rieur de la substance sucrÃ©e. M. Payen reconnut, Ã  cette Ã©poque, que
cette altÃ©ration Ã©tait due Ã  une vÃ©gÃ©tation :, **
organes reproducteurs avaient un diamÃ¨tre de un Ã  deux milliÃ¨mes
de millimÃ¨tre.
Cette annÃ©e, une altÃ©ration en tout semblable Ã  celle de 1843,
moins cependant la coloration rougeÃ¢tre, s'est dÃ©clarÃ©e sur les pro-
duits de quelques raffineries de Paris. Aujourd'hui la teinte du cryp-
est grisÃ¢tre, et ses organes reproducteurs sont un peu plus
oppÃ©s que ceux du de 1843. AdressÃ© au docteur Mon-
t , qui s'est vouÃ© Ã  l'Ã©tude des vÃ©gÃ©taux infiniment petits, ce
cry me a Ã©tÃ© classÃ© et dÃ©nommÃ©. C'est bien pour la science ;
leureusement l'industrie attend encore le remÃ¨de au mal. En
sera-t-il, hÃ©las! de cette altÃ©ration comme de celle du raisin, de la
betterave et de la pomme de terre ?
- Priessnitz est mort! Dans un de ses derniers numÃ©ros, l'Illus-
tration a donnÃ©, avec le portrait de cet homme Ã©trange, une lettre
de M. Em. d'Audeville, dont elle a eu soin de ne pas prendre la res-
ponsabilitÃ©, ce dont je
observations critiques.
L'h : est une mÃ©thode de traitement mÃ©dical qui con-
siste dans l'emploi de l'eau, tant Ã  l'intÃ©rieur qu'Ã  l'extÃ©rieur, par des
procÃ©dÃ©s et dans des circonstances dÃ©termines. Il y a deux sortes
d'hydrothÃ©rapie, ainsi que le fait judicieusement observer M. le pro-
fesseur Boyer : l'hydrothÃ©rapie rationnelle et l'hydrothÃ©rapie
excentrique. Priessnitz, Ã  qui le public attribue gÃ©nÃ©ralement l'in-
vention de ce mode de traitement, n'a inventÃ© ni l'une ni l'autre, pas
mÃªme l'hydrothÃ©rapie excentrique.
L'usage de l'eau en mÃ©decine remonte Ã  la plus haute antiquitÃ© :
tous les praticiens, depuis Hippocrate, se sont louÃ©s de son emploi,
et Percy s'Ã©criait, en 1792, Â«  qu'il aurait abandonnÃ© la chirurgie des
armÃ©es si on lui eut interdit l'usage de ce liquide. Â»
L'hydrothÃ©rapie excentrique, qui n'est que l'exagÃ©ration de l'hy-
drotherapie rationelle, c'est-Ã -dire qui transforme l'eau en panacÃ©e
* applicable Ã  tous les maux, est aussi vieille que le monde,
car Ã  toutes les Ã©poques il y a eu des charlatans et des jongleurs.
L'histoire a conserve les noms de quelques-uns de ces fous ou de
Ces intrigants, comme on voudra les appeler, et parmi eux nous ne
citerons que le capucin Bernard de Castrogianna, parce qu'on peut le
considÃ©rer comme le devancier immÃ©diat de Priessnitz. Les miracles
de ce capucin, Ã©tabli Ã  Malte, sont relatÃ©s dans une sÃ©rie de lettres
que des chevaliers de cet ordre adressaient en France et qui ont Ã©tÃ©
rÃ©unies en volume, en 1730, sous le titre de Vertus medicales de
l'eau. Nous extrayons de ce livre fort curieux le passage suivant de
la page 467 : Â«  Or, Ã©coutez seigneurs petits et grands, l'histoire
merveilleuse del medico dell'aqua fresca. Un moine sicilien, Cas-
trogianna, venant de Naples pour aller Ã  Venise, s'est arrÃªtÃ© Ã  Malte.
LÃ , par vanitÃ©, par intÃ©rÃªt ou par malice contre la facultÃ©, il a entre-
pris de guÃ©rir avec l'eau froide les maux que l'on croit incurables
pour les mÃ©decins. Par elle il emporte les engorgements viscÃ©-
raux, le rhumatisme, la sciatique, la goutte, la jaunisse, la diar-
rhÃ©e, la dyssenterie, les chaleurs d'entrailles , les maux de tÃªte ,
la colique nÃ©phrÃ©tique, les vertiges, la faiblesse d'estomac, les hÃ©-
morrhagies trÃ¨s-abondantes, les maux des yeux, les Ã©ruptions, l'apo-
plexie, les paralysies, le flux et les ardeurs d'urines, les palpitations
et les hydropisies, les affections vaporeuses. les blessures, les
fiÃ¨vres les plus graves, mÃªme celles qui s'accompagnent d'Ã©rup-
tions. Â»  Nous en passons, car tout le cadre des maladies est inscrit
sur le carnet du moine sicilien. Cependant citons encore une phrase
qui peint l'enthousiasme qu'inspirait Castrogianna : Â«  On guÃ©rit ici,
par ce moyen, la ** plus grave, sans qu'elle laisse de trace.
Si les dames franÃ§aises possÃ©daient ce mÃ©decin, elles le canonise-
raient. Â»  Oh! ingratitude de notre siÃ¨cle! l'Allemagne se contente de
prendre le deuil Ã  la mort de Priessnitz, suivant M. d'Audeville! et
personne ne pense Ã  le mettre parmi les saints du paradis !
L'hydrothÃ©rapie excentrique tomba sous les coups du ridicule que
lui porta Lesage dans la scÃ¨ne comique du docteur Sangrado; Rous-
seau la prit plus au sÃ©rieux, en fit lui-meme l'expÃ©rience, et finit dans
ses Confessions par faire i'aveu suivant : * c'Ã©tait alors la mode de
l'eau pour tout remÃ¨de; je me mis Ã  l'eau (de fontaine); j'en buvais
le matin, en me promenant, la valeur de deux bouteilles : elle faillit
me guÃ©rir, non de mes maux, mais de la vie, etc. Â»
DÃ¨s ce moment, cette mÃ©thode de traitement fut bannie de la mÃ©-
decine humaine et exclusivement consacrÃ©e Ã  la guÃ©rison des chevaux.
C'est dans l'art vÃ©tÃ©rinaire que la trouva Priessnitz.
Gendre d'un vÃ©tÃ©rinaire, et exerÃ§ant lui-mÃªme cet Ã©tat sans aucun
titre, il essaya sur l'homme une mÃ©dication qui rÃ©ussissait sur les
: et que les SilÃ©siens appelaient pferdhur (traitement de
cheval).
Soit le succÃ¨s ait couronnÃ© ses premiers essais, soit que son
esprit plein de pÃ©nÃ©tration et de finesse ait entrevu l'influence que
devait exercer sur la crÃ©dulitÃ© publique une mÃ©thode bizarre et peu
connue de sa gÃ©nÃ©ration, toujours est-il que Priessnitz fit tant et si
bien que la renommÃ©e vint Ã  lui, et avec elle la fortune.
Si l'espace nous le permettait, nous expliquerions les cures prÃ©-
tendues merveilleuses qu'il opÃ©ra sur de grands personnages, et qui
contribuÃ¨rent surtout Ã  rÃ©pandre sa : Mais, lorsqu'on vou-
lut traiter des malades sÃ©rieux Ã  GrÅ“ffenberg, lorsque MM. Engel et
vertheim, dont le dernier avait introduit en France la mÃ©thode de
Priessnitz, soumirent l'hydrothÃ©rapie au jugement des sociÃ©tÃ©s sa-
vantes et compÃ©tentes, la vÃ©ritÃ© se fit jour, et, Ã  l'AcadÃ©mie de mÃ©-
decine de Paris, MM. Roche, Bouillaud et Velpeau s'Ã©criaient :
Â«  Quelles observations !toutes insignifiantes, incomplÃ¨ tes, tronquÃ©es,
manquant tellement de dÃ©tails qu'on peut rarement reconnaÃ®tre la
maladie. Â»  * Ã  l'Acad. sur l'esq. hydroth. d'Engel et Ver-
theim, aoÃ» t 1840)
Quant aux succÃ¨s que Priessnitz obtenait lui-mÃªme Ã  GrÅ“ffen-
berg, mous laisserons le soin de les exposer Ã  un homme bien com-
pÃ©tent, le docteur Ehrenberg, qui a passÃ© trois mois Ã  l'Ã©tablisse-
ment du vÃ©tÃ©rinaire silÃ©sien : Â«  Priessnitz, dit cet auteur, ne dissi-
mule pas qu'un huitiÃ¨me au plus de ceux qui s'adressent Ã  lui est
admis dans son Ã©tablissement, et, parmi ces Ã©lus, il en est plus d'un
que sa mauvaise mine ou le genre de sa maladie fait congÃ©dier au
moment mÃªme de son arrivÃ©e; on devrait donc croire que tous ceux
qu'il accueille guÃ©rissent. Or, il est loin d'en Ãªtre ainsi : tous ceux
que j'ai vus partir de GrÅ“ffenberg l'ont quittÃ© trÃ¨s-souffrants.Â»
Ehrenberg, pendant les trois mois qu'il a prÃ¨s de Priessnitz,
constate plusieurs cas de mort : Â«  Un noble polonais, dit-il, riche,
cÃ©libataire, Ã¢gÃ© de soixante ans, a recours Ã  l'hydriatrie pour se for-
a fÃ©licite, et qui mÃ©rite de notre part quelques
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tifier et se rajeunir : une diarrhÃ©e d'abord lÃ©gÃ̈ re, puis de plus en
plus intense, se dÃ©clare sous l'influence du traitement : bains de
siÃ©ge froids d'heure en heure pendant plusieurs jours, l'Ã©tat du sujet
ne cesse d'empirer et l'on finit par appeler des mÃ©decins; mais il
etait trop tard; le malade succombe ; l'autopsie montre une phlo-
gose intestinale. - Une jeune fille est soumise Ã  l'inspection de
Priessnitz : il n'y a lÃ , dit-il, qu'un mal de gorge que je guerirai.
Bains froids; bientÃ́t la phthisie tait des progrÃ̈ s rapides et ne tarde
pas Ã  enlever la jeune personne : Ce n'est pas la faute de Priessnitz,
dit Ã  cette occasion l'un de ses enthousiastes, la demoiselle n'aurait
pas dÃ» lui cacher qu'elle Ã©tait phthisique. - Nous devons des re-
merciments Ã  Priessnitz, disait un jour un officier prussien devant
moi; ses traitements ont rendu notre avancement plus rapide, en
hÃ¢tant la fin de plusieurs officiers qu'il nomma. Â» Enfin, terminons
par cette derniÃ̈ re apprÃ©ciation, qui, quoique sÃ©vÃ̈ re, est cependant
d'une grande vÃ©ritÃ© : Â« Les parades d'un baladin me paraissent bien
moins mÃ©prisables, qu'elles ne : nuire qu'Ã  lui-mÃªme,
tandis que, dans celles qui se jouent de temps en temps Ã  GrÅ“ffen-
berg, c'est sur la vie et : santÃ© des autres que l'on joue. Est-ce l'ef-
fronterie du comÃ©dien ou la simplicitÃ© des spectateurs qui doit le
plus nous Ã©tonner ? Disons avec le cÃ©lÃ̈ bre Rust, que GrÅ“ffenberg est
un rassemblement de fous, qu'on n'y voit qu'un seul homme de bon
sens, c'est Priessnitz, qui sait soutirer adroitement l'argent de ses
malades. Â» (Ehrenberg, MÃ©thode de Priessntz, 1842.)
Priessnitz a, dit-on, laissÃ© en mourant une fortune de quatre mil-
lions de francs -
Nous ne savons si l'Allemagne pleure bien fort ce bienfaiteur de
l'humanitÃ©, comme l'appelle M. d'Audeville ; mais nous trouvons
dans la Gazette mÃ©dicale de Strasbourg, de 1843, signÃ©e par M. le
professeur Bover, la petite confidence suivante, qui nous porterait Ã 
croire le contraire : Â« J'ai vu il y a peu de jours, dit le professeur de
Strasbourg, un mÃ©decin distinguÃ© qui vient de quitter GrÅ“ffenberg :
il habite avec sa famille les environs de ce hameau. AprÃ̈ s m'avoir
beaucoup parlÃ© de l'hydrothÃ©rapie allemande et de Priessnitz, qu'il
a vu encore en 1827 exercer l'art vÃ©tÃ©rinaire, il m'a dit en termi-
nant : Le nombre des malades de Priessnitz diminue notablement ;
on ne voit : eux aucun Silesien; les habitants du pays sourient
Ã  l'aspect des Ã©trangers qui viennent encore. Dans toute l'Allemagne
on sait parfaitement que les malades qui se trouvent bien de leur
sÃ©jour Ã  GrÅ“ffenberg doivent l'attribuer aux conditions dans les-
quelles ils ont Ã©tÃ© placÃ©s, bien plus qu'a l'usage de l'eau, etc., etc. Â»
Notre critique, sans cesser d'Ãªtre juste, a peut-Ãªtre Ã©tÃ© un peu sÃ©-
vÃ̈ re; c'est que pour Priessnitz la postÃ©ritÃ© commence, et que l'histoire
a le droit de rendre ses arrÃªts sur toutes les tombes qui se ferment.
FÃ‰Llx RoUBAUD.
Bilbliograplaie.
Histoire d'une salle d'asile. Lettres de deux dames inspectrices,
publiÃ©es sous les auspices de M. Rendu, conseiller de l'Univer-
sitÃ©, par M. Doubet, secrÃ©taire adjoint de la commission supÃ©rieure
des salles d'asile. - 1 vol. - Chez Fourant. - Paris.
CÃ©cile est une jeune femme, riche et belle, qui a suivi son mari
en province. Mais la petite ville de N. ne lui offre guÃ̈ re de distrac-
tions; elle a beau chercher un refuge contre l'ennui dans la culture
des beaux arts, elle ne peut y parvenir et demande des conseils Ã  son
amie, qui lui rÃ©pond : Â« L'ennui, c'est le fantÃ́me d'un esprit dÃ©-
soruv rÃ©, c'est la dÃ©faillance d'un cÅ“ur froid et vide , c'est la puni-
tion d'une Ã¢me Ã©goiste. Â» Louise, c'est le nom de l'amie, est une
lemme supÃ©rieure, un cÅ“ur rempli de charitÃ©, et qui passe sa vie
dans les Å“uvres de bienfaisance. Ã̂ lle conseille donc Ã  son amie de
chercher un adoucissement Ã  son ennui dans ces devoirs de charitÃ©
bien entendue
Les malheureux abondent dans la ville de N. CÃ©cile les visite, et
parvient, Ã  force de patience, de dÃ©marches et de soins, Ã  fonder
une salle d'asile; elle n'a pas de repos que l'installation ne soit faite ;
puis elle veille sur son Å“uvre avec une tendresse toute maternelle.
Tel est le thÃ̈ me du charmant livre que nous venons de lire. Sous
une forme gracieuse et d'un tour facile, on y dÃ©couvre des pensÃ©es
sÃ©rieuses. 'est un plan d'Ã©ducation tout entier. C'est la salle d'asile
jusque dans ses plus petits dÃ©tails, rien n'est oublÃ©i. Les femmes
sont seules capables de ces soins dÃ©licats, si nÃ©cessaires Ã  l'enfance.
On ne rÃ©forme pas les hommes faits; les paresseux ne deviendront
jamais des ouvriers laborieux; on ne peut refaire, non plus , les
santÃ©s delabrÃ©es ; il s'agit de prÃ©venir dans les enfants les vices et
les malheurs irrÃ©mÃ©diables.
Nous felicitons M. Doubet d'avoir pu recueillir de pareilles lettres,
et surtout d'avoir eu la gÃ©nÃ©rositÃ© de les livrer Ã  la curiositÃ© du
ublic.
RÃ©pertoire mÃ©thodique et alphabÃ©tique de lÃ©gislation, de doc-
trine et de jurisprudenee en matiÃ̈ re de droit civil, commer-
cial, crimine 1, administratif, du droit des gens et du droit
public, par M. D. DALLoz aÃ®nÃ©.
Deux volumes de cette importante publication viennent de paraÃ®tre
enmÃªme temps Ce sont les tomes xvii et xxiv.(Lenombre des volumes
actuellement en vente est de 18.) Les Ã©diteurs continuent de dÃ©passer
les promesses de leur prospectus. Ils s'Ã©taient engagÃ©s Ã  livrer Ã 
leurs souscripteurs des volumes de 65 feuilles; or, les deux derniers
que nous venons de recevoir ont, l'un 96 feuilles, et l'autre 108. Ils
contiennent tous les deux, comme les volumes prÃ©cÃ©dents, plusieurs
articles d'un intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral, qui, imprimÃ©s Ã  part, formeraient des
traites complets en trois ou quatre volumes in-8Â°. Ainsi, dans le
tome xvii, nous avons remarquÃ© les traitÃ©s des Douanes, des Do-
mannes, du Domicile, Dommage et destruction, etc. Le tome xxiv
comprend les traitÃ©s des Faillites et banqueroutes, du Faur, des
Fonctionnaires publics et de la Force majeure. - Le directeur
rappelle avec raison que ces deux volumes renferment un grand
nombre de dÃ©cisions qu'on ne trouve pas dans les grands recueils de
Jurisprudence, et il fait remarquer que la jurisprudence qui figure
dans cet ouvrage en tableaux composÃ©s avec le plus grand soin, ne
guÃ̈ re qu'un tiers de ce vaste monument Ã©levÃ© Ã  la science du
roit.
AnoLPHE JOANNE.
Histoire du prince Rupert (tirÃ©e des MÃ©moires publiÃ©s par Ã‰liot
Warburton ), par John-Coindet. GenÃ̈ ve, 1851. Cherbuliez.)
Un des personnages les plus intÃ©ressants et les moins connus du
17Â° siecle, c'est le prince Rupert, petit-fils de Jacques Ier , chef et
modele des cavaliers qui dÃ©fendirent Charles IÂ°r. Un millier de lettres
conservÃ©es et quelques documents inÃ©dits ont donnÃ© lieu, en Angle-
terre, Ã  une publication rÃ©cente de ses MÃ©moires, confiÃ©e par l'edi-
teur Ã  v1. Eliot warburton. Malheureusement on exigea que ces let-
tres et documents fussent donnÃ©s in extenso. L'ouvrage eut trois
volumes et n'est qu'un recueil fastidieux, malgrÃ© le talent Ã©minent
de l'Ã©crivain anglais. M. John Coindet, auteur d'une bonne histoire
de la peinture en Italie, dont nous avons rendu compte dans l'Il-
lustratuon, a eu l'heureuse idÃ©e d'extraire de ces matÃ©riaux une
histoire abrÃ©gÃ©e du prince Rupert, et il a communiquÃ© Ã  son rapide
recit l'attrait du roman. Peu de biographies, d'ailleurs, s'y prÃªte-
raient mieux que celle-ci. Â« Quelle destinÃ©e que la sienne, dit M.
Coindet ! A peine nÃ©, la fuite, l'exil, et pour vivre les dons de l'Ã©-
tranger ! A peine adolescent, trois annÃ©es de captivitÃ© pour s'Ãªtre
glorieusement battu dans la querelle de sa famille et avoir gardÃ© Ã 
sa religion la fidÃ©litÃ© d'un cÅ“ur honnÃªte ! A peine dans l'Ã¢ge des plai-
sirs, toute son existence est absorbÃ©e par les rÃ©volutions, la guerre,
la ruine de ses espÃ©rances, de ses affections ! Il avait vaillamment
combattu pour reconquerir la place que lui marquait sa naissance ;
le renversement de la monarchie anglaise le rejeta dans la position
Ã©quivoque d'un homme qui n'a que son intelligence et son courage
our se frayer un chemin dans les rangs de la sociÃ©tÃ©. GÃ©nÃ©ral tou-
jours victorieux, jamais vainqueur; corsaire, philosophe, artiste, sa
vie se mÃªle Ã  tous les grands intÃ©rÃªts de son temps , et c'est Ã  peine
si l'histoire en conserve quelque faible souvenir. Â» DouÃ© d'une noble
et belle figure, comme l'atteste son portrait par Vandyck, conservÃ©
dans la galerie des descendants du comte de Craven, qui donna
l'hospitalitÃ© Ã  la reine Ã‰lisabeth, sa mÃ̈ re, il Ã©tait, Ã  vingt-trois
ans, la terreur des tÃªtes rondes. Le parti du parlement, ne pouvant
le vaincre, le calomnia. Des pamphlets l'accusÃ̈ rent d'avoir fait mas-
sacrer des femmes et des enfants; il leur rÃ©pondit, et son style va
droit au but, comme son Ã©pÃ©e. Â« Ce sera sÃ»rement, dit-il au dÃ©but,
une chose Ã©trange que de me voir imprimÃ©, car on sait que ma dis-
position est fort opposÃ©e Ã  celle de notre siÃ̈ cle Ã©crivailleur. Â» Et
ailleurs : Â« Je suis sÃ»r que personne ne me tient pour un poltron,
car, certes, je ne crains la face d'aucun homme vivant, et pourtant
je considÃ©rerai comme la victoire la plus glorieuse du monde, de
voir Sa MajestÃ© entrer paisiblement Ã  Londres sans avoir versÃ© une
seule goutte de sang ! Â»
DisgraciÃ© par intrigues de cour, Rupert prend du service en
France. Peu aprÃ̈ s il se rÃ©fugie en Hollande sur une partie de la flotte
anglaise, qui s'Ã©tait dÃ©claree en faveur du roi. AprÃ̈ s la mort de son
oncle Charles IÂ°, il se dÃ©voue Ã  Charles II, qui tire sur lui des
traites quand il est Ã  bout d'argent. Rupert les acquitte Ã  l'aide de
captures faites en mer sur les ennemis, ou mÃªme sur les neutres ou
les alliÃ©s. Sous le titre d'amiral, il n'est plus qu'un corsaire. Cet
lhomme, ne sur les marches d'un trÃ́ne, Ã©cume la mer pendant quatre
ans ; il va trafiquer sur les cÃ́tes d'Afrique et aux Antilles. AprÃ̈ s de
rudes Ã©preuves oÃ¹ il dÃ©ploie l'indomptable Ã©nergie de son caractÃ̈ re,
il aborde, en 1653, Ã  Paimbeuf, ayant perdu dans l'OcÃ©an ses meil-
leurs amis et presque toutes ses richesses. Louis xIv lui fait un bril-
lant accueil.Son courage, ses aventures, ses connaissances en chimie
et en liistoire naturelle, ses richesses supposÃ©es, tout jusqu'Ã  ses
nÃ̈ gres Ã  l'etrange livrÃ©e, lui attire la curiositÃ© et lui vaut des succÃ̈ s
dans une cour de mÅ“urs peu scrupuleuses. A celle de Charles II, ou
son rang l'appelait Ã  briller, le rude aventurier dut se sentir isole au
milieu de courtisans frivoles et dissolus; il les gÃªnait, on en avait
peur, comme nous l'apprend Hamilton, qui a dit de lui : Â« Dans ses
mauvaises humeurs. c'etait une vraie physionomie de rÃ©prouvÃ©. Â»
Rupert commanda plusieurs fois encore sur mer avec succÃ̈ s. Quand
Charles II se fut vendu Ã  la France, il s'eloigna de la cour. DÃ©sor-
mais il se livra Ã  l'Ã©tude, passant sa vie dans sa bibliothÃ̈ que ou son
laboratoire. Il fit plusieurs dÃ©couvertes utiles, consignees dans les
transactions de la societÃ© royale de Londres, dont il etait membre.
La plus celÃ̈ bre est celle de la gravure en mezzo-tinto ou Ã  la ma-
niÃ̈ re noire. Il fut peintre et graveur lui-mÃªme. Nous emprunterons
une derniÃ̈ re citation au volume intÃ©ressant publiÃ© par M. Coindet :
Â« Charles II et Buckingham venaient souvent le visiter et le surpre-
naient quelquefois dans son laboratoire, ceint d'un tablier, la figure
et les mains barbouillÃ©es de suie, travaillant Ã  coups de marteau sur
son enclume, comme s'il eÃ»t frappÃ© sur les tÃªtes rondes, heureux et
gai de n'avoir plus rien Ã  dÃ©mÃªler avec le monde. Â»
A. S. D.
Â»
Corresponnelance.
A Monsieur le RÃ©dacteur en chef de l 'ILLI sTRATIoN.
Valence, le 17 dÃ©cembre, 1851.
, Monsieur le RÃ©dacteur,
Le numÃ©ro 158 de l'Illustration contient un article sur la
route des Goulets, par M. Muston, dans lequel ce dernier a
voulu donner une vue et une description du remarquable
passage de la route des Grands-Goulets, situÃ©e dans la
DrÃ́me, qui a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e sur ma proposition et sous ma
direction.
Je viens, monsieur le RÃ©dacteur, vous prier de rectifier
l'erreur de VI. Muston, auteur de l'article citÃ©.
Voici cette erreur : Un agent-voyer ordinaire, employÃ©
sous mes ordres et sous ma direction, M. Revellat, mu par
l'idÃ©e de se donner de l'importance, a entrepris de faire
croire, Ã  l'aide d'une brochure qu'il a publiÃ©e en aoÃ»t 1850,
que lui, faible auxiliaire, Ã©tait l'auteur des traraux de la
route des Grands-Goulets! J'ai rÃ©pondu Ã  la prÃ©tention de
cet agent subordonnÃ©, et il m'a Ã©tÃ© facile de dÃ©truire ses ar-
gumentations dans une brochure que j'ai publiÃ©e le 23 sep-
tembre 1850. Toutefois cette prÃ©tention, ayant Ã©tÃ© rendue
publique, pouvait laisser quelques doutes dans l'esprit de
quiconque Ã©tait peu au courant de cette affaire (VI. Muston
lui-mÃªme s'y est trompÃ©);je ne pouvais donc m'en tenir Ã 
une simple rÃ©futation.
En consÃ©quence, sur ma demande, M. le prÃ©fet a consti-
tuÃ©, par son arrÃªtÃ© du 31 dÃ©cembre 1850, une commission
chargÃ©e d'examiner l'affaire et de statuer sur les droits des
intÃ©ressÃ©s. Cette commission Ã©tait composÃ©e de VIM. VlÃ©na-
ger, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la prÃ©fecture ; Reynard, ingÃ©nieur
en chef des ponts et chaussÃ©es, et Champarier, membre du
Conseil gÃ©nÃ©ral de la DrÃ́me.
M. Muston ignorait, me dit-il dans la lettre ci-jointe,
qu'une commission eÃ»t Ã©tÃ© appelÃ©e Ã  statuer, et il a cru pou-
voir reproduire les mots : auteur des traraux de la route
des Grands- (oulets Ã  la suite du nom de Vl. Revellat.
La publication de ce titre inexact, reproduit par W. Mus-
ton, aurait pour effet d'accrÃ©diter aux yeux du public le fait
inexact Ã©noncÃ© par M. Revellat et de lui attribuer une Å“uvre
qui ne lui appartient pas, au dÃ©triment de celui Ã  qui revient
l'honneur de l'avoir crÃ©ee. Je viens vous prier, monsieur le
RÃ©dacteur, de rectifier ce fait.
Voici, au sujet des travaux de la route des Grands-Goulets,
l'opinion de la commission :
Paragraphe 11 du Rapport. - Â« La commission a reconnu
Â« que tout a Ã©tÃ© concu, prÃ©parÃ© et ordonnÃ© par M. Bernard ;
Â« le succÃ̈ s de l'Å“uvre est dÃ» principalement Ã  la perspicacitÃ©
Â« et Ã  la persÃ©vÃ©rance des efforts de M. Bernard. Â»
Article 5 du rÃ©sumÃ©. - Â« La crÃ©ation des voies et moyens
Â« pour parvenir Ã  l'exÃ©cution des travaux, c'est-Ã -dire tout
Â« ce qui constitue dans son ensemble le succÃ̈ s de l'Å“uvre,
Â« appartient Ã  M. Bernard. Â»
Article 6. - Â« La direction principale des traraux ap-
Â« partient Ã©galement Ã  VI. Bernard. Le mÃ©rite d'une bonne
Â« surveillance est dÃ» Ã  M. Marchand. Â»
Ainsi vous voyez, monsieur le RÃ©dacteur, que M. Revellat
n'est pour rien dans les travaux des Goulets; que cette Å“uvre
est en entier de moi, et qu'ainsi le titre reproduit par M. Mus-
ton n'est pas exact. En consÃ©quence, pour Ã©clairer Ã  cet
gard l'opinion des lecteurs de l'Illustration, je vous prie de
publier dans votre prochain numÃ©ro la lettre ci-jointe, ou
tout au moins de faire connaÃ®tre l'opinion de la commission.
AgrÃ©ez, je vous prie, monsieur le RÃ©dacteur, l'assurance
de ma haute considÃ©ration.
L'Agent-voyer en chefde la Drome,
BERNARD.
A l'occasion d'un article sur la forteresse du Mont-ValÃ©-
rien , publiÃ© par l'Illustration et reproduit par plusieurs
journaux, M. le marquis de Forbin-Janson a adressÃ© au Pays
a lettre suivante, que nous accueillons nous-mÃªmes sponta-
nÃ©ment, comme une rectification lÃ©gitime :
Paris, 26 dÃ©cembre 1851.
Monsieur le rÃ©dacteur en chef,
Le Pays reproduit, dans son numÃ©ro du 24, un article sur le
Mont-ValÃ©rien, extrait de l'Illustration, qui contient , relativement
Ã  feu Mgr de Forbin-Janson, Ã©vÃªque de Nancy, des assertions que
je ne puis laisser passer sans rÃ©ponse.
Mgr de Janson n'a jamais Ã©tÃ© Ã©vÃªque in partibus. Il rÃ©sida Ã 
Nancy jusqu'Ã  la rÃ©volution de juillet 1830; et si le gouvernement
issu de cette rÃ©volution s'opposa depuis Ã  son retour, l'Ã©loignement
forcÃ© par lequel on prÃ©tendit frapper dans M. de Janson une cons-
tance et une fidÃ©litÃ© inÃ©branlables ne l'empÃªcha point cependant de
veiller, de concert avec des coadjuteurs de son choix, aux intÃ©rÃªts
religieux de son diocÃ̈ se.
A l'Ã©poque de la fondation du Calvaire , M. de Janson Ã©tait un
simple prÃªtre, n'ayant d'autre puissance que l'ardeur de sa charitÃ© et
d'un zÃ̈ le qui le portait Ã  quitter une position Ã©levÃ©e dans le monde
pour se consacrer Ã  l'Å“uvre apostolique des missions.
Quant Ã  la maison de campagne du Mont-valÃ©rien et Ã  la chapelle
oÃ¹ Ã©taient les sÃ©pultures de ma famille, elles appartenaient Ã  la mÃ̈ re
de M. de Janson, et celui-ci n'en devint propriÃ©taire qu'en 1834, et
par suite de partages de famille.
Les souvenirs que l'Ã©vÃªque de Nancy a laissÃ©s dans le clergÃ© et
parmi les catholiques de France me dispensent de rien ajouter Ã 
cette rectification, qui pourra, je l'espÃ̈ re, trouver place dans les co-
lonnes de votre journal.
Veuillez recevoir, monsieur le rÃ©dacteur en chef, les assurances
de ma considÃ©ration trÃ̈ s-distinguÃ©e.
Marquis DE FoRBIN-JANsoN, --
66, rue de Lille-Saint-Germain.
M. A. V., Ã  Alger. - Mille remercÃ®ments, Monsieur ; ce
sera pour le prochain numÃ©ro.
M. V. G. D., Ã  Argentan. - Nous y veillerons, Monsieur,
quoique notre parti soit pris d'avance de respecter tout ce qui
est respectable.
M. D. S., Ã  Blois. - C'est encore trop transparent, Mon-
SI(Ull'. -
M. E. V., Ã  Rochefort.- Envoyez par la poste, Monsieur,
ou, si le paquet est trop fort, par la diligence.
M. E. P., Ã  Morlaix. - Avec reconnaissance.
M. F. L., Ã  Lyon. - On vous rÃ©pondra, Monsieur, en dÃ©-
tail, au sujet de votre proposition.
M. F. F., au chÃ¢teau de Maucreux, par Villers-Cotterets.
- Nous acceptons, Monsieur, et vous remercions trÃ̈ s-sincÃ̈ -
rement.
Notre appel aux Ã©crivains et aux artistes qui habitent les
dÃ©partements a Ã©tÃ© entendu : des offres de communications
Ã©crites et dessinÃ©es sur les diverses parties de la France nous
permettent de prÃ©parer une description complÃ̈ te des curio-
sitÃ©s qui subsistent encore en fait de monuments, comme en
fait d'usages , de costumes et de traditions locales.
Nous attendrons, pour rÃ©pondre Ã  nos correspondants,
ue ces communications soient complÃ̈ tes et rÃ©unies, afin
'assigner Ã  chaque partie de l'Å“uvre son rang dans l'ordre
de la publication, et de dÃ©terminer son dÃ©veloppement selon
son importance. Nous prions, en attendant, ceux qui ont
bien voulu nous Ã©crire, de recevoir ici nos remerciments,
tout en se prÃ©parant Ã  donner suite Ã  leurs obligeantes pro-
positions.
Des difficultÃ©s rÃ©sultant de l'obligation de timbrer ne nous
permettent pas de donner suite Ã  un projet que nous avions
annoncÃ© de publier une planche imprimÃ©e en couleur Ã  of-
frir, comme supplÃ©ment, Ã  nos abonnÃ©s. Nous les indemni-
serons d'une autre maniÃ̈ re.
La Table des matiÃ̈ res du tome XVIII de l'Illustration
sera adressÃ©e prochainement aux abonnÃ©s du dernier semes-
tre. Ils sont priÃ©s d'attendre jusque-lÃ  pour faire relier ou
brocher ce volume. . -
Nous publions aujourd'hui le premier numÃ©ro d'une col-
lection cinquante-deux dessins de M. Gavarni, composÃ©e
sous ce titre : Masques et visages. Il en paraÃ®tra un dans
chaque numÃ©ro pendant l'annÃ©e qui commence.
Nous publierons Ã©galement dans le premier numÃ©ro de
chaque mois une grande planche, de la composition de M.
Jacques; celle qui paraÃ®t aujourd'hui, Ã  la page 5, offre un
spÃ©cimen de cette sÃ©rie pittoresque.
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\ \ La Co
Lynx envers nos pareils et taupes envers nous,
Nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes :
On se voit d'un autre Å“il qu'on ne voit son prochain.
LA FoNTAiNE. - Livre I, Fable 7
mÃ©die humnaine. - Par A. LIoyau et Claauna.
NÃ©crologie. - J.-MI.-W. Turner.
Joseph-Mallord-William Turner Ã©tait fils d'un modeste per-
ruquier de Maiden-Lane (Covent-Garden). Ses premieres
Ã©tudes furent assez obscures, et rien ne faisait prÃ©sager la
grande rÃ©putation que devait acquÃ©rir un jour le jeune artiste.
Son premier ouvrage parut en 1790, Ã  l'exposition de l'AcadÃ©-
mie royale : c'Ã©tait une vue du palais archiÃ©piscopal de Lam-
beth. : cette Ã©poque jusqu'en 1797, W. Turner exposa
un grand nombre de toiles, qui toutes Ã©taient inspirÃ©es par la
vue des monuments les plus remarquables.On cite entre autres
le palais d'Ettham, l'abbaye de Malmesbury, le portail du mo-
nastÃ¨re de Saint-Augustin de Canterbury, la porte de l'ouest
de la cathÃ©drale de Saint-PÃ©tersbourg, l'abbaye de Tintem,
la cathÃ©drale de Lincoln, une vue de la riviÃ¨re d'Avon, Ã 
Bristol, prÃ¨s le roc Saint-Vincent, l'intÃ©rieur d'un chÅ“ur, etc.
Tous ces tableaux avaient de grandes qualitÃ©s, sans doute, et
sont encore recherchÃ©s des amateurs, mais ils Ã©taient en
quelque sorte en dehors de son talent et de sa vocation.
Aussi, quand, abandonnant son premier genre, il fit paraÃ®tre
ses marines, sa rÃ©putation fut Ã©tablie et ses Å“uvres obtin-
rent un immense succÃ¨s. En 1800, l'AcadÃ©mie royale de
Londres le nomma associÃ©, et, deux ans aprÃ¨s, elle lui ouvrit
ses portes comme acadÃ©micien.
Ses travaux justifient pleinement cet honneur. W. Turner
ne se contenta pas d'exceller dans un seul genre : l'histoire,
le paysage, la marine furent des sujets qu'il traita avec un
Ã©gal bonheur. Il possÃ©dait le rare talent de poÃ©tiser tous ses
sujets : qu'il traitÃ¢t un coucher ou un lever du soleil, un ciel
pur ou une sombre tempÃªte, il y avait toujours dans ses
compositions une inspiration et une harmonie qui ne se ren-
contrent que chez les artistes Ã©minents.
Peu de peintres ont autant produit, et les amateurs en
Angleterre possÃ¨dent une grande quantitÃ© de ses dessins Â« t
de ses aquarelles. Il avait, comme tous les hommes hors
ligne, des partisans fanatiques et des ennemis acharnÃ©s. Scs
qualitÃ©s lui Ã©taient propres rachetaient quelques dÃ©f uts
que ses dÃ©tracteurs ont exagÃ©rÃ©s. Ses amis ont voulu l'oppo-
ser Ã  Wilkie. Wilkie est un grand peintre dont l'Angleterre
aura toujours Ã  s'enorgueillir; mais elle peut se glorifier aussi
d'avoir donnÃ© le jour Ã  W. Turner. Il Ã©tait nÃ© en 1775, et par
consÃ©quent il avait atteint sa soixante-dix-septiÃ¨me annÃ©e.
Ses habitudes Ã©taient modestes et ses goÃ»ts d'une simplicitÃ©
qui ressemblait Ã  l'avarice, exceptÃ© en ce qui touchait Ã  son
art, pour lequel il sacrifiait gÃ©nÃ©reusement sa fortune, que le
haut prix de ses Å“uvres avait rendue considÃ©rable.
EXPLICATION DU DERNIER nÃ‰Bts.
Le grand Salomon disait: Travaillez Ã  acquÃ©rir la justice avant que
de juger.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser da-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi actuelle les
numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour de date les nu-
mÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne peuvent plus etr. reÃ§us
* complÃ©ment d'abonnement, qu'avec le numÃ©ro qui suit la de
-
On peut se procurer au bureau de l'ILLUsTnArioN -
tions complÃ¨tes et des volumes , ou cahiers :
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections. -
, On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richel'eu, n o
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lecle, alier
* prÃ¨s : : : et de messageries , des
orincipaux libraires de la France et de l'Ã©trant -
dances de l'agence d'abonnement. ranger, et des correspon-
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de FinMiN DinoT rnins
rue Jacob, 36, Ã  Paris. Â»
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Retour du prÃ©sident de la RÃ©publique et de son cortÃ©ge, de la cÃ©rÃ©monie du 1er janvier 1852.
Bureaux : rue Richeiieu, 60. -
lavandiÃ r̈es | le marchand de vaisselle de bois ; les pÃ¢tres; l'appariteur
de village, dessins de Valentin. - Poteries kabyles, dix-neuf dessins.
- - Tableau de Steen - RÃ©bus.
X IIistoire de la semaine.
Nous avons publiÃ© le programme de la solennitÃ© qui devait
s'accomplir Ã  Notre-Dame le 1Â° janvier. Ce programme a Ã©tÃ©
Ab. pour l'Ã©tranger, -
10 fr. â€“ 20 fr. - 40 fr.
fidÃ l̈ement rÃ©alisÃ©; ce n'est pas notre faute si la date dÃ©jÃ 
ancienne de l'Ã©vÃ©nement ne nous permet plus qu'une consta-
tation historique,aprÃ s̈ tant de rÃ©cits qui se retrouveront
dans tous les journaux des premiers jours de ce mois mÃ©-
morable. Le dessin que nous publions est le seul Ã©pisode
qu'il nous ait Ã©tÃ© possible de retracer; nous eussions prÃ©-
fÃ©rÃ© montrer une vue intÃ©rieure de Notre-Dame au moment
oÃ¹ la basilique parisienne voyait rÃ©unis autour du PrÃ©sident
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de la RÃ©publique les reprÃ©sentants de la religion , de la
magistrature, de l'armÃ©e. C'est un spectacle qu'il ne nous a
pas Ã©tÃ© donnÃ© de voir; nous regrettons un sujet de tableau
que nos abonnÃ©s attendaient peut-Ãªtre aujourd'hui.
Les autres Ã©vÃ©nements intÃ©rieurs , Ã  part le bal de M. le
prÃ©fet de la Seine, le banquet offert aux dÃ©lÃ©guÃ©s des dÃ©par-
tements, la reprÃ©sentation du ProphÃ̈ te donnÃ©e en leur hon-
neur mardi dernier Ã  l'OpÃ©ra , tous les autres Ã©vÃ©nements
vont se trouver dans l'Ã©numÃ©ration des dÃ©crets que nous
empruntons Ã  la partie officielle du Moniteur.
Quant aux nouvelles de l'Ã©tranger , elles semblent mar-
quÃ©es d'un reflet qui part du soleil de la France ; et ce n'est
vraiment pas une vanterie de notre orgueil national que de
prÃ©tendre que l'Europe entiÃ̈ re se sent soulagÃ©e quand la
France se porte bien, et souffre quand nous sommes malades.
â€“  Le mystÃ̈ re de la dÃ©mission de lord Palmerston n'est
pas encore Ã©clairci; il le sera bientÃ́t par des explications
que ses Ã©lecteurs en ce moment; il le sera d'ail-
leurs au plus tard lors de la prochaine rÃ©union du parle-
ment. En attendant, on peut, Ã  Londres, Ã  Paris et ailleurs,
se livrer Ã  toutes les conjectures imaginables. On ne s'en fait
pas faute.
L'Angleterre, cependant, introduit dans le gouvernement de
ses possessions de la MÃ©diterranÃ©e un changement qui con-
traste avec le mouvement actuel qui tend Ã  supprimer dans
les Etats europÃ©ens les institutions parlementaires. Les 1les
Ioniennes vont jouir d'une vÃ©ritable reprÃ©sentation, selon le
systÃ̈ me libÃ©ral dÃ©jÃ  introduit au Canada , aux Antilles, et
bientÃ́t, sans doute, au Cap de Bonne EspÃ©rance.
â€“  Les nouvelles des Etats-Unis expriment des jugements
divers sur l'effet des manifestations dont Kossuth est l'ob-
jet; il est Ã©vident que l'intÃ©rÃªt qu'on pouvait attacher en
Europe aux mouvements d'opinion que cette prÃ©dication vou-
lait soulever n'a plus la mÃªme valeur depuis les derniers
Ã©vÃ©nements accomplis en France.
Le paquebot Ã  vapeur le Niagara, entrÃ© Ã  Liverpool di-
manche dernier, Ã  dix heures du soir, apporte en Europe les
journaux et les correspondances de New-York jusqu'au 23
dÃ©cembre.
La veille du dÃ©part du courrier, une dÃ©pÃªche :
ue d'Ilalifax avait annoncÃ© Ã  New-York le coup d'Etat du 2
Ã©cembre et avait , comme on le pense bien , produit une
trÃ̈ s-vive agitation, surtout parmi les rÃ©fugiÃ©s politiques. Le
bruit s'est rÃ©pandu que, par suite de cette nouvelle, M. Kos-
suth abrÃ©gerait trÃ̈ s-probablement le temps de son sÃ©jour
aux Etats-Unis, et retournerait en Angleterre dans le cou-
rant du mois de fÃ©vrier, pour s'entendre Ã  Londres avec les
chefs de la dÃ©mocratie europÃ©enne sur la situation du parti
rÃ©volutionnaire. La campagne de M. Kossuth aux Etats-Unis
aura d'ailleurs Ã©tÃ© assez fructueuse, car on prÃ©tend que dans
la seule ville de New-York, il a dÃ©jÃ  reÃ§u plus de 30,000
dollars (plus de 160,000 fr.) de souscriptions volontaires, ce
qui n'empÃªche pas cependant que vis-Ã -vis du CongrÃ̈ s , du
gouvernement amÃ©ricain et des classes supÃ©rieures de la
sociÃ©tÃ©, sa position ne devienne de en jour plus diffi-
cile. Le coup d'Etat du 2 dÃ©cembre, dit le journal des DÃ©-
bats, pourrait bien Ãªtre, et pour eux et pour lui, l'occasion
de sortir honorablement d'embarras.
Une dÃ©pÃ̈ che tÃ©lÃ©graphique de Liverpool, publiÃ©e dans une
troisiÃ̈ me Ã©dition du Times de mardi, donne en ces termes la
nouvelle d'un incendie qui a Ã©clatÃ© Ã  Washington dans le
palais du CongrÃ̈ s :
Â« Par dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique prise Ã  Halifax par le Niagara
lors de son voyage de retour en Europe, et datÃ©e de Was-
hington, le 21 dÃ©cembre, Ã  neuf heures du matin , on nous
apprend que le Capitole est en flammes. Le feu a Ã©tÃ© dÃ©cou-
vert le matin au point du jour. DÃ©jÃ  toute la prÃ©cieuse bi-
bliothÃ̈ que du CongrÃ̈ s est perdue. Temps froid et glace ;
eau rare. Impossible de faire jouer les pompes. Â»
La retraite de M. Clay, que des raisons de santÃ© obligent
Ã  renoncer dÃ©finitivement Ã  la vie publique, est un fait consi-
dÃ©rable dans les tendances actuelles de la politique amÃ©ri-
caine. M. Clay est le dernier reprÃ©sentant de la tradition
des illustres fondateurs de l'Union.
â€“  De grands changements viennent de : dans l'or-
ganisation de l'empire d'Autriche. La Gazette de Vienne,
qui prend pour la premiÃ̈ re fois le titre de Gazette impÃ©-
riale d'Autriche, contient les bases de cette rÃ©organisation.
L'Ã©numÃ©rÃ© de ces bases, consignÃ©es dans une lettre de
l'empereur d'Autriche Ã  M. de Schwartzemberg, est accom-
pagnÃ© de l'abolition officielle de la constitution de 1819 et
des droits politiques fondamentaux. Le jury aboli, la publi-
citÃ© des dÃ©bats judiciaires fort restreinte, un seul pouvoir,
une seule autoritÃ© la couronne , et par consÃ©quent rien
qui rappelle le rÃ©gime constitutionnel : voilÃ  les principaux
traits de l'Etat qui va s'inaugurer en Autriche. Cependant on
remarque dans ces dispositions gÃ©nÃ©rales des mesures qui
doivent avoir pour consÃ©quence l'abolition du servage et des
corvÃ©es, -
L'Autriche, en rÃ©sumÃ©, va se trouver, pour ses institutions
politiques, dans la mÃªme situation qu'avant 1818.
PAULIN,
Documents historiques d'aprÃ̈ s le Journal officiel.
MMoniteur du 1Â° janvier.
vu l'art. 7 du dÃ©cret du 2 dÃ©cembre 1851, et de l'art. 1er du dÃ©-
cret du mÃªme mois ;
Sur le rapport de la commission consultative, en date de ce jour,
Proclame le rÃ©sultat des votes Ã©mis par les citoyens franÃ§ais pour
l'adoption ou le rejet du plÃ©biscite suivant :
Â« Le peuple franÃ§ais veut le maintien de l'autoritÃ© de Louis-Napo-
lÃ©on Bonaparte, et lui dÃ©lÃ̈ gue les pouvoirs nÃ©cessaires pour Ã©tablir
une constitution sur les bases proposÃ©es dans sa proclamation du
2 dÃ©cembre 1851. Â»
Le nombre des votans a Ã©tÃ© de huit millions cent seize mille sept
cent soixante-treize ;
Ont votÃ© oui : 7,439,216;
Ont votÃ© non : 640,737 ;
Ont Ã©tÃ© annulÃ©s comme irrÃ©guliers : 36,820 bulletins.
Le prÃ©sent dÃ©cret sera publiÃ© et affichÃ© dans toutes les communes
de la RÃ©publique.
â€“ ConsidÃ©rant que la franÃ§aise, avec sa forme nouvelle,
sanctionnÃ©e par le suffrage du : peut adopter sans ombrage les
souvenirs de l'Empire et les symboles qui en rappellent la gloire;
ConsidÃ©rant : le drapeau national ne doit pas Ãªtre plus long-
temps privÃ© de l'emblÃ̈ me renommÃ© qui conduisit dans cent batailles
nos soldats Ã  la victoire, dÃ©crÃ̈ te :
Art. 1*. L'aigle franÃ§aise est rÃ©tablie sur les drapeaux de l'armÃ©e.
Art. 2. Elle est Ã©galement rÃ©tablie sur la croix de la LÃ©gion-
d'Honneur.
- Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
ConsidÃ©rant que, parmi les dÃ©lits prÃ©vus par les lois en vigueur sur
la presse, ceux qui sont commis au * de la parole, tels que les
dÃ©lits d'offenses verbales ou de cris sÃ©ditieux, se sont considÃ©rable-
ment multipliÃ©s ;
ConsidÃ©rant que l'attribution Ã  la cour d'assises de la connaissance
de ces dÃ©lits rend la : moins rapide et moins efficace;
ConsidÃ©rant qu'il est de principe que les lois de procÃ©dure et de
compÃ©tence sont immÃ©diatement applicables aux affaires non encore
jugÃ©es, dÃ©crÃ̈ te :
Art. 1er. La connaissance de tous les dÃ©lits prÃ©vus par les lois sur
la presse et commis au moyen de la parole est dÃ©fÃ©rÃ©e aux tribunaux
de police correctionnelle.
Art. 2. Ces tribunaux connaÃ®tront de ceux de ces dÃ©lits qui ont Ã©tÃ©
commis antÃ©rieurement au prÃ©sent dÃ©cret et ne sont pas encore jugÃ©s
contradictoirement.
Art. 3. Les poursuites seront dirigÃ©es selon les formes et rÃ̈ gles
prescrites par le Code d'instruction criminelle pour la juridiction
correctionnelle.
MIoniteur du 3 janvier.
(Le Moniteur du 2 ne contient point de partie officielle.)
Circulaire adressÃ©e par le ministre de l'intÃ©rieur aux prÃ©fets.
Paris, le 2 janvier 1852.
Monsieur le prÃ©fet, le dÃ©cret du 29 dÃ©cembre dernier, concernant
les cafÃ©s et les cabarets, doit Ãªtre pour vous l'objet de l'attention la
plus scrupuleuse; plus une loi fait une part large Ã  l'arbitraire dans
une question qui touche aux intÃ©rÃªts publics et aux intÃ©rÃªt privÃ©s,
plus les fonctionnaires chargÃ©s de l'appliquer doivent y apporter de
soins, de conscience et de dÃ©vouement. Il importe donc essentielle-
ment que vous vous placiez, pour son exÃ©cution, au point de
vue qui en a dictÃ© les dispositions.
Vous avez deux Ã©cueils Ã  Ã©viter.
Sacrifier l'intÃ©rÃªt public, transiger avec le dÃ©sordre dans la crainte
de molester quelques individus, c'est manquer au plus saint des de-
voirs, c'est compromettre le repos et le salut des honnÃªtes gens,
c'est continuer Ã  mettre en Å“uvre ce systÃ̈ me de faux libÃ©ralisme qui
a conduit plusieurs fois la France Ã  deux doigts de sa perte.
Porter injustement ou lÃ©gÃ̈ rement atteinte Ã  la propriÃ©tÃ© privÃ©e, ce
serait mÃ©connaÃ®tre un droit sacrÃ© et livrer au discrÃ©dit les actes de
l'administration publique, que vous devez, au contraire, faire res-
pecter en leur conservant toujours un caractÃ̈ re de justice et d'im-
partialitÃ©.
C'est dans cette juste mesure, monsieur le prÃ©fet, que doit s'exer-
cer votre action tout Ã  la fois protectrice et rÃ©pressive.
Lorsqu'il s'agira d'autoriser l'ouverture d'un des Ã©tablissements
mentionnÃ©s au dÃ©cret, n'accordez cette autorisation qu'aprÃ̈ s un
examen minutieux et Ã  des individus dont les antÃ©cÃ©dents et la mo-
ralitÃ© vous seront suffisamment garantis.
S'il s'agit de la fermeture d'un Ã©tablissement existant, hors le cas
de danger public, soyez trÃ̈ s-circonspect : avertissez d'abord le pro-
priÃ©taire par Ã©crit; avant de sÃ©vir, entourez-vous de preuves et de
renseignements certains; consultez la gendarmerie, les commissaires
de police, les maires, les juges de paix, les sous-prÃ©fets; surtout te-
nez-vous en garde contre les dÃ©nonciations qui seraient le fruit d'une
cupide et jalouse concurrence; mais, quand vous serez suffisamment
Ã©clairÃ©, agissez rÃ©solÃ»ment et avec l'assurance que donne l'accom-
plissement d'un devoir Ã  remplir envers la sociÃ©tÃ©.
Les cafÃ©s que l'on transformerait en clubs ou foyers de propa-
gande politique, les cabarets qui deviendraient le rendez-vous des
repris de justice, d'individus tarÃ©s vivant de prostitution et de vol,
devront Ãªtre impitoyablement fermÃ©s.
vous traiterez avec la mÃªme sÃ©vÃ©ritÃ© les Ã©tablissements oÃ¹ l'on
dÃ©biterait des boissons falsifiÃ©es ou altÃ©rÃ©es, et de nature Ã  nuire Ã 
la santÃ© du peuple. Le Code pÃ©nal prononce contre ces dÃ©lits perni-
cieux des peines qui n'ont pu y mettre un frein. L'article 2 du dÃ©-
cret vous donne le pouvoir de faire fermer un Ã©tablissement aprÃ̈ s
une seule condamnation pour infraction aux lois et rÃ̈ glements spÃ©-
ciaux. S'il vous est dÃ©montrÃ© que la falsification est faite sciem-
ment, qu'un Ã©tablissement condamnÃ© rÃ©alise des bÃ©nÃ©fices illicites
aux dÃ©pens de la santÃ© des pauvres gens, supprimez-le sans hÃ©siter.
PÃ©nÃ©trez-vous, monsieur le prÃ©fet, de ces instructions, qui ont
pour objet de vous faire bien connaitre la pensÃ©e de haute moralitÃ© et
de prÃ©voyance qui a dictÃ© le dÃ©cret du 29 dÃ©cembre; que l'adminis-
tration accomplisse Ã©nergiquement son devoir, afin que les popula-
tions voient toujours en elle la personnification de la puissance qui
fÃ©conde et dÃ©veloppe les Ã©lÃ©ments du bien, qui poursuit et frappe sans
pitiÃ© le principe du mal. -
AgrÃ©ez, monsieur le prÃ©fet, l'assurance de ma considÃ©ration dis-
tinguÃ©e. A. DE MoRNY,
Moniteur du 4 janvier.
- DÃ©cret qui autorise le ministre des travaux publics Ã  procÃ©der
par la voie de la publicitÃ© et de la concurrence, en vertu de la loi du
ier dÃ©cembre 1851, Ã  la concession du chemin de fer de Lyon Ã  Avi-
non. - ProcÃ̈ s-verbal de l'adjudication au profit de la compagnie
: maÃ®tres de forges.
- sur le rapport du ministre des finances, dÃ©crÃ̈ te : -
Art 1er. Les monnaies d'or, d'argent et de bronze porteront sur la
face l'effigie du PrÃ©sident de la RÃ©publique, et en lÃ©gende Louis-
NapolÃ©on Bonaparte.
sur le revers seront gravÃ©s les mots RÃ©publique franÃ§aise, et, au
milieu d'un encadrement de feuilles de chÃªne et de laurier, la valeur
de la piÃ̈ ce et l'annÃ©e de la fabrication.
Art. 2. La tranche des piÃ̈ ces de 20 fr. et de 5 fr. portera ces mots
en relief : Dien protÃ©ge la France. - -
Art. 3. sont maintenues les dispositions relatives au diamÃ̈ tre,
aux poids et aux tolÃ©rances des monnaies prescrites par le dÃ©cret du
3 mai 1848.
MIoniteur du 6 janvier.
(Le Moniteur du 5 n'a point de partie officielle.)
_ DÃ©cret ouvrant au ministÃ̈ re des travaux publics, au budget de
I'exercice de 1852, un crÃ©dit pour l'Ã©tablissement de lavoirs publics.
- DÃ©cret relatif Ã  une nouvelle institution de l'intendance mili-
taire , troisiÃ̈ me dÃ©cret, sur le rapport de M. le ministre des tra-
vaux publics, autorise ce dernier Ã  concÃ©der directement le chemin
de fer de Paris Ã  Lyon Ã  l'industrie privÃ©e.
* de ce dÃ©cret, le chemin de Paris Ã  Lyon, qui fait l'objet
de la prÃ©sente concession, se composera de quatre sections distinctes
La premiÃ̈ re, de Paris Ã  ChÃ¢lon ;
La deuxiÃ̈ me, de ChÃ¢lon Ã  MÃ¢con ;
La troisiÃ̈ me, de MÃ¢con Ã  Vaise ;
La quatriÃ̈ me, de Vaise Ã  Perrache.
La compagnie s'engage Ã  terminer Ã  ses frais, risques et pÃ©rils,
tous les travaux de premiÃ̈ re, seconde et troisiÃ̈ me sections, et Ã  exÃ©
cuter Ã©galement Ã  ses frais, risques et pÃ©rils, tous ceux de la qua-
triÃ̈ me, de maniÃ̈ re que toutes ces sections soient praticables et ex-
ploitÃ©es dans toutes leurs parties Ã  l'expiration des dÃ©lais fixÃ©s ci-
aprÃ̈ s, savoir :
Deux ans pour la deuxiÃ̈ me section;
Trois ans pour la troisiÃ̈ me, et quatre ans pour la quatriÃ̈ me.
Ces dÃ©lais courront Ã  dater du : de concession.
I a compagnie s'engagera Ã  rembourser Ã  l'Ã‰tat la somme de
114,000,000 de francs sur les dÃ©penses faites par l'administration
pour l'evÃ©cution des travaux.
Sur cette somme, la compagnie versera au trÃ©sor : 1o 5,ooo,ooo de
francs, avant le dÃ©cret qui ratifiera l'acte de concession; 2 15,000,000
de francs avant la prise de possession du chemin, qui aura lieu au
plus tard le 1e* mars prochain.
Le surplus, avec l'intÃ©rÃªt Ã  4 p. 100 par an, Ã  partir de la prise de
possession, sera divisÃ© en payements Ã©gaux qui seront opÃ©rÃ©s de mois
en meis, de maniÃ̈ re que le dernier ait lieu et que la somme entiÃ̈ re
en capital et intÃ©rÃªts soit soldÃ©e Ã  l'expiration de la quatriÃ̈ me annÃ©e
qui suivra le jour de la prise de possession, c'est-Ã -dire au plus tard
le 1Â° mars 1856. Chacun de ces payements mensuels fera l'objet
d'une cbligation souscrite par la compagnie et nÃ©gociable Ã  l'ordre du
caissier central du trÃ©sor. Ces obligations seront remises au ministre
des finances au moment de la prise en possession.
Si, au moment de la prise de possession, l'Etat n'avait pas dÃ©-
ense l'entier crÃ©dit de 4,000,000 de francs mis Ã  sa disposition par
a loi du 6 aoÃ»t 1851, la diffÃ©rence viendrait en dÃ©duction du rem-
boursement ci-dessus stipulÃ©, et dans le cas oÃ¹, Ã  la mÃªme Ã©poque,
ce crÃ©dit serait dÃ©passÃ© par le montant des travaux, l'evcÃ©dant serait
dÃ©passÃ© par le montant des travaux, l'evcÃ©dant serait ajoutÃ© Ã  la
somme due par la compagnie, et ferait l'objet, en capital et intÃ©rÃªts,
d'une obligation spÃ©ciale payable le 31 dÃ©cembre 1852.
MIoniteur dlun 3 janvier.
Divers dÃ©crets relatifs Ã  des promotions dans l'armÃ©e, dans la
LÃ©gion d'honneur, dans le service de la marine.
ul DÃ©cret d'amnistie pour les dÃ©lits et contraventions en matiÃ̈ re de
roulage.
- DÃ©cret pour la prorogation qui maintient jusqu'au 1e" janvier
1853 le tarifactuel des droits de navigation sur le canal d'Arles Ã  Bouc.
â€“ Circulaire de M. le ministre de l'intÃ©rieur :
Monsieur le prÃ©fet,
Les emblÃ̈ mes les plus respectables perdent ce caractÃ̈ re quand ils ne
rappellent que de mauvais jours.Ainsi ces trois mots : libertÃ©, ega-
lite, fraternite, forment par eux-mÃªmes une touchante devise; mais,
comme on ne les a vus paraitre qu'Ã  des Ã©poques de troubles et de
guerre civile, leur inscription grossiÃ̈ re sur nos Ã©difices publics attriste
et inquiÃ̈ te les passants : * donc les faire effacer.
Il serait en mÃªme temps convenable de rendre aux monuments,
: rues, etc., leurs noms populaires, qui se sont conservÃ©s dans
'usage familier Ã  travers tous les changements de rÃ©gime. Il ne faut
exclure aucun souvenir historique glorieux pour la France : le Palais-
National s'appellera de nouveau le Palais-Royal; l'AcadÃ©mie nationale
de musique, le grand OpÃ©ra; le ThÃ©Ã¢tre de la Nation, ThÃ©Ã¢tre-Fran-
Ã§ais; la rue de la Concorde, la rue Royale, etc.
Veuillez me faire dans ce mÃªme esprit un rapport sur les change-
ments analogues que vous croirez convenable de me proposer.
| Recevez, monsieur le prÃ©fet, l'assurance de ma considÃ©ration dis-
tinguÃ©e. A. DE MoRNY.
- Rapport du ministre de l'IntÃ©rieur sur l'Ã©tablissement de nou-
velles lignes tÃ©lÃ©graphiques.
DÃ©cret qui ouvre un crÃ©dit de 4,832,987 francs sur les exercices
1852, 1853, 1854, pour l'Ã©tablissement de ces lignes.
Jamais, probablement, annÃ©e n'aura commencÃ© plus musi-
calement que celle-ci. Il rentre tout-Ã -fait dans nos attribu-
tions de constater ce fait. Le 1Â° janvier 1852, les voÃ»tes de
Notre-Dame de Paris ont retenti des accents solennels de
cinq cents voix et instruments manÅ“uvrant comme un seul
exÃ©cutant. En notre qualitÃ© de critique, nous devons signa-
ler la difficultÃ© que prÃ©sentait l'exÃ©cution du Te penm par
cette masse imposante, dans un local peu propre Ã  un tel
dÃ©ploiement de forces musicales. PlacÃ©s Ã  la * supÃ©-
rieure qui entoure le chÅ“ur, les exÃ©cutants Ã©taient par con-
sÃ©quent rangÃ©s en forme de fer Ã  cheval allongÃ©; les instru-
mentistes occupaient le fond ; les chanteurs, les cÃ́tÃ©s : les
femmes toutes d'une part, tous les hommes de l'autre ; de
telle sorte qu'aucune des parties chantantes, d'ailleurs fort
Ã©loignÃ©es entre elles, ne pouvaient apercevoir le baton de
mesure du chef d'orchestre. On avait obviÃ© Ã  cet inconvÃ©-
nient au moyen de quatre chefs du chant, qui Ã©taient ceux
de l'OpÃ©ra et de l'OpÃ©ra-Comique, lesquels, placÃ©s Ã  des dis
tances convenables, pouvaient correspondre du regard avec
le chef principal, et transmettre immÃ©diatement le mouve-
ment indiquÃ© par celui-ci, aux diffÃ©rents groupes de chan-
teurs que chacun d'eux avait sous sa direction. De mÃªme,
deux chefs d'orchestre adjoints, celui de l'OpÃ©ra-Comique ,
et le second de l'OpÃ©ra, servaient de point de communication
entre les parties instrumentales les plus Ã©loignÃ©es du centre
et le principal chef, qui Ã©tait, comme on sait, M. Girard, le
chef d'orchestre de l'OpÃ©ra et de la SociÃ©tÃ© des concerts du
Conservatoire. GrÃ¢ce Ã  ces prÃ©cautions, judicieusement pri-
ses, et habilement secondÃ©es par MM. Tilmant, Battu , po-
tier, Dietsch, de GaraudÃ© et Cornette, l'ensemble, malgrÃ© les
obstacles d'emplacement, a Ã©tÃ© des plus remarquables Ainsi
qu'on le devrait toujours faire en pareille circonstance, on a
laissÃ© de cÃ́tÃ© les finesses d'exÃ©cution pour ne songer qu'aux
grands effets. Au reste, Lesueur, en composant son Te
Deum pour la cÃ©rÃ©monie du sacre , avait bien compris que,
dans un vaste vaisseau comme Notre-Dame , il fallait une
musique analogue Ã  de la belle peinture de dÃ©coration , et
non pas dans le goÃ»t d'un tableau qu'on admire la loupe en
main. Les savants contrapontistes font peu de cas de ces
partitions Ã©crites en grosse harmonie plaquÃ©e; il est certain
qu'elles offrent peu d'intÃ©rÃªt dans une salle ordinaire de con-
certs, et que lÃ  elles peuvent paraÃ®tre plates, comme ils
disent; mais il est tout aussi vrai qu'elles remplissent bien
mieux leur objet que ne sauraient le faire les tissus harmo-
niques les plus dÃ©licats. Le Sanctus de la messe de Sainte-
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cÃ©cile, de M. Adolphe Adam, qui a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© aussi Ã  la
solennitÃ© religieuse du 1Â° janvier, est conÃ§u dans les mÃªmes
donnÃ©es, mais, nous devons le dire , avec plus d'Ã©lan qu'on
n'en trouve gÃ©nÃ©ralement dans la musique de Lesueur. Ce
morceau, on ne peut le nier, dÃ©route un peu les partisans
des idÃ©es jusqu'Ã  prÃ©sent reÃ§ues en fait de musique d'Ã©glise,
tant les rigoureux scolastiques que les liturgistes exclusifs ;
uoi qu'il en soit, c'est un beau morceau, et qui, avec ou ,
sil'on veut, malgrÃ© sa mÃ©lodie franche et carrÃ©e, son rhythme
Ã©nergique , sa riche instrumentation , est empreint d'un
sentiment religieux trÃ̈ s-Ã©levÃ©. AprÃ̈ s avoir mentionnÃ© cette
inauguration musicale de l'an 52, reprenons notre chronique
ordinaire.
Un de nos abonnÃ©s nous faisait l'honneur de nous adres-
ser, il y a peu de semaines, quelques observations au sujet
de la chronique musicale. Selon lui, nous devrions Ã©crire
ici jour par jour l'histoire de l'OpÃ©ra. Si nous ne tenons pas
note de toutes les reprÃ©sentations qui ont lieu sur notre
premiÃ̈ re scÃ̈ ne lyrique, sans en oublier une seule, nous pen-
sons en dire assez cependant pour qu'on ne puisse pas nous
reprocher de nÃ©gliger aucune circonstance essentielle Ã  l'his-
toire de l'art musical contemporain. Et, par exemple, nous
avons derniÃ̈ rement parlÃ© de la reprise du ProphÃ̈ te avec
vie Tedesco dans le rÃ́le de FidÃ̈ s, rÃ́le crÃ©Ã© par M* viar-
dot , chantÃ© ensuite par M"Â° Alboni; nous en reparle-
rons encore aujourd'hui , parce qu'il est juste de recon-
naÃ®tre que M"Â° Tedesco a fait de notables progrÃ̈ s dans
ce rÃ́le depuis la premiÃ̈ re fois qu'elle y a paru. Elle se
pÃ©nÃ̈ tre mieux maintenant du personnage Ã©minemment dra-
matique de mÃ̈ re du roi-prophÃ̈ te anabaptiste; dans plusieurs
scÃ̈ nes elle est applaudie, et mÃ©rite de : autant COmme
actrice que comme cantatrice. Que M"Â° Tedesco continue
dans cette voie, et nous serons heureux de rÃ©tracter au fur
et Ã  mesure tout ce que nous avons dit de son jeu froid et
de son chant incolore le premier jour oÃ¹ nous l'avons vue
dans le rÃ́le de FidÃ̈ s.
Le ThÃ©Ã¢tre-Italien a donnÃ© , samedi dernier, la Somnam-
" bula de Bellini, avec M" Cruvelli dans le rÃ́le d'Amina.
Les rappels et les bouquets n'ont pas manquÃ© Ã  la jeune
cantatrice dans le cours de cette reprÃ©sentation ; mais, ainsi
qu'on le peut dire Ã  propos de tant d'autres choses, qu'est-ce
que cela prouve ? A la rigueur, cela ne prouverait qu'une
chose, c'est que M"Â° Cruvelli est douÃ©e d'une magnifi-
* voix. Certes, c'est beaucoup, c'est le principal, sans
oute, lorsqu'il s'agit de thÃ©Ã¢tre lyrique; ce n'est pourtant
pas tout. De ce qu'elle est allemande, et qu'elle chante
devant des dilettantes franÃ§ais, M"Â° Cruvelli ne se croit
peut-Ãªtre pas absolument tenue d'articuler distinctement les
mots italiens qu'elle prononce en chantant; de sorte que, la
plupart du temps, notre public, s'il entendait ce qu'elle dit,
n'aurait garde de l'applaudir, lÃ  prÃ©cisÃ©ment oÃ¹ les applau-
dissements Ã©clatent avec le plus de violence. Tel est le pou-
voir d'un beau son sur les oreilles. Mais l'art n'est-il qu'un
pour amuser les sens ? n'a-t-il donc rien Ã  faire avec
'Ã¢me et mÃªme avec la raison ? A vrai dire , M"Â° Cruvelli
ne paraÃ®t pas jusqu'Ã  ce jour avoir pris beaucoup de peine
Ã  rÃ©flÃ©chir lÃ -dessus; sa jeunesse, charmant dÃ©faut que
celui-lÃ ! me lui en a pas laissÃ© le temps, et l'exubÃ©rance de
vie qui est en elle l'en a aussi peut-Ãªtre empÃªchÃ©e. Mais c'est
parce qu'elle est jeune, parce qu'il y a en elle les germes
d'une longue et brillante carriÃ̈ re, que nous souhaiterions
que les conseils d'une sage critique pussent la prÃ©munir, et
contre de fÃ¢cheux Ã©carts de talent qui lui sont comme natu-
rels, et contre la sÃ©duction de succÃ̈ s d'un Ã©quivoque aloi.
Le rÃ́le d'Amina lui a Ã©tÃ©, en dÃ©finitive, plus favorable que ce-
lui de Maria, la Fglia del reggimento; elle l'a chantÃ© avec
plus de finesse ; elle y a introduit des traits de meilleur goÃ»t ;
mais tous ne l'Ã©taient pas Ã©galement, tant s'en faut. Certains
grossissements de son dans les cordes graves de la voix n'ont
que faire dans ce rÃ́le, tout Ã©crit en mÃ©lodies douces, tendres,
naÃ̄ ves mÃªme dans les Ã©lans de dÃ©sespoir ou de bonheur. Les
sons de poitrine de l'organe de M"Â° Cruvelli, Ã©mis Ã  pleine
voix, ont un timbre sombre qui convient Ã  certaines situations
tragiques : Elvira, dans Ermani, peut bien quelquefois chan-
ter ainsi; mais, dans la charmante Ã©glogue musicale de Bellini,
rien ne les motive. Dieu sait pourtant si la jeune cantatrice en
use et en abuse : dans le premier, air peu; dans le dernier, en
revanche, outre-mesure; et nous n'hÃ©sitons pas Ã  le dire
sans dÃ©tour, cela est aussi mauvais d'exÃ©cutionque faux d'in-
tention, en un mot, dÃ©testable. M"Â° Cruvelli, nous en som-
mes convaincu, ne s'est pas mÃ©prise sur la valeur des
applaudissements qu'elle a reÃ§us aprÃ̈ s la scÃ̈ ne finale; il n'est
pas possible qu'elle n'apprÃ©cie pas mieux que personne, elle-
mÃªme, la maniÃ̈ re diffÃ©rente dont elle a chantÃ© les deux airs,
celui de la fin et celui du commencement. En rÃ©sumÃ©, une
trop grande distance la sÃ©pare encore, dans ce rÃ́le d'Amina,
de M* Sontag et de M"Â° Persiani pour lui laisser se faire Ã  ce
sujet aucune illusion : ce que nous craindrions qu'elle ne fit
si elle prenait pour vraies les fleurs qu'on lui a jetÃ©es. - M.
Calzolari, dans le rÃ́le d'Elvino, est on ne peut mieux placÃ©;
il a tout Ã  fait le ton, l'esprit, l'allure de cet Ã©lÃ©giaque et
pastoral personnage. Nous rapportons principalement Ã  lui
l'effet produit par le finale du second acte, un des morceaux
les plus pathÃ©tiques sortis du mÃ©lancolique gÃ©nie de Bellini.
Par malheur, M. Calzolari a ressenti avant la fin de la soirÃ©e
l'atteinte de la malaria, c'est-Ã -dire du brouillard qui, de-
puis plusieurs jours, nous atteignait tous plus ou moins dans
Paris, et il n'a pas dit comme il aurait pu le dire l'air du
troisiÃ̈ me acte. - M. Belletti a chantÃ© le rÃ́le du comte avec
un trÃ̈ s-remarquable talent; nous ne lui reprocherons que
de n'avoir pas assez modÃ©rÃ© les Ã©clats de sa voix, qui chez
lui sont trÃ̈ s-mordants, et d'avoir laissÃ© par lÃ  trop de res-
semblance entre un aimable et jeune seigneur de village et le
fier don Gomez de Silva. -
1 a sociÃ©tÃ© Sainte-CÃ©cile a donnÃ©, dimanche dernier, un
concert dont le programme Ã©tait entiÃ̈ rement formÃ© d'Å“u-
vres inÃ©dites de compositeurs vivants : louable pensÃ©e qu'on
ne saurait trop encourager. On est parfois tentÃ© de croire
: compositeur n'a vÃ©cu , et qu'il n'y a jamais eu que
es compositeurs morts , Ã  voir comme on ne s'occupe gÃ©nÃ©-
ralement que de ceux-ci, et combien peu l'on songe Ã  ceux-
lÃ . Nous voudrions pouvoir consacrer un plus long espace
que nous ne le pouvons faire au compte rendu de cette ma-
tinÃ©e. L'ouverture d'Hamlet , de M. Stadtfeld , mÃ©riterait
une ample part d'Ã©loges motivÃ©s ; nous nous bornerons Ã 
dire que ce morceau symphonique nous paraÃ®t augurer un
trÃ̈ s-bel avenir. Le Kyrie et le Gloria de M. Reichel , se
distinguent moins par l'imagination que par la facture, qui
est vraiment savante. Le chÅ“ur pastoral de M. Vervoitte,
est d'un gracieux effet. Dans le Jugement dernier, ode de
Gilbert, mise en musique par M. Wekerlin, nous ne saurions
voir qu'une erreur d'un musicien de talent : la partie instru-
mentale n'y est pas traitÃ©e avec un intÃ©rÃªt suffisant , eu
Ã©gard au sujet, et la partie vocale manque Ã  son objet es-
sentiel, qui est de bien mettre en reliefles belles pensÃ©es du
poÃ©te. De tout ce qu'a chantÃ© le chÅ“ur il nous a Ã©tÃ© impos-
sible de saisir une parole , Ã  plus forte raison un vers. Il y
en a de si beaux dans cette ode ! L'ouverture de Jeanne
d Arc, de M. Gouvy, renferme un andante d'une bonne cou-
leur religieuse ; mais l'allegro nous a semblÃ© dÃ©cousu. Nous
prÃ©fÃ©rons la symphonie du mÃªme compositeur, que nous
avons entendue l'an dernier. Le Sanctus et le Benedictus de
M. Gounod ont eu les principaux honneurs de la sÃ©ance ; il
y a effectivement dans ces morceaux un talent d'un ordre peu
commun. Nous regrettons pourtant que le Sanctus montre
un peu trop sa parentÃ© avec le finale du premier acte de
Sapho : l'effet des deux morceaux est grand incontestable-
ment, mais il se produit par les mÃªmes moyens ; et c'est ici
: le non bis in idem trouve son application. L'Hosanna ,
crit en style fuguÃ©, et le Benedictus , dans la maniÃ̈ re du
faux-bourdon, prouvent que M. Gounod est versÃ© dans la
connaissance de la musique d'Ã©glise de toutes les Ã©poques ;il
rÃ©sulte pourtant quelque chose d'Ã©trange de ce rapprochement
non motivÃ©, dans une mÃªme Å“uvre , des divers tours pris
par la langue musicale selon les temps. Quoi qu'il en soit, il
y a dans ces compositions de M. Gounod un mÃ©rite rÃ©el. Le
chÅ“ur de chasse de M. Caspers, qui terminait le concert ,
tiendrait fort bien sa place dans une partition d'opÃ©ra-comi-
que. En rÃ©sumÃ©, cette sÃ©ance a offert un trÃ̈ s-grand intÃ©rÃªt; il
serait Ã  souhaiter qu'on en pÃ»t donner plus d'une par annÃ©e.
Nous espÃ©rons, d'ailleurs, que quelques-uns des morceaux
qui ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s dimanche ne l'ont pas Ã©tÃ© pour la der-
niÃ̈ re fois. Ce serait particuliÃ̈ rement dommage de n'avoir
plus occasion d'entendre l'ouverture de M. Stadtfeld.
Tandis que nous ne sommes pas encore trop loin du jour
de l'an , nous ajouterons Ã  la revue d'albums que nous avons
faite il y a quinze jours, l'album de M. Giuliani. Dans dix
mÃ©lodies, romances et duos, Ã©crits sur des poÃ©sies de C. De-
lavigne, BÃ©ranger, V. Ilugo, A. de Vigny, MÃ©ry, Crevel de
Charlemagne , M"Â° de Girardin et Desbordes - Valmore ,
l'excellent professeur de chant du Conservatoire a, pour
ainsi dire , rÃ©sumÃ© les exemples pratiques de sa mÃ©thode
d'enseignement, et il l'a fait avec talent, comme on devait
s'y attendre. Au reste, cet album sort de la ligne ordinaire,
tant par ladimension de quelques-uns des morceaux qu'il con-
tient , que par la nature un peu ambitieuse de quelques mo-
dulations inusitÃ©es dans les modestes recueils de ce genre ,
qu'on trouve par-ci par-lÃ  dans celui-ci, et aussi par l'a-
gencement de l'harmonie dans la plupart des accompagne-
ments, lequel n'est pas toujours de cette simplicitÃ© qui met
la musique d'Ã©trennes Ã  peu prÃ̈ s Ã  la portÃ©e de toutes les
mains , si : et si peu exercÃ©es qu'elles soient. Rien de
tout cela, bien entendu, n'est un reproche pour M. Giuliani.
A propos de petites mains, signalons les dix Ã©tudes pri-
maires pour piano Ã  quatre mains, composÃ©es par M. A.
Neldy. Ce n'est que le premier cahier d'une suite graduÃ©e
que se propose de publier M. Neldy, en vue de rendre at-
trayante et facile aux Ã©lÃ̈ ves l'Ã©tude du rhythme et de la mÃ©-
lodie. Ce commencement fait bien augurer des livraisons
suivantes.
Nous sommes obligÃ© de renvoyer Ã  huitaine le compte
rendu de la reprise de Nina, de Dalayrac, et de la premiÃ̈ re
reprÃ©sentation de la Butte des Moulins, de M. Adrien BoÃ̄ el-
dieu, qui ont eu lieu cette semaine, l'une Ã  l'OpÃ©ra-Comique,
l'autre Ã  l'OpÃ©ra-National.
GEORGES BOUSQUET.
Couurrier de Paris.
Paris a eu le frisson cette semaine. Son jour de l'an, son
jour des rois, autant de charmants anniversaires qu'on lui a
gÃ¢tÃ©s par toutes sortes d'histoires Ã  faire peur. Guets-apens,
vols Ã  main armÃ©e, attaques nocturnes, en voulez-vous ? en
voici. Les filous se donnent leurs Ã©trennes intra-muros, pen-
dant que la banlieue est dÃ©solÃ©e par des voleurs qui, sous la
conduite de leur capitaine, ranÃ§onnent impitoyablement le
passant. Chaque matin votre journal vous apporte des crimes
tout neufs sous sa bande couleur de rose. Etes-vous riche ?
Ãªtes-vous pauvre ? peu importe Ã  ces malfaiteurs qui vous dÃ©-
pouillent avec la mÃªme impartialitÃ© rÃ©voltante. AprÃ̈ s le sort
des victimes, ce qu'il y a de plus fÃ¢cheux peut-Ãªtre dans ces
rÃ©cits (pour ceux qui les aiment), c'est qu'ils se ressemblent
tous. Si de nos jours le vol a ses novateurs, ce n'est pas sur
les grands chemins qu'on les trouvera. Ces misÃ©rables en sont
encore Ã  l'enfance de l'art, et ils se traÃ®nent honteusement
sur les traces des tire-laines du moyen Ã¢ge. La bourse ont la
vie ! n'est plus une formule de politesse Ã  leur usage : ils se
prÃ©cipitent Ã  l'improviste sur la victime, qu'ils rÃ©duisent en
un clin d'Å“ il Ã  sa plus simple expression, c'est-Ã -dire au
vÃªtement nÃ©cessaire, ce qu'ils ont encore le cynisme d'appe-
ler une nue propriÃ©tÃ©. Vlalheur, trois fois malheur au tÃ©-
mÃ©raire qui, la nuit tombante ou mÃªme en plein jour, s'aven-
ture ertra-muros dans ces petits sentiers dont la spirale
aboutit Ã  quelque barriÃ̈ re de notre grande ville! sa destinÃ©e
est Ã©crite dans les faits-1'aris de cette semaine ; chacun de
ses pas le rapproche d'un malfaiteur. Mon Dieu! que d'em-
bÃ»ches! la route en est semÃ©e. C'est l'homme qui vous suit
et c'est l'homme qui vous prÃ©cÃ̈ de, c'est la servante aux bras
rouges qui fredonne Ã  la porte du cabaret, et c'est le mar-
chand ambulant aussi bien que le sÃ©dentaire; mÃªme prenez
garde au pauvre aveugle, un gaillard trÃ̈ s-clairvoyant et trÃ̈ s-
robuste, qui, le bÃ¢ton haut, vous tend sa casquette en disant :
Â« Pour les frais du culte, s'il vous plaÃ®t ! Â»
Il faut croire que, la nuit close, ces bandits de l'extra-muros
prennent possession de la ville et des faubourgs, puisque nos
carrÃ©s de papier quotidiens ne cessent point d'encadrer le vol
et l'assassinat dans leurs colonnes. De paisibles citoyens sont
bÃ¢illonnÃ©s et garrottÃ©s Ã  domicile; on vole et l'on est volÃ© Ã 
et en voiture ; la mÃ©saventure du grand Turenne dÃ©va-
isÃ© nuitamment dans son : aux environs de la Grange
BateliÃ̈ re, ne vient-elle pas de se renouveler presqu'au mÃªme
endroit ?
Cependant vous attendez le plaisir, et vous ne l'attendrez
plus longtemps. Au lendemain de ce vieux jour de l'an qui
s'en va, on se dispose Ã  fÃªter, comme une surprise, le vieux
carnaval qui s'avance. Nous voyons s'ouvrir devant nous une
longue perspective de rÃ©jouissances publiques ou particuliÃ̈ -
res; le programme en est effrayant par sa longueur. Strauss,
Dufresne et leurs pareils ne dormiront plus jusqu'Ã  PÃ¢ques.
Nous entrons dans les anneaux d'une immense chaÃ®ne des
dames dont on ne saurait prÃ©voir la fin. De toutes parts chacun
prÃ©pare Ã  l'envi ses violons et commande ses brioches, et
vous aurez les rÃ©unions de la grande et petite propriÃ©tÃ©, en
attendant mieux. Le mieux s'entend ici de la diplomatie et
de ses fÃªtes, dont M. le prince Kallimaki prend volontiers l'ini-
tiative. Les Parisiens n'ont pas oubliÃ© la splendide hospita-
litÃ© que le reprÃ©sentant de Sa Hautesse leur accorde Ã  tout
le moins une fois l'an, et voici venir l'Ã©poque de cette
Ã©chÃ©ance si impatiemment attendue. Viendront ensuite les
soirÃ©es hebdomadaires et un peu plus collet-montÃ© de M. le
marquis de Normanby, l'ambassadeur d'Angleterre, que lord
Granville, le chef du nouveau cabinet britannique, laisse Ã 
son poste Ã  Paris. Les soirÃ©es de Sa GrÃ¢ce, dont les salons
sont presque exclusivement ouverts Ã  la fine fleur de l'aristo-
cratie, sont moins des bals que des raouts, divertissements
qui se passent en promenades et en causeries d'un charme
lein de gravitÃ©, et qui n'offrent rien de brÃ»lant, si ce n'est
e thÃ© dont on s'y abreuve. L'Ã©tiquette, on ne dit pas la mor-
gue britannique, en a banni certains pas franÃ§ais qui ont de la
vogue ailleurs, conformÃ©ment Ã  la fameuse devise de la mai-
son : IIonni soit qui mal y danse.
Il est trop juste de signaler en passant le dernier bal donnÃ©
Ã  l'IlÃ́tel-de-Ville, il n'a Ã©tÃ© ni plus ni moins remarquable et
remarquÃ© que ses aÃ®nÃ©s, dont on trouvera la description Ã 
leur date dans ce recueil. MÃªme Ã©clat, mÃªme magnificence
et mÃªme plaisir. Il faudrait donc rÃ©pÃ©ter ici les mÃªmes Ã©loges,
et, vu l'espace rÃ©servÃ© Ã  cette petite chronique, cela nous
mÃ̈ nerait trop loin. D'ailleurs, oÃ¹ est le Parisien qui, dans
ces trois derniÃ̈ res annÃ©es, n'a pas un peu passÃ© par ces rÃ©-
jouissances municipales, et qu'en pourrait-on dire aux dÃ©-
partementaux aussi bien que leurs dÃ©lÃ©guÃ©s : sont chargÃ©s
de leur en reporter les circonstances principales?
On sait qu'en vertu d'une dÃ©cision du pouvoir, ces Mes-
sieurs ont la facultÃ© de visiter les monuments de la capitale,
et l'on comprend leur admiration et mÃªme leur surprise ,
car la plupart ont quelque peine Ã  s'orienter dans la grande
ville que le Guide des Ã©trangers leur a rÃ©vÃ©lÃ©e. Que de
changements dans ces derniÃ̈ res annÃ©es ! et certes des pro-
vinciaux peuvent bien se perdre au milieu de tant de dÃ©mo-
litions, oÃ¹ le Parisien lui-mÃªme ne se retrouve pas toujours.
Qui pourrait Ã©numÃ©rer les nombreuses entailles faites Ã  la
robe de pierre de la citÃ© de Philippe-Auguste, des Valois, de
Louis XIV et de NapolÃ©on ? A chaque instant l'histoire s'y
voit dÃ©molie Ã  coups de pioche , et des rues informes , qui
seront majestueuses demain, se font jour Ã  travers d'illus-
tres demeures en ruine. Reste Ã  savoir si ce Paris purifiÃ©,
assaini et rendu au grand air, au soleil et Ã  la circulation,
trouvera grÃ¢ce aux yeux des antiquaires. Au sujet de la nou-
velle rue de Rivoli, par exemple, on a entendu des lamen-
tations doublÃ©es de citations empruntÃ©es Ã  Sauval et Ã  FÃ©li-
bien; il est vrai que ce long ruban d'asphalte jetÃ© entre le
Louvre et la place de GrÃ̈ ve, va traverser bien des ruines !
C'est trois cents maisons qu'il en coÃ»tera, au nombre des-
quelles il est impossible de ne pas signaler cette antique de-
meure oÃ¹ Coligny fut assassinÃ© et oÃ¹ naquit So hie Arnoult.
De la porte septentrionale du Louvre Ã  l'angle de la rue BÃ©-
tizy, le promeneur peut dÃ©jÃ  suivre cette rue projetÃ©e, en
marchant en plein sur l'histoire. Il foule aux pieds la pous-
siÃ̈ re des hÃ©ros et des belles ; il est dans les jardins de cet
hÃ́tel du petit Bourbon (plus anciennement d'AlenÃ§on) ,
qu'habitÃ̈ rent successivement les Bourbons, les CrÃ©qui et les
Longueville. Ilenri III s'en Ã©chappa, le jour des Barricades,
fuyant la Ligue et les Guisards : puis ces magnifiques jardins
Ã©churent Ã  Ricco Zamet, le financier florentin, qui abrita sous
leurs ombrages les amours d'IIenri IV et de la belle Ga-
brielle. Enfin , MoliÃ̈ re dÃ©buta dans cet hÃ́tel, avec sa
troupe, par une reprÃ©sentation de l'Ã‰tourdi et du DÃ©pit
amoureux. La nouvelle rue s'arrÃªte ici pour le moment, et
aujourd'hui nous n'irons pas : loin qu'elle. Passons Ã  des
souvenirs plus rÃ©cents et Ã  des trÃ©passÃ©s moins illustres,
mais qui datent d'hier.
L'annÃ©e 1851 a enfantÃ© et mis au monde 7,350 ouvrages,
parmi lesquels on distingue 263 piÃ̈ ces de thÃ©Ã¢tre, c'est-Ã -
dire quinze ou vingt comÃ©dies, autant de drames et autant
d'opÃ©ras-comiques, et le reste, des vaudevilles. Ce sont-lÃ  de
vrais morts sur lesquels il n'y a plus Ã  revenir; quant Ã  la
tragÃ©die, nÃ©ant, il n'en est pas question. La tragÃ©die est
morte, les alexandrins l'ont tuÃ©e. S'il s'en fabrique encore
quelque part, le public l'ignore et ne veut pas le savoir : il a
rÃ©pudiÃ© cet art difficile, dont la mÃ©diocritÃ© avait fini par faire
le mÃ©tier le plus prosaÃ̄ que et le plus vulgaire. Mlais ne vous
hÃ¢tez pas de dire avec le proverbe : Morte la bÃ̈ te, mort l'a-
lexandrin. La tirade et l'hÃ©mistiche ont la vie dure.
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De ce cadre exilÃ©s, ils rentrent dans un autre,
et vous aurez du drame oÃ¹ lesvers se sont mis, tÃ©moin le Vam-
pire, l'Imagier de Harlem et les Marionnettes du docteur.
L'excellent homme que ce docteur aux marionnettes et qu'il
est digne du sobriquet qu'on lui donne : Lebon. Quoique
trÃ¨s-capable d'exprimer toutes les passions innnocentes, il
n'en afiiche qu'une seule, le thÃ©Ã¢tre, ou plutÃ´t la comÃ©die
dont il raffolle Ã  cause de la moralitÃ© qu'on en tire si facile-
ment avec un peu de bonne volontÃ©. Non-seulement le doc-
teur Lebon fait des piÃ¨ces morales, mais il fait aussi des ac-
teurs pour les jouer. Qu'est-ce qu'un comÃ©dien ? un pantin
ou une marionnette. FaÃ§on de voir originale et qui le sem-
blerait davantage, si une infinitÃ© de philosophes ne s'en
Ã©taient pas avisÃ©s avant lui, depuis le divin Platon jusqu'Ã 
desgrands esprits mo-
dernes, tels que Brio-
chÃ© et SÃ©raphin. Pen-
dant que le bon doc-
Au milieu de ces scandales, M. le comte sÃ©duit une jeune
fille qui se trouve Ãªtre la sÅ“ur de Marie Marionnette, et ma-
dame la comtesse se fait enlever par Henri, Ã  la barbe de sa
demoiselle de compagnie, qui se trouve Ãªtre la Rose du pro-
logue. Au mÃªme instant Georges, toujours Ã©pris de la gloire,
cherchait Ã  s'Ã©lever au temple de mÃ©moire sur l'aile de la
poÃ©sie, et jurait Ã  Marie un amour Ã©ternel. Mais Georges se
permet une licence assez peu poÃ©tique : il ose soupÃ§onner la
vertu de sa fiancÃ©e , et, pour l'en punir, Marie Ã©pouse un
professeur de belles-lettres. Le premier acte, consacrÃ© au
crime, est Ã©crit en vile prose ; mais dans le second, dÃ©vouÃ©
Ã  la vertu, tout le monde s'exprime en vers. Le troisiÃ¨me
acte appartient au de la peinture, ou plutÃ´t de la dÃ©co-
ration. L'action qu'il va dÃ©nouer se passe Ã  la fois dans
quatre villes diffÃ©rentes, et s'y divise en autant de com-
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malgrÃ© ses divagations et ses longueurs, la piÃ¨ce mÃ©rite d'Ãªtre
vue ; elle aura pour tout le monde l'attrait du bizarre et de
l'impossible. Il ne faudrait pas non plus que le succÃ¨s man-
quÃ¢t complÃ©tement Ã  tant d'efforts, de zÃ¨le et de travail. Il
y a des scÃ¨nes spirituelles, d'autres s'Ã©lÃ¨vent jusqu'Ã  l'intÃ©rÃªt
et cÃ´toient le drame de trÃ¨s-prÃ¨s. Et puis quelle ardeur, et
mÃªme quel talent dans ces braves comÃ©diens de l'OdÃ©on! A
chacun sa part, c'est-Ã -dire Ã  M. Tisserand la finesse du sen-
timent et la science du dÃ©tail; Ã  M. Pierron l'Ã©lÃ©gance dans
le plaisir, comme Ã  M. Clarence l'Ã©lÃ©gance dans la mÃ©lanco-
lie. Est-ce que MM. Boudeville et TÃ©tard ne sont pas aussi
deux comiques de la bonne Ã©cole? Quant Ã  M"* Sarah FÃ©lix,
elle s'est montrÃ©e trÃ¨s-Ã©nergique comÃ©dienne dans un rÃ´le
pÃ©rilleux. M"Â° Roger-SoliÃ© est une Marie trÃ¨s-digne et trÃ¨s-
touchante : et M"* Jolivet, sous les traits de Rose, a laissÃ©
voir de l'esprit et beau-
coup de gentillesse.
s AuxVariÃ©tÃ©s, la NÃ©-
gresse et le Pacha
teur se donnait ainsi
les marionnettes pour
est moins une piÃ¨ce
qu'une bouffonnerie
imaginÃ©e pour les dÃ©-
ses menus - plaisirs,
Rose et Marie, ses deux
buts de la senora Ma-
filles, ont grandi sous
l'aile paternelle , si
bien que le temps est
venu de les marier Ã 
leurs amoureux, MM.
Georges et Henri de
Vernon.
Mais ce sont des
prÃ©tendants en l'air,
esclaves de leur fan-
ria Martinez. On sait
taisie. Georges rÃªve la
gloire dans le cÃ©libat;
la galanterie et ses
aventures sourient
fort au jeune Henri;
oÃ¹ iront-ils bÃ¢tir leurs
chÃ¢teaux en Espagne ?
A Paris, et avant l'au-
rore ces Ã©tourdis au- .
ront pris leur vol.C'est
pourquoi le bon pÃ¨re,
Ã  bout d'expÃ©dients
pour les retenir, n'a
plus d'autre ressource
que de se jeter dans
les bras de l'auteur
dramatique qui fait
jouer ses marionnet-
tes. S'en aller deman-
der le bonheur Ã  l'in-
connu lorsqu'on l'a
sous la main, rompre
avec l'amour honnÃªte
pour s'Ã©lancer Ã  la
poursuite du plaisir,
quelle folie ! sans
compter que Paris est
un lieu de perdition.
VoilÃ  ce que les Ma-
rionnettes du doc-
teur se chargent : de
dÃ©montrer Ã  cette jeu-
. nesse imprudente, et
il nous semble que
cette morale, extraite
des contÃ©s de M.Bouil-
ly, pouvait trÃ¨s-bien
- se passer de l'appareil
fantastique. ' .
La piÃ¨ce ainsi an-
noncÃ©e avec un cer-
tain fracas, les pan-
tins et les poupÃ©es
commencent un si-
mulacre de reprÃ©sen-
tation, et aussitÃ´t les
: du pro-
ogue viennent pren-
dre leur place, tout Ã 
la fois acteurs et spec-
tateurs dans leur pro-
reaventure.Le moin-
dre dÃ©faut de ce tour
de passe-passe, c'est
qu'il rappelle le pro- .
oÃ¹ l'on ne sait pas que
cette Malibran noire,
comme il lui plaÃ®t de
s'intituler , vient de
Madrid, oÃ¹ elle chan-
tait ses airs crÃ©oles
pour l'agrÃ©ment de la
reine Isabelle. Si le
public n'a pas l'air
d'accepter la senora
comme cantatrice , il
l'a du moins applau-
, " die comme une curio-
sitÃ©. M"* Martinez est
assez jolie pour une
nÃ©gresse ; sa voix est
agile, ses chants ne
manquent pas d'une
certaine grÃ¢ce sauva-
ge ; elle ferait peut-
Ã¨tre bien de renoncer
aux petites ritournel-
les de guitare qu'elle
leur donne pour ac-
compagnement. En-
fin, pour que son suc-
cÃ¨s soit aussi comple
qu'il peut l'Ãªtre , il
faudrait que la dÃ©bu-
tante comprÃ®t la faute
qu'elle a commise en
se laissant affubler de
ce sobriquet sublime
jusqu'au ridicule : la
Malibran.
PHILIPPE BUsoNI.
â€“Ajoutons un ren-
seignement qui ne
manque pas d'intÃ©rÃªt :
l'annÃ©e 1851 a vu nal-
tre en France centqua-
rante-quatre journaux
(les trois quarts Ã  peu
rÃ¨s ont disparu) dont
es titres et la spÃ©cia-
litÃ© mÃ©ritent .. d'Ãªtre
conservÃ©s pour la plu-
part.
ll ya eu le Moniteur
des Ã©piciers et la Tri-
bune chronomÃ©trique
ou le Moniteur des
horlogers. La Tribu-
ne publique, organe
des pÃ©titionnaires, s'a-
dressait aux sollici-
teurs ; le Journal des
fleurs aux amis de la
botanique, et le Jour-
nalde Conchyliologie
aux collectionneurs de
coquillages. Les crÃ¢-
nes avaient le Dra-
cÃ©dÃ© maussade d'un
vieux mÃ©lodrame qui
Par Gavarni.
peaufranÃ§ais; les es-
, prits trop avancÃ©s la
eut quelque succÃ¨s en
son temps. Cette Vic-
torine ou la Nuit por-
te conseil Ã©tait aussi
la marionnette de sa
propre destinÃ©e; son rÃ´le Ã©tait le rÃªve d'une ombre, et l'on
y trouvait les Ã©motions, l'intÃ©rÃªt et le plaisir d'un cauche-
mar. Ce cauchemar Ã©tait divisÃ© en cinq actes, comme le
nÃ´tre, qui appartient Ã  MM. CarrÃ© et Jules Barbier, et c'est
une fÃ¢cheuse parentÃ© de plus. O patience ! cinq grands actes
pour nous montrer M. Ienri et M. Georges transfigurÃ©s
en marionnettes et punis par oÃ¹ ils se proposaient de pÃª-
cher. Henri prÃ©tend vivre en Joconde, et il tombe dans
les filets d'une coquette dont le mari, comte trÃ¨s fantas-
tique, est un fripon avÃ©rÃ©. Les commensaux sont dignes du
logis ; commandeurs et barons, ce sont d'odieux pantins qui
ne se meuvent que par la ficelle du lansquenet et de 'la
poudre Ã  succession.
LEs remonos moE TinoMAs viIuELoQUE
Belle crÃ©ature, et pas de corset.
partiments. En haut, Rose va chercher la paix de l'Ã¢me
dans un couvent, et Marie a trouvÃ© le bonheur en mÃ©-
nage. En bas, c'est le spectacle de l'expiation : Henri et
sa comtesse rugissent et se battent comme le tigre et
la lionne enfermÃ©s dans la mÃªme cage, tandis qu'un peu
plus loin Georges, martyr de la rime et du cÃ©libat, meurt
en se dÃ©battant contre des collatÃ©raux et sa femme de mÃ©-
nage.
Je vous demande si la leÃ§on n'est pas complÃ¨te , et s'il est
ossible de rÃ©sister Ã  cette moralitÃ© de Marionnettes ; donc
a soumission de nos jeunes gens est complÃ¨te , et les voilÃ 
rentrÃ©s pour toujours dans le giron de la vertu et du ma-
riage, et certainement vous irez Ã  leur noce, car enfin,
RÃ©volution littÃ©raire,
et ceux qui marchent
volontiers Ã  reculons,
l'Ecrevisse; auxgobe-
mouches s'adressaient
les Nouvelles direrses, l'Observateur parisien et les Boule-
vards. Les infirmes ont eu la SantÃ© universelle, les chimis-
tes l'Alambic, et les physiciens la Foudre. .. Il n'est pas nÃ©-
cessaire d'indiquer Ã  quels lecteurs s'adressaient le Journal
des hommes libres et l' tcÃ©nement du peuple. Il en est de
mÃªme pour la LumiÃ¨re et pour l'Argus. Les gourmets pos-
sÃ©daient la Revue gastronomique et l'Entr'acte du Gas-
tronome ; il y a eu encore le Journal des solutions gram-
maticales et le Journal des flÃ¢neurs. Pour ne pas grossir
cette notice outre mesure , nous ne disons rien d'autres
journaux de mÃ©decine , de palais, de thÃ©Ã¢tre , de musique
et de mode, qui sont morts comme ils avaient vÃ©cu, dans une
obscuritÃ© complÃ¨te.
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Erreuurs et prÃ©jugÃ©s dles paysans,
(suite.- Voir les nÂ° 460 et 462 )
Les fÃªtes, chez les paysans, ne sont pas de pures
cÃ©rÃ©monies : elles empruntent en outre Ã  ces mÅ“urs par-
ticuliÃ̈ res un caractÃ̈ re traditionnel qui manque complÃ©te-
ment aux nÃ́tres. Nos repas, nos baptÃªmes, nos mariages,
n'ont rien, en dehors des formalitÃ©s officielles, qui puisse
Ã©mouvoir les esprits en frappant les sens. Nous allons Ã  la
noce comme nous allons au bal, par distraction, par conve-
mance, pour y paraÃ®tre comme les autres. Cette solennitÃ©, la
plus importante de la vie, ne nous dit rien; elle elÃ̈ ve Ã  peine
notre pensÃ©e au-dessus des impressions habituelles. C'est
qu'en effet rien n'y parle Ã  l'Ã¢me son langage. Chez les gens
simples, au contraire, et surtout chez les : il n'est
pas une circonstance, un dÃ©tail, qui n'aient leur importance,
qui ne soient arrangÃ©s d'avance pour produire leur effet.
i'out est figure, emblÃ̈ me, symbole. Le : a ses rites do-
mestiques, comme l'Ã©glise sa liturgie religieuse ; le chant
nuptial n'est point un couplet de circonstance, mais un vÃ©ri-
table Ã©pithalame transmis de gÃ©nÃ©ration en gÃ©nÃ©ration : les
discours ne sont point des bons mots ou des paroles en l'air,
mais des formules solennelles qu'on prononce en conscience
et qu'on Ã©coute avec gravitÃ©. Quant aux usages qui les ac-
compagnent, la plupart peuvent Ã  la vÃ©ritÃ© nous paraitre
grossiers ou risibles; toutefois n'oublions pas qu'outre leur
antiquitÃ©, ils ont souvent un sens moral qui doit suffire pour
nous les rendre respectables.
Tandis que nous assistons au mariage mÃªme de nos pro-
ches sans savoir ce que nous allons y faire, sans connaitre
au juste la place que nous devons y tenir, avec des senti-
ments dont l'expression est abandonnÃ©e au hasard, tout est
rÃ©glÃ©, dans une noce de paysans, par des usages invariables
gravÃ©s dans la mÃ©moire de chaque assistant. Depuis le jour
des fianÃ§ailles, il n'est pas une dÃ©marche de l'une ou de
l'autre famille qui ne soit prÃ©vue, un compliment qui ne soit
formulÃ©, une cÃ©rÃ©monie dont tout le monde ne connaisse
l'ordonnance; c'est, en un mot, une vÃ©ritable reprÃ©sentation
dramatique oÃ¹ chaque personne selon son rang, chaque
objet suivant son importance, jouent toujours le meme role
Rien ne s'Ã©loigne plus de nos idÃ©es, je l'avoue; mais il faut
bien se garder de s'en servir pour juger des mÅ“urs plus an-
ciennes, plus rÃ©guliÃ̈ res et surtout beaucoup plus rÃ©pandues
que les nÃ́tres, - -
Les principaux : qui figurent dans ce drame
domestique sont, outre les deux flancÃ©s, le pÃ̈ re et la mÃ̈ re,
le demandeur et ses suivants, le parrain et la marraine
pronuba), enfin les deux aranymphes, garÃ§on et fille,
ont le nom change suivant les localitÃ©s. Les objets qui y
jouent un rÃ́le symbolique sont le seuil de la porte, la pierre
de l'Ã¢tre, le balai, la quenouille, la jarretiÃ̈ re de la mariÃ©e,
le pain et le vin, l'ail, et quelques autres dÃ©tails rustiques,
comme nous le verrons ci-aprÃ̈ s. Tels sont presque partout
le personnel et les accessoires invariables de cette cÃ©rÃ©mo-
nie : mais le dialogue, les chants et les danses changent avec
la langue et les usages de chaque province.
On croit Ã  tort que la Bretagne est le seul pays oÃ¹ de sem-
blables coutumes se sont conservÃ©es dans toute leur nal-
vetÃ© (1). sans doute elles y ont un aspect qui rappelle plus
qu'ailleurs le moyen Ã ge ; il s'y mÃªle une ferveur plus sim-
ple, une plus austÃ̈ re gravitÃ© , une gaietÃ© plus rude et en
mÃ̈ me temps moins gÃ¢tÃ©e par la grossiÃ̈ retÃ© des villes. En
outre , le costume et la langue contribuent Ã  nous faire illu-
sion sur les diffÃ©rences de mÅ“urs et de caractÃ̈ re qui sÃ©parent
le preton des autres paysans. J'ose dire nÃ©anmoins que ces
diffÃ©rences sont trÃ̈ s-peu de chose. Le paysan du Bocage, le
berger des Landes, l'habitant du Labourd et de la Gaule, le
laboureur de la Gascogne, du Limousin, de la Limagne, du
DauphinÃ©, celui du Morvan, du Jura, de la Franche-ComtÃ©,
du ierry, du Poitou, du pays Chartrain, etc., ont Ã  peu prÃ̈ s
les mÃªmes superstitions, et cÃ©lÃ̈ brent de la mÃªme maniÃ̈ re
les Ã©vÃ©nements les plus importants de leur existence rustique.
Je ne reviendrai pas ici sur les dÃ©tails d'une noce bretonne,
dont on trouve la description partout. Il n'est guÃ̈ re de lec-
teur qui ne se rappelle le charmant rÃ©cit d'une noce berri-
chonne, dans la liare au Diable. Rendons grÃ¢ce Ã  l'auteur
de ce petit roman de nous avoir le premier montrÃ© le paysan
sous des couleurs qui nous font respecter son genre de vie
et aimer ses usages, si longtemps mÃ©prisÃ©s ou mÃ©connus.
Une noce dans les Vosges est une affaire importante. C'est
ordinairement Ã  la lourre ou veillÃ©e d'hiver que la rÃ©union
des deux sexes fait naÃ®tre les amourettes; mais, avant que les
familles s'entendent, elles trainent souvent en longueur.
Quand un jeune homme a jetÃ© les yeux sur une bacelle (jeune
fille) et qu'il en est agrÃ©Ã©, il dÃ©pute vers ses parents un sien
cousin ou garÃ§on de son village friche et hayant
(frisque et dehait, comme on disait du temps de Rabelais),
sous le surnom grotesque de trouite bondon : celui-ci se
prÃ©sente vers le soir dans la maison comme un voyageur
ui demande l'hospitalitÃ© pour la nuit. AprÃ̈ s les salutations
'usage : boun vÃ©poun (bonsoir),- bÃ©niau sia rot (soyez
le bien venu), il s'assied et prÃ©sente sa demande. Si les
parents consentent, il revient le surlendemain donner les
jiancailles, c'est-Ã -dire porter Ã  la jeune fille promise des
beignets et autres petits gÃ¢teaux; s'ils refusent, il est d'usage
qu'on envoie un petit chat au galant dÃ©boutÃ©. Dans le pre-
nier cas, celui-ci obtient la permission de venir de temps en
temps voir sa blonde au conairaige (rÃ©union des femmes
aprÃ̈ s midi), laquelle peut, de son cÃ́tÃ©, recevoir en conscience
les petits prÃ©sents de son blondin. Le jour du mariage arrivÃ©,
les gens de la noce se rÃ©unissent de grand matin chez le
futur. Il se met en marche vers la maison de sa fiancÃ©e,
suivi de son cortÃ©ge et menÃ© par un garcon franc ou garÃ§on
d'honneur. Son pÃ̈ re passe le premier le seuil de la porte, et,
1 voir, sur les mÅ“urs et coutumes de la Bretagne , l' Illustration, t. IV,
V, p. 7, une belle suite de dessins de M. Jules Noel.
Note du Directeur )
aprÃ̈ s avoir saluÃ© le maÃ®tre de la maison, il lui demande s'il
consent Ã  ce que sa fille soit de la fÃªte et vienne entendre la
messe avec de bonnes gens. Pendant ce dialogue, celle-ci,
assise au coin de la cheminÃ©e, dans ses vÃªtements de tra-
vail, file sa quenouille en feignant de ne rien voir de ce qui
se passe. Sur la rÃ©ponse affirmative du pÃ̈ re, les filles fran-
ches, rassemblÃ©es autour d'elles, l'enlÃ̈ vent et la portent
dans sa chambre, en criant qu'elles vont chercher les sou-
liers de la mariÃ©e. Les hommes forment alors un cercle au-
tour du foyer et commencent Ã  faire Ã  l'envi l'Ã©loge des
deux conjoints. - Le futur est un bon marcairÃ© (fromager);
il a grand soin du bÃ©tail et des prairies; nul ne mÃ̈ ne la
charrue mieux que lui; il n'y a pas de meilleur batteur en
grange dans le canton. - La future, de son cÃ́tÃ©, file deux
quenouilles par jour, trait les vaches aussi bien que per-
sonne, et s'entend mieux que fille de la contrÃ©e Ã  faire le
beurre. Durant cet entretien , une des filles franches vient
attacher un bouquet de laurier ornÃ© de rubans Ã  la bouton-
niÃ̈ re de chaque conviÃ©. Cette cÃ©rÃ©monie terminÃ©e, le pÃ̈ re
du futur s'avance derechef vers celui de la fiancÃ©e, et lui
dit que, par suite des accords faits entre les deux familles, il
vient demander en mariage la jeune fille, au nom de son
fils, qui veut en faire une femme de bien et d'honneur. Sur
quoi le maÃ®tre de la maison lui adresse un petit discours de
remercÃ®ment, qui se termine invariablement par les ques-
tions suivantes : - Permettez-moi de vous demander oÃ¹
vous voulez la conduire ? - A N. (le nom du village), rÃ©-
pond l'autre. - Mais les chemins qui mÃ̈ nent Ã  ce village
ne sont-ils point mauvais ? - Je vous assure qu'un gazon
frais en tapisse les bords. - Le pÃ̈ re de la future rÃ©plique
que sa fille est maitresse chez lui, et qu'il ne peut la donner
Ã  autrui qu'Ã  la mÃªme condition. Celui du futur rÃ©pond qu'il
en prend l'engagement. - Puisqu'il en est ainsi, reprend
son interlocuteur, celle que vous demandez est en ce mo-
ment au jardin; elle montre Ã  ses amies Ã  cultiver les roses.
Si elle n'est point trop occupÃ©e, je vais vous l'amener. Il
sort, et rentre un moment aprÃ̈ s, menant par la main la
fille d'honneur. - Je n'ai point Ã©tÃ© longtemps pour vous ame-
ner celle que vous dÃ©sirez. - En vÃ©ritÃ©, elle est bien jolie !
rÃ©pond le pÃ̈ re du futur; mais ce n'est pas celle que je
souhaite. Le pÃ̈ re de la fiancÃ©e part de nouveau et prÃ©sente
une autre jeune fille, en disant : - J'ai encore cherchÃ©
dans notre jardin, et pour cette fois je ne me suis pas
trompÃ©. - Mais l'autre : - En vÃ©ritÃ©, * paraÃ®t sage au-
tant que belle, et digne d'un bon mari; mais ce n'est pas
celle que cherche. Le parrain (kinkire) lui prÃ©sente Ã  son
tour sa fille ou : parente. - En voici une qui n'est
pas celle que vous dÃ©sirez; mais, comme elle est bonne ou-
vriÃ̈ re, vous pourrez la placer chez un ami. Sur quoi le
pÃ̈ re du futur fait un nouveau compliment, et ajoute enfin :
- J'irai moi-mÃªme la chercher au jardin oÃ¹ il y a des
fleurs de toutes les contrÃ©es; car je sais que les plus jolies
aiment l'ombre. Il sort, et ramÃ̈ ne en effet la fiancÃ©e, vÃªtue
de noir (couleur de cÃ©rÃ©monie) et ayant pour ceinture un
ruban argentÃ©. Il saisit le mouchoir qu'elle tient Ã  la main,
et dit : - En voici une qui, par sa vertu, sa piÃ©tÃ©, me
paraÃ®t Ãªtre celle que je cherche ;je n'ai plus rien Ã  dÃ©sirer.
Le pÃ̈ re de la fiancÃ©e prÃ©sente alors au futur une poule
blanche : blanche), symbole de virginitÃ©, en lui re-
commandant d'en avoir soin pour l'amour de lui. Tout le
monde se met Ã  genoux pour recevoir sa bÃ©nÃ©diction, et les
jeunes filles de sangloter Ã  l'envi. - Rien n'est agrÃ©able,
dit-il, comme un beau printemps et une belle moisson, si ce
n'est deux Ã©poux qui s'accordent bien ensemble. Il ajoute
ensuite Ã  cette phrase des prÃ©ceptes de morale Ã  l'usage des
deux conjoints, qui se terminent toujours ainsi : - Si le ciel
vous accorde des enfants, apprenez-leur Ã  aimer Dieu et leurs
parents. Dites-leur que les ingrats ressemblent Ã  la montagne
de Tholy, qui boit la pluie que le ciel lui envoie, et est tou-
jours sÃ̈ che.
Ici commence la cÃ©rÃ©monie nuptiale. Le cortÃ©ge se rend
Ã  l'Ã©glise, prÃ©cÃ©dÃ© des mÃ©nÃ©triers et d'un garÃ§on d'honneur
portant une poule blanche attachÃ©e au bout d'une perche,
avec deux quenouilles de lin ornÃ©es de rubans. D'autres
tirent, pendant toute la route, des coups de pistolet aux
oreilles des Ã©poux, signes de rÃ©jouissance qui commencent
Ã  remplacer les anciens truchements, et qui portent Ã©gale-
ment le nom de hioder en patois du pays. DÃ̈ s que le prÃªtre
a bÃ©ni l'anneau, la sÅ“ur ou la cousine du mari y passe un
ruban noir et l'attache au doigt de l'Ã©pousÃ©e, en lui disant :
â€“  Je vous le donne au nom de mon frÃ̈ re ; souvenez-vous
que vous lui devez amour et fidÃ©litÃ©. Cet anneau est ordinai-
rement d'argent, avec un chaton reprÃ©sentant deux cÅ“urs
couronnÃ©s, comme le c'habert breton. AprÃ̈ s la cÃ©rÃ©monie,
l'Ã©pouse doit feindre, en sortant de l'Ã©glise, de vouloir
retourner chez son pÃ̈ re. Elle s'Ã©chappe mÃªme Ã  diverses
reprises des mains qui la retiennent. Enfin, les garÃ§ons
d'honneur l'emmÃ̈ nent, moitiÃ© de grÃ©, moitiÃ© de force, dans
la maison de son Ã©poux. Avant le repas, on lui prÃ©sente une
soupe au lait, dont elle doit prendre une ou deux cuillerÃ©es,
et un balai avec elle fait mine de nettoyer le devant
du foyer. Le reste de la soirÃ©e se passe Ã  chanter et Ã  dan-
ser les bourrÃ©es du pays. Vers minuit les Ã©poux s'esquivent ;
mais Ã  peine sont-ils au lit que les garÃ§ons d'honneur forcent
avec fracas la porte de la chambre nuptiale, et viennent leur
prÃ©senter une rÃ́tie prÃ©parÃ©e au vin chaud et saupoudrÃ©e de
cannelle, de poivre et de muscade, dans laquellela mariÃ©e
est obligÃ©e de mordre malgrÃ© ses dents. - Il ne faut point
omettre l'usage de payer une ranÃ§on pour la nouvelle Ã©pouse
sur la limite de chaque village.
Ces cÃ©rÃ©monies sont Ã  peu prÃ̈ s les mÃªmes dans tous les
dÃ©partements du Jura. Le dialogue seul varie suivant l'esprit
et l'idiome des diverses localitÃ©s. Dans le Jura proprement
dit, les femmes se dÃ©guisent pour mieux remplir leur rÃ́le
pendant la scÃ̈ ne que nous avons dÃ©crite ci-dessus. L'Ã©poux,
en arrivant au logis de sa femme, trouve la porte fermÃ©e, et
y frappe Ã  coups redoublÃ©s en criant : Â« Rendez-moi la faille
(brebis) qui m'appartient. Â» Une fois entrÃ©, tout le bercail
dÃ©file devant lui jusqu'Ã  ce qu'il ait retrouvÃ© sa fiancÃ©e. Le
cortÃ©ge, en se rendant Ã  l'Ã©glise, est Ã©galement prÃ©cÃ©dÃ© de la
poule blanche, que le garÃ§on franc chargÃ© de la porter fait
crier de temps en temps Ã  l'aide d'une ficelle. Plus ses cris
sont perÃ§ants, plus ils sont de bon augure pour les vertus
de la nouvelle Ã©pousÃ©e. Lorsque celle-ci reÃ§oit Ã  l'autel l'an-
neau nuptial des mains de son mari, elle doit le faire glisser
adroitement entre la premiÃ̈ re et la seconde phalange, afin
de prÃ©venir les embÃ»ches du malin.Sur le seuil de sa nou-
velle demeure, on lui prÃ©sente un morceau de pain noir dont
elle rompt avec les dents une bouchÃ©e.
Chez les paysans de la Bresse et les chiserots du dÃ©parte-
ment de l'Ain, l'Ã©pousÃ©e est Ã©galement vÃªtue de noir, avec
une ceinture de soie argentÃ©e et une chaÃ®ne d'or au col. Elle
sort de la maison paternelle au son des musettes (chÃ©ones),
et suivie des garÃ§ons d'honneur qui percent l'air du cri an-
tique de iou iohe, appelÃ© huchement dans la Bresse. ArrivÃ©s
au seuil de l'Ã©glise, le fiancÃ© et la fiancÃ©e feignent de se dis-
puter pour savoir qui des deux aura l'honneur d'y entrer le
remier, et leur exemple est imitÃ© Ã  l'envi par les : et
es filles de la noce. Mais cette querelle simulÃ©e doit cesser
tout Ã  coup Ã  un certain signal. Lorsque , aprÃ̈ s la bÃ©nÃ©diction
du mariage, les gens de la noce sortent par couples de l'Ã©-
glise, la nouvelle mariÃ©e se dÃ©gage des bras de son Ã©poux et
lui dit en pleurant : Â« Pourquoi Ãªtes-vous venu me chercher ?
J'Ã©tais heureuse : il fallait me laisser avec ma mÃ̈ re, etc. Â»
L'Ã©poux lui rÃ©pond, j'imagine, en paraphrasant Ã  sa maniÃ̈ re
ce vers de Catulle :
Non Ã¦quum est pugnare, pater quod tradidit ipse.
on se sÃ©pare alors en deux bandes : celle des hommes va di-
ner chez le pÃ̈ re, et celle des femmes chez la mÃ̈ re de la
mariÃ©e. Le repas de noces terminÃ©, vient la cÃ©rÃ©monie de la
dÃ©partie. L'Ã©poux, Ã  la tÃªte d'une troupe de garÃ§ons dansant
la farandole, vient chercher sa femme. Il est en quelque
sorte obligÃ© de l'arracher de vive force des mains des jeunes
filles qui l'entourent. Elle se lamente et pousse des cris en
disant adieu au troupeau, aux bÅ“ufs, Ã  la volaille, aux meubles
mÃªme, et finalement au seuil de la maison. L'Ã©tiquette exige
qu'elle continue de pleurer ainsi jusqu'au soir.
La plupart de ces usages commencent Ã  s'altÃ©rer dans nos
dÃ©partements du midi. NÃ©anmoins les chants nuptiaux (sou-
vent fort anciens) qui les accompagnent leur conservent en-
core un caractÃ̈ re original. Qui n'a : dans l'Abuglo de Cas-
telemiller, un des petits chefs-d'Å“uvre de Jasmin, le poÃ©tique
rÃ©cit d'une noce gasconne ? La veille du mariage, la couro-
melo ou contre-Ã©pouse, va sur la brune, Ã  la tÃªte d'un cor-
tÃ©ge de jeunes paysannes, quÃ©rir le noubiadgo, c'est-Ã -dire
le lit, le bahut et laquenouille de la mariÃ©e, qu'elles rappor-
tent Ã  son logis sur une charrette ornÃ©e de ramÃ©e. Le len-
demain matin, les conviÃ©s, parents et amis, s'y trouvant ras-
semblÃ©s, on fait asseoir la nobio (l'Ã©pousÃ©e) sur une chaise
au milieu de la chambre. LÃ , tandis que la couronello, aidÃ©e
des filles d'honneur, place sur sa tÃªte la coiffe Ã  longues bar-
bes et la couronne de fleurs d'oranger entremÃªlÃ©es de cane-
tille, un garÃ§on et une fille de l'assistance viennent se placer
Ã  sa droite et Ã  sa gauche, la main appuyÃ©e sur le dossier de
sa chaise, et entonnent un de ces chants appelÃ©s chez les
Grecs amÅ“bÃ©es, oÃ¹ les interlocuteurs se rÃ©pondent en repre-
nant alternativement les paroles l'un de l'autre. Quelques-
uns de ces couplets expriment les phases successives de la
toilette de la mariÃ©e : Â« Attachons-lui la couronne, la cou-
ronne que sa mÃ̈ re lui a donnÃ©e, etc. Â» D'autres sont desti-
nÃ©es Ã  l'Ã©mouvoir en lui rappelant ses plaisirs de jeune fille,
la maison qu'elle va quitter, le chagrin de ses parents : Â« O
: il faut que tu aies le cÅ“ur bien dur : ta mÃ̈ re te
pleure, et tu ne la pleures pas !. Ã‰pousÃ©e, mets ta main sur
ta tÃªte et dis : Â« Bon temps, qu'es-tu devenu ? La main sur la
tÃªte, le pied sur le four, et dis adieu Ã  tes beaux jours, etc. Â»
Ces reproches et ces avertissements continuent jusqu'Ã  ce
que la jeune fille fonde en larmes. La toilette achevÃ©e , elle
se lÃ̈ ve dans ses atours et vient attacher de sa main Ã  l'habit
de chaque conviÃ© deux bouts de faveur en sautoir, de cou-
leurs diffÃ©rentes, qu'on appelle la camaligo : et
elle en reÃ§oit un baiser accompagnÃ© de quelques menues
piÃ̈ ces de monnaie qu'on glisse dans sa main gauche. Elle
doit en conserver treize dans sa poche en allant Ã  l'Ã©glise.
L'une d'elles Ã©tant destinÃ©e au curÃ©, ce nombre se trouve
rÃ©duit au retour Ã  celui de douze. La noce se met en marche,
prÃ©cÃ©dÃ©e des mÃ©nÃ©triers et de petites filles vÃªtues de blanc
qui font la souchÃ©e, c'est-Ã -dire effeuillent des fleurs sur
toute la route. Au sortir de l'Ã©glise, les femmes chantent Ã 
gorge dÃ©ployÃ©e divers couplets, dont les hommes reprennent
les vers de deux en deux Ã  l'octave. - Une coutume assez
bizarre de certains cantons de la Gironde veut que le nouveau
couple, aprÃ̈ s avoir passÃ© le seuil de l'Ã©glise, courre Ã  perte
d'haleine vers le logis de l'Ã©poux, oÃ¹ les attendent les ap-
prÃªts de la noce. ConformÃ©ment au prÃ©jugÃ© antique, la ma-
riÃ©e doit en enjamber le seuil du pied droit, transfer omine
cum bono limen. Il est Ã©galement d'usage qu'elle serve les
conviÃ©s Ã  table. Vers la fin du repas, la contre-Ã©pouse, suivie
d'un mÃ©nÃ©trier et accompagnÃ©e d'une autre fille qui porte
une corbeille de fleurs, vient embrasser tour Ã  tour chaque
convive, et attacher en chantant sur leur poitrine la fleur du
roi. Le soir, aprÃ̈ s la disparition des Ã©poux, les garÃ§ons de
la noce leur portent au lit le tourri, espÃ̈ ce de soupe Ã  l'ail
fortement Ã©picÃ©e, dont ils sont obligÃ©s d'avaler chacun une
cuillerÃ©e.
La cÃ©rÃ©monie des accordailles, dans le dÃ©partement des
Landes, se distingue par l'usage antique de donner les noix
(dare nmces) que la fille poursuivie en mariage place elle-
mÃªme dans l'assiette du demandeur en signe de refus. Les
donzeles et donzelous et garÃ§ons d'honneur) se dis-
putent, au sortir de l'Ã©glise, le mouchoir de la mariÃ©e, qu'on
finit par attacher au bout d'une perche, et le nouvel Ã©poux
enlace sa taille d'un ruban pour signifier Ã  tous sa conquÃªte.
Un certain nombre d'individus munis de balais, et appelÃ©s
pour cette raison cassecans (bedeaux), font les invitations et
pourvoient Ã  tous les prÃ©paratifs de la noce.Vers minuit, on
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porte Ã©galement aux Ã©poux une rÃ́tie Ã  l'ail saupoudrÃ©e de
poivre.
Dans le Labourd et la Gaule (pays basque), les paysans
dÃ©ploient, au jour des noces, un appareil trÃ̈ s-dispendieux. Il
n'est pas rare d'y voir les frais de la cÃ©rÃ©monie s'elever aussi
haut que la dot de la mariÃ©e. Les jeunes gens parcourent en
outre tout le pays environnant sous des dÃ©guisements gro-
tesques, pour y l* une sorte de contribution en vivres de
toute espÃ̈ ce, qu'on appelle la craqunde. Le jour du mariage,
le cortÃ©ge se rend Ã  la maison de l'Ã©poux au son du chirola
(flÃ»te Ã  trois trous), : une sorte de tympanon,
les garÃ§ons menant en triomphe un agneau ornÃ© de fleurs et
de rubans, destinÃ© Ã  Ãªtre sacrifiÃ© pour le festin de noce, et
les filles portant sur leur tÃªte, comme des canÃ©phores anti-
ques, des corbeilles contenant les fruits, le vin, les menues
provisions qui sont le produit de la craqunde. Les premiers
poussent de temps Ã  autre un cri assez semblable Ã  un glous-
sement prolongÃ©, l'irrincina, signal familier Ã  tous les peu-
ples basques. Les filles chantent de leur cÃ́tÃ© diverses stances
en l'honneur de la mariÃ©e :
Â« Son Å“il est comme un charme ; sa couleur blanche et
rouge. Elle a toutes les perfections. Son regard guÃ©rirait un
malade.
Â« L'oiseau en l'air est bien beau , mais bien plus beau
uand on le tient.Sa pareille existe-t-elle dans toute la France,
l'Espagne, et mÃªme sous le soleil ? etc. Â»
En entrant dans son nouveau logement, l'Ã©pousÃ©e est re-
Ã§ue sur le seuil par l'etchekandere, ou maÃ®tresse de maison,
qui lui fait toucher successivement tous les ustensiles du
mÃ©nage en lui disant : Â« Tout ceci est Ã  vous, Ã  nous et Ã 
toute la famille. Â»
On retrouve dans le Limousin l'usage de la poule qu'on
donne aux nouveaux mariÃ©s, et qu'un garÃ§on de la noce porte
en tÃªte du cortÃ©ge. Cette poule doit se manger le dimanche
d'aprÃ̈ s diu lou reidemo, ou fÃ̈ te que les memeros (garÃ§ons
d'honneur) rendent aux Ã©poux. On la fait cuire quelquefois
le jour mÃªme pour la leur servir pendant la premiÃ̈ re nuit des
noces. C'est une jeune fille appelÃ©e meneto (discrÃ̈ te) qui la
leur porte en cÃ©rÃ©monie pendant que le reste de la compa-
gnie chante la vieille chanson : Â« Eh moun Dioou !' pooure
novio. isolio pas tan pura (Eh mon Dieu ! pauvre Ã©pouse,
il ne faut pas tant pleurer.) Â»
Dans la VendÃ©e et le Poitou, une noce se cÃ©lÃ̈ bre un mois
ou deux aprÃ̈ s les accordailles. Les sons de la vere (corne-
muse) assemblent de grand matin tous les conviÃ©s dans la
maison de l'Ã©pousÃ©e. Au moment de partir pour l'Ã©glise,
celle-ci distribue Ã  chacun un bout de ruban qui est censÃ©
reprÃ©senter sa jarretiÃ̈ re, et que les hommes attachent Ã  leur
boutonniÃ̈ re. C'est ce qu'on appelle marquer les gens de la
noce. On n'oublie pas : glisser une piÃ̈ ce de monnaie dans
chacun des souliers de la mariÃ©e pour conjurer les malÃ©fices
des sorciers. Si elle veut Ãªtre la maÃ®tresse au logis, elle doit
avoir grand soin que le : nuptial ne dÃ©passe pas la se-
conde phalange de l'annulaire. A son retour, elle reÃ§oit l'of
ferte, c'est-Ã -dire de petits cadeaux en argent ou en usten-
siles de mÃ©nage. Quand on a servi sur table, deux jeunes
filles prÃ©cÃ©dÃ©es du mÃ©nÃ©trier viennent lui prÃ©senter un mor-
ceau de gÃ¢teau et un bouquet en chantant une sorte de com-
plainte, dont voici le sens en abrÃ©gÃ© : Â« VoilÃ  un gÃ¢teau que
ma main vous prÃ©sente ; prenez-en un morceau; il vous fera
comprendre que pour manger du pain il vous faut travailler.
Prenez ce bouquet, il vous fera comprendre que vos belles
couleurs passeront comme ces fleurs. Demain matin, quand
vous serez levÃ©e, mettez ces pensÃ©es sur votre sein et ces
soucis aux quatre coins de votre lit. Aujourd'hui, c'est votre
grand jour; tout le monde vous envie, mais aprÃ̈ s-demain il
n'en sera plus parlÃ©. Â» Et la chanson se termine par ce cou-
plet naÃ̄ f :
IRossignolet des bois
Qui chante au vert bocage,
Quand il a des petits
Il change de langage.
Le lendemain du mariage, les deux Ã©poux sont soumis Ã 
la formalitÃ© bizarre du ferrement. Le marÃ©chal-ferrant du
village, en bonnet de coton, le marteau et les tenailles en
main, vient feindre d'enfoncer quelques clous dans leurs sou-
liers, comme pour les avertir que la vie conjugale a maint
pas glissant oÃ¹ il faut se garer de broncher. Puis les garÃ§ons
de la noce achÃ̈ vent la cÃ©rÃ©monie par la procession du traine-
balai, qui consiste Ã  promener en chantant autour de la mai-
son un balai ornÃ© de rubans, fixÃ© au bout d'une longue
perche.
Une singuliÃ̈ re coutume encore en usage en Picardie, dans
la commune de Chauny, c'est de prÃ©poser Ã  la garde de la
fiancÃ©e, pendant tout le jour de la noce, jusqu'au moment oÃ¹
l'Ã©poux vient la rÃ©clamer pour la mener Ã  la chambre nup-
tiale, un jeune gars dispos et vigoureux. Toutes les ruses
sont mises en Å“uvre pour dÃ©jouer sa vigilance ; on va mÃªme
jusqu'Ã  lui en disputer l'objet de vive force. Si elle est mise
un seul instant en dÃ©faut, on le condamne Ã  parcourir le len-
demain tout le village montÃ© Ã  rebours sur un Ã¢ne , dont il
tient la queue en guise de bride, et suivi des mÃ©nÃ©triers et
des gens de la noce qui lui servent de cortÃ©ge.
C'est ordinairement le jour de la Saint-Valentin, ou le
premier dimanche de carÃªme (jour des brandons), que le
paysan lorrain fait choix, pendant le quarraii (veillÃ©e), de
sa future Ã©pouse. Si le mariage vient Ã  manquer, l'usage
veut que cette derniÃ̈ re brÃ»le en effigie son fiancÃ©, sous la
forme d'une botte de paille. Les nouveaux mariÃ©s sont quel-
quefois obligÃ©s d'aller faire dans la journÃ©e, au son des in-
struments, un fagot de brandes * , dont on fait en
rentrant un feu de joie autour duquel on danse. L'Ã©pousÃ©e
doit avoir muni la poche gauche de son tablier d'une poi-
gnÃ©e de sel, : rÃ©pand sur le seuil de la maison pour
Ã©carter les malÃ©fices des sorciers.
Mentionnons encore, en terminant, un usage singulier du
dÃ©partement de l'Aisne, qui consiste Ã  mener en pompe les
deux Ã©poux, le lendemain des noces, auprÃ̈ s d'une pierre de
grÃ̈ s servant de borne Ã  un champ, dans laquelle on a creusÃ©
deux sillons. On y verse du vin, et pendant que le mariÃ© et
la mariÃ©e, accroupis en face l'un de l'autre, boivent Ã  mÃªme,
on leur fait choquer la tÃªte aux Ã©clats de rire de l'assistance.
On pourrait aisÃ©ment Ã©tendre cette revue Ã  presque toutes
nos provinces ; mais, pour ne pas lasser le lecteur, il est bon
de la terminer par la courte description d'une noce dans le
pays chartrain, vieille terre druidique, oÃ¹ semblent s'Ãªtre en-
racinÃ©s tous les usages de nos pÃ̈ res. La mariÃ©e y est con-
duite Ã  l'Ã©glise par son pÃ̈ re ou son parrain d'une faÃ§on assez
bizarre : elle tient Ã  la main le coin d'une serviette blanche,
dont celui qui la mÃ̈ ne tient l'autre bout. Quand l'Ã©poux
passe Ã  son doigt le jonc nuptial, elle doit s'efforcer d'empÃª-
cher que l'anneau ne descende au-dessous de la seconde
jointure, les sorciers n'ayant pour nouer l'aiguillette que la
troisiÃ̈ me phalange. Un pain bÃ©nit est partagÃ© au pied de
l'autel entre les deux conjoints, aprÃ̈ s qu'on en a retirÃ© le
premier chanteau (morceau) pour la contre-Ã©pouse. Au mo-
ment de l'Ã©lÃ©vation, on frappe trois coups avec la lame d'un
couteau sous leur talon gauche , dans le hut (disent les bon-
nes gens) de prÃ©venir les hargnes, les jalousies et toutes les
querelles de mÃ©nage. La messe dite , le parrain de la mariÃ©e
vient la relever et la livre au plus proche parent du mari
chargÃ© de la mener au retour. Sous le porche de l'Ã©glise, on
la fait agenouiller, dans le canton de Bonneval , devant une
image de sainte Anne, auprÃ̈ s de laquelle est placÃ©e une que-
nouille chargÃ©e de lin, LÃ , aprÃ̈ s avoir fait trois signes de
croix, elle passe la quenouille Ã  sa ceinture et en file trois
aiguillÃ©es. Pendant ce temps, les garÃ§ons de la noce revenus
Ã  la maison prÃ©parent une rÃ́tie au vin chaud , que le plus
jeune d'entre eux apporte bientÃ́t en cÃ©rÃ©monie aux mariÃ©s
sous une serviette blanche nouÃ©e autour de son cou, Chacun
d'eux doit en manger une bouchÃ©e et aspirer une gorgÃ©e de
vin Ã  l'aide d'un tuyau de fer creux. Toute cette scÃ̈ ne se
passe Ã  la porte de l'Ã©glise, On y amÃ̈ ne enfin un Ã¢ne portant
un mannequin de paille, derriÃ̈ re lequel on fait monter en
croupe l'Ã©pousÃ©e. Le reste du cortÃ©ge emmÃ̈ ne l'Ã©poux. Ar-
rivÃ© au seuil de la maison, on prÃ©sente Ã  ce dernier un gros
pain noir dans lequel il mord Ã  belles dents, et on lui apporte
encore un verre de vin. Alors un des garÃ§ons les plus vigou-
reux, armÃ© d'une poÃªle enfumÃ©e, s'en sert pour lui disputer
l'entrÃ©e du logis, tantÃ́t lui barrant la porte, tantÃ́t essayant
de le marquer au visage d'une tache de suie. C'est un hon-
neur pour l'Ã©poux d'Ãªtre lui-mÃªme assez fort pour s'enga-
rantir, S'il succombe Ã  la lutte, on le lie Ã  un poteau Ã  l'aide
d'une longue corde qu'on entortille autour de lui avec mille
nÅ“uds inextricables. En cet Ã©tat, il attend l'Ã©pousÃ©e, qui doit
dÃ©lier de ses propres mains ses entraves. Celle-ci a eu de son
cÃ́tÃ© Ã  subir diverses Ã©preuves, entre autres celle du balai
jetÃ© sur la route , et qu'elle est obligÃ©e de ramasser, si elle
veut passer pour bonne mÃ©nagÃ̈ re. - Toutefois, au repas,
c'est elle tient le haut bout de la table pendant que l'Ã©-
poux sert les convives. Au dessert, le plus jeune des garÃ§ons,
se glissant sous la table, va dÃ©tacher furtivement sa jarretiÃ̈ re
qu'on se partage , et une jeune fille lui prÃ©sente un pigeon
blanc en prononÃ§ant les paroles suivantes : Â«C'est un oiselet;
il est petit, mais il a pouvoir. Il a autour de son corps des
ailes comme des flÃ̈ ches , et autour de ses yeux trois rayons
fort gracieux. C'est un oiselet; prenez garde qu'il ne s'en-
vole. Â» AprÃ̈ s quoi les assistants chantent Ã  tue-tÃªte un noel,
dont nous ferons grÃ¢ce au lecteur.
Pendant le souper, les jeunes laboureurs : le ban.
C'est un Ã©norme bouquet renfermant tous les attributs du
mÃ©tier : une petite charrue, une gerbe de blÃ©, etc. Celui qui
est chargÃ© d'annoncer le ban tient en main une vieille Ã©pÃ©e ,
dont il frappe Ã  plusieurs reprises le seuil de la maison , Ã 
chaque refrain de la ballade suivante :
Sur le pont j'ai ouÃ̄  chanter la belle ;
Elle chantait d'un chant si doux !
Comme une demoiselle. Lon, lan, la bis).
DÃ̈ s que les Ã©poux ont disparu de la fÃªte, les jeunes gens
se mettent en devoir de leur prÃ©parer une seconde rÃ́tie au
vin, bien Ã©picÃ©e; mais il s'agit, pour la leur porter, de dÃ©-
couvrir leur retraite. C'est un secret que les mÃ̈ res seules
savent. La bande joyeuse se rassemble alors devant la mai-
son, et entonne Ã  tue-tÃªte la ballade suivante, dont les pre-
miers couplets ne manquent pas d'originalitÃ© :
Ouvrez la porte, ouvrez, nouvelle mariÃ©e.
- Comment que j'ouvrirais ' je suis au lit couchÃ©e. Ouvrez, etc.
- Comment que j'attendrais! j'ai la barbe gelÃ©e.
La barbe et le menton, la main qui tient l'Ã©pÃ©e.
J'ai mon cheval grison qui en a eu la tranchÃ©e,
Et mon petit chien blanc qui mord dans la gelÃ©e.
Ouvrez. ctc.
Ouvrez, etc., etc.
AprÃ̈ s le dernier refrain, les chanteurs se prÃ©cipitent dans
la maison comme s'ils la prenaient d'assaut, forcent toutes
les portes, et, arrivÃ©s Ã  la chambre des Ã©poux, leur prÃ©sen-
tent la roustie. Il faut que ceux-ci la mangent sans mot dire,
et sans rÃ©pondre mÃªme par gestes aux questions qu'on leur
adresse. Cette cÃ©rÃ©monie est Ã  peine achevÃ©e, que tous les
assistants se ruent sur le lit nuptial , en arrachent les cou-
vertures , les draps, en enlÃ̈ vent les matelas, en dÃ©montent
quelquefois le chalit, Ã  la grande confusion des nouveaux
mariÃ©s , obligÃ©s d'aller chercher ailleurs un autre gite.- Le
lendemain la noce recommence; mais ses rÃ©jouissances n'of-
frent rien de particulier, si ce n'est la danse de la pouchette
rousse, espÃ̈ ce de menuet dansÃ© par une sÅ“ur ou une pro-
che parente de la mariÃ©e, laquelle porte sous ses jupons une
grande poche remplie de noisettes, que les jeunes gens ra-
massent Ã  mesure qu'elles tombent, et croquent Ã  l'envi.
Il est fort probable que, dans moins d'un demi-siÃ̈ cle, ces
mÅ“urs barbares auront entiÃ̈ rement disparu. La gÃ©nÃ©ration
qui grandit en emportera les derniers vestiges. Mais le
paysan sera-t-il alors plus civilisÃ© qu'il ne l'est aujourd'hui ?
C'est une autre question, et qui fournirait matiÃ̈ re Ã  bien
des conjectures. Je n'ai point eu le dessein, en traÃ§ant ce
petit tableau, d'Ã©tendre mes vues si loin. Les mÅ“urs d'une
sociÃ©tÃ© changent avec le temps, comme ses habitudes et son
langage. Est-il permis de prÃ©voir dÃ©ja l'Ã©poque ou, le progres
l'emportant sur la tradition , ces mÅ“urs seront dÃ©finitive-
ment fixÃ©es ? C'est ce que je laisse Ã  dÃ©cider au lecteur. -
PuissÃ©-je seulement l'avoir mis Ã  mÃªme de rÃ©flÃ©chir sur un
sujet encore obscur, et qui mÃ©rite aujourd'hui l'attention de
tout le monde.
J. LAPRADE.
Les immontagnards des Vosges,
Les montagnes des Vosges, notamment celles des arron-
dissements de Remiremont et de Saint-DiÃ©, sont habitÃ©es par
une forte et excellente race d'hommes qui, de mÅ“urs, de
nature et de physionomie, diffÃ̈ rent essentiellement de leurs
concitoyens et voisins des plaines subjacentes. Fiers et doux,
ils cachent un cÅ“ur bon sous une assez rude enveloppe ;
leur caractÃ̈ re est confiant, leurs coutumes patriarchales ;
mais l'ingÃ©nuitÃ©, la dÃ©bonnairetÃ© de leur naturel n'empÃª-
chent pas que leurs passions ne soient trÃ̈ s-vives, leur amour
de l'indÃ©pendance trÃ̈ s-prononcÃ©, leur hardiesse Ã©gale Ã 
leur naÃ̄ vetÃ©, leur ressentiment des injures aussi durable
qu'Ã©nergique. Ils sont de haute taille et d'un tempÃ©rament
robuste , bien que se contentant d'une nourriture presque
exclusivement vÃ©gÃ©tale; ils sont gÃ©nÃ©ralement plus sobres
que les habitants des plaines. Ceux-ci pourtant ne peuvent
leur Ãªtre comparÃ©s,- et c'est un fait physiologique digne de
remarque,- tant sous le rapport de la trempe du caractÃ̈ re
que sous celui de la vigueur et de l'agilitÃ© du corps. Leurs
mÅ“urs sont pures. et, chez eux, les filles rÃ©putÃ©es les plus
sages du hameau sont l'objet d'un empressement et d'hom-
mages qui tÃ©moignent assez du haut prix attachÃ© dans
ces pittoresques montagnes Ã  l'innocence et Ã  la rÃ̈ gle.
On ne fait pas chez eux de rosiÃ̈ res, mais il n'y a pas bien
- longtemps encore que , dans certains cantons, lorsqu'une
fille exempte de tout reproche allait contracter mariage , il
Ã©tait d'usage de lui offrir, en grande cÃ©rÃ©monie, une poule
blanche, Une coutume singuliÃ̈ re, et dont l'explication ne
nous a pas Ã©tÃ© fournie, consistait dans lÃ© choix de la couleur
noire pour celle du vÃªtement de noce. Cette pratique, d'ail-
leurs , parait Ãªtre tombÃ©e en dÃ©suÃ©tude, ainsi que celle de
la poule blanche. Loin de nous la pensÃ©e d'insinuer par lÃ 
que les montagnes vosgiennes aient cessÃ© d'Ãªtre un abri et
un lieu d'asile contre la dÃ©moralisation envahissante des
campagnes oÃ¹ elle est propagÃ©e malheureusement par la trop
grande libertÃ© des champs , les rapports continuels des sexes
et l'affaiblissement de la foi. Belles et robustes , les monta-
gnardes des Vosges aiment Ã  se parer de couleurs Ã©clatan-
tes. Les hommes portent les cheveux longs, l'habit carrÃ© Ã 
la franÃ§aise , le gilet, ou plutÃ́t la veste, descendant jusques
sur les hanches. Ce sont encore les villageois du temps de
la Fontaine et de la BruyÃ̈ re. Ils ne conservent pas avec
moins d'amour la plupart des traditions que leur ont lÃ©guÃ©es
leurs ancÃªtres. L'esprit d'innovation, qui change la face des
villes et de certains peuples dans le cours d'une gÃ©nÃ©ration ,
n'a que peu de prise sur eux; les foires, les fÃªtes patronales
et toutes les naÃ̄ ves institutions du passÃ©, jouent un rÃ́le
important dans les montagnes vosgiennes. Ce sont les foyers
oÃ¹ se retrempent les instincts de sociabilitÃ© et de commerce.
d'autant plus empressÃ©s de se faire jour dans ces occasions
solennelles, toujours et impatiemment attendues, qu'ils ont
Ã©tÃ© et seront plus comprimÃ©s durant tout le cours d'une lon-
gue annÃ©e. Au reste , les objets d'Ã©change dont peuvent dis-
poser les montagnards des Vosges sont en fort petit nombre:
ils ne cultivent guÃ̈ re que le lin et le chanvre , dont le rouis-
sage , le teillage el les autres prÃ©parations forment le princi-
pal emploi de la population fÃ©minine de ces belles et primiti-
ves contrÃ©es.
Nous n'avons pas et ne pourrions justifier la prÃ©tention de
prÃ©senter ici un tableau complet des mÅ“urs et des coutumes
des habitants des Vosges. Les donnÃ©es gÃ©nÃ©rales qui prÃ©cÃ̈ -
dent ne sont qu'une introduction, un frontispice * mise en
saillie de quelques-uns des types les plus accentuÃ©s, les plus
originaux des districts montagneux du dÃ©partement. C'est ce
que nous allons entreprendre avec l'aide des crayons pris au
vif et si fidÃ̈ lement expressifs d'un artiste aimÃ© de nos lec-
teurs, dont le burin traduit ici les souvenirs d'enfance, re-
nouvelÃ©s par les impressions rÃ©centes d'un sÃ©jour au pays
natal,
s'offre Ã  nous d'abord ? c'est le pÃ©cheur de truites.
Le dÃ©licieux poisson qu'on nomme de ce nom habite de prÃ©-
dilection les eaux fraiches et pures dont la source est dans les
montagnes, Pendant les nuits d'Ã©tÃ©, mais principalement
dans celles d'octobre et de novembre, mois de la saison du
frai, il est dans l'habitude de se livrer, soit Ã  des pÃ̈ lerinages
d'amour, soit Ã  des pÃ©rÃ©grinations de santÃ© sur les grÃ̈ ves
humides, aux endroits peu profonds oÃ¹ nÃ©anmoins le cou-
rant ne laisse pas d'Ãªtre assez vif. Le jour, il ne se montre ou
lutÃ́t ne se cache que dans les parages les plus solitaires, ou
il a soin de se * constamment Ã  portÃ©e d'une retraite
sÃ»re. Aussi le pÃ̈ che-t-on de prÃ©fÃ©rence la nuit Ã  la clarte
du brandon, faisceau de branches ou de lamelles de sapin
dont la lumiÃ̈ re l'Ã©blouit et l'attire comme les phalÃ̈ nes. C'est
ce mode nocturne de conquÃªte que reprÃ©sente notre bois.
On pÃªche aussi la truite en plein jour, Ã  la main, ce qui
demande non-seulement une adresse extrÃªme, mais une pro-
fonde connaissance des mÅ“urs et habitudes de ce poisson
mouchetÃ©. Si quelque jour notre spirituel confrÃ̈ re Alphonse
Toussenel en Ã©crit l'histoire politique , il ne manquera pas
de ranger la truite dans l'opposition avec le saumon son com-
re. L'un et l'autre ont la rage de remonter le courant, au
de se laisser voguer, comme tant d'autres, tranquille-
ment Ã  la dÃ©rive, Cet esprit de lutte et de fronde cause irrÃ©-
mÃ©diablement leur perte. En ce qui concerne la truite spÃ©cia-
lement , le pÃªcheur s'embusque , le dos au courant, attend
l'animal au passage et le bloque, selon l'expression vulgaire,
avec toute la dextÃ©ritÃ© dont les enfants de ces montagnes sont
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particuliÃ¨rement douÃ©s. L'espÃ¨ce la plus esti-
mÃ©e, et Ã  bon droit, de toutes celles qui
peuplent les riviÃ¨res et les beaux lacs des
Vosges, est la petite truite noire, grande
comme la main ; on la trouve surtout en
abondance dans les courants des vallÃ©es de
Granges et de Celles, du Grand-Goutis, et
dans les lacs de GÃ©rardmer et environs. Dans
les Vosges on compte trois lacs renommÃ©s,
tant la qualitÃ© exquise du poisson :
peuple leurs ondes, que par la beautÃ© des
sites qui les entourent : ce sont les lacs de
GÃ©rardmer, de Tournemer et Longemer. Si
l'on s'Ã©tonne de cette dÃ©sinence unique,
nous rÃ©pondrons, ainsi qu'il convient, par
un peu d'Ã©tymologie archaÃ¯que. Mer est un
mot celtique qui, Ã  ce qu'il paraÃ®t, a jadis
signifiÃ© eau.
- BohÃ©miens.-Qui a jamais vu des bo-
hÃ©miens ? Quant Ã  moi, je n'ai pas eu ce rare
honneur. Que voulez-vous que ces pauvres
gens viennent faire dans nos prosaÃ¯ques con-
trÃ©es, dites civilisÃ©es, de la Brie , de la
Beauce ou de l'OrlÃ©anais, oÃ¹ l'on ne saurait
faire un pas sans rencontrer l'autoritÃ© muni-
cipale en baudrier ou en Ã©charpe ? Dans les
Vosges, soit que les adjoints de villages et
les gardes champÃªtres soient plus dissÃ©mi-
nÃ©s , soit que la population leur soit plus
hospitaliÃ¨re, on voit encore des bohÃ©miens,
des zingaris et autre gibier d'Ã‰gypte. lls
arrivent lÃ  au fort de la belle saison, par
troupes, par tribus de dix, quinze, vingt,
trente. La langue populaire , toujours si ex-
pressive, les a surnommÃ©s les Allans. Et,
de fait , ils naissent, vivent et meurent sur
les routes. Ã‰trange lot ! Par quelle bizarre
antiphrase notre grand chantre national les
a nommÃ©s gais bohÃ©miens ? Quant Ã  moi,
je me les figure hÃ¢ves, soucieux, silencieux,
mornes et aussi sombres que bronzÃ©s. Dans
la journÃ©e , chacun songe Ã  jouer son rÃ´le :
les enfants dansent et mendient; les femmes
disent la bonne aventure; les hommes rÃ©pÃ¨-
tent les Ã©tranges et capricieuses sarabandes,
les hoffmanesques bolÃ©ros que, le soir, pour
gagner quelque menue monnaie, ils exÃ©cu-
teront Ã  l'entrÃ©e des villages. La population
les Ã©coute, muette de surprise et d'une sorte
de superstitieuse terreur. Elle se demande
d'oÃ¹ viennent de si loin ces hommes Ã  la
peau basanÃ©e , aux haillons pittoresques, Ã 
l'Å“il ardent, Ã  la chevelure de jais , et si
--
| --
-
Les bohÃ©miens .
c'est d'en haut ou d'en bas qu'Ã©manent ces
stridents accords. La nuit qui suit ce con-
cert noir, on ne dort pas si bien que d'ha-
bitude sous le chaume rustique; on n'ose
arler haut ; on s'enferme, on chuchote ;
es enfants se pressent contre leur mÃ¨re , et
celle-ci fait de mauvais rÃªves. Les gypsies
cependant ont regagnÃ© leur gite, c'est-Ã -dire
leur camp nocturne; ils se sont groupÃ©s dans
un poÃ©tique pÃªle-mÃªle autour d'un grand
feu de branchages de sapin, qui accomplit
le triple office de faire bouillir la marmite,
de rÃ©chauffer la tribu et d'Ã©clairer le pay-
sage. IIommes , femmes , enfants dorment
orofondÃ©ment dans les positions variÃ©es oÃ¹
e sommeil les a surpris ; mais un couple
d'Ã©normes dogues, en leurs lieu et place,
veille au salut commun de la rÃ©publique as-
soupie. Quand ils n'ont pas de chiens, les
hommes font le guet Ã  tour de rÃ´le; la senti-
nelle monte la garde en rÃ¢clant le jambon
sur un rhythme lugubre. M. Valentin m'a
contÃ© Ãªtre tombÃ© une nuit sur l'un de ces
campements vers les deux heures du matin.
La rencontre n'avait rien de fort rassurant :
le grand diable noir qui grattait sa mando-
line prÃ¨s du feu, en psalmodiant un rÃ©pons
Ã  se porter lui-mÃªme en terre, avait de quoi
terrifier un particulier paisible dont tout
l'armement consistait en un crayon et un al-
bum ; mais l'artiste, qui prit bien vite le
dessus , ne vit dans cet aspect Ã©trangement
funÃ¨bre qu'une de ces rares bonnes fortunes
donnÃ©es Ã  l'explorateur. Il s'assit bravement
prÃ¨s du zingaro mÃ©lomane , et, Ã  la lueur
vacillante de quelques tisons charbonnants,
il croqua ce groupe digne de l'Ambigu-Co-
mique , ces hommes, ces enfants, ce musi-
cien sauvage, et ces femmes brunes, Ã  la
peau bistrÃ©e et orangÃ©e de tons fauves et
chauds comme le bronze de Florence , au
torse ferme , aux bras ronds et modelÃ©s
comme ceux d'une statue antique , dont le
type, m'a-t-il dit, tant il est vrai que ce
sont bien lÃ  des filles d'Ã‰gypte, reproduit
exactement celui des figurines noires dont
les sujets des Pharaons ornaient leurs coffres
Ã  momies il y a trois ou quatre mille ans.
NOuS : Ã  nos lecteurs que ce beau
groupe bohÃ©mien, dont le prÃ©sent dessin
n'est qu'une rÃ©miniscence et un dÃ©tail , a
paru dans l'Illustration du 22 janvier 1818,
numÃ©ro 256 de notre collection. .
Les lavandiÃ¨res.
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-- Certes, un lavoir n'est jamais qu'un
lavoir, et de l'eau est toujours de l'eau. Mais
avec ces deux choses on fait dans les Vosges,
comme ailleurs, un charmant petit tableau,
quand Ã  l'Å“il de l'artiste on joint la science
profonde et le sincÃ¨re amour de la nature ;
ce qui distingue les lavandiÃ¨res des
Vosges de celles de nos autres provinces,
c'est leur costume original. Je ne parle pas
du surplus. Quelques noms qu'on donne
aux proquages (cancans) qui sont au lavoir
ce qu'est le fer aux repasseuses ou le savon
Ã  la lessive, il est bien Ã©vident que la chose
est au fond la mÃªme par tout temps et dans
tous les pays du monde. Les belles lavan-
diÃ¨res d'Ithaque proquaient dÃ©jÃ  du temps
d'Ulysse. L'eau est si froide, le jour si long !
que deviendrait-on, bon Dieu ! si la besogne
n'Ã©tait animÃ©e par quelques menus propos
sur le voisin, et spÃ©cialement la voisine ?
on proque donc dans les Vosges, et l'on fait
bien, car, sans cela, le chapotis des hetteu-
res (battoirs) deviendrait par trop mono-
tone; il faudrait quitter le mÃ©tier, et ce se-
rait dommage. D'ailleurs, de quoi se plaint-
on ? Ne lave-t-on pas lÃ , comme le veut le
proverbe, son linge sale en famille ?
- Le marchand de vaisselle de bois est
un autre type nomade des vallÃ©es de Celles
et de Granges. Il y paraÃ®t deux ou trois fois
dans l' annÃ©e, et y est toujours bien accueilli,
gr*e Ã  ses diverses et ingÃ©nieuses indus-
uries. La branche principale de son com-
merce, celle qui a pour objet l'Ã©coulement
des meubles de bois du Valtin, a, il est vrai,
beaucoup souffert, dans ces derniers temps,
par suite de l'invasion toujours croissante et
de la redoutable concurrence des produits
de cette endiablÃ©e mÃ©canique moderne, qui,
par des procÃ©dÃ©s Ã  elle connus, pour notre
malheur, et avec des matÃ©riaux extraordi-
nairement lÃ©gers, fournit aujourd'hui Ã  un
taux fabuleux de bon marchÃ© tous les usten-
siles, et d'autres encore, que dÃ©bitait le brave
homme. Mais elle a eu beau faire : elle n'a
pas reproduit, dans leur plastique si primi-
tive, les Ã©cuelles de bois, les cuillers Ã 
pot, les saloirs, etc., que nous vendait le
pauvre vieux marchand de vaisselle du Val-
tinet, qu'il nous apportait deux ou trois fois
l'an dans sa hotte si pittoresque.
ee a Rendez-moi mon Ã©cuelle de bois,
\ Â» Rendez-moi mon Ã©cuelle ! Â»
. Fort heureusement, il cumule : il a Ã©tÃ© long-
temps, entre les sapins de ces naÃ¯fs et
heureux pays et le reste de l'univers, le seul
intermÃ©diaire et le seul nouvelliste. Mais
voyez le sort !voilÃ  que, pour lui faire piÃ¨ce
encore, de certains mÃ©crÃ©ants qu'on appelle
- des gazetiers se sont avisÃ©s de noircir pÃ©-
riodiquement de certains carrÃ©s de papier
qu'ils envoient dans toutes les maisons des
villes et mÃªme dans celles des campagnes,
et qui contiennent, ce sont eux du moins
qui le prÃ©tendent, des nouvelles de tout ce
qui se passe en France, Ã  Ã‰pinal et autres
lieux. VoilÃ  encore un gagne-pain Ã´tÃ© de la
main du pauvre homme. Ileureusement
encore , c'est un cerveau fertile : rien ne
saurait le dÃ©ferrer.
Qu'a-t-il-fait, le pauvre marchand, que dis-
je ? ex-marchand de vaisselle de bois, ex-
piÃ©ton et gazetier ? Vite, il s'est rejetÃ© sur
une branche plus stable de littÃ©rature an-
nuelle. La stabilitÃ© l'a sauvÃ© : il vend des
almanachs nouveaux, non de LiÃ©ge, s'il
vous plaÃ®t, ni de Mathieu Laensberg, mais
de Strasbourg et du Messager boiteux. Pour
le coup, le pauvre homme a trouvÃ© lÃ  sa
belle, et il a pris ample revanche de ses mÃ©-
comptes avec les gazetiers des Vosges et la
perfide concurrence de la fabrique du Val-
tin. Ses almanachs nouveaux seront tou-
jours nouveaux dans les circonscriptions ad-
ministratives de Remiremont et de Saint-DiÃ©.
Les trente-six almanachs de M. Pagnerre n'y
sont pas connus mÃªme de nom. Le brave
homme fait merveilles, et il continuera long-
temps encore, je l'espÃ¨re, avec son Messa-
ger boiteux de Strasbourg, le seul vrai et le
seul en usage et foi dans toute la Lorraine.
Une grande question est celle de savoir si le
bonhomme ne serait pas lui-mÃªme le mes-
sager boiteux. D'abord la diabolique imagi-
nation des susmentionnÃ©s gazetiers l'a rendu
boiteux et plus que boiteux : elle lui a coupÃ©
les deux jambes. Ensuite, M. Valentin, de
qui je tiens tous ces dÃ©tails, m'a affirmÃ©
que le bonhomme, Ã  lui connu depuis son
Ã¢ge le plus tendre, lui Ã©tait toujours apparu
ni plus vieux ni plus jeune, tel qu'on le voit
venir Ã  Celles, deux fois l'an, sa liasse d'al-
manachs Ã  la main, circonstance qui tendrait
vÃ©hÃ©mentement Ã  faire soupÃ§onner que le
susdit bonhomme ou messager boiteux a tou-
jours existÃ© et qu'il vivra toujours, ce en quoi
L'appariteur de village.
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il faut bien convenir, pour cette fois, qu'il est vengÃ© des ga-
zetiers.
â€“  Ceci peut s'appeler la ComÃ©die aux champs. Comme
le sujet peut paraÃ®tre un peu obscur, nous allons faire ici
comme l'Ambigu-Comique, et donner d'avance sur l'affiche
l'explication de la piÃ̈ ce. Ceci nous force Ã  des rÃ©vÃ©lations
privÃ©es sur les origines de notre brillant collaborateur dÃ©jÃ 
nommÃ©, M. IIenri Valentin. Enfant des Vosges, il eut deux
maÃ®tres de dessin : le premier et le seul, dit-il, pendant
longtemps, ce fut l'Almanach boiteux, connu dans Ã‰pinal et
dans mille autres lieux pour ses illustrations raphaÃ©lesques ;
le second fut Polichinelle. Croyez que nous ne rions pas. Le
difforme bouffon napolitain, entrevu par notre collaborateur
dans une de ces foires si connues, si aimÃ©es, si populaires
dans tout le pÃ©rimÃ̈ tre des Vosges, lui avait inspirÃ©, nous
dit-il, une rude et enthousiaste affection. De retour au logis,
il se mit Ã  tailler, Ã  colorier, Ã  habiller en maniÃ̈ re de poli-
chinelle diffÃ©rents morceaux de sapin. Il rÃ©ussit si bien
qu'en peu de temps il fut en mesure de donner Ã  ses petits
compatriotes, non moins charmÃ©s que lui, le spectacle ad-
mirable des faits et gestes et des nombreux dÃ©portements
d'il signor Pulcinella, le ventru et vantard aventurier Ã 
deux bosses. C'est cette exhibition hardie , sans privilÃ©ge ni
permission des autoritÃ©s constituÃ©es, que le dessin nous re-
prÃ©sente. L'impresario lui-mÃªme, qui s'est modestement
cachÃ© derriÃ̈ re la toile, l'a tracÃ©, ce qui donne un prix ines-
timable Ã  cette composition, vraie et sincÃ̈ re s'il en fut. Que
d'artistes, ou soi-disant tels, mieux partagÃ©s de la fortune,
ont commencÃ© par les modÃ̈ les de l'antique pour finir Ã  un
lichinelle ! Mieux avisÃ©, notre collaborateur a pu vaincre
es obstacles de la naissance et renverser la progression.
â€“  L'Appariteur d'Allarmont, c'est encore une autre
gazette ou gazetier, comme on voudra : c'est le Moniteur
du village. Ses publications se font sur la peau d'Ã¢ne ; pour
plume il tient une baguette. C'est lui qui est chargÃ© de la
promulgation des arrÃªtÃ©s et autres mandements officiels de
M. le maire ou de M. l'adjoint de la commune. (Un roule-
ment pour ces deux dignes magistrats. ) Il entre aussi dans
ses attributions complexes et universelles de transmettre aux
administrÃ©s les avis qui intÃ©ressent le bon ordre et la salu-
britÃ© publique, et aussi les informations particuliÃ̈ res, telles
: signalement de chien perdu , demande de faucheurs ou
e batteurs en grange, vente aprÃ̈ s dÃ©cÃ̈ s ou autre, Ã  l'a-
miable, etc., etc. le tout commenÃ§ant invariablement par
le sacramental : On vous fait Ã  savoir...
C'est la femme qui tient la caisse et l'homme qui tient
les baguettes; c'est un tambour en partie double , et
les deux moitiÃ©s n'en font qu'un. Au village tout ce qui
vaut la peine d'Ãªtre dit se tambourine. PÃ©re Aubert, en son
temps, fut un mÃ©nÃ©trier, ou mentrÃ©, ou mÃ©neetrel de la plus
haute distinction. Il savait faire et crier un violon com-
me pas un dans le pays. Actuellement ses doigts tremblent
un peu comme ses jambes; mais il n'en demeure pas moins
chargÃ© de faire danser la jeunesse dans les noces ou aprÃ̈ s vÃª-
pres, et il possÃ̈ de encore la langue la mieux pendue, la plus
spirituelle et la mieux affilÃ©e de toute la commune et de plu-
sieurs autres. Aussi amuse-t-il tout le monde, vieux ou jeunes.
Il n'est pas de fÃªte sans lui. Il cumule avec son violon et son
tambour deux professions non moins graves : celle de
chantre au lutrin et celle d'arracheur de dents.
L. MARTIN.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Comment on attrape les Ã©lÃ©pinants.
MalgrÃ© tout ce que j'avais lu et entendu dire sur les Ã©lÃ©-
phants, je ne m'Ã©tais pas fait une juste idÃ©e de ces singuliers
animaux avant d'avoir habitÃ© l'Orient. Mais ce que j'ai vu
faire Ã  ces Ã©normes bÃªtes pendant un long sÃ©jour Ã  Ceylan
a changÃ© mon Ã©tonnement en une sorte de respect et d'ad-
miration.
Dans le cours de mes promenades matinales aux environs
de Colombo , j'arrÃªtais souvent mon cheval pour assister
aux travaux paisibles de deux Ã©lÃ©phants appartenant au
gouvernement. En gÃ©nÃ©ral, ils Ã©taient employÃ©s dans le
chantier du commissariat, ou dans le service de l'ingÃ©nieur
civil, Ã  enlever et ranger des troncs d'arbres et des plan-
ches, ou Ã  rouler de lourdes pierres destinÃ©es Ã  bÃ¢tir. Je ne
pouvais m'empÃªcher d'admirer la prÃ©cision avec laquelle ils
accomplissaient leur tÃ¢che, sans autre aide que leur propre
sagacitÃ©. Un matin, entre autres, ils travaillaient ferme,
quoique lentement, empilant une quantitÃ© de pesants mor-
ceaux d'Ã©bÃ̈ ne; la premiÃ̈ re rangÃ©e de la pile, qui se compo-
sait de six blocs Ã  cÃ́tÃ© l'un de l'autre, Ã©tait dÃ©jÃ  placÃ©e avec
une prÃ©cision mathÃ©matique. Ils les avaient roulÃ©s du quai
voisin; et quand j'arrivai, ils Ã©taient occupÃ©s Ã  en apporter
six autres pour le second rang. Il Ã©tait curieux de voir ces
animaux informes saisir un de ces blocs pesants par chaque
bout, et, Ã  l'aide de leurs trompes, le soulever sur les blocs
dÃ©jÃ  placÃ©s, puis le poser en travers avec l'adresse la plus
parfaite. J'attendis qu'ils eussent mis la troisiÃ̈ me rangÃ©e ,
curieux de savoir comment ils s'y prendraient pour empiler
le bois plus haut. Quelques-uns des blocs pesaient prÃ̈ s de
deux mille livres. Ils s'arrÃªtÃ̈ rent un instant avant de toucher
Ã  la quatriÃ̈ me rangÃ©e; mais la difficultÃ© ne fut pas plutÃ́t
aperÃ§ue qu'elle fut surmontÃ©e. Ces intelligents animaux choi-
sirent deux poutres droites , les placÃ̈ rent de faÃ§on qu'un
bout posÃ¢t par terre et l'autre sur le sommet de la pile, of-
frant ainsi un chemin en pente aux blocs suivants, et, aprÃ̈ s
s'Ãªtre assurÃ©s qu'ils Ã©taient parfaitement solides et en ligne
droite , mes manÅ“uvres Ã  quatre pieds roulÃ̈ rent jusqu'au
haut de la pente les six morceaux d'Ã©bÃ̈ ne destinÃ©s Ã  la
: rangÃ©e. Ce ne fut pas la partie la moins amusante
e la scÃ̈ ne, que l'examen soigneux qui fut fait de la pile par
un des Ã©lÃ©phants, Ã  chaque bloc qui Ã©tait posÃ©, pour s'assu-
rer s'il Ã©tait bien de niveau avec le reste.
La sagacitÃ© que dÃ©ploient ces animaux lorsqu'il s'agit de
vÃ©rifier la soliditÃ© des ponts de djungle qui sont jetÃ©s sur
quelques-unes des riviÃ̈ res de Ceylan, n'est pas moins re-
marquable.On m'a affirmÃ© que, lorsqu'ils portent un fardeau,
ils ne manquent jamais d'appuyer un de leurs pieds de devant
sur la terre qui recouvre le pont, pour en essayer la force ,
et que, s'ils le sentent trop faible pour les porter Ã  l'autre
- bord, ils refusent d'avancer jusqu'Ã  ce qu'on les ait dÃ©char-
gÃ©s. Dans une circonstance semblable, un conducteur per-
sista Ã  forcer son Ã©lÃ©phant de passer un pont malgrÃ© la rÃ©pu-
gnance visible de l'animal; et, comme les autres conduc-
teurs s'y Ã©taient attendus, le pont, qui Ã©tait vermoulu, se
rompit, et l'Ã©lÃ©phant tomba dans la riviÃ̈ re avec son cornac,
qui y fut noyÃ©.
L'esprit ainsi prÃ©venu en faveur de ces dociles crÃ©atures ,
j'appris avec un vif intÃ©rÃªt, dans la derniÃ̈ re partie de l'annÃ©e
1819, qu'il se prÃ©parait un kral d'Ã©lÃ©phants dans la pro-
vince occidentale de Ceylan, Ã  peu de milles de Colombo.
Le mot kral signifie simplement une trappe; cette trappe
est un vaste enclos oÃ¹ l'on prend les Ã©lÃ©phants sauvages ,
moitiÃ© en les y poussant, moitiÃ© en les y attirant. C'est as-
surÃ©ment une chasse beaucoup moins dangereuse que celle Ã 
tir, et elle rÃ©unit gÃ©nÃ©ralement un * nombre de spec-
tateurs. Je dois dire ici que les Ã©lÃ©phants sauvages de Ceylan
sont fort loin d'Ãªtre inoffensifs , et qu'ils ne mÃ©ritent guÃ̈ re,
quant Ã  eux, la rÃ©putation de douceur que l'on a faite Ã  leur
espÃ̈ ce. Ils descendent parfois en si grand nombre et avec
tant de fureur des montagnes oÃ¹ ils se retranchent, qu'ils
ortent partout le ravage et souvent la mort. Les krÃ¢ls d'Ã©-
Ã©phants servent donc tout ensemble et Ã  dÃ©livrer le voisi-
nage de ces dangereuses visites, et Ã  fournir au gouverne-
ment de nouvelles bÃªtes de travail pour ses chantiers et ses
ateliers de construction. En ces occasions les natifs du dis-
trict viennent en masse,- depuis le riche modelier jusqu'au
plus pauvre cooly,- offrir leur assistance sans rÃ©munÃ©ra-
tion, tous ayant intÃ©rÃªt au succÃ̈ s de l'affaire,
Toute la province Ã©tait en Ã©moi. A la table des officiers,
Ã  la maison du gouvernement, on ne parlait que du prochain
krÃ¢l. La moitiÃ© de Colombo y devait Ãªtre, Ã  ce qu'on disait ;
et comme le temps promettait d'Ãªtre beau, je ne pus rÃ©sister
Ã  la tentation d'Ã̈ tre tÃ©moin de la prise d'une ou deux ving-
taines de ces monstres fougueux de la forÃªt.
Ces sortes d'expÃ©ditions se font toujours, pour plus de
commoditÃ©, par compagnies de trois personnes au moins.
Nous Ã©tions quatre, deux hommes et deux femmes, la mÃ̈ re
et la fille. Mes amis connaissaient l'agent du gouvernement
dans cette localitÃ©, et il leur avait promis un abri et tout
ce qu'il fallait pour bien voir le kral. Toutes nos disposi-
tions prises, nos domestiques, Ã©lÃ©gamment coiffÃ©s de turbans,
partirent par un beau clair de lune, accompagnÃ©s d'un es-
saim de coolies qui portaient des provisions, de la literie et
autres comforts; et le lendemain, un peu avant le point du
jour, nous les suivÃ®mes , les dames dans un petit poney-
chaise, et nous sur nos bidets. Longtemps avant la nuit, nous
atteignÃ®mes le village voisin du lieu de la scÃ̈ ne. Nous n'a-
vions pas eu besoin de guide, car l'Ã©troit chemin Ã©tait en-
combrÃ© de voyageurs se hÃ¢tant dans la mÃªme direction. On
y voyait des voitures de toutes sortes, depuis le lÃ©ger tandem
du colonel, jusqu'au vÃ©hicule indigÃ̈ ne traÃ®nÃ© par des bÅ“ufs,
avec ses roues criardes, faute de graisse.
L'aspect du village Ã©tait singulierement Ã©trange et animÃ©.
Il Ã©tait situÃ© au bord du Calany, riviÃ̈ re assez grande et ra-
pide. Le long de la rive ombragÃ©e de palmiers, Ã©taient amar-
rÃ©es des barques sans nombre, parmi lesquelles plusieurs
Ã©taient des bateaux plats du pays, ou padÃ© boats, contenant
des curieux de Colombo qui s'etaient prudemment dÃ©termi-
nÃ©s Ã  passer la nuit dans ces habitations flottantes. Les huttes
du village s'Ã©taient ouvertes aux visiteurs anglais, aprÃ̈ s avoir
Ã©tÃ© bien nettoyÃ©es et blanchies Ã  la chaux. Leurs portes
Ã©taient gaiement ornÃ©es de bandes de drap rouge et blanc, de
fleurs et de jeunes feuilles vert-pÃ¢le de cocotier. Quand ces
petites cabanes furent Ã©clairÃ©es pour la nuit, elles parurent
extrÃªmement jolies.
Il fut tout de suite Ã©vident qu'il s'en fallait qu'il y eÃ»t de
uoi loger tout le monde. Un des nÃ́tres partit Ã  la recherche
: son ami, l'agent du gouvernement; mais en vain : il Ã©tait
allÃ© lui-mÃªme Ã  la recherche des Ã©lÃ©phants qu'on disait arri-
ver grand train des Korles, ou provinces voisines. Nous
fÃ»mes donc abandonnÃ©s Ã  nos propres ressources. Au bout de
quelque temps, nous rÃ©ussimes Ã  obtenir une petite chambre
our nos dames; quant Ã  nous, nous cherchÃ¢mes abri pour
a nuit sous la voÃ»te protectrice et spacieuse d'un des padÃ©
boats, oÃ¹ nous fÃ»mes cordialement accueillis par une sociÃ©tÃ©
de jeunes planteurs de cafÃ© en goguette.
Le jour n'avait pas reparu que dÃ©jÃ  nous Ã©tions sur pied ;
et, aprÃ̈ s avoir pris une tasse de mauvais cafÃ© Ã  moitiÃ© bouilli,
nous partÃ®mes pour explorer les merveilles du hrÃ¢l, suivis,
comme de raison, par nos domestiques qui portaient un
grand panier et diverses boÃ®tes d'Ã©tain.
L'endroit oÃ¹ le krÃ¢l Ã©tait Ã©tabli consistait en un terrain
raboteux et accidentÃ©, couvert d'un djungle Ã©pais et fort. De
gros arbres : Ã©taient clairsemÃ©s sur un sol pierreux, et
entremÃªlÃ©s de broussailles Ã©pineuses, de cactus, de bambous
et d'une espÃ̈ ce de gigantesque plante grimpante, appelÃ©e
corde de djungle; car elle est assez forte pour attacher le
buffle le plus vigoureux qui ait jamais mugi. AprÃ̈ s une demi-
heure de marche, nous fÃ®mes halte : nous Ã©tions au krÃ¢l.
Je regardai autour de moi; mais les seuls indices du travail
de l'homme, dans ce lieu sauvage, Ã©taient diverses plate-
formes couvertes, Ã©levÃ©es, parmi les branches touffues des
arbres, Ã  une douzaine de pieds du sol. Ces esplanades con-
tenaient des siÃ©ges, et se remplissaient dÃ©jÃ  de spectateurs ;
nous suivÃ®mes leur exemple, et, y Ã©tant montÃ©s par un escalier
fort grossier, nous fÃ»mes trÃ̈ s-bien placÃ©s pour voir ce qui
se passait. Devant nous s'Ã©tendait un grand espace ouvert,
d'environ un acre, irrÃ©gulier de forme et trÃ̈ s-inÃ©gal de sur-
face. Quelques arbres vigoureux s'y dressaient par interval-
les; et au delÃ  on voyait des groupes d'indigÃ̈ nes portant de
longues baguettes blanches, comme autant de noirs cham-
bellans Ã  quelque bal de cour. Autour de ce terrain s'Ã©levait
un mur d'Ã©pais djungle, et, en y regardant de plus prÃ̈ s, je
remarquai qu'on lui avait donnÃ© une force artificielle en y
entrelaÃ§ant des branches d'arbres flexibles, de longs bam
bous et de la corde de djungle d'une Ã©norme Ã©paisseur. A
premiÃ̈ re vue, ce mur naturel semblait formÃ© de simple
djungle, et facile Ã  forcer pour tout buffle ordinaire de vil-
lage. Mais nous fÃ»mes informÃ©s par le maÃ®tre des cÃ©rÃ©monies,
le chef corale, un indigÃ̈ ne, que ce mur de djungle rÃ©siste-
rait aux attaques les plus furibondes du plus robuste Ã©lÃ©-
phant de Kandy. A l'une des extrÃ©mitÃ©s de l'enclos,
une Ã©troite ouverture, couverte en partie de lÃ©gÃ̈ res brous-
sailles et de branches d'arbres ; c'Ã©tait l'entrÃ©e du krÃ¤l, dis-
posÃ©e de faÃ§on Ã  avoir une apparence naturelle. A cÃ́tÃ© de
cette porte, soigneusement dissimulÃ©e, Ã©taient cachÃ©s un bon
nombre d'agiles villageois, ayant tout prÃªts de gros troncs
d'arbres et de la corde de djungle, pour empÃªcher toute
tentative de retour, aussitÃ́t que les Ã©lÃ©phants auraient donnÃ©
dans le piÃ©ge.
La nouveautÃ© de notre situation, la solitude sauvage qui
nous entourait, l'aspect pittoresque des nombreux groupes
d'indigÃ̈ nes au dedans et Ã  l'entour du Aral, les histoires
des diffÃ©rentes chasses aux Ã©lÃ©phants, et des dangers qu'on
avait courus, ainsi que les visites frÃ©quentes faites aux
mmenses paniers Ã  provisions, tout contribua Ã  faire passer
la journÃ©e d'une maniÃ̈ re assez rapide et assez agrÃ©able. Mais
le soir amena une discussion gÃ©nÃ©rale sur ce qu'il fallait faire,
car le gibier ne donnait pas signe de vie, et peu d'entre nous
dÃ©siraient de passer la nuit Ã  la belle Ã©toile, Ã  moins d'un
puissant motif. Le rÃ©sultat de la dÃ©libÃ©ration fut que nous
retournerions au village et au padÃ© boat, oÃ¹ nous dormÃ®mes
d'un profond sommeil.
Le lendemain se passa, Ã  peu de choses prÃ̈ s, comme le
premier jour. Quelques-uns des curieux donnÃ̈ rent de fortes
marques d'impatience, et, vers le soir, un petit nombre, d'un
plus mauvais caractÃ̈ re que le reste, dÃ©clara que c'Ã©tait une
attrape et reprit la route de Colombo. A peine avaient-ils
disparu , qu'on reÃ§ut la nouvelle , par des Ã©claireurs, que
quarante Ã©lÃ©phants Ã©taient en marche vers le krÃ¢l. Ceci nous
mit tous sur le qui vive. Chacun alla regagner sa place; les
dames cÃ©dÃ̈ rent la leur sur le devant, et je surpris une ou
deux personnes de mon sexe jetant des regards d'anxiÃ©tÃ© du
cÃ́tÃ© de l'escalier. L'agitation n'Ã©tait pas moins visible dans le
krÃ¢l. Le corale en chef courait Ã§Ã  et lÃ  plein d'importance; les
noirs chambellans, aux baguettes blanches, s'assemblaient en
groupes de trois ou quatre, Ã  intervalles irrÃ©guliers dans le
djungle qui entourait l'espace ouvert, et particuliÃ̈ rement du
cÃ́tÃ© de l'entrÃ©e; mais quelles fonctions ils avaient Ã  remplir,
c'Ã©tait plus q* je ne pouvais deviner. Il est vrai (un chef
indigÃ̈ ne me l'avait dit) que c'Ã©tait Ã  eux qu'appartenait le
soin de repousser ceux des Ã©lÃ©phants pris dans le kral, qui
essayeraient d'enfoncer la clÃ́ture. Mais l'idÃ©e que ces pauvres
Ãªtres, dont quelques-uns n'Ã©taient que des enfants, pussent
Ãªtre bons Ã  rien avec leurs petits bÃ¢tons blancs, paraissait si
folle et si ridicule, que je fus tentÃ© de croire que le corale
s'Ã©tait moquÃ© de moi.
Les ombres du soir descendirent, et les Ã©claireurs conti-
- nuaient d'arriver, avec l'injonction, de la part de ceux qui ra-
battaient, de se tenir prÃªts, car le troupeau allait venir. Le
peu de torches qu'on avait gardÃ©es pour combattre l'obscu-
ritÃ© furent Ã©teintes ou dÃ©robÃ©es Ã  la vue. La lune ne s'Ã©tait
* levÃ©e; on n'entendait plus que quelques paroles Ã  voix
sse et par intervalles.Tous les regards Ã©taient braquÃ©s sur
l'ouverture par laquelle on s'attendait Ã  voir se prÃ©cipiter le
troupeau; toutes les oreilles Ã©taient tendues pour saisir les
sons les plus Ã©loignÃ©s dans cette direction. On aurait pu s'i-
maginer, Ã  ce silence de mort, que c'Ã©tait notre sort qui Ã©tait
en jeu, et non celui des Ã©lÃ©phants.
Nous ne restÃ¢mes pas longtemps ainsi en suspens. Des cris
lointains vinrent frapper subitement nos oreilles. Ils ne fu-
rent pas longs Ã  se rapprocher, et bientÃ́t nous pÃ»mes dis-
tinguer un bruit violent de branches d'arbres et de djungle
qu'on brisait et qu'on arrachait; puis nous entendÃ®mes un
piÃ©tinement rapide de pieds pesants et nombreux. Plus de
doute, les animaux Ã©taient tout prÃ̈ s de nous; car on voyait
des torches du cÃ́tÃ© par lequel ils venaient; on pouvait mÃªme
dire que, dans le lointain, le djungle Ã©tait comme illuminÃ© de
feux. Chaque indigÃ̈ ne avait couru Ã  ses armes ; je pouvais
voir les baguettes blanches se dÃ©tacher Ã§Ã  et lÃ  sur la forÃªt
noire qui Ã©tait Ã  nos pieds ; une ou deux vingtaines de
longues et vilaines carabines de fabrique indigÃ̈ ne furent
braquÃ©es de diffÃ©rents points. Plusieurs de nos dames s'Ã©-
vanouirent; et je crois en vÃ©ritÃ© que quelques hommes au-
raient bien voulu au fond du cÅ“ur changer de sexe, pour
avoir le privilÃ©ge de s'Ã©vanouir aussi et d'Ãªtre emportÃ©s loin
du danger. Mais on n'avait pas beaucoup d'attention Ã  don-
ner, mÃªme aux dames qui se trouvaient mal. Nos yeux Ã©taient
attachÃ©s sur les lumiÃ̈ res qui s'approchaient rapidement.
Elles avaient l'air de devenir de moins en moins brillantes ;
uis il en disparut quelques-unes, et bientÃ́t elle s'Ã©teignirent
usqu'Ã  la derniÃ̈ re, et tout fut plongÃ© dans les tÃ©nÃ̈ bres. Les
monstres furieux avanÃ§aient toujours ; les bambous cra-
quaient; l'Ã©pais djungle volait en Ã©clats. Un lourd piÃ©tine-
ment, un fracas de branches qui se brisent, - et les voilÃ 
en sÃ»retÃ© dans le krÃ¢l. Alors il s'Ã©leva un grand cri, comme
si les nuages et la terre allaient se rencontrer ou faire quel-
que chose de surnaturel. Je me penchai en avant pour es-
sayer d'entrevoir l'ennemi. Nos gardes du corps indigÃ̈ nes
agitÃ̈ rent leurs baguettes blanches. L'entrÃ©e fut barricadÃ©e
en un clin d'Å“ il, et les torches s'avanÃ§aient pour nous per-
mettre de voir ce qui allait se passer, quand un immense Ã©clat
de rire vint frapper nos oreilles, mÃªlÃ© d'exclamations de dÃ©sap-
intement et de colÃ̈ re. Tous les regards se braquÃ̈ rent sur
: d'arbres qui Ã©tait au centre de l'enclos et oÃ¹ nous
voyions des chules ou torches flamboyantes agitÃ©es par une
vingtaine de villageois frÃ©nÃ©tiques, et lÃ , Ã  l'aide de cette
clartÃ© lugubre qui pÃ©nÃ©trait dans l'Ã©paisseur des tÃ©nÃ̈ bres,
nous aperÃ§Ã»mes, rampants Ã  terre tous ensemble, au lieu de
quarante Ã©lÃ©phants, un amas de buffles de village, haletants
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et tremblants, et secouant la tÃªte. Un plus ample examen de
ces pauvres bÃªtes nous expliqua la chose. On leur avait at-
tachÃ© des torches aux cornes, et un ou deux d'entre eux
avaient les restes de ces chules pendus Ã  la queue, Il n'y
avait pas l'ombre d'un doute que c'Ã©tait une cruelle mystifi-
cation, et nous ne fÃ»mes pas longs Ã  l'attribuer aux vrais
coupables,- Ã  cette sociÃ©tÃ© de jeunes planteurs de cafÃ©
avec qui j'avais dormi dans le padÃ© boat.
Au surplus, le rire de la soirÃ©e ne devait pas finir sitÃ́t,
La lueur des innombrables chules qui maintenant se prome-
naient Ã§Ã  et lÃ  nous dÃ©couvrit trois messieurs fort nerveux,
commodÃ©ment perchÃ©s sur les branches d'un arbre qui tou-
chait Ã  notre tribune. Ils y Ã©taient grimpÃ©s au premier cri
d'alarme; mais, si la peur leur avait rendu cette ascension
facile, Ã©videmment ils ne trouvaient pas tout Ã  fait aussi aisÃ©
de redescendre. Tous les yeux se fixÃ̈ rent aussitÃ́t sur les in-
fortunÃ©s grimpeurs, dont les efforts pour atteindre les bran-
ches infÃ©rieures furent saluÃ©s de furibonds Ã©clats de rire.
Les Ã©lÃ©phants, les buffles, les mystificateurs, pour le moment
tout fut oubliÃ©. L'un d'eux Ã©tait le juge du person-
nage tant soit peu Ã©pais; un autre Ã©tait le collecteur des
douanes, et le troisiÃ̈ me un commissaire de la cour des re-
quÃªtes, petit homme tout roide et fluet, avec une figure re-
marquablement rouge. Ils Ã©taient lÃ , gigotant, et se dÃ©me-
nant, et se dÃ©battant dans le plus bel embarras oÃ¹ jamais
employÃ©s civils se soient trouvÃ©s; et ce ne fut que lorsqu'on
leur eut tendu des bambous et des cordes qu'ils purent at-
teindre la tribune, et de lÃ  quitter au plus vite le lieu de la
scÃ̈ ne.
Pendant ce temps le krÃ¡l s'Ã©tait vidÃ©, la nuit Ã©tait fort
avancÃ©e, et la lune trÃ̈ s-haut Ã  l'horizon. Avis nous fut donnÃ©
que les Ã©lÃ©phants avaient fait un dÃ©tour, et que la fantaisie
leur Ã©tait venue de prendre leurs Ã©bats Ã  travers trente Ã 
quarante acres de prairie, oÃ¹ ils s'amusaient Ã  gambader
entre eux, en dÃ©pit de toutes les sÃ©ductions d'un appeau
composÃ© de deux Ã©lÃ©phants privÃ©s. Il Ã©tait clair qu'il ne se
ferait rien cette nuit, et nos joyeuses sociÃ©tÃ©s s'en retournÃ̈ -
rent au village. -
Ã‰videmment notre nombre avait diminuÃ© le jour suivant.
Plus d'un avait perdu patience. Vers le soir, nous fÃ»mes in-
formÃ©s que trente-cinq Ã©lÃ©phants de toutes tailles Ã©taient en
pleine marche vers nous, et bientÃ́t aprÃ̈ s l'agent du gou-
vernement du district et le chef indigÃ̈ ne du korle revin-
rent d'avec les rabatteurs, afin de veiller Ã  ce que tout fÃ»t
prÃ©parÃ© pour recevoir convenablement cette importante vi-
site. De nouveau tout fut en l'air. Les paniers Ã  provisions
et les dames nerveuses furent envoyÃ©s Ã  l'arriÃ̈ re-garde; les
bouteilles de vin furent mises en rÃ©serve, et l'on fit plus d'un
adieu aux uets de sandwiches. Le silence se rÃ©tablit dans
le krÃ¢l; on Ã©loigna les torches, et un supplÃ©ment de petites
baguettes blanches prit place au premier rang.
Il y avait environ deux heures qu'il faisait sombre, lorsque
nous entendÃ®mes les premiers cris distincts des rabatteurs
qui poussaient lentement les Ã©lÃ©phants vers le krÃ¢l, les
deux qui Ã©taient privÃ©s montrant le chemin, et indiquant les
avantages de cette direction particuliÃ̈ re Ã  leurs amis du
djungle. Ces sons semblaient approcher Ã  intervalles irrÃ©gu-
liers. On eÃ»t dit parfois que les animaux ne voulaient bou-
ger pour rien au monde, et la clameur s'Ã©teignait; puis
ils avanÃ§aient rapidement; puis ils s'arrÃªtaient; puis ils se
remettaient en marche, et enfin nous crÃ»mes distinguer le
bruit de leurs pieds Ã©crasant les Ã©paisses brous-
sailles. BientÃ́t il n'y eut plus de mÃ©prise possible; ils
Ã©taient prÃ̈ s de nous. Notre anxiÃ©tÃ©, notre curiositÃ© devin-
rent extrÃªmes. Le fracas du djungle arrachÃ© et foulÃ© aux
pieds Ã©tait assourdissant. Des bambous gigantesques, d'Ã©-
normes branches d'arbres paraissaient se briser Ã  leur
ge comme de faibles roseaux, si bien qu'en un mot,
je commenÃ§ai Ã  douter de la force du krÃ¢l, et Ã  trembler
pour notre propre tribune.
Mais on n'avait guÃ̈ re le temps de rÃ©flÃ©chir Ã  quoi que ce
fÃ»t. Un ou deux coups de feu furent tirÃ©s sur les derriÃ̈ res
du troupeau, et suivis des pas de l'Ã©lÃ©phant qui menait la
bande. La lune, en ce moment, commenÃ§a Ã  se montrer au-
dessus des collines lointaines; et, Ã  sa faible lueur, je pus
distinguer le bas du djungle, pliant et s'affaissant de tous
cÃ́tÃ©s sous d'Ã©normes masses noires qui se ruaient en dÃ©sor-
dre, pareilles Ã  des montagnes soulevÃ©es par quelque con-
vulsion de la nature. Les deux faux frÃ̈ res entrÃ̈ rent dans
l'enclos avec assez de vitesse, mais sans prÃ©cipitation, et allÃ̈ -
rent se placer sous le bouquet d'arbres, sans qu'on fÃ®t aucune
attention Ã  eux. Un d'eux fit mÃªme de la tÃªte un signe d'in-
telligence au corale qui Ã©tait prÃ̈ s de lui, comme pour
lui dire : Â«Tout va bien, vieux compÃ̈ re. Â» Puis les Ã©lÃ©phants
sauvages arrivÃ̈ rent comme la foudre, arrachant, renver-
sant, Ã©crasant tout devant eux, trompettant, et rugissant de
toutes leurs forces. Encore un instant, et ils furent tous dans
l'enceinte de notre forteresse.
Je n'oublierai jamais l'Ã©trange et sauvage beautÃ© de ce tu-
multueux moment. La lune brillait suffisamment alors pour
Ã©clairer les parties les plus dÃ©couvertes du krÃ¢l; d'un cÃ́tÃ©,
sous l'Ã©pais ombrage, on entrevoyait un amas mouvant de
crÃ©atures informes, gigantesques , tremblant de rage et de
fatigue. Une foule de torches Ã©tincelaient , comme des mou-
ches luisantes, sur le djungle voisin. Des arbres coupÃ©s et
des cordes barraient l'Ã©troit passage , formant une porte
monstre; tandis que des groupes affairÃ©s de villageois, de
blanches baguettes Ã  la main, allaient et venaient, surveil-
lant le troupeau furieux. On apporta plus de lumiÃ̈ res Ã  l'a-
vant, et on alluma en dehors : l'entrÃ©e un grand feu qui,
tout en servant Ã  Ã©clairer le krÃ¢l, dÃ©tournait les sauvages
Ã©trangers de rien tenter dans cette direction.
Il fut bientÃ́t Ã©vident que les prisonniers n'allaient pas
prendre la chose paisiblement. Deux des plus robustes s'a-
vancÃ̈ rent lentement et examinÃ̈ rent les murs pour voir oÃ¹
l'on pourrait le plus aisÃ©ment se frayer un passage; et alors
nous ne fÃ»mes pas moins Ã©tonnÃ©s que ravis du parti qu'on
tira de ces petites baguettes blanches qui jusqu'alors n'avaient
fait qu'exciter notre mÃ©pris.Toutes les fois que les deux cap-
tifs s'approchaient de la muraille, ils rencontraient un ou
deux villageois qui balanÃ§aient doucement devant eux leurs
baguettes, et soudain, comme sous l'empire irrÃ©sistible de
quelque charme fÃ©erique, mes deux bÃªtes reculaient devant
cette innocente menace.
Tandis que les deux Ã©claireurs Ã©taient ainsi occupÃ©s Ã  cette
vaine exploration, les Ã©lÃ©phants privÃ©s s'approchÃ̈ rent du
troupeau, et en firent lentement le tour, secouant leurs
* velues, et redressant en l'air et balanÃ§ant leurs
trompes flexibles, comme pour dire : Â« Qu'on s'avise de bou-
ger ! Â» Un des prisonniers, un Ã©lÃ©phant un peu jeune et naÃ̄ f
encore, s'Ã©tant hasardÃ© Ã  quitter le flanc de sa mÃ̈ re pour
voir de plus prÃ̈ s notre tribune, l'Ã©lÃ©phant privÃ© nÂ° 1 alla
droit au dÃ©linquant, et le renvoya Ã  sa place avec un bon
coup sur l'oreille, l'Ã©lÃ©phant privÃ© nÂ° 2 lui assÃ©nant au mÃª-
me instant une rude taloche sur le crÃ¢ne.
Mais il se prÃ©parait une bien autre besogne. Les Ã©claireurs,
Ã©videmment dÃ©goÃ»tÃ©s du rÃ©sultat de leurs opÃ©rations sur les
remparts de la place, parurent se prÃ©parer Ã  une sortie, et
traitÃ̈ rent avec la plus dÃ©daigneuse lÃ©gÃ̈ retÃ© les rudes admo-
nestations des Ã©lÃ©phants chargÃ©s de la police, qui du reste
semblaient leur Ãªtre bien moins dÃ©plaisantes que le moindre
chatouillement que leur faisait au nez une des petites ba-
guettes blanches. Il Ã©tait clair qu'ils se proposaient d'en ve-
nir Ã  leurs fins par un coup de. trompe ; mais une vingtaine
de longs fusils se firent voir. Les dames fermÃ̈ rent les yeux
et se bouchÃ̈ rent les oreilles ; un monsieur d'un certain Ã¢ge
que j'avais Ã  cÃ́tÃ© de moi me demanda Ã  l'oreille d'une voix
tremblante : Â« Pourquoi ces fusils ?Â» La rÃ©ponse Ã  sa question
lui fut faite par un des deux rebelles qui poussa un rugisse-
ment aigre et criard, semblable Ã  celui d'un sifflet de chemin
de fer qui aurait grand besoin de rÃ©paration. A peine avions-
nous eu le temps de regarder la pauvre bÃªte qui faisait ce
tapage, que nous entendÃ®mes la vive dÃ©tonation d'une dou-
zaine de fusils autour de nous, - et si vive, en effet, que
nos yeux se fermÃ̈ rent de nouveau. Un des monstres Ã©tait
tombÃ© et nageait dans des flots de sang qui lui sortaient de
plus d'une blessure Ã  la tÃªte et au cou. On ne vint pas aussi
aisÃ©ment Ã  bout de son compagnon , quoiqu'il fÃ»t griÃ̈ ve-
ment blessÃ©. Levant en l'air son Ã©norme trompe, et poussant
un mugissement de dÃ©fi, il s'Ã©lanÃ§a contre la muraille. Les
deux Ã©tÃ©phants de police, qui l'avaient surveillÃ© de prÃ̈ s, se
jetÃ̈ rent entre lui et les remparts, et rÃ©ussirent Ã  le dÃ©tour-
ner de son dessein, c'est-Ã -dire quant Ã  ce point seulement,
car il renouvela ses assauts furibonds sur un autre. Il se rua,
ventre Ã  terre , sur l'endroit oÃ¹ notre tribune Ã©tait Ã©le-
vÃ©e, hurlant et labourant le sol, et faisant tourner autour
de lui sa grande trompe, comme un Ã©colier ferait aller son
fouet. Je me sentis fort alarmÃ©. Notre frÃªle Ã©difice avait tout
l'air de devoir cÃ©der au premier attouchement de cette ava-
lanche de chair, d'os et de muscles. Les femmes poussaient
des cris et s'Ã©vanouissaient par douzaines; les hommes grim-
paient les uns sur les autres dans leur ardeur Ã  gagner l'es-
calier, oÃ¹ se manifestait une tendance prononcÃ©e vers les
rÃ©gions infÃ©rieures. J'aurais donnÃ© quelque chose en ce mo-
ment pour occuper la place qu'avait choisie la veille le juge
ou le collecteur, bien haut parmi les branches. Mais, en
beaucoup moins de temps que je n'en mets Ã  le raconter, le
furieux animal, saignant de plusieurs blessures, avait atteint
le bord de notre tribune, sans s'inquiÃ©ter des coups de fusil
et des balles qui sifflaient autour de sa tÃªte, et qui roulaient
sur ses Ã©paules sans avoir pu les entamer. Une derniÃ̈ re dÃ©-
tonation, et le monstre tomba juste Ã  nos pieds. Ce coup
Ã©tait parti de la main d'un enfant, le fils d'un corale kan-
dien, qui, prenant avec sang-froid son temps, lui avait tirÃ©
son fusil Ã  bout portant dans l'oreille. Sautant de l'endroit
oÃ¹ il se tenait, le bambin jeta de cÃ́tÃ© sa longue arme poin-
tue, et, tirant le couteau qu'il portait Ã  sa ceinture, coupa la
queue du vaincu, qu'il emporta en guise de trophÃ©e.
Ces deux morts ayant rÃ©tabli un certain degrÃ© de calme,
l'attention gÃ©nÃ©rale se reporta vers le troupeau qui Ã©tait
restÃ© dans sa premiÃ̈ re position. Pendant quelque temps la
ur sembla les rendre immobiles ; lorsque le danger
eur apparut dans toute son Ã©tendue, les plus hardis firent
une tentative : sur l'entrÃ©e , mais ils furent aisÃ©-
ment repoussÃ©s par l'ardent foyer dont on activa les flammes,
et il suffit comme auparavant des baguettes blanches pour
les Ã©carter de tous les autres points du mur d'enceinte. Il
s'Ã©coula de la sorte une bonne heure, au bout de laquelle les
pauvres bÃªtes parurent abandonner toute idÃ©e d'agression,
et demeurÃ̈ rent soumises et tranquilles.
Il restait encore une tÃ¢che dangereuse Ã  accomplir, celle
de s'emparer des meilleures tÃªtes du troupeau pour les ap-
rivoiser. Une demi-douzaine des : les plus agiles et
es plus entendus se traÃ®nÃ̈ rent avec lenteur et prÃ©caution
vers le groupe effrayÃ©, ayant chacun Ã  la main une longue et
forte corde de djungle, avec un nÅ“ud coulant au bout. Mar-
chant du pas d'une chatte qui veut surprendre une souris,
ils entrÃ̈ rent dans le troupeau avec une audace qui faisait
trembler pour leur vie. Chacun d'eux choisit un des plus
grands et des plus vigoureux du groupe, et passa derriÃ̈ re en
rampant; puis, ayant prÃ©parÃ© son lasso, il toucha douce-
ment du doigt le talon droit de la bÃªte, qui, croyant sans
doute que c'Ã©tait quelque insecte, leva lentement la jambe, la
secoua, et la reposa Ã  terre. Mes hommes, Ã  mesure que les
jambes se levaient, plaÃ§aient dessous les nÅ“uds coulants, de
sorte que les Ã©lÃ©phants furent pris au piÃ©ge Ã  leur insu, et le
plus facilement du monde. Les hommes se retirÃ̈ rent alors
promptement avec les bouts des cordes, et les attachÃ̈ rent
aussitÃ́t aux troncs d'arbres les plus voisins. Ces cordes
toutefois Ã©taient loin d'Ãªtre assez solides pour retenir un
Ã©lÃ©phant qui aurait dÃ©ployÃ© toutes ses forces. Il Ã©tait donc
nÃ©cessaire de s'assurer d'eux aussi par des voies de douceur.
Les deux Ã©lÃ©phants privÃ©s furent mis en rÃ©quisition; Ã©vi-
demment ils savaient on ne peut mieux leur affaire, et ils
n'avaient pas besoin d'Ãªtre dirigÃ©s dans cette besogne. Al-
lant Ã  pas lents au plus proche des six animaux garrottÃ©s,
ils se mirent Ã  le pousser vers l'arbre auquel il Ã©tait attachÃ©,
Le captif fut d'abord rÃ©calcitrant; mais quelques tapes sur
son grand crÃ¢ne et une forte impulsion sur le corps le rap-
prochÃ̈ rent d'un ou deux pas de sa destination, A unesure
qu'il avanÃ§ait, l'homme qui tenait la corde la tendait en la
raccourcissant, et ce manÃ©ge continua jusqu'Ã  ce que trois
des Ã©lÃ©phants fussent tout contre l'arbre. Alors, deux autres
villageois arrivÃ̈ rent avec une forte chaÃ®ne de fer. Les ani-
maux privÃ©s se placÃ̈ rent de chaque cÃ́tÃ© de leur prisonnier,
le serrant entre eux de faÃ§on Ã  lui Ã́ter tout mouvement. En
une minute ou deux la grande chaÃ®ne fut passÃ©e plusieurs
fois autour des jambes de derriÃ̈ re et de l'arbre, et, en cet
Ã©tat, le captif fut laissÃ© impuissant et Ã©puisÃ© de sa lutte. Les
cinq autres furent traitÃ©s de la mÃªme maniÃ̈ re. AprÃ̈ s quoi,
notre compagnie se dispersa, passablement fatiguÃ©e elle-
et dans d'excellentes dispositions pour se mettre au
lt.
. Le lendemain de bonne heure, je rendis une derniÃ̈ re vi-
site au kral ;j'Ã©tais seul; mes amis Ã©taient harassÃ©s. Le reste
des Ã©lÃ©phants avaient Ã©tÃ© tuÃ©s ou s'Ã©taient frayÃ© un passage
par un ou deux endroits. Les six animaux enchaÃ®nÃ©s Ã©taient
tranquilles, comme on pouvait bien s'y attendre, aprÃ̈ s leur
long jeÃ»ne et leur lutte acharnÃ©e. Vers la fin de la journÃ©e,
on leur donna une trÃ̈ s-petite ration de nourriture, tout
: assez pour les empÃªcher de mourir de faim. on devait
es laisser ainsi une semaine ou deux, aprÃ̈ s quoi, si on les
trouvait suffisamment affaiblis et domptÃ©s, on devait les
promener attachÃ©s entre deux compagnons apprivoisÃ©s,
chargÃ©s de travailler Ã  leur Ã©ducation quotidienne, non pas
peut-Ãªtre avec beaucoup de douceur et de politesse, mais
d'une maniÃ̈ re trÃ̈ s-satisfaisante quant aux rÃ©sultats.
Au bout de deux ou trois mois, le farouche habitant du
djungle Ã©tait paisiblement et docilement occupÃ© Ã  empiler
des blocs d'Ã©bÃ̈ ne dans les chantiers du gouvernement, avec
une intelligence qui ne diffÃ̈ re guÃ̈ re de celle de l'homme.
L. DE WAILLY,
trad. des Household-Words.
Poterie labyle,
TrouvÃ©e dans la tribu des Mechtras (Kabylie indÃ©pendante).
Dans la derniÃ̈ re colonne expÃ©ditionnaire commandÃ©e par
M. le gouverneur gÃ©nÃ©ral par intÃ©rim, gÃ©nÃ©ral PÃ©lissier, au
milieu de tribus kabyles que nos armes n'avaient jamais vi-
sitÃ©es, on a trouvÃ© un grand nombre de vases modernes qui
nous ont paru prÃ©senter quelque intÃ©rÃªt au point de vue de
l'art et peut-Ãªtre aussi de certains rapprochements histo-
riques.
Nous les avons Ã©tudiÃ©s avec soin sur les lieux mÃªmes, nous
demandant si leur crÃ©ation pouvait appartenir Ã  une nation
Ã  moitiÃ© barbare, et peu capable, par suite, d'arriver Ã  des
formes aussi Ã©lÃ©gantes, et, en tout cas, s'il n'Ã©tait pas trop
extraordinaire de voir, Ã  quinze cents ans d'intervalle, un
peuple qui, sans relations directes ou indirectes avec la
Rome civilisÃ©e, aurait par hasard imaginÃ© les mÃªmes formes
* celle-ci, malgrÃ© des habitudes et une Ã©ducation si diffÃ©-
renteS.
Cela n'Ã©tait pas admissible. Ces montagnards n'auraient pu
crÃ©er ce qui fait la gloire de Rome et dont on admire les restes
dans nos musÃ©es; il Ã©tait plus probable, au contraire, que ce
peuple, immobile au milieu de tant de grandes commotions,
comme le sont si souvent les habitants des grandes monta-
gnes, avait gardÃ© lÃ , en le transformant, en le barbarisant
quelquefois, l'hÃ©ritage de cette antique maÃ®tresse de l'art.
Cette derniÃ̈ re hypothÃ̈ se nous a paru la plus raisonnable, et
nous nous y sommes raffermis aprÃ̈ s avoir dessinÃ© les prin-
cipaux types,- dont nous dÃ©couvrions Ã  chaque instant la
correction un peu cachÃ©e dans une pauvre enveloppe ; car
la pÃ¢te en est peu soignÃ©e , - dans des dÃ©tails un peu gro-
tesques quelquefois.
Nous en avons apportÃ© plusieurs avec nous Ã  travers mille
difficultÃ©s de toute nature (1), jusqu'Ã  la bibliothÃ̈ que d'Alger,
oÃ¹ son savant conservateur, M. Berbrugger, a bien voulu
leur donner asile.
Mais, sur les huit caisses chargÃ©es chez les Mechtras, deux
sont restÃ©es dans la boue aux Flissas; quatre autres, ou-
vertes par des chutes ou des frottements dans des chemins
horribles, ont Ã©tÃ© plus ou moins endommagÃ©es. Le reste est
arrivÃ© Ã  la : de la rue des Lotophages, oÃ¹ ils
forment, avec des tombeaux, des fauteuils consulaires romains
et quelques autres marbres prÃ©cieux, les rudiments Ã©pars
d'un musÃ©e Ã  crÃ©er.
Les dessins que nous avons faits de tous ces objets donne-
ront une idÃ©e assez exacte de leur forme, dont nous nous
:* soigneusement appliquÃ©s Ã  copier les moindres dÃ©-
allS.
Les vases sont en terre rouge, et la plupart prÃ©sentent des
peintures rouges, jaunes, noires, cuites avec la terre et cou-
vertes par un vernis solide; peintures gÃ©nÃ©ralement trÃ̈ s-
grossiÃ̈ res, et en cela peu propres Ã  rappeler les beaux vases
Ã©trusques, ce qui s'explique aisÃ©ment, ne fÃ»t-ce que par la
dÃ©fense faite dans le Koran, de peindre des Ãªtres vivants.
Ce sont des dessins d'arabesques, quelquefois d'un certain
goÃ»t, mais ne reprÃ©sentant jamais quoi que ce soit,
Un seul prÃ©sente un croissant en relief
Nous ne pouvons faire ici une description de chacun de
ces vases. Nos dessins en donneront une idÃ©e plus exacte que
ce que nous en pourrions dire ; seulement nous y joindrons
les dimensions de chacun d'eux, avec les noms du plus grand
nombre, fournis par un Kabyle du pays mÃªme. Ceux dont
nous ne donnons pas les noms ont Ã©tÃ© cassÃ©s par les soldats
peu aprÃ̈ s que nous les avions dessinÃ©s ; ces noms ne nous
sont pas encore connus.
(l) Nous devons cela Ã  la protection bienveillante et trÃ̈ s-puissante de per-
sonnes dont notre reconnaissance n'ose point donner le nom ici, de peur din-
discrÃ©tion, et qui nous ont fait accorder les moyens de transport nÃ©cessaires.
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Poterie lalbyle trouvÃ©e dans la tribu des MIeclatras. ( HAabylie indÃ©pendante. )
--
--
NÂ° 1. - RÃ©servoir d'eau en terre - == - NÂ° 5. - Bouhal (mot arabe ),
rouge, avec lignes noires, cassÃ© -- = -- - d'oÃ¹ le nom franÃ§ais bocal, sert
sur place.- Hauteur, o",504. - - - de gargoulette, terre blanche
- - -- vernie d'un cÃ´tÃ©,li noires et
rouges. CassÃ©sur place. - Hau-
teur, 0,293,
NÂ°4. - Nom inconnu. - RÃ©servoir
- d'eau, terre rouge bien unie, des- = -- | | -- d'eau; les deux bandes sont en -
- sins rouges plus vifs; c'est un des -H- TT - relief. - CassÃ© en route. - Hau- -
- plus jolis. - ArrivÃ© Ã  Alger.-Hau- H ---- teur, on,682. -
teur, on,64.
-
- -
NÂ° 3. - Tbria (mot arabe), rÃ©servoir d'huile -Terre -
grossiÃ¨re, dessins en creux; trop grand pour Ãªtre em-
portÃ©. - Hauteur, 0",855.
-
- - - -
- -
Ã 
--
| --
| - | -- -
|
- - -- --
NÂ° 6. - Boukal, rÃ©servoir d'eau. Les peintures sont faites - - = =-
avec assez de soin et bien vernies; lignes noires, rouges, - - - -
jaunes. - CassÃ© sur place. - Hauteur, 0",257. - - - - NÂ° 9. - Bouhal , petite gargoulette, sans style. - Hauteur,
- - " , -
| v - -,- . -
- - --
-
- - -
- -
-
- - - - | -
*\/\ - - |
- - |
|
| -
|
|
- |
| - - -
| - - -
-- s-s-- - -
- - - I -
- | -
- - - -
-
- - -
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
NÂ° 10, - Boukal. -" Petite gargoulette trÃ¨s-commune. -
-- 1Â» - - - Hauteur, 0",227.
- CasS6 Sur plaCe, - Hauteur, 0",638, NÂ° 8. - Achmour. - RÃ©servoir d'eau. - Lignes trÃ¨s-correctes Â» v Â»
CassÃ© sur place, - Hauteur, 0",638 dessins grossiers. - ArrivÃ© au musÃ©e.-Hauteur, 0", 66.
NÂ°7. - Sebbal. - RÃ©servoir d'eau; arcades Ã  plein cintre.
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Poterie kabyle trouvÃ©e dans la tribu des MIeehtras (Ã©abylie indÃ©pendante. )
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
NÂ° 11. - Nom inconnu. - RÃ©servoir d'eau. Porte un crois-
sant en relief sur le milieu d'une de ses faces, et des
croissants peints, mÃªlÃ©s Ã  des arabesques servant de cou-
ronnement en haut et en bas, d'une trÃ¨s-grande puretÃ© de
forme,- Perdu en route.-Hauteur, 0",55,
- -
- - - -
-
- - -
- - -
- -
- -
- -
-
- - - - - - -
- - - -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
\
- -
- --
- - -
-
- -
- -
-- - - - -
- -
- -
--
-
-- -
- -
- ----
- -- /
-- / /
/ /
-
-- -
-
- -
- - -
-
- - -
- -
-
-
-
NÂ° 16. - El Mesbaa.Lampe de forme:bizarre. CrÃ©a-
tion kabyle sans aucun doute. Nous en avons rap-
portÃ© Ã  Alger une Ã  trois becs; il en existe Ã  six, Ã 
huit et Ã  douze becs. - Hauteur, 0,359.'
-
-
--
NÂ° 12. - Sebbal. RÃ©servoir d'eau d'une Ã©lÃ©gance extrÃªme; quatre anses d'une attache
trÃ¨s-remarquable, terre rouge bien cuite, dessin noir et rouge brique. Perdu en route.
- Hauteur, 0",58.
*T- -
ZTTI
=
-- -
-
-
NÂ° 15-Khoussou.sabot defemme avec bride ensparterie, analogue,
Ã  ceux dont on se sert dans les mabinsaures Ã  Alger.
-
- -
-
| limi
|
| - |
-
:
-- ***
|
|
--
|
-
|
- - -
-
-
|
--
-
| -
-
-- -
--
- -
--
NÂ° 17.-El-Bab-ita-nouarfa. vase Ã  serrer les grains quel'on retire par un trou cen-
tral ou infÃ©rieur, de dimension quelquefois Ã©norme; celui-ci mesure 3",57 de circon-
fÃ©rence sur 1",48 de hauteur ; y en a dans toutes les maisons kabyles. - D'autres
presque pareils, mais qui ne prÃ©sentent pas de trou central, renferment des rÃ©serves de
figuessÃ¨ches pressÃ©es.La pÃ¢te de ces vases, fort grossiÃ¨re, est en terre rouge mÃªlÃ©e de
paille hachÃ©e menu. - ces vases sont souvent blanchis Ã  la chaux Ã  l'extÃ©rieur.
NÂ° 13. - Coupe sans style, terre et dessins grossiers.
- Hauteur,.0", 155..
NÂ° 14. - Boukal. Ressemblant au nÂ° 10, mais avec
deux ouvertures diffÃ©rentes, l'une Ã  l'extrÃ©mitÃ© infÃ©-
rieure de son axe, l'autre au bout du goulot ou bran-
che; pour le remplir, on le renverse aprÃ¨s avoir fermÃ©
legoulot; aprÃ¨s rÃ©plÃ©tion, on renverse de nouveau, et
l'eau maintenue par la pression atmosphÃ©rique ne s'Ã©-
coule pas : curieuse application de cette loi physique
au milieu de ce pays sauvage.-0",25.
-
- -
-
NÂ° 18 - Zirets (en Zaouaouia). Lampe kabyle un
bec, rapportÃ©e Alger - Hauteur, 19, .
NÂ° 19. - Tassilt. Est un pot-au-feu Ã  quatre anses,
sans Ã©lÃ©gance, mais se retrouvant dans les vases
Ã©trusques. - Hauteur, 0",315.
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DÃ̈ s notre arrivÃ©e Ã  Alger, il nous a suffi d'ouvrir le livre de
D'Hancarville, AntiquitÃ©s Ã©trusques, gravÃ©es par F.-A. Da-
vid. Paris,1787, pour retrouver Ã  chaque instant la plusgrande
similitude de forme entre la poterie romaine et celle des Ka-
byles, similitude telle que celle-ci ressemblait souvent Ã  une
simple copie.
D'oÃ¹ la conclusion naturelle que l'idÃ©e mÃ̈ re, crÃ©atrice,
avait une origine commune.
Ce premier point admis, il fallait rechercher si l'histoire
Ã©tait contraire Ã  ces conclusions, c'est-Ã -dire si les Kabyles
Ã©taient autochthones, s'ils s'Ã©taient toujours tenus en dehors
des mouvements qui avaient remuÃ© les pays voisins, s'ils
n'avaient jamais Ã©tÃ© conquis, et si, dans ces questions, ces
vases ne pourraient pas Ãªtre un prÃ©cieux renseignement.
Que Rome, qui tenait les formes Ã©lÃ©gantes de ses poteries
des Ã‰trusques, peuple venu de la GrÃ̈ ce ou des cÃ́tes occi-
dentales d'Asie, les ait directement, par la conquÃªte, trans-
mises aux tribus kabyles, Â« Quinque gentii, Â» assises prÃ̈ s
du Jurjura, Â« Mons ferratus , Â» ou : les Kabyles les
aient reÃ§us des PhÃ©niciens, des MÃ̈ des, des ArmÃ©niens, d'oÃ¹
les historiens les font descendre, c'est ce que je ne saurais
dÃ©cider, ceux-ci Ã©tant antÃ©riÃªurs Ã  Rome elle-mÃªme, et nous
en laisserons le soin Ã  de plus Ã©rudits.
Mais ce qui ne saurait Ãªtre contestÃ©, ce nous semble, c'est
l'influence considÃ©rable de Rome dans ce pays, et cela suffit
pour notre sujet. .
or, pendant les sept siÃ̈ cles environ qu'elle occupa l'Afri-
que, elle la colonisa tout entiÃ̈ re. Ce fait est Ã©vident, et, si
quelques doutes pouvaient exister, il suffirait de regarder les
immenses ruines rÃ©pandues sur toute la surface de son sol,
de la cÃ́te au dÃ©sert, dans la plaine et dans la montagne.
Seulement il faut s'entendre sur le mot colonisation, et
cela est surtout indispensable, car Rome ne le comprenait
pas comme nous.
Dans la course rapide que nous venons de faire Ã  travers le
pays encore inexplorÃ© des Maatkas, des Mechtras , Beni-
Kouffi, Beni-MendÃ̈ s, etc., nous n'avons trouvÃ©, il est vrai,
aucune ruine romaine. Il n'en existe pas dans la plaine des
Bou-Rni, oÃ¹ les Turcs ont laissÃ© cependant un fort qui pa-
raÃ®t si heureusement placÃ©e Ã  l'entrÃ©e du Jurjura pour une
position militaire.
Mais sur le versant nord des montagnes, du cÃ́tÃ© des Flissas,
en descendant de la Zaouia de Timezerit, on trouve dans
la plaine les ruines d'une fontaine et d'un poste romains.
Plus loin, sur la rive gauche de l'Isser, avant de s'engager
dans le col des Beni-Aicha, du cÃ́tÃ© de l'est, il y a Ã©galement
quelques ruines sur une Ã©lÃ©vation. L'une et l'autre sont sur
la lisiÃ̈ re du pays kabyle, et celle-ci probablement sur la voie
qui conduisait de Rustonium Ã  Ruscurrum.
De plus, on est autorisÃ© Ã  croire, d'aprÃ̈ s des renseigne-
ments, qu'il y a de grandes ruines au centre de la grande
Kabylie. On pense qu'elles sont romaines.
M. Carrette, dans son excellent livre sur ce pays, et dont
nous avons pu trÃ̈ s-souvent vÃ©rifier l'exactitude vraiment ex-
traordinaire, si l'on songe qu'elle a Ã©tÃ© obtenue par de simples
renseignements, en signale un grand nombre.
Sur le point culminant des Beni R'oubri, prÃ̈ s du village
d'Azrou (Zouaouas), il y aurait des ruines en pierre de
taille, sans doutÃ© romaines.
PrÃ̈ s du grand centre, un des plus de la Kabylie,
de Djemmaa-Sahridj, que Marnol appelle Djemmaa-
Xahariz, dans le pays des Beni-Fraoucen, sur la colline de
Tak'Sebt, il y a un grand Ã©difice assez bien conservÃ©, appelÃ©
aussi Tak'Sebt (citadelle).
PrÃ̈ s du village de Tizit-Elga, une fontaine en pierres de
taille, que M. Carrette regarde comme pouvant appartenir Ã 
la Syda Municipium.
La fontaine de Tala-Hichen, prÃ̈ s d'Hichen.
Chez les Beni-Iraten, d'autres ruines prÃ̈ s d'Adni, ap-
pelÃ©es aussi Tak'Sebt.
Mais, nous le rÃ©pÃ©tons, aucune de ces ruines n'a Ã©tÃ© vue
par nous dans cette derniÃ̈ re excursion. Lorsque nos armes
nous auront portÃ© jusque-lÃ , des dÃ©couvertes prÃ©cieuses se-
ront peut-Ãªtre faites, et qui sait si on ne trouvera pas la trace
d'une voie reliant les * de l'est Salalae et Setifis avec
Ruscurrum?
En attendant des explorations qui nous donnent des faits Ã 
la place de spÃ©culations probables, voyons si les Kabyles ont pu
Ã©chapper Ã  l'influence romaine et de quelle maniÃ̈ re leur co-
lonisation doit s'entendre.
Un fait trop souvent oubliÃ© quand on parle de cette coloni-
sation, c'est qu'elle ne ressemble en rien Ã  celle que nous
voulons nous-mÃªmes y Ã©tablir. - Nous transportons nos
familles ; ainsi ne faisaient pas les Romains.
Al'Ã©poque oÃ¹ ils fondÃ̈ rent leurs grandes colonies sur toute
la surface du monde connu alors, ils ne s'y prirent pas
comme nous. - La raison premiÃ̈ re et dominant toutes les
autres, c'est qu'ils n'eurent pas Ã  combattre d'abord l'Ã©lÃ©ment
religieux. Tous les peuples Ã©taient dans l'idolÃ¢trie. AprÃ̈ s les
avoir vaincus, on les traÃ®nait Ã  la suite du char du triompha-
teur, Â« Et Rome, dit Montesquieu, les recevait esclaves et les
Â« rendait Romains. Â» - Â« Ce ne sont pas tant les Carthagi-
Â« nois qui sont devenus Romains, que les Romains qui sont
Â« devenus Carthaginois, Â» dit Tertullien Ã  ses compatriotes
de Carthage.
VoilÃ  tout le secret de leur politique. Ils apportÃ̈ rent peu
de familles de l'Italie dans leurs colonies de l'Allemagne, de
la Gaule, de l'Espagne et de l'Afrique; bien diffÃ©rents en cela,
comme nous l'avons dÃ©jÃ  observÃ©, des Vandales et des Ara-
bes, traÃ®nant leurs femmes et leurs enfants Ã  leur suite.
Comment l'auraient-ils fait ? De CÃ©sar Ã  Trajan ils couvri-
rent l'Europe, l'Asie et l'Afrique de leurs colonies, et certes
Â« il faut se faire une idÃ©e bien prodigieuse de la population
Â« de l'Italie, dit M. Enfantin, pour croire qu'elle a pu fournir
Â« les millions d'habitants de ses innombrables villes. Â»
Non, les Romains ne procÃ©dÃ̈ rent pas ainsi. lls rendirent
les nations vaincues romaines, en leur donnant leur cos-
tume, leurs habitudes, leur langue, et, quand ils en devenaient
dignes, le titre de colonie , c'est-Ã -dire le droit d'entrÃ©e Ã 
tous les emplois ; de telle sorte qu'un homme nÃ© dans l'Asie
pouvait Ãªtre nommÃ© gouverneur dans les Gaules, et que Lu-
cius Septimus Severus, nÃ© Ã  Leptis, dans le Tripoli, deve-
nait empereur romain.
Romanus sedendo vincit, est un mot bon Ã  retenir. - En
s'asseyant au milieu des populations vaincues qu'elle initiait
Ã  sa civilisation, Rome en faisait encore des Romains. - Bien
diffÃ©rents en cela des Anglais de nos jours aux Ã‰tats-Unis, oÃ¹
ils ont transportÃ© leurs familles et leur langue, ou bien dans
l'Inde, qu'ils ont vaincue sans faire un seul Anglais. Car l'In-
dou n'a rien pris de leurs mÅ“urs; il est restÃ© ce qu'il Ã©tait,
et, comme le dit encore M. Enfantin : Â« Si dans deux mille
Â« ans des archÃ©ologues et des ethnographes visitaient l'Inde,
Â« il n'y trouveraient pas de trace sensible de leurs anciens
Â« maitres. Â»
VoilÃ  ce qu'il nous paraÃ®t utile d'Ã©tablir pour comprendre
ce qui se passe aujourd'hui. En somme, peu de sang romain
se mÃªle aux races vaincues en Afrique, comme du reste par-
tout ailleurs, exceptÃ© dans la : mÃ©ridionale peut-Ãªtre,
(M. Enfantin); mais, en revanche, tous les Numides devinrent
Romains, Ã  ce point que l'on put en voir dans toutes les parties
du monde commander en langue latine au nom de Rome.
Seulement, quand l'empire le plus gigantesque qui ait ja-
mais existÃ© croula, chaque peuple retourna Ã  son point de
dÃ©part, en conservant toutefois quelque reste sacrÃ© de cette
:* Ã  laquelle ils avaient participÃ© pendant plusieurs
SlÃ̈ CleS.
Les hordes du Nord qui ont semÃ© de ruines leur chemin
dans l'Occident ont pu dÃ©truire cet empire, saccager ses mo-
numents, mais non pas effacer l'empreinte qu'il a laissÃ©e par-
tout. - Aussi, si l'on trouve rarement aujourd'hui le sang
romain dans ses anciennes colonies, partout nous voyons
quelques signes manifestes de son passage.
Que conclure de ce premier fait pour notre question, si ce
n'est que Rome, si elle ne modifia pas la race aborigÃ̈ ne
physiquement , eut une influence incontestable dans son
Ã©ducation; que les Kabyles n'y Ã©chappÃ̈ rent pas plus que les
habitants des plaines, et que notre poterie en est une preuve,
aussi bien que les mosquÃ©es kabyles que nous avons vu l'Ã©tÃ©
dernier dans le pays des Beni-AbbÃ̈ s et des Beni-Aydel ?
Il en est autrement pour les Vandales, dont les conquÃªtes
eurent un caractÃ̈ re particulier. Ils ne conservÃ̈ rent rien au-
tour d'eux. Le Vae victis ! Ã©tait la suprÃªme loi, Mais est-ce
Ã  dire pour cela qu'il n'est rien restÃ© non plus de leur pas-
sage en Afrique et que les Kabyles ne leur doivent rien ?
Cette opinion cependant a Ã©tÃ© soutenue par des historiens
et des ethnographes considÃ©rables, et l'est encore aujourd'hui.
MalgrÃ© tout notre respect et notre humilitÃ© vis-Ã -vis de ces
autoritÃ©s, nous les croyons dans l'erreur.
Les Vandales pÃ©nÃ©trÃ̈ rent au cÅ“ur du pays, et, semblables
en cela aux Arabes des guerres de propagande, amenÃ̈ rent
dans les terres nouvelles leurs femmes et leurs enfants.
Mais, avec des calculs dont nous n'avons pas le droit de
contester la vÃ©ritÃ©, tout en gardant nos doutes Ã  leur sujet,
on porterait leur armÃ©e au plus Ã  quatre-vingt mille hom-
* en comprenant dans ce nombre les femmes et les en-
ants.
Et cent ans aprÃ̈ s l'Ã©tablissement de GensÃ©ric dans le
royaume formÃ© des trois Mauritanies, lorsque BÃ©lisaire vint
reprendre l'Afrique au nom de l'empereur d'Orient, il en au-
rait si bien chassÃ© les Vandales qu'il n'en serait restÃ© au plus
que cent ou deux cents dispersÃ©s. Cela Ã©tant, ce petit nombre
n'aurait pu amener une modification notable sur la race ka-
byle, et il serait inutile aujourd'hui d'en chercher la moindre
trace.
Mais il n'y a pas une seule preuve positive d'une destruc-
tion aussi complÃ̈ te, et il nous paraÃ®t au contraire plus juste
de penser que les Vandales, pendant leur occupation, s'Ã©ten-
dirent : dans tout le pays ; que BÃ©lisaire ne pÃ©nÃ©tra
pas dans le pÃ¢tÃ© inextricable du Jurjura, oÃ¹ durent se rÃ©fu-
gier tous les dÃ©bris de l'invasion du Nord, et que Sidi-Okba-
ben-NafÃ©, cent trente ans aprÃ̈ s, ayant enlevÃ© Bougie (666)
et conquis de l'est Ã  l'ouest le Moghreb, de Kairouan au dÃ©-
troit de Gibraltar, ne rÃ©duisit pas ces rudes montagnards
convertis simplement Ã  la religion de Mahomet.
M. le gÃ©nÃ©ral LapÃ̈ ne, qui sous le titre de Vingt-six mois
Ã  Bougie a Ã©crit un bon livre sur les Kabyles, Ã©tudiÃ©s pen-
dant un long commandement Ã  Bougie, dit que les Berbers
ne seraient autre chose que les Kabyles, et les Kabyles ce que
les Romains appelaient les Barbares, rÃ©sultant d'Ã©migrations
et de refoulements successifs des peuples Ã©tablis, chassÃ©s par
les conquÃ©rants, depuis les temps fabuleux jusqu'aux Grecs
de BÃ©lisaire : Lybiens, GÃ©tules, MÃ̈ des, ArmÃ©niens, Perses,
sous le nom commun de Numides, et plus tard Romains, Van-
dales et Grecs.
Cela nous paraÃ®t Ãªtre la seule opinion acceptable, avec cer-
taines restrictions, si l'on ajoute Ã  cette catÃ©gorie les Arabes,
qui ont dÃ» y entrer pour une : notable, comme le
prouverait d'abord l'idiÃ́me kabyle appelÃ© chaouia, un des
quatre que parle ce peuple (celui justement qui est voi-
sin des plaines et des Arabes, renfermant beaucoup de mots
arabes, plus rares dans les autres idiÃ́mes, le zenatia, le chel-
lala et le zouaouia surtout, qui est le plus pur et qu'on parle
: ce qu'on appelle aujourd'hui la grande et la petite Ka-
ylie).
Une autre preuve en faveur de la prÃ©sence des Vandales
parmi les Kabyles nous est fournie par le tatouage reprÃ©sen-
tant une croix latine sur le front et les mains de leurs fem-
mes, encore aujourd'hui. On en trouve l'explication dans le
livre de M. LapÃ̈ ne : Â« Les Vandales s'Ã©tant rendus maÃ®tres
du pays, et chrÃ©tiens (ariens), n'exigeant, pour ce motif, au-
cun tribut des chrÃ©tiens, chacun voulut passer pour tel
pour s'affranchir des impÃ́ts. DÃ̈ s ce moment tous les chrÃ©-
tiens se mirent Ã  porter cette marque de la croix pour se
distinguer des autres, et cet usage est restÃ©. Il suffit du reste
d'examiner les Kabyles pour se convaincre de leur parentÃ©
avec les Vandales. - La taille svelte, les cheveux blonds ou
-
roux, le teint blanc, les yeux bleus, l'absence du lobule de
l'oreille, la finesse des lÃ̈ vres et souvent une certaine proÃ©mi-
nence des pommettes, sont des caractÃ̈ res suffisants. Â»
Mais, d'autre part, la description que Salluste nous donne
de la maniÃ̈ re dont les Numides faisaient la guerre reprÃ©sente
trait pour trait les Kabyles d'aujourd'hui.
Que conclure encore de tout cela ? C'est que tous les peu-
: successivement : et vaincus, y sont passÃ©s, y
aissant leur trace profonde, les uns dans la civilisation, les
autres dans la race, les autres dans la religion, sans modifier
le type gÃ©nÃ©ral, et que les Kabyles d'aujourd'hui sont comme
le rÃ©sumÃ© vivant de toutes les commotions qui ont Ã©branlÃ© ce
pays depuis Hercule jusqu'Ã  nous. Il y a des Numides sans
doute, mais qu'Ã©taient-ce que les Numides eux-mÃªmes ? des
Romains et des Grecs de Byzance, des Arabes peut-Ãªtre.
Tout cela pourrait prouveraussi, ce qui n'est pas indiffÃ©rent
pour nous, que ce peuple dont on vante l'indÃ©pendance
vierge a facilement subi le joug de nombreux conquÃ©rants,
et que leur fanatisme religieux n'est pas tel qu'il ne puisse
s'accommoder de notre domination, si elle garantit l'intÃ©-
gritÃ© de leurs biens et de leurs familles.
Quant aux documents historiques sur l'origine de ce sin-
gulier peuple, ils manquent complÃ©tement. Ce qu'en disent
les Ã©crivains des diffÃ©rentes Ã©poques n'est guÃ̈ re explicite.
Son histoire n'existe nulle part; sa langue n'est pas Ã©crite.
L'alphabet en fut perdu, disent les Kabyles, lorsque Bougie
fut prise et saccagÃ©e, par les Vandales sans doute.
Tout au plus ce que l'histoire nous en dit se rÃ©sume dans
l'histoire de Bougie, qui en est la mÃ©tropole actuelle, et c'est
fort peu de chose.
Bougie est bien la SaldÃ¦ des historiens latins. Des doutes
nombreux et paraissant fort lÃ©gitimes existaient sur ce su-
jet, et bien des hypothÃ̈ ses avaient Ã©tÃ© faites, lorsqu'on trouva,
dÃ̈ s les premiers temps de notre occupation, une inscription
qui dÃ©cida ce point d'une maniÃ̈ re certaine.
Comme il y a une rade excellente et un bon mouillage, ce-
lui de Sidi-Laia, on en a fait un grand cas de tous temps. Les
PhÃ©niciens et les Carthaginois l'occupÃ̈ rent, et les Romains
aprÃ̈ s eux.
GensÃ©ric en fit, on suppose, la capitale de son empire,
composÃ© des trois Mauritanies, lorsqu'il partagea les provin-
ces d'Afrique avec le comte Boniface, qui s'Ã©tablit Ã  Carthage
jusqu'au jour oÃ¹ son ambitieux compagnon s'empara de ses
Ã‰tats et dÃ©truisit en entier la domination byzantine.
BÃ©lisaire l'occupe en 553, et Sidi-Okba en 666 l'enlÃ̈ ve
d'assaut; mais, quatre ans aprÃ̈ s, les Berbers (Kabyles) s'en
emparent et la gardent jusqu'en 708, Ã©poque oÃ¹ elle fut dÃ©-
finitivement rÃ©unie au khalifat de Kairouan par Moussa-
ben-Nair, le mÃªme qui conquit l'Espagne par l'intermÃ©diaire
de son lieutenant Tarik.
Elle acquit au dixiÃ̈ me siÃ̈ cle une grande importance
comme capitale du royaume des Hamadites, dont le terri-
toire avait pour limites, Ã  l'ouest, le ChÃ©liff, et Ã  l'est,
l'Oued-Kebir.
Cela dura jusqu'en 1151, annÃ©e oÃ¹ le roi de Fez s'en rendit
maÃ®tre.
PassÃ©e de nouveau au pouvoir de Tunis, elle devint l'apa-
nage du fils du roi, et tellement puissante, que ses corsaires
faisaient des descentes sur les cÃ́tes des BalÃ©ares et d'Es-
pagne.
C'est pour faire cesser ces pirateries et les punir, que Pierre
de Navarre fut envoyÃ© avec quatorze grands vaisseaux, dit
Marmol, et la frayeur du roi de Bougie fut telle qu'il s'enfuit
dans les montagnes, oÃ¹ les Espagnols le poursuivirent bien-
tÃ́t jusqu'Ã  sept lieues de la ville, et lui prirent son camp
et ses trÃ©sors.
Elle acquit, entre les mains des Espagnols, une grande im-
portance et une certaine splendeur. De beaux forts cons-
truits par eux existent encore. Mais lorsque Sala-RaÃ̄ s, un
des successeurs de Baba-Haroudj, la leur prit et en fit la
garnison prisonniÃ̈ re, elle tomba rapidement de son rang,
n'ayant plus qu'une garnison de trois cents Turcs que les
montagnards venaient tous les jours inquiÃ©ter.
Ils furent obligÃ©s, pour se garantir de leurs attaques, de
construire cette enceinte si Ã©tendue de cinq mille mÃ̈ tres, de
la mer au fort Gouraya, : sur des ruines romaines, par-
tie en relevant ce qui Ã©tait restÃ© des Arabes.
Cette enceinte, qui rappelle les nations successivement
maÃ®tresses de Bougie, prouve aussi que, bien qu'elle parÃ»t
Ãªtre et que : sa position elle soit la capitale naturelle de la
Kabylie, elle n'avait pas une grande influence sur ses habi-
tants, musulmans, dont elle Ã©tait obligÃ©e de se dÃ©fendre avec
tant de soin. De telle sorte qu'on serait tentÃ©, l'histoire Ã  la
main, de nier l'action de l'invasion arabe sur ce peuple, si
nous n'avions la preuve qu'il est musulman.
Ainsi, on le voit, l'histoire de Bougie, qui devrait si Ã©troi-
tement se lier Ã  celle des Kabyles, ne nous apprend rien sur
leur compte, si ce n'est qu'ils restaient en dehors de son
centre d'action. -
Dellys, la Ruscurrum romaine, en sait moins encore, si
cela est possible, et Aumale (Auzia) ne paraÃ®t pas avoir eu
d'importance.
Il y a, dans l'intÃ©rieur, de vieilles villes oÃ¹ nos armes iront
peut-Ãªtre bientÃ́t trouver le dernier mot de ce problÃ̈ me
dont nous poursuivons la solution avec quelques domnÃ©es
hypothÃ©tiques et beaucoup d'inconnues.
D' ARIsTIDE VERDALLE,
de l'armÃ©e d'Afrique.
IRevue littÃ©raire.
Clovis Gosselin, par Alphonse Karr. Un PrÃ©tendanl portu-
gais au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, par Edouard Fournier. En 18.,
par Edmond et Jules de Goncourt. Nouveau thÃ©Ã¢tre des
demoiselles, par M"* Elisa Boisgontier. Derniers chants,
par L. Ernest Hamel.
Romans, pages historiques, fantaisies Ã©chevelÃ©es, nous
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avons tout cela, plus des comÃ©dies enfantines et des vers par
dessus le marchÃ© : quelle picorÃ©e, s'il vous plait ! Heureuse
abeille que la critique ! Pendant que les jardiniers de l'inven-
tion alignent leurs jeunes plants, arrosent leurs fleurs les plus
prÃ©cieuses, la voila, elle, qui voltige tranquillement sur l'Hy-
mÃ̈ te, se posant dÃ©daigneusement sur tous les arbustes, et
s'enivrant Ã  loisir des mille senteurs qu'exhale le jardin mer-
veilleux. HÃ©las ! il faut dire aussi que le jardin n'est pas tou-
jours vert ni les fleurs toujours nouvelles :
Aret ager, vitio moriens sitit aÃ«ris herba.
Cette citation ne regarde pas M. Alphonse Karr; celui-lÃ  est
un esprit dÃ©licat, et, pour rien au monde, il ne mÃªlerait une
feuille dessÃ©chÃ©e ou une fleur mal venue Ã  son bouquet littÃ©-
raire : rÃ©putation oblige. Cloris Gosselin est le dernier nÃ©
d'une famille illustre qui commence Ã  Wadeleine et Ã  stephen
de Sous les tilleuls. Donnez Ã  M. Alphonse Karr un peu
d'ocÃ©an , moins que cela, un lac, moins que cela encore, un
ruisseau ou une simple mare, et il mÃ̈ nera paÃ®tre au bord de
l'eau tout un troupeau de fantaisies charmantes et d'ingÃ©-
nieuses pensÃ©es. Pourvu qu'il dÃ©crive, en se promenant, au
beau milieu d'une histoire : les mystÃ̈ res de la
marguerite et les splendeurs du bouton d'or, notre homme est
content ; c'est le poÃ̈ te de la flore champÃªtre, des levers de
soleils et des * ll aime les horizons bornÃ©s,
mais ses paysages sont vivants comme la nature. Le coq, les
poules, les poussins, la crysanthÃ̈ me, l'aubÃ©pine, les roses
sauvages, les : filles normandes, tout cela palpite sous
le souffle de l'Ã©crivain. Personne ne sait comme cet habile
architecte construire une chaumiÃ̈ re ou une maisonnette Ã 
mi-cÃ́te. Prenez l'allÃ©e de pommiers qui conduit Ã  ce buen
reliro rustique, entrez sans crainte, et vous verrez comme
tout y reluit, les casseroles, les meubles et la bonne santÃ© des
hÃ́tes. La plupart des romanciers vont choisir pour hÃ©ros et
pour hÃ©roÃ̄ nes des personnages qui ne sauraient respirer en
dehors de l'atmosphÃ̈ re des conventions; nous connaissons,
au contraire, ou nous avons connu tous ces individus mÃ©lan-
coliques ou grotesques qui vivent dans l'Å“uvre d'Alphonse
Karr, personnages de chair et d'os, ne se mouvant pas Ã 
l'aide de ressorts mÃ©caniques comme les pantins de tel Ã©cri-
vain en vogue et les bons hommes de Nuremberg. En gÃ©nÃ©-
ral, l'intrigue d'Alphonse Karr n'est pas nouÃ©e , elle est
presque nulle et quelquefois mÃªme insuffisante, comme dans
Cloris Gosselin; mais l'auteur recouvre de tant d'arabesques
sa trame un peu lÃ©gÃ̈ re, que le lecteur prend le parti de faire
* l'Ã©crivain : il nÃ©glige le fond et s'oublie volontiers aux
Ã©tails. -
Clovis Gosselin est le fils d'un pÃªcheur qui a laissÃ©, en mou-
rant, Ã  sa femme et Ã  son fils une chaumiÃ̈ re et un champ.
Clovis ne demanderait pas mieux que de vivre modestement
Ã  BlÃ©ville et de faire souche de pÃªcheurs ou de cultivateurs,
Il a pour voisine une jeune campagnarde du nom d'Isoline et
fille de M* veuve SÃ©minel, laquelle n'est guÃ̈ re plus riche
que Ml* veuve Gosselin. Clovis aime Isoline, Isoline aime
Clovis, et le roman finirait Ã  la premiÃ̈ re page si la veuve
Gosselin n'avait vu en rÃªve M. Clovis, son fils, passer Ã  cali-
fourchon sur le cheval pie du mÃ©decin de l'endroit.VoilÃ  un
reve qui va avoir de fÃ¢cheuses consÃ©quences. La veuve Gosse-
lin est ambitieuse; elle a sans doute appris que le titre de
docteur mÃ̈ ne Ã  tout dans notre temps, et elle veut absolu-
ment que Clovis soit docteur, ni plus ni moins que M. VÃ©ron.
Elle vend un morceau de son champ et envoie Clovis au col-
lÃ©ge de Rouen. Clovis reste trois ou quatre ans Ã  faire des
thÃ̈ mes, des versions, et Ã  songer Ã  Isoline. Quand Clovis a
enfin passÃ© triomphalement par l'Ã©preuve du baccalaurÃ©at, la
veuve Gosselin est Ã  peu prÃ̈ s ruinÃ©e. Le champ est vendu et
la maisonnette aussi; Clovis, douloureusement touchÃ© des sa-
crifices et des privations que s'est imposÃ©s sa mÃ̈ re pour lui
donner un diplÃ́me de bachelier Ã̈ s-lettres, voudrait bien dÃ©-
chirer ce diplÃ́me inutile et se faire journalier ou pÃªcheur ;
mais la mÃ̈ re Gosselin a toujours devant les yeux l'apparition
du cheval pie. Elle dÃ©fend Ã  son fils d'adresser la parole Ã  Iso-
line; elle emprunte de l'argent et emmÃ̈ ne Ã  Paris Clovis, qui
devient un Ã©tudiant en mÃ©decine. Quatre ans se passent et
Clovis est enfin docteur; rien ne manque Ã  sa gloire, si ce n'est
un malade. Clovis et sa mÃ̈ re soupirent aprÃ̈ s une Ã©pidÃ©mie,
mais le client s'obstine Ã  se faire enterrer par des confrÃ̈ res
plus heureux, si bien que Gosseline la mÃ̈ re et Gosselin le
fils prennent le parti de revenir Ã  BlÃ©ville, oÃ¹ Clovis Ã©pouse
lsoline et achÃ̈ te finalement un cheval pie. Le fils devait bien
au songe de la mÃ̈ re cette maigre rÃ©alisation.
Je viens de dissÃ©quer Cloris Gosselin, et il n'est plus restÃ©
sous le scalpel du critique que le squelette de cette histoire;
mais tout cela est entremÃªlÃ©, comme je le disais tout Ã  l'heure,
de charmants dÃ©tails et d'aperÃ§us pleins d'esprit, de finesse et
d'observation. M. Alphonse Karr s'est attachÃ©, dans tout le
cours de son rÃ©cit, Ã  battre en brÃ̈ che l'Ã©ducation des collÃ©ges
et surtout l'Ã©tude du latin.Voici quelques temps dÃ©jÃ  que le la-
tinestenbutte aux sarcasmes des gens d'esprit. Que leura donc
fait la langue de CicÃ©ron et de Virgile? Je comprends parfaite-
ment qu'on s'Ã©lÃ̈ ve contre l'Ã©ducation uniforme des collÃ©ges
et qu'on rÃ©clame en faveur d'une certaine Ã©ducation profes-
sionnelle qui, de son cÃ́tÃ©, ne tenterait pas d'absorber l'Ã©du-
cation littÃ©raire. Que notre sociÃ©tÃ© ne soit pas exclusivement
composÃ©e d'avocats, de gens de lettres, de mÃ©decins et de ma-
gistrats, Ã  la bonne heure ; mais gardez qu'on ne vous
prenne au mot, vous qui vous rÃ©criez peut-Ãªtre un peu lÃ©gÃ̈ -
rement, et qu'on ne bannisse les poÃ̈ tes de la RÃ©publique. Il
est permis, plus qu'Ã  tout autre, Ã  M. Karr de se moquer de
l'etude du latin, il a Ã©tÃ© un des Ã©lÃ̈ ves les plus brillants de
l'UniversitÃ©; cependant je suis bien convaincu qu'il serait
trÃ̈ s-fÃ¢chÃ© s'il ne pouvait lire Tacite ou tout autre Ã©crivain de
l'antiquitÃ© au moment oÃ¹ j'Ã©cris ces lignes.
Ce qui distingue M. Alphonse Karr dans la famille des
Ã©crivains contemporains, c'est moins l'invention et la nou-
veautÃ© de ses aperÃ§us que le tour vraiment original de son
esprit. Il sait au besoin revÃªtir d'un habit neuf les pensÃ©es
les plus connues. Il a une faÃ§on de dire qui est sienne; cha-
cune de ses phrases porte son cachet. Depuis que le monde
existe, combien de fois n'a-t-on pas exprimÃ© cette idÃ©e, que
l'homme n'est jamais content de sa condition ?
Qui fit , MÃ¦cenas, ut nemo quam sibi sortem
Seu ratio dederit, seu fors objecerit, illa
Contentus vivat, laudet diversa sequentes ?
Cela est banal comme une vÃ©ritÃ© de M. de Lapalisse. Eh
bien, M. Karr a su donner Ã  cette monnaie fruste une em-
preinte toute neuve. Il a frappÃ© ce vieux sol au millÃ©sime de
notre temps. Regardez plutÃ́t.
Â« Je vois en ce moment sur une pelouse une chÃ̈ vre
blanche qui n'a pour occupation que de tondre l'herbe dans
tout le cercle que lui permet d'atteindre la corde qui l'attache
Ã  un piquet. Deux ou trois fois par jour on la change de
: our qu'elle trouve toujours de l'herbe nouvelle.voilÃ 
ien des fois que je regarde cette chÃ̈ vre, et chaque fois je
fais Ã  son sujet la mÃªme observation.
Â« Sa corde est longue, et elle pourrait paÃ®tre une herbe
grasse et verte pendant deux heures; mais elle commence
toujours par tirer sur son lien et manger Ã  l'extrÃ©mitÃ© de sa
corde, se mettant sur les genoux, dont le poil est usÃ© pour
atteindre plus loin, attirant du bout de la langue des brins
d'herbe hors de sa portÃ©e et faisant tant d'efforts que son
collier l'Ã©trangle et la fait tousser. - Ce n'est que lorsqu'elle
a mangÃ© au raz de la terre l'herbe : paraissait hors de sa
portÃ©e qu'elle se dÃ©cide Ã  manger celle qu'elle peut atteindre
plus facilement, tout en faisant de nouveaux efforts de
temps en temps et en donnant des secousses Ã  sa corde.
Â« Pour l'herbe qui est au centre, elle ne la touche pas,
quelque belle et appÃ©tissante qu'elle soit ; elle ne la mange
que lorsqu'on a plantÃ© plus loin le piquet qui l'attache et
que cette herbe se trouve Ã  son tour placÃ©e Ã  l'extrÃ©mitÃ© du
nouveau cercle qu'il lui est permis de parcourir.
Â« C'est prÃ©cisÃ©ment ce que nous faisons tous dans la vie.
Chacun de nous a son piquet, sa corde et son cercle tracÃ©.
Presque toujours au dedans du cercle il trouverait une pÃ¢ture
facile pour son corps, pour son esprit et pour son cÅ“ur. -
Chaque pelouse a au moins ses pÃ¢querettes. - Eh bien, nous
usons notre force, et quelques-uns aussi leurs genoux, Ã  at-
teindre ce qui est en dehors.
Â« C'est une inquiÃ©tude, une maladie plus Ã©pidÃ©mique en ces
temps-ci qu'en aucun autre. Il y a cinq ou six rÃ́les que tous
veulent jouer, quelque peu aptes que la nature les y ait
crÃ©Ã©s.
Â« Cette fable prouve que les animaux quelquefois ne sont
pas plus raisonnables que les hommes. Â»
Tout ce rÃ©cit, sans oublier le trait final, montre sous une de
ses faces les plus saillantes le talent de M. Alphonse Karr :
beaucoup d'esprit joint Ã  beaucoup de bon sens et rajeuni par
une incontestable originalitÃ©. -
Il ne s'agit plus pour le moment de Clovis Gosselin, mais
de ce prieur de Crato, don Antoine, qui disputa, au sei-
ziÃ̈ me siÃ̈ cle, le trÃ́ne Ã  la famille de Bragance, et qui fut
pendant quelques jours roi de Portugal. Don Antoine appar-
tient Ã  la famille de ces aventuriers dont la race a presque
entiÃ̈ rement disparu aujourd'hui, prÃ©tendants hasardeux qui
jouent sur un coup de dÃ©s la destinÃ©e des peuples. La vie de
ce prieur de Crato offre plus d'une analogie avec celle d'An-
tonio Perez, si bien tracÃ©e par M. Mignet. Comme Perez,
don Antoine est poursuivi par la haine implacable de Phi-
lippe II. Il voit sa tÃªte mise Ã  prix pour quatre-vingt mille
ducats; poursuivi par les espions et les assassins du roi d'Es-
pagne jusque sur le continent et en Angleterre, oÃ¹ il s'est
rÃ©fugiÃ©, il Ã©chappe comme Perez aux embÃ»ches et aux
machinations de son royal ennemi. Don Antoine est sou-
tenu dans ses prÃ©tentions mal fondÃ©es par Henri III, par
Ilenri IV et par la reine Ã‰lisabeth, qui veut prendre sa re-
vanche des vaines menaces de l'invincible armada; mais
les flottes et les armÃ©es mises Ã  la disposition du prieur
s'Ã©vanouissent devant la fortune du successeur de Charles-
Quint. IIenri IV allait tenter une nouvelle expÃ©dition contre
le Portugal lorsque don Antoine mourut de sa belle mort
dans le village de Ruel. - -
EnvisagÃ© d'un point de vue Ã©levÃ©, cet intÃ©resant chapitre
de l'histoire gÃ©nÃ©rale de l'Europe au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle pouvait
devenir un livre complet, digne pendant de l'histoire d' 1n-
tonio Perez, et je me demande pourquoi M. Edouard Four-
nier n'a pas Ã©tÃ© tentÃ© par cette louable ambition. Il a crayonnÃ©
sans doute avec vivacitÃ© la vie aventureuse du prieur, mais
il n'eÃ»t tenu qu'Ã  lui de faire un tableau au lieu d'une es-
quisse. Une lettre de quarante pages sur la vie d'un homme
qui se trouve mÃªlÃ© aux grandes intrigues du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle,
et qui devient l'instrument des haines et des vengeances de
l'Angleterre et de la France contre la monarchie espagnole,
c'est trop ou trop peu, si l'auteur ne veut pas complÃ©ter son
travail; c'est trop en ce sens, qu'un autre plus rÃ©solu viendra
aprÃ̈ s M. Edouard Fournier, et profitera des jalons plantÃ©s
par celui-ci. M. Edouard Fournier se sera contentÃ© du rÃ́le
de pionnier, quand il pouvait peut-Ãªtre aspirer Ã  la gloire du
conquÃ©rant.
MM. Edmond et Jules de Goncourt ne sont pas, eux, des
historiens, et, Ã  parler franchement, je ne sais trop ce qu'ils
sont. Ils se sont attelÃ©s Ã  un in-18 Ã  couverture jaune, voilÃ 
le fait ; mais quel est le dernier mot de ce livre ? je l'ignore.
Cela s'appelle En 18., un titre aussi peu intelligible que l'ou-
vrage. OÃ¹ sommes-nous ? en France , en Allemagne , en
Chine ou en Bulgarie ? Si le lecteur veut bien me permettre
de donner une faible dÃ©finition de la chose de ces deux mes-
sieurs, je dirai que MM. Edmond et Jules de Goncourt ont
voulu faire (et ils ont rÃ©ussi) du style chatoyant, poudroyant,
crÃ©pitant et truculent. Ce dernier adjectif, le plus triomphant
des quatre, vient d'Ãªtre remis en honneur, ces jours passÃ©s,
par ThÃ©ophile Gautier, qui l'a dÃ©crochÃ© avec le plus grand
soin de la panoplie rabelaisienne. Les deux auteurs du livre
jaune n'Ã©crivent pas, ils sculptent; leurs phrases sont des
as-reliefs, et les pages de leur volume semblent avoir Ã©tÃ©
arrachÃ©es aux flancs d'une cathÃ©drale des bords du Rhin.
Voulez-vous un Ã©chantillon du fouillis de leur ciseau ?
Â« Sur une cheminÃ©e en marbre blanc, deux brÃ»le-parfums
en bronze-tonquin , volÃ©s par quelque bonze au temple de
Say-lo-lam-tay ) * Ã©pataient leurs panses de cucurbita-
cÃ©es sur les tortils enchevetrÃ©s de vÃ©gÃ©tations hybrides. Des
serpents , nouÃ©s aux anses par des tordions convulsifs , dar-
daient leurs tÃªtes crÃªtÃ©es vers une fleur de lotus qui s'Ã©pa-
nouissait en un merveilleux bouton. Au milieu pyramidait,
irradiÃ©e de soleil, une terre cuite qui semblait modelÃ©e dans
les mates transparences d'un savon rose. Une bacchante , la
chevelure folle, le torse en arriÃ̈ re, dispute un raisin Ã  deux
faunins chÃ̈ vre-pieds : l'un, ses deux petits sabots dÃ©tachÃ©s
de terre, tend vers la grappe et des bras et des lÃ̈ vres : l'autre
git renversÃ© sur le dos Ã  cÃ́tÃ© d'un fragment de thyrse. Â»
Telle est la premiÃ̈ re page de ce livre jaune , telle la se-
conde, telle la centiÃ̈ me. On n'est pas Ã  demi-truculent.AprÃ̈ s
cela, Voltaire, qui n'Ã©tait ni poudroyant, ni crÃ©pitant, pÃ©chait
peut-Ãªtre un peu sous le rapport du style tartouillÃ© et monu-
mental. Ah! s'il avait connu le procÃ©dÃ© des stylistes moder-
nes ! Quel bas-relief philosophique que Candide! Quelle ro-
sace encyclopÃ©dique et sociale que i'IIomme aux Quarante
Ecus !Je vous laisse Ã  penser quelles gargouillades d'Ã©pithÃ̈ -
tes se seraient Ã©panouies dans la Princesse de Babylone !
Voltaire est venu trop tÃ́t, et MM. Edmond et Jules sont ve-
nus trop tard. Il y a vingt ans leur volume jaune aurait peut-
Ãªtre produit quelque effet ; le vent Ã©tait Ã  cette Ã©poque aux
dÃ©bauches de style et aux orgies d'adjectifs. On est fatiguÃ©
aujourd'hui de ces saturnales littÃ©raires, qui sont Ã  l'art ce
qu'est Ã  l'amour platonique le riddeack d'Anvers. MM. Ed-
mond et Jules de Goncourt, qui viennent de dÃ©penser en pure
erte beaucoup de talent et de jeunesse, feront bien de met-
re Ã  l'avenir un peu d'eau dans leur vin, et quelques subs-
tantifs Ã  la place de leurs adjectifs. Audiencier, appelez une
autre cause.
Il s'agit d'une dame, soyons galant, si c'est possible.
M"Â° Elisa Boisgontier vient de publier un Noureau ThÃ©atre
des Demoisetles, un thÃ©Ã¢tre complet, composÃ© de drames, de
comÃ©dies et de vaudevilles. AprÃ̈ s un sonnet sans dÃ©faut , la
chose la moins facile Ã  exÃ©cuter , c'est un livre Ã  l'usage
de l'enfance. Les comÃ©dies de M"Â° Boisgontier brillent par le
but moral, mais elles manquent d'une qualitÃ© essentielle : la
: Ses petites filles sont trop avancÃ©es pour leur Ã¢ge,
et elles se juchent sur les Ã©chasses d'un style : sans Ãªtre
truculent comme celui de MM. Edmond et Jules , n'est pas
beaucoup plus naturel. S'il m'Ã©tait permis de donner un con-
seil Ã  madame Boisgontier, je l'engagerais Ã  Ã©crire des comÃ©-
| dies pour les grandes personnes ; elle a un style plus chÃ¢tiÃ©
que M. Clairville, et elle a au moins autant d'imagination que
M. Siraudin : en voilÃ  plus qu'il n'en faut pour rÃ©ussir Ã 
l'OdÃ©on et mÃªme aux VariÃ©tÃ©s.
J'aurais encore Ã  parler des Derniers Chants de M. L.-
Ernest IIamel. Depuis quelques jours j'entends dire par les
aligneurs de stances qu'une nouvelle Ã̈ re poÃ©tique va luire
our la France. Tous les paladins du rhythme fourbissent
eurs strophes , et rangent en bataille leurs escadrons d'a-
lexandrins ; nous allons revenir aux mÃ©ditat ons, aux con-
solations , aux lamentations , aux exclamations et Ã  toutes
les rÃ©surrections possibles. Puisqu'il en est ainsi, j'attendrai.
pour parlerdes Derniers ( hants, les premiÃ̈ res lueurs de l'aube
annoncÃ©e. Que M. Hamel ne prenne pas trop son titre au
sÃ©rieux, et qu'il prÃ©pare des chants nouveaux pour le renou-
VeaUl,
EDMOND TEXIER,
Un tableau du musÃ©e du Louvre,
On rencontre dans l'histoire de la peinture un certain
nombre d'artistes insouciants qui ont traversÃ© la vie en vÃ©ri-
tables bohÃ©miens, tour Ã  tour riches et gueux, familiers des
et mourant Ã  l'hÃ́pital, aprÃ̈ s avoir semÃ© Ã  tous les
asards et Ã©puisÃ© Ã  tous les excÃ̈ s leur argent, leur santÃ© et
la verve de leur gÃ©nie. Histoire pleine de rires et de larmes,
histoire humoristique qui n'est plus de notre Ã¢ge, oÃ¹ l'on se
montre plus soigneux de la dignitÃ© du caractÃ̈ re et de la con-
duite. Parmi ces enfants perdus de la peinture, nuls ne sem-
blent avoir vÃ©cu avec plus d'insouciance qu'une troupe d'i-
vrognes pleins de talent, se rattachant les uns aux autres par
une sorte de filiation sous le rapport de l'habiletÃ© et des vi-
ces, et dont le chef est le peintre de portraits Hals, et le plus
cÃ©lÃ̈ bre son Ã©lÃ̈ ve Brauuver, l'Ã©tourdi plein de saillies ex-
centriques, l'Ã©lÃ©gant jeune homme Ã  la tÃªte fine et aristocra-
tique, ressemblant Ã  un raffinÃ© de Louis XIII, comme on
eut le voir dans un tableau du MusÃ©e du Louvre, peint par
: boulanger Craesbecke, auquel il apprit Ã  peindre et Ã 
boire. Ce charmant peintre de cabaret mourut Ã  trente-deux
ans, de dÃ©bauche et de misÃ̈ re, Ã  l'hÃ́pital d'Anvers. Un autre
Ã©lÃ̈ ve de Brauwer fut Jean Steen, dont nous reproduisons
ici le seul tableau que possÃ̈ de de lui le Louvre; il Ã©tudia
aussi sous Van Goyen et Ã©pousa sa fille. Jean Steen est le
eintre de cabaret par excellence; il ne le frÃ©quenta pas seu-
ement, il s'y plongea, il s'y incarna, il se fit cabaretier. Il
avait commencÃ© par Ãªtre brasseur du chef de son pÃ̈ re ; son
gÃ©nie le fit peintre, et un malheureux penchant en fit le plus
dÃ©terminÃ© des buveurs. Il Ã©tait sa pratique la plus assidue;
il ne peignait qu'entre deux vins. Quand sa cave Ã©tait vide,
il fermait sa taverne et travaillait jusqu'Ã  ce qu'il eÃ»t assez
d'argent pour la remplir. Du reste, joyeux compÃ̈ re, et l'i-
magination pleine de facÃ©ties et de tours plaisants. Quoiqu'il
fÃ»t dans un Ã©tat continuel d'ivresse, il vÃ©cut cinquante et
quelques annÃ©es. Il Ã©tait nÃ© Ã  Leyde en 1636, et mourut
en 1689. Il possÃ©dait Ã  un haut degrÃ© la thÃ©orie de son art
et en parlait avec beaucoup de facilitÃ©. Dans quelques ta-
bleaux d'histoire, il a manifestÃ© une Ã©lÃ©vation et une correc-
tion surprenantes dans un artiste livrÃ© Ã  de si bas penchants ;
mais ses sujets de prÃ©dilection sont tirÃ©s de la vie com-
-
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regards : des intÃ©-
- gies ou des scÃ¨nes rus-
possÃ¨de deux, et un en-
mune, telle qu'elle s'of-
frait journellement Ã  ses
rieurs de cabaret, des
buveurs ivres, des taba-
tiques et quelquefois
burlesques. A la diffÃ©-
rence de beaucoup de
oeintres flamands et hol-
qui, dans des su-
jets semblables, se con-
tentent de peindre une
situation, J. Steen y re-
prÃ©sente une action plus
ou moins dÃ©veloppÃ©e, et
oÃ¹ les caractÃ¨res et l'ex-
pressionindividuelle sont
observÃ©s avec beaucoup
de finesse et rendus avec
une grande vÃ©ritÃ©. Sa
peinture plaÃ®t par l'ani-
mation, la franchise des
dÃ©tails et la couleur. La
plus grande partie de ses
tableaux sont aux mu-
sÃ©es de la Ilaye et d'Ams-
terdam. Ceux d'Anvers
et de Bruxelles n'en con-
tiennent pas. La Pina-
cothÃ¨que de Munich en
tre autres trÃ¨s-remarqua-
ble, reprÃ©sentant une ba-
taille entre des paysans.
En Angleterre, la collec-
tion privÃ©e de la reine
compte six tableaux de
Jean Steen; le duc de
Wellington en a un ex-
cellent dans sa galerie, =
Louvre. - Une fÃ¨te flammande, tableau par Steen.
et lord Francis Egerto
a de lui une Ã©cole d
village qu'on dit luiavoi
coÃ»tÃ© plus de quinn
cents livres sterling. O
cite encore parmi les
peintures remarquable
de cet artiste la Soire
de noces de la galeri
impÃ©riale de Vienne, el
la Famille de l'alchimiste
rÃ©duite Ã  la pauvretÃ©, de
la galerie Manfrin, Ã  Ve-
nise. Dans ce dernier
tableau, Steen s'est peint
lui-mÃªme, ainsi que ses
enfants, mettantenscÃ¨ne
d'une maniÃ¨re comique
ses propres embarras do-
mestiques. Le MusÃ©e du
Louvre a rÃ©uni autrefois
sept productions de ce
peintre, dont trois repre-
sentant les soins de la
basse-cour, les plaisirs
de chaque Ã¢ge, et une
grandesalle dans laquelle
une sociÃ©tÃ© nombreuse
mange, boit et joue. pou-
vaient Ãªtre considÃ©rÃ©s,
dit-on, comme ses chefs-
d'Å“uvre. Ils provenaient
des Pays-Bas et leur ont
Ã©tÃ© rendus en 1815. Le
tableau que nous repro-
duisons ici, et qui est le
seul aujourd'hui possÃ©dÃ©
par notre MusÃ©e, a Ã©tÃ©
acquis en 1819 par Louis
-- - XVIII.
TaTTaT A.-J. DU PAYS.
Ã‰piphanie ou la fÃ¨te des Rois.
Ã‰piphanie est un mot grec qui veut dire : apparition , manifes-
tation. C'est le jour oÃ¹ JÃ©sus-Christ, nÃ© le 25 dÃ©cembre, a voulu se
faire connaÃ®tre aux gentils personnifiÃ©s par les mages qui vinrent re-
en lui un Dieu supÃ©rieur Ã  tous les dieux adorÃ©s jus-
qu'alors.
- Les mages, parmi les peuples de l'Orient, remplissaient les fonc-
tions sacerdotales les plus Ã©levÃ©es; chargÃ©s de l'Ã©ducation des princes,
ils jouissaient d'une trÃ¨s-grande influence sur les peuples, et souvent
leur autoritÃ© Ã©tait plus puissante que celle des rois : c'est ce qui a
fait croire qu'ils Ã©taient rois.Savants en philosophie et en toutes les
sciences connues Ã  cette Ã©poque, ils s'occupaient principalement de la
divination par l'astronomie. Du mot mage on a fait magicien, magie,
ou art de prÃ©dire l'avenir. Les mages Ã©taient les descendants des pre-
miers disciples de BalÃ¢am, qui avait prophÃ©tisÃ©, plusieurs siÃ¨cles aupa-
ravant, qu'il maitrait une etoile de Jacob, et qu'il sortirait du
milieu d'IsraÃ©l un dominateur qui frapperait les chefs de
: dÃ©truirait tous les enfants de Seth (les enfants de
0)'( tCC ] .
L'opinion du vulgaire fait venir les trois (rois) mages, de l'Asie,
de l'Afrique et de l'Europe, comme Ã©tant les reprÃ©sentants de l'uni-
vers, agenouillÃ©s devant le berceau de l'homme-Dieu nÃ© dans une
Ã©table. Cette pensÃ©e est belle, mais peu exacte; car, suivant quelques
auteurs Ã©rudits (1), les trois mages Ã©taient de l'Arabie dÃ©serte ou de
la MÃ©sopotamie.
Lors donc que les mages aperÃ§urent cette brillante Ã©toile (qui leur
apparut en mÃªme temps qu'aux bergers de BethlÃ©em, c'est-Ã -dire le
25 dÃ©cembre, jour de la naissance de JÃ©sus-Christ), ils crurent que
c'Ã©tait-lÃ  l'Ã©toile prÃ©dite par BalÃ¢am ; car cet astre avait un aspect
particulier. Les uns pensent, avec saint ChrysostÃ´me, que c'Ã©tait un
ange revÃªtu d'un corps lumineux ayant l'apparence d'une Ã©toile.
D'autres croient que cette Ã©toile avait la forme d'une colombe (saint-
Esprit). Tous s'accordent Ã  dire qu'elle surpassait en grosseur et par
son Ã©clat toutes les autres Ã©toiles. Selon nous, ce devait Ãªtre un nÃ©-
tÃ©ore enflammÃ© dans la moyenne rÃ©gion, ou semblable Ã  une comÃ¨te,
et apparaissant avec des circonstances extraordinaires.
Les mages rÃ©solurent de se diriger du cÃ´tÃ© oÃ¹ brillait cette Ã©toile
miraculeuse, et, comme il leur semblait qu'elle marchait devant eux,
ils se laissÃ¨rent guider par elle. Lorsqu'ils arrivÃ¨rent Ã  JÃ©rusalem, qui
est Ã  six milles (deux lieues) de BethlÃ©em, l'Ã©toile s'arrÃªta ou dispa-
rut. Croyant alors Ãªtre arrivÃ©s au terme de leur voyage, ils parcouru-
rent toutes les hÃ´telleries, demandant : Oit est le Rou des Juifs nou-
veau-nÃ©? car nous avons vu son etoile dans l'Orient. Mais per-
sonde ne put leur donner le moindre renseignement. Ils s'adressÃ¨rent
Ã  HÃ©rode, roi des Juifs, qui les renvoya vers le sanhedrin (grande
assemblÃ©e des princes et des scribes ou docteurs de la loi). Le sanhe-
drin dÃ©clara d'une voix unanime que la ville de Beth Ã©em serait ho-
norÃ©e de la naissance du Messie. -
HÃ©rode, devenu soupÃ§onneux Ã  cette rÃ©ponse, et craignant ce nou-
veau roi annoncÃ© comme le dominateur des nations, feignit d'ap-
prouver les recherches des mages, et leur fit promettre de repasser
par JÃ©rusalem, lorsqu'ils auraient trouvÃ© le Messie, afin, disait-il, d'y
aller lui-mÃªme pour l'adorer; mais son but rÃ©el Ã©tait de lui Ã´ter la
Les mages lui firent cette promesse et continuÃ¨rent leur voyage.
A peine furent-ils sortis de JÃ©rusalem que l'Ã©toile reparut dans *
rection de BethlÃ©em, oÃ¹ ils arrivÃ¨rent le treiziÃ¨me jour de leur
voyage, c'est-Ã -dire le 6 janvier (2). Ils trouvÃ¨rent l'enfant JÃ©sus,
pauvrement vÃªtu et couchÃ© dans une caverme situÃ©e au midi, et en
dehors de la ville (3), car, toutes les hÃ´telleries oÃ¹ s'Ã©taient prÃ©sentÃ©s
la Sainte-V * et saint Joseph Ã©tant remplies de voyageurs , ils
avaient Ã©tÃ© obligÃ©s de se retirer dans cette caverne qui servait d'Ã©-
table, et qui avait quarante pieds de profondeur. Les anciens pÃ¨res de
l'Eglise marquent la naissance de JÃ©sus-Christ dans une caverne ;
saint JÃ©rÃ´me raconte que : Adrien, pour effacer la mÃ©moire
du lieu oÃ¹ Ã©tait nÃ© le Messie, fit planter au-dessus de la caverne une
(1 Tertulien. - 2 D. Calmet. - 3 saint JÃ©rÃ´me. - 4 OrigÃ¨ne, le
premier commentateur des livres saints, et saint Athanase.
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haute futaie, pour y cÃ©lÃ©brer le culte infÃ¢me de Thammuz (ou Adonis,
amant de VÃ©nus.)
Les trois mages, suivant la coutume des Orientaux, qui n'appro-
chaient jamais des grands princes sans leur faire des prÃ©sents, offri-
rent Ã  l'enfant-Dieu de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces mages
sont vulgairement connus sous le nom de Melchior, Gaspar et Bal-
thazard. On leur donne aussi les noms de Magalat, Galgalat et
Saraim, ou Apellius, Amerus et Damascus, ou enfin, Ator, Sato
et Paratoras (1). voici quelques dÃ©tails sur ces trois person-
nages (2) :
Melchior Ã©tait un beau vieillard au front chauve et aux yeux bleus ;
portant une longue chevelure et une grande barbe blanches, il Ã©tait
vÃªtu d'une ample robe de couleur bleu cÃ©leste, recouverte d'un man-
teau jaune d'or. Sa chaussure Ã©tait d'une couleur moitiÃ© bleu et
blanc. Son front Ã©tait ornÃ© d'un bandeau royal enrichi des plus bril-
lantes couleurs. Il offrit Ã  l'enfant-Dieu de l'or pour reconnaÃ®tre sa
royautÃ©.
Gaspar Ã©tait un jeune homme sans barbe et avec une figure pleine
et vermeille. Il portait une robe de couleur orange, recouverte d'un
manteau rouge.Sa chaussure Ã©tait de couleur bleu d'azur. Il offrit
de l'encens pour faire hommage Ã  la divinitÃ© du Messie.
Balthazard Ã©tait un homme d'un Ã¢ge mÃ»r, brun et ayant une grande
barbe.Sa robe Ã©tait rouge et son manteau ornÃ© de diverses couleurs ;
sa chaussure Ã©tait jaune. Il offrit de la myrrhe pour rendre tÃ©moi-
gnage Ã  l'humanitÃ© du Dieu nouveau-nÃ©.
AprÃ¨s leur adoration, les mages se prÃ©paraient Ã  prendre la route
de JÃ©rusalem; mais Dieu leur inspira de suivre une autre route,
afin de dÃ©jouer les projets du roi HÃ©rode, et ils retournÃ¨rent dans
leur * Suivant quelques auteurs, ils furent baptisÃ©s par l'apÃ´tre
saint Thomas et ils prÃªchÃ¨rent eux-mÃªmes l'Evangile en Arabie et en
ArmÃ©nie, oÃ¹, suivant encore la tradition, ils furent martyrisÃ©s. Leurs
corps auraient Ã©tÃ© transportÃ©s sous les premiers empereurs chrÃ©tiens
Ã  Constantinople, et plus tard Ã  Milan. On montre dans l'Ã©glise des
Dominicains de cette ville le lieu oÃ¹ ils furent dÃ©posÃ©s. Enfin, au
douziÃ¨me siÃ¨cle, leurs corps furent transportÃ©s Ã  Cologne par ordre
de FrÃ©dÃ©ric 1er, roi d'Allemagne (surnommÃ© Barberousse) lorsqu'il
se fut emparÃ© de la ville de Milam.
L'Ã‰piphanie est aussi le jour oÃ¹ l'Ã‰glise cÃ©lÃ¨bre deux autres mani-
festations de JÃ©sus-Christ : l'une, Ã  son baptÃªme, lorsque le Saint-
Esprit descendit visiblement sur lui sous la forme d'une colombe.
C'est en souvenir de cela qu'autrefois les fidÃ¨les avaient l'habitude
d'aller, la veille au soir, chercher de l'eau bÃ©nite qu'ils conservaient
toute l'annÃ©e dans leurs demeures sans que cette eau se corrompit.
- L'autre manifestation se fit aux noces de Cana, oÃ¹ JÃ©sus-Christ
opÃ©ra son premier miracle en changeant l'eau en vin. Ce fut alors que
ses disciples crurent en lui.
L'Ã‰piphanie est la fÃªte des enfants; c'est une des plus touchantes
fÃªtes de famille. Dans les premiers siÃ¨cles du christianisme, on se prÃ©-
parait par un jeÃ»ne rigoureux Ã  cette solennitÃ©, et la joie des fidÃ¨les
se manifestait ensuite par des repas pris en commun, oÃ¹ la dÃ©cence
et les convenances Ã©taient observÃ©es. Plus tard le jeÃ»ne est sup-
primÃ©, et la fÃªte devint une suite d'orgies tellement scandaleuses,
que plusieurs orateurs chrÃ©tiens demandÃ¨rent la suppression de la
cÃ©lÃ©bration de cette fÃªte, comme Ã©tant semblable aux saturnales que
les paiens avaient l'habitude de faire de la fin de dÃ©cembre aux pre-
miers jours de janvier. Cependant la coutume en est restÃ©e. Si de nos
jours la foi est gÃ©nÃ©ralement moins vive qu'aux premiers siÃ¨cles, du
moins la corruption est moins dans nos habitudes et la dÃ©bauche
moins affichÃ©e qu'aux siÃ¨cles derniers; et l'Ã‰piphanie est aujourd'hui
une fÃªte religieuse aussi bien qu'une rÃ©jouissance commÃ©morative.
La fÃªte des rois est une occasion de se rÃ©unir en famille. Dans beau-
coup de pays, c'est chez l'aÃ®nÃ© des enfants mariÃ©s que se rÃ©unissent tous
les parents : depuis le grand-pÃ¨re jusqu'aux derniers cousins, tous
sont rÃ©unis Ã  la mÃªme table, et le plus petit des marmots y a sa place
et son couvert. La gaietÃ© et l'appÃ©tit sont les assaisonnements des
mets, ordinairement plus abondant que recherchÃ©s. LÃ  s'Ã©teignent les
jalousies et les haines de famille; lÃ  se nouent les fianÃ§ailles. Au
dessert, les chansons des jeunes gens et les rÃ©cits rÃ©trospectifs des
vieux parents; au dessert, le fameux gÃ¢teau oÃ¹ se trouve la royautÃ©
l) Casaubon, - 2) BÃ¨de.
de la fÃ¨ve; cette royautÃ© tant enviÃ©e et si charmante, donnÃ©e par le
hasard ou par une main habile, et dont le pouvoir absolu dure toute
une soirÃ©e !.. Si nos lecteurs veulent bien relire quelques chapitres
de leur jeunesse, si Ã©loignÃ©s qu'ils soient de cette heureuse Ã©poque,
ils Ã©prouveront encore et mieux que nous ne saurions le dÃ©crire, les
joies si douces et les Ã©motions si inattendues que leur procurait cette
touchante rÃ©union de parents et d'amis cÃ©lÃ©brant la fÃªte des rois.
L. W. RoMAND.
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs. .
L'escadre, on le sait, composÃ©e du Gomer, d'Henri IV et crtera ,
a tannÃ© le cuir aux Marocains.
Â· Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'eviter
retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi actuelle, les
numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour de date ; les
mÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne peuvent plus Ãªtre :
comme complÃ©ment d'abonnement, qu'avec le numÃ©ro qui suit la*
mande. llec-
" on peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des co Ã©-
tions complÃ¨tes et des volumes , ou cahiers mensuels ou httll
ros sÃ©pnrÃ©s pour complÃ©ter des collections. n (0
on s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, n
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de L*:
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries : *
princiaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des corres"
dances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
- ----
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soMMAIRE-
Histoire de la semaine. - Documents historiques. - Monnaies franÃ§aises.
EnquÃªte sur l'impÃ t́ des boissons. - Courrier de Paris. - Deux cent-
trentiÃ¨me anniversaire de la naissance de MoliÃ¨re. - Revue littÃ©raire. -
Le 8hÃ¢teau de la Granja en Espagne. - Lettre Ã©crite de mon jardin, par
Alphonse Karr. - Chronique musicale. - Les Montagnards des Vosges.
â€“ Le chÃ¢teau de Ham et ses prisonniers. - De la prestidigitation.
Gravures. Incendie du vapeur anglais l'Amazon. - Type de la nouvelle
monnaie franÃ§aise. - Masques et visages nÂ° 3, par Gavarni. - Vue
intÃ©rieur de Notre-Dame, le 1er janvier. - La Granja, sept dessins d'aprÃ¨s
M. de RibellÃ¨s.-Types des Vosges, par M. H. Valentin; le coupeur de
choucroute , les paysannes de Bussang, les chanvriÃ¨res. - Ham; vue ex-
tÃ©rieure du chÃ¢teau; inscription sur la grosse tour. - ScÃ¨ne de prestidigi-
tation par Bosco. - RÃ©bus.
LHIistoire de la Semaine.
S'il vous est arrivÃ©, comme Ã  nous, de lire l'Ã©pouvantable
rÃ©cit du sinistre de Â« l'Amazon, Â» tandis que la tempÃªte fai-
sait trembler les vitres de votre chambre Ã  coucher et sonnait
sa musique infernale dans les tuyaux de vos cheminÃ©es au
risque de les faire Ã©clater, vous avez maudit ce paÃ¯en qui se
plaisait Ã  entendre, de son lit, le dÃ©chaÃ®nement des vents en
furie :
Quam juvat immites ventos audire cubantem !
Celui-lÃ  n'avait ni fils, ni frÃ¨re, ni amis en pÃ©ril sur les va-
gues rÃ©voltÃ©es de l'ocÃ©an. - HÃ¢tons-nous de dire pourtant,
Ã  la dÃ©charge de la tempÃªte, qu'elle est, cette fois , inno-
cente de la catastrophe de la nuit du 5 au 6 janvier. Qui n'a
pas Ã©prouvÃ© un sentiment douloureux Ã  la pensÃ©e de tant
d'infortunÃ©s rÃ©veillÃ©s en sursaut au milieu des flammes, la
plupart pour y pÃ©rir, et le reste se rÃ©fugiant dans des embar-
cations, que la mer engloutit presque aussitÃ t́ ? Un petit
nombre a pu cependant Ã©chapper Ã  la mort, et c'est l'un de
ces survivants, tÃ©moin oculaire du dÃ©sastre de tous, qui ra-
conte ainsi la catastrophe :
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - -
- - - - -
- - - - -
- -
-
-
-
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Â« Le 5 au soir, dit le tÃ©moin sauvÃ© de ce drame horri-
ble, je venais de m'endormir dans ma cabine lorsque je fus
rÃ©veillÃ© par les cris de : au feu! En un clin d'Å“ il j'arrivai sur
l'avant du pont, dont le centre Ã©tait dÃ©jÃ  dÃ©vorÃ© par les flam-..
mes : il n'y avait plus Ã  espÃ©rer de salut que dans les em-
barcations. La mer Ã©tait trÃ̈ s-grosse, le vent violent et con-
traire; je vis alors le capitaine et ses officiers , tous Ã  la
barre, et rÃ©unissant leurs efforts pour amener le navire vent
arriÃ̈ re, mais il Ã©tait trop tard ; la vapeur n'agissait plus, et
les flammes nous gagnaient avec une rapiditÃ© effrayante.
L'avant tout entier, jusqu'au grand mÃ¢t, et le grand mÃ¢t lui-
mÃªme Ã©taient dÃ©jÃ  leur proie. Le capitaine Symons, avec un
courage et une abnÃ©gation dignes d'un meilleur sort, voyant
l'imminence du danger, criait : Les bateaux pour les dames !
les bateaux pour les passagers ! Je le vis, un pistolet Ã  la
main, faire remonter Ã  bord un officier qui s'Ã©tait glissÃ© dans
un de ces bateaux. C'est Ã  ce moment que, dans la prÃ©-
cipitation du sauve qui peut gÃ©nÃ©ral, deux embarcations cha-
virÃ̈ rent, et toutes les personnes qui s'y Ã©taient jetÃ©es furent
englouties. Cependant l'une de ces embarcations Ã©tant restÃ©e
suspendue au navire, des matelots la mirent Ã  flot pour s'y
embarquer, et, saisissant le moment propice , je me laissai
glisser dans ce bateau, oÃ¹ je tombai meurtri et brÃ»lÃ©. - Â« Les
journaux de cette semaine ont recueilli les dÃ©tails doulou-
reux et tragiques de ce sinistre, dont le souvenir laissera une
longue et pÃ©nible Ã©motion.
Nous passons Ã  la politique, dont nous n'avons rien Ã  dire :
les documents historiques que nous empruntons au Moniteur
arlent mieux que nous ne saurions le faire, des moyens par
esquels le gouvernement entend assurer la paix publique et
sa propre conservation.
Les dÃ©crets du PrÃ©sident de la RÃ©publique sont datÃ©s main-
tenant du Palais des Tuileries et signÃ©s : Louis-NapolÃ©on, et
non plus : Louis-NapolÃ©on Bonaparte.
A l'ordre ministÃ©riel qui prescrit l'enlÃ̈ vement des mots :
LibertÃ©, EgalitÃ©, FraternitÃ©, sur la faÃ§ade des monuments
: a succÃ©dÃ© une lettre de M. le prÃ©fet de police ordon-
ant la destruction des arbres de.la libertÃ©, dÃ©jÃ  exÃ©cutÃ©e en
partie, l'annÃ©e derniÃ̈ re, par M. Carlier. Ces opÃ©rations se sont
accomplies sans aucune difficultÃ©.
Les prisonniers dÃ©tenus au fort de Ham ont Ã©tÃ© mis en li-
bertÃ© le 9 janvier et dirigÃ©s sur divers points de la frontiÃ̈ re
Ã©trangÃ̈ re, les uns en Belgique, le gÃ©nÃ©ral Changarnier et le
colonel Charras ; les autres, savoir : M. Baze Ã  Aix-la-Cha-
pelle, le gÃ©nÃ©ral LamoriciÃ̈ re Ã  Cologne ; le gÃ©nÃ©ral Le FlÃ́ a
Ã©tÃ© conduit Ã  Calais. Le gÃ©nÃ©ral Bedeau est arrivÃ© Ã  Mons,
Ml. Thiers s'est rendu Ã  Londres.
Le 10, un premier dÃ©part, composÃ©, dit la Patrie, d'envi-
ron 500 individus atteints par le dÃ©cret du 8 dÃ©cembre der-
nier, a eu lieu, Ã  Paris, par le chemin de fer du IIÃ¢vre, et y
sont arrivÃ©s Ã  onze heures afin d'y Ãªtre embarquÃ©s sur la frÃ©-
gate Ã  vapeur le Canada, pour Ãªtre conduits Ã  Brest, oÃ¹ ils
sont transbordÃ©s sur le navire de guerre le Duguesclin, de
quatre-vingt-dix canons, qui les transporte Ã  Cayenne.
Un second convoi de 611 dÃ©tenus a Ã©tÃ© dirigÃ© le 11 sur
Brest, d'oÃ¹ ils seront Ã©galement transportÃ©s Ã  Cayenne.
La retraite de lord Palmerston, encore mal expliquÃ©e, a
amenÃ© une vÃ©ritable crise ministÃ©rielle en Angleterre. Il faut
attendre jusqu'au 3 fÃ©vrier, jour auquel le parlement est con-
voquÃ© pour entendre les parties; mais on croit que lord John
Russell ne restera pas au ministÃ̈ re jusqu'Ã  cette Ã©poque, et
qu'il sera ainsi dispensÃ© de rÃ©pondre.
Tandis que le gouvernement est ainsi Ã©branlÃ© par la diffi-
cultÃ© de complÃ©ter un ministÃ̈ re capable de rÃ©unir dans une
transaction Ã©quitable les intÃ©rÃªts des divers partis reprÃ©sen-
tÃ©s dans le parlement, d'autres difficultÃ©s viennent aggraver
la situation. Les ouvriers constructeurs de machines, orga-
nisÃ©s comme la plupart des autres corporations ouvriÃ̈ res,
ont voulu faire admettre, sous peine de cessation de travail,
aux maisons qui les emploient des conditions que celles-ci
n'ont point voulu accepter; les principales maisons de Man-
chester, de Londres, de Bristol, etc., se sont entendues Ã 
leur tour pour fermer leurs ateliers et dÃ©fendre ainsi la cause
commune. La luttÃ© est ouverte; on nÃ©gocie; mais le travail
est interrompu et une certaine agitation s'ensuit dans tout
le DavS.
*lemagne, la rivalitÃ© de l'Autriche et de la Prusse, dÃ̈ s
longtemps en germe dans la : du Zollverein, est en-
trÃ©e dans une pÃ©ripÃ©tie nouvelle par la rÃ©union d'un congrÃ̈ s
Ã  vienne, le 5 janvier. Quatorze Ã©tats de la ConfÃ©dÃ©ration
germanique Ã©taient reprÃ©sentÃ©s dans cette rÃ©union, ouverte
par un discours du prince de Schwarzenberg sur le projet de
douanes concertÃ©.
Le Moniteur du 15 janvier publie la nouvelle constitution.
Nous le recevons au moment oÃ¹ le numÃ©ro vient d'Ãªtre mis
sous presse.
PAULIN.
Documents historiques d'aprÃ̈ s le journal officiel.
Moniteur du a Janvier.
(Le Moniteur du 8 janvier ne contient aucun dÃ©cret politique.)
Un dÃ©cret du PrÃ©sident de la RÃ©publique, en date * 7 janvier,
constitue dÃ©finitivement l'administration centrale : de
la guerre, en dÃ©termine la hiÃ©rarchie, et fixe les traitements attribuÃ©s
Ã  chaque grade ou emploi. Ce : rÃ©tablit le : de la guerre
comme avant 1848. Ce dÃ©pÃ́t constituera un serviÃ̈ e spÃ©cial Ã̈ t dis-
* quatriÃ̈ me bureau est crÃ©Ã© dans la direction des affaires
'AlgÃ©rie.
Par suite de cette rÃ©organisation, un colonel et six gÃ©nÃ©raux sont
nommÃ©s aux sept divisions qui composent l'administration centrale.
Moniteur du 1o Janvier.
Louis-NapolÃ©on, PrÃ©sident de la RÃ©publique,
DÃ©crÃ̈ te :
Sont expulsÃ©s du territoire franÃ§ais, de celui de l'AlgÃ©rie et de ce-
lui des colonies, * cause de sÃ»retÃ© gÃ©nÃ©rale, les anciens reprÃ©sen-
tants Ã  l'assemblÃ©e lÃ©gislative dont les noms suivent :
Edmond Valentin, Paul Racouchot, Agricol Perdiguier, EugÃ̈ ne
Cholat, Louis Latrade, Michel Renaud, Joseph Benoit (du RhÃ́ne),
Joseph Burgard, Jean Colfavru, Joseph Faure (du RhÃ́ne), Pierre-
Charles Gambon, Charles Lagrange, Martin Nadaud, BarthÃ©lemy
Terrier, Victor Hugo, Cassal, Signard, Viguier, Charrassin, Band-
sept, Savoye, Joly, Combier, Boysset, DuchÃ©, Ennery, Guilgot,
HÃ́chstuhl, Michot-Boutet, Baume, Bertholon, SchÅ“lcher, de Flotte,
Joigneaux, Laboulaye, Bruys, Esquiros, Madier-Montjau, NoÃ«l Par-
fait, Emile PÃ©an, Pelletier, Raspail, ThÃ©odore Bac, Bancel, Belin
(DrÃ́me), Besse, Bourzat, Brives, Chavoix, Dulac, Dupont (de BuS-
sac ), Gaston Dussoubs, Guiter , Lafon , Lamarque , Pierre
Lefranc, Jules Leroux, Francisque Maigne, Malardier, Mathieu (de la
DrÃ́me), Millotte, Rosellit-Mollet, Charras, Saint-FerrÃ©ol, Sommier,
Testelin (Nord).
Art. 2. Dans le cas oÃ¹, contrairement au prÃ©sent dÃ©cret, l'un des
individus dÃ©signÃ©s en l'art. 1er rentrerait sur les territoires qui lui
sont interdits, il pourra Ãªtre dÃ©portÃ© par mesure de sÃ»retÃ© gÃ©nÃ©rale.
Fait au palais des Tuileries, le conseil des ministres entendu, le 9
janvier 1852.
LoUIS-NAPoLÃ‰oN.
Le ministre de l'intÃ©rieur,
A. DE MORNY .
â€“  Louis-NapolÃ©on, PrÃ©sident de la RÃ©publique,
DÃ©crÃ̈ te :
Art. 1Â°". Sont momentanÃ©ment expulsÃ©s du territoire franÃ§ais et
de celui de l'AlgÃ©rie, pour cause de sÃ»retÃ© gÃ©nÃ©rale, les anciens re-
prÃ©sentants dont les noms suivent :
MM. Duvergier de Hauranne, Creton, le gÃ©nÃ©ral de LamoriciÃ̈ re, le
gÃ©nÃ©ral Changarnier, Baze, le gÃ©nÃ©ral Le FlÃ́, le gÃ©nÃ©ral Bedeau,
Thiers, Chambolle, de RÃ©musat, Jules de Lasteyrie, Emile de Girar-
din, le gÃ©nÃ©ral Laidet, Pascal Duprat, Edgard Quinet, Antony Thou-
ret, Victor Chauffour, Versigny.
Art. 2. Ils ne pourront rentrer en France ou en : qu'en vertu
d'une autorisation spÃ©ciale du PrÃ©sident de la RÃ©publique.
Fait au palais des Tuileries, le conseil des ministres entendu, le 9
janvier 1852.
LoUIS-NAPoLÃ‰oN.
Le ministre de l'intÃ©rieur,
A. DE MORNY.
â€“  Le gouvernement, fermement dÃ©terminÃ© Ã  prÃ©venir toute cause
de troubles, a dÃ» prendre des mesures contre certaines personnes
dont la prÃ©sence en France pourrait empÃªcher le calme de se rÃ©tablir.
Ces mesureS : Ã  trois catÃ©gories :
Dans la premiÃ̈ re figurent les individus convaincus d'avoir pris part
aux insurrections rÃ©centes ; ils seront, suivant leur degrÃ© de culpa-
bilitÃ©, dÃ©portÃ©s Ã  la Guyanne franÃ§aise ou en AlgÃ©rie.
Dans la seconde se trouvent les chefs reconnus du socialisme ;
leur sÃ©jour en France serait de nature Ã  fomenter la guerre civile ;
ils seront expulsÃ©s du territoire de la RÃ©publique, et ils seront trans-
portÃ©s s'ils venaient Ã  y rentrer.
Dans la troisiÃ̈ me sont compris les hommes politiques qui se sont
fait remarquer par leur violente hostilitÃ© au gouvernement, et dont
la prÃ©sence serait une cause d'agitation; ils seront momentanÃ©ment
Ã©loignÃ©s de France.
Dans les circonstances actuelles, le devoir du gouvernement est la
fermetÃ©; mais il saura maintenir la rÃ©pression dans de justes li-
mites.
Les divers dÃ©crets qui prÃ©cÃ̈ dent concernent seulement les anciens
reprÃ©sentants.
Les sieurs Marc Dufraisse, Greppo, Miot, MathÃ© et Richardet
seront transportÃ©s Ã  la Guyane franÃ§aise.
MIoniteur du 11 janvier.
Un dÃ©cret du PrÃ©sident de la RÃ©publique, en date du 4 janvier,
ouvre au ministÃ̈ re de la marine et des colonies, sur l'exercice
1852, un crÃ©dit de 3,587,000 fr., pour les mesures nÃ©cessaires Ã  la
formation d'un Ã©tablissement Ã  la Guyane franÃ§aise.
- Un autre dÃ©cret, en date du mÃªme jour, dÃ©clare le dÃ©parte-
ment des Hautes-Alpes en Ã©tat de siÃ©ge.
- Un autre dÃ©cret, du 9 janvier, rÃ©glemente la pÃªche maritime
cÃ́tiÃ̈ re.
MIouniteur du 12 janvier.
DÃ©cret qui dissout les gardes nationales dans toute l'Ã©tendue du
territoire de la RÃ©publique.
Suit l'Ã©noncÃ© des bases sur lesquelles on procÃ©dera Ã  leur rÃ©organi-
sation Â« dans les localitÃ©s oÃ¹ leur concours sera jugÃ© nÃ©cessaire pour
la dÃ©fense de l'ordre public. Â»
Le service de la garde nationale ne sera pas facultatif. On ne sera
tenu Ã  ce service que jusqu'Ã  l'Ã¢ge de cinquante ans.
Le :*nt fixera, pour chaque localitÃ©, le nombre des gar-
des nationaux. -
Le PrÃ©sident de la RÃ©publique nomme les officiers de tous grades,
sur la prÃ©sentation du ministre, d'aprÃ̈ s les propositions du comman-
dant supÃ©rieur, dans le dÃ©partement de la Seine, et d'aprÃ̈ s celle des
prÃ©fets, dans les autres : S.
Les adjudants sous-officiers seront nommÃ©s par le chef de batail-
lon, qui nommera Ã©galement Ã  tous les emplois de sous-officiers et
de caporaux, sur la prÃ©sentation des commandants de *
Ce dÃ©cret est complÃ©tÃ© par un autre portant nomination de M. le
gÃ©nÃ©ral de : e LawÅ“stine au commandement supÃ©rieur des
gardes nationales de la Seine.
* Un troisiÃ̈ me dÃ©cret * M. Vieyra colonel chef d'Ã©tat-major
des : nationales du dÃ©partement de la Seine.
Le dÃ©cret de dissolution dit que, dans le dÃ©partement de la seine,
le gÃ©nÃ©ral : supÃ©rieur est chargÃ© de la rÃ©organisation,
qui aura lieu par bataillons
MIoniteur du 1s janvier.
DÃ©cret qui fixe les cadres des personnels administratifs des hÃ́pi-
taux, des subsistances et de l'habillement militaires.
L'objet de ce dÃ©cret est indiquÃ© par ce passage du rapport du mi-
nistre de la guerre : - - -
Â« vous approuverez, je n'en doute point, monsieur le PrÃ©sident,
que l'admission dans les services administratifs soit rÃ©servÃ©e dÃ©sor-
:
ades infÃ©rieurs, e issent Ã  cet avantage *:
ifiÃ© des co : onne conduite, d'instruction et d'exactitude.Â»
- Un * - : retire l'autorisation accordÃ©e par *
du 8 avril Ã  la sociÃ©tÃ© d'assurances mutuelles contre for-
: Lille pour les dÃ©partements du Nord, du Pas-de-Calais et des
eIlIleS.
- Suit un rapport sur les actes de courage et de dÃ©vouement qui
ont Ã©tÃ© signalÃ©s pendant les deuxiÃ̈ me et troisiÃ̈ me trimestres
185 1, et qui ont mÃ©ritÃ© des rÃ©compenses honorifiques. Ces rÃ©com-
: consistent en mÃ©dailles d'or, d'argent ou de bronze dÃ©cer-
Ã©es Ã  deux cent quatre-vingt-seize citoyens dÃ©signÃ©s dans l'Ã©tat an-
nexe au rapport. - -- --
* MIoniteur du 14 janvier.
DÃ©cret, rendu sur la proposition du gÃ©nÃ©ral commandant supÃ©rieur
des gardes nationales de la Seine, nommant les majors de la garde
nationale de Paris.
- Autre dÃ©cret nommant aux emplois de l'intendance, du service
de santÃ©, de colonels, de lieutenants-colonels, de chefs d'escadron,
de capitaine et aux fonctions du jury de rÃ©vision.
- Autre dÃ©cret accordant amnistie pour toutes les condamnations
prononcÃ©es pour infraction au service de la garde nationale.
â€“  Deux dÃ©crets autorisant, savoir : le dÃ©partement de la Cor-
rÃ̈ ze Ã  s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, Ã  partir de
1853, trois centimes additionnels pour l'amÃ©lioration de ses chemins
vicinaux; le dÃ©partement de la Haute-SaÃ́ne Ã  s'imposer cinq dixiÃ̈ -
mes de centime, en 1853 et 1854, pour le service de l'instruction
primaire.
MIonnaies franÃ§aises.
Le type des monnaies a dÃ©jÃ  changÃ© huit fois, en y comprenant le
dernier changement, depuis l'introduction du systÃ̈ me dÃ©cimal
en 1793. Nous avons eu successivement des types diffÃ©rents sous la
premiÃ̈ re rÃ©publique, sous NapolÃ©on Bonaparte, sous Louis XVIII,
sous Charles X et sous * pe. En 1848, on adopta un type
provisoire en se servant des coins de l'ancienne rÃ©publique. Vint en-
suite le type qui a servi jusqu'au dÃ©cret promulguÃ© le 4 janvier.
On estime Ã  106 millions les piÃ̈ ces d'or et *: frappÃ©es au type
de la premiÃ̈ re rÃ©publique; Ã  1 milliard 416 millions les piÃ̈ ces frap-
pÃ©es Ã  l'effigie de Napoleon Bonaparte; Ã  1 milliard 685 millions les
piÃ̈ ces frappÃ©es Ã  l'effigie de Louis XVIII et Ã  celle de Charles X; a
1 milliard 973 millions les piÃ̈ ces frappÃ©es Ã  l'effigie de Louis-Phi-
lippe; Ã  316 millions celles qui ont reÃ§u le type provisoire adoptÃ© par
la rÃ©publique en 1848. Nous ne connaissons pas la somme exacte Ã 
laquelle s'Ã©lÃ̈ ve la valeur des piÃ̈ ces frappÃ©es avec la derniÃ̈ re em-
oreinte de la rÃ©publique, mais elle doit s'Ã©lever Ã  prÃ̈ s de 500 mil-
OIlS.
Ce seraient, par consÃ©quent, prÃ̈ s de 6 milliards qui auraient Ã©tÃ©
: Ã©s Ã  ces diffÃ©rents types depuis l'introduction du systÃ̈ me dÃ©ci-
mal jusqu'Ã  ce jour. Inutile de dire qu'une grande partie de ces piÃ̈ ces
n'existent plus. On sait que les affineurs ont trouvÃ© du bÃ©nÃ©fice Ã  re-
fondre notamment les piÃ̈ ces d'argent qui contenaient une certaine
proportion d'or.
Ce sont les piÃ̈ ces Ã  : de Louis-Philip : ont Ã©tÃ© frappÃ©es
en plus grande quantitÃ©. Elles reprÃ©sentent prÃ̈ s du tiers de la totalitÃ©
des piÃ̈ ces Ã©mises. On remarquera, du reste, que, sur les soixante an-
nÃ©es Ã©coulÃ©es depuis l'adoption du systÃ̈ me decimal, le rÃ̈ gne de Louis-
Philippe en a occupÃ© dix-huit, ou prÃ̈ s du tiers, ce qui donne la mÃªme
proportion. -
Les monnaies que l'on frappe maintenant, et qui recevront l'effigie
de Louis-NapolÃ©on Bonaparte, sont surtout des monnaies d'or. L'or,
en effet, afflue * en France. Il a Ã©tÃ© en 1850,
85 millions, et, pendant les dix premiers mois de l'annÃ©e 1851,
254 millions de monnaies d'or.
:
Nouvelle monnaie Ã  l'effigie de Louis-NapolÃ©on
EnquÃªte sur I'inmpÃ́t des boissons.
De la consommation, et particuliÃ̈ rementde l'exportation.
L'accroissement de la production dÃ©montrÃ©e par les chif-
| fres insÃ©rÃ©s dans un de nos prÃ©cÃ©dents numÃ©ros (nÂ° 160) ,
a pour consÃ©quence infaillible un dÃ©veloppement Ã©gal de la
consommation. En effet, rien de ce qui se rÃ©colte n'est
perdu ; il peut y avoir encombrement momentanÃ© Ã  la suite
de plusieurs bonnes annÃ©es ; mais l'Ã©quilibre ne tarde pas Ã 
se rÃ©tablir par l'effet mÃªme de l'irrÃ©gularitÃ© des rÃ©coltes, et
les celliers finissent toujours par se vider. - -
Les chiffres officiels Ã©tablissent, du reste, avec prÃ©cision,
le progrÃ̈ s : dans cette partie de l'alimentation : les
comptes des finances depuis 1831, Ã©poque oÃ¹ le systÃ̈ me de
perception, les moyens de surveillance et la quotitÃ© des taxes
actuellement en vigueur ont Ã©tÃ© dÃ©finitivement adoptÃ©s, don-
nent pour la consommation intÃ©rieure les rÃ©sultats suivants :
Les quantitÃ©s de vins en cercles et en bouteilles soumis
aux droits du trÃ©sor Ã©taient, en 1831, de 8,907,185 hec-
tol.; elles se sont Ã©levÃ©es, en 1817, Ã  17,611,686 hec-
tol.; proportion de l'augmentation , 98 p. 100; et il est Ã 
remarquer que, sauf quelques oscillations rÃ©sultant de cir-
constances commerciales ou de la nature des rÃ©coltes , cet
accroissement a Ã©tÃ© progressivement rÃ©gulier.
l'our les cidres et poirÃ©s, les quantitÃ©s acquittÃ©es. qui
Ã©taient , en 1831, de 3,362,610 hectolitres, atteint, en
1817, le chiffre de 1,394,098 hectol., proportion de l'aug-
mentation, 30 p. 100 ; pour les eaux-de-vie et esprits, les
chiffres sont 356,173 hectol. contre 607,162 hectol.; pro-
portion , 70 p. 100. Enfin, pour les biÃ̈ res l'accroissement
est de 35 p. 100.
Quant aux taxes d'octroi, la proportion d'augmentation sur
les boissons est de 11 p. 100.
- Or, comme depuis 1827 la population ne s'est accrue que
boissons de toute espÃ̈ ce atteintes par l'impÃ́t est cinq fois
plus grand que celui de la population : celui des boissons
provenant de la vigne, vins et alcools, est sept fois plus fort.
Aussi les producteurs de l'est et du midi de la France, les
roducteurs viticoles ont vu leurs : prendre un dÃ©ve-
l* relativement plus considÃ©rable que ceux du nord
et de l'ouest, fabricants de cidre et de biÃ̈ re; et cependant ce
sont les premiers qui se plaignent avec le plus de vivacitÃ© et
d'amertume. -
La comparaison des droits perÃ§us fait retrouver la mÃªme
proportion d'accroissement; soit une moyenne de 60 p. 100.
" Si de la consommation intÃ©rieure nous passons Ã  celle qui
s'effectue Ã  l'extÃ©rieur de la France, nous constatons *l -
ment une notable augmentation, malgrÃ© l'opinion gÃ©nÃ©rale-
ment admise dans les pays vignobles et quelques ports de
mer, qui prÃ©tendent que depuis 1789 il y a eu diminution
dans nos envois Ã  l'Ã©tranger.
de 12 p. l'accroissement moyen de la consommation des
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Avant la premiÃ̈ re rÃ©volution, alors que le traitÃ© de 1786
Ã©tait en vigueur et que nos exportations avaient le plus de
dÃ©veloppement, la valeur moyenne des boissons expÃ©diÃ©es
annuellement Ã©tait de 60 millions, tandis qu'en 1848 elle at-
teignit le chiffre de 85 millions.
Si, pour plus d'exactitude , on prÃ©fÃ̈ re rapprocher les
quantitÃ©s, on trouve, que de 1786 Ã  1789, l'exportation
moyenne Ã©tait de 1,051,087 hectol., de 1811 Ã  1831 de
1.232,588 hectol., de 1831 Ã  1817 inclus, 1,605,578 hectol.,
et qu'en 1848 elle s'Ã©levait au chiffre exceptionnel de 1 mil-
lion 926,618 hectol. Au 1Â° janvier 1818, nos ventes Ã  l'Ã©-
tranger avaient donc augmentÃ© de 55 p. 100, au lieu de dÃ©-
croitre, comme l'affirmaient les intÃ©ressÃ©s; elles ont presque
doublÃ© en 1848.
vlais si la masse totale de nos expÃ©ditions s'est accrue, le
progrÃ̈ s n'a pas Ã©tÃ© le mÃªme ni sur tous les marchÃ©s ni au
roiit de tous les dÃ©partements producteurs : d'anciens dÃ©-
uchÃ©s se sont resserrÃ©s ou fermÃ©s complÃ©tement ; d'au-
tres ont pris de l'extension , quelques-uns se sont ouverts.
Les diverses parties de la France vinicole ont inÃ©galement
profitÃ© ou souffert des changements survenus dans les con-
ditions de l'approvisionnement extÃ©rieur : de lÃ  des plaintes
trÃ̈ s-vives de la part des producteurs dont les intÃ©rÃªts se
trouvaient lÃ©sÃ©s par les rÃ©volutions commerciales, plaintes
que n'attÃ©nuait pas la satisfaction moins bruyante des nou-
veaux favorisÃ©s. Il aurait fallu rechercher les vÃ©ritables causes
de la rupture des anciennes relations; se demander si elles
n'avaient pas Ã©tÃ© motivÃ©es par des changements dans les
goÃ»ts, les besoins, par une concurrence impossible quel-
ques annÃ©es avant, facilitÃ©e depuis par l'ouverture de nou-
veaux moyens de communication, par l'introduction ou le
dÃ©veloppement de nouvelles cultures. Mais dans notre pays,
habituÃ© Ã  faire intervenir en tout l'action gouvernementale,
| Ã  lui attribuer les rÃ©sultats bons ou mauvais les moins sou-
| mis Ã  son influence , on a trouvÃ© plus simple de s'en pren-
dre au pouvoir des mÃ©comptes Ã©prouvÃ©s. C'est ainsi que l'on
a Ã©tÃ© amenÃ© Ã  accuser notre systÃ̈ me de douanes d'avoir
provoquÃ© de la part des gouvernemens Ã©trangers, Ã  titre de
reprÃ©sailles , l'Ã©tablissement des droits exagÃ©rÃ©s qui repous-
saient, disait-on, nos boissons au profit de produits simi-
laires d'autres contrÃ©es.
Partant de cette hypothÃ̈ se, et s'appuyant sur cette dÃ©-
croissance dont la faussetÃ© a Ã©tÃ© dÃ©montrÃ©e plus haut , on a
sommÃ© les pouvoirs publics de nÃ©gocier des stipulations di-
plomatiques plus avantageuses pour nos vins et eaux-de-vie,
sauf Ã  sacrifier pour les obtenir les industries dÃ©fendues par
os douanes, industries que l'on flÃ©trissait de la qualifica-
tion de privilÃ©giÃ©es. Ces accusations ont dÃ©terminÃ© l'insertion
dans le rapport de le commission d'un exposÃ© de la lÃ©gisla-
tion douaniÃ̈ re des divers Etats qui achÃ̈ tent nos boissons ,
avec l'indication des quantitÃ©s introduites aux diffÃ©rentes
Ã©poques, et celle des provenances des autres pays qui nous
font cette concurrence signalÃ©e comme si dÃ©sastreuse.
Cet exposÃ© est de nature Ã  dÃ©montrer que l'on est dans
une erreur complÃ̈ te sur les causes qui restreignent la con-
sommation Ã  l'Ã©tranger : sur la possibilitÃ© d'obtenir gÃ©nÃ©ra-
lement des avantages plus grands que ceux dont nous jouis-
sons, mais, avant tout, sur la probabilitÃ© qu'un dÃ©grÃ̈ vement
des tarifs fÃ»t suffisant pour dÃ©terminer une augmentation
notable dans l'usage de nos boissons. -
En Angleterre il n'existe plus de rÃ©gime de faveur pour
aucune provenance. Nos vins, qui supportaient autrefois une
surtaxe de 30 p. 100, sont maintenant sur un pied complet
d'Ã©galitÃ© avec les vins de toute autre origine. Il en est de
mÃªme pour nos eaux-de-vie. Deux produits seulement, Ã  rai-
son de leur nationalitÃ©, le vin du Cap, dont la production est
si considÃ©rable, et le rhum des colonies anglaises, jouissent
sur le marchÃ© de la mÃ©tropole de l'avantage de droits excep-
tionnels. Preuve que l'administration du Royaume-Uni n'a-
bandonne pas la protection des produits nationaux, ainsi
qu'on l'a beaucoup trop proclamÃ© en exagÃ©rant le libÃ©ralisme
des rÃ©formes opÃ©rÃ©es dans ses tarifs. Enfin les droits ont Ã©tÃ©
considÃ©rablenent baissÃ©s depuis quelques annÃ©es.
Ainsi la taxe sur nos vins, qui Ã©tait en 1811, douane et
accise rÃ©unis, de 511 fr. 96 c. par hectol., a Ã©tÃ© successive-
ment rÃ©duite Ã  158 fr. 90 c.
Or, la moyenne des introductions qui sous le droit de
378 fr. (1819 Ã  1825) Ã©tait de 35,875 hectol.; de 11.577 hec-
tol. sous celui de 199 fr. 59 c., n'a plus Ã©tÃ© que de 29.771
hectol. pendant les neuf annÃ©es derniÃ̈ res, avec un droit rÃ©-
duit Ã  158 fr. 90 c.
Pour les eaux-de-vie, la diminution des taxes a produit une
augmentation sensible dans les introductions. Sous l'empire
du droit Ã©norme de 628 fr. 25 c. la moyenne des annÃ©es
(1819 Ã  1825) Ã©tait de 102,932 hectol.; de 1816 Ã  1818, avec
un droit rÃ©duit Ã  l121 fr. 70 c., les introductions se sont pro-
gressivement Ã©levÃ©es de 105,000 Ã  138,117 hectol.
L'explication de cette diffÃ©rence dans les rÃ©sultats de l'a-
baissement du tarif anglais est aussi simple que l'effet est
surprenant au premier aspect. Nos vins sont, en Angleterre,
recherchÃ©s par vanitÃ© plus : par goÃ»t ; on leur prÃ©fÃ̈ re
gÃ©nÃ©ralement les vins chauds et alcooliques du Portugal,
de l'Espagne, de la Sicile; mais, lorsque leur prix Ã©tait aug-
mentÃ© de la surtaxe qui les grevait comparativement aux '
vins des autres provenances, on se faisait une gloire de les
offrir abondamment et de prÃ©fÃ©rence sur les tables de l'aris-
tocratie. Leur chertÃ© formait, il faut le dire, leur plus grand
mÃ©rite. Depuis qu'ils sont Ã  un prix plus accessible Ã  toutes
les fortunes, la prÃ©dilection n'est : combattue par la va-
nitÃ©, par la mode ; on boit ce que l'on aime le plus, c'est-Ã -
dire les vins du Midi : ceci s'applique aux classes riches.
Quant aux classes moyennes et pauvres, leur boisson habi-
tuelle est la biÃ̈ re si variÃ©e Ã  laquelle ils ont Ã©tÃ© accoutu-
mÃ©s des l'enfance ; elles ne l'abandonneront pas plus pour le
vin, fÃ»t-il Ã  bon marchÃ©, que nos populations du nord de la
France.
Une modification au tarif qui mettrait nos vins ordinaires
a 1 fr. ou 1 fr. 25 c. la bouteille, en augmenterait infailli-
blement la consommation en permettant aux classes infÃ©-
rieures d'en boire plus souvent comme extra, mais n'en gÃ©-
nÃ©raliserait pas l'usage. Cette rÃ©duction est d'ailleurs difficile
Ã  espÃ©rer en Angleterre, oÃ¹ l'Etat ne perÃ§oit presque rien par
l'impÃ́t direct; les douanes et l'accise fournissent la plus forte
partie des revenus du trÃ©sor. Les droits de douane sont trÃ̈ s-
Ã©levÃ©s, non comme prohibitifs, mais comme moyens de pro-
duit ; l'abaissement de ces droits sur les vins et les spiritueux
Ã©trangers entrainerait forcÃ©ment une rÃ©duction correspon-
dante des taxes qui frappent les biÃ̈ res et les esprits fabri-
quÃ©s Ã  l'intÃ©rieur; or, les droits sur les boissons de toute
provenance rapportent Ã  eux seuls 110 millions de francs
dont le gouvernement n'est probablement pas disposÃ© Ã 
abandonner une partie.
Pour nos eaux-de-vie, l'effet du dÃ©grÃ̈ vement a Ã©tÃ© diffÃ©-
rent, parce qu'elles sont recherchÃ©es pour elles-mÃªmes et se-
ront toujours prÃ©fÃ©rÃ©es, Ã  prix Ã©gaux et mÃªme supÃ©rieurs,
aux spiritueux provenant des autres pays ou des distilleries
indigÃ̈ nes. C'est lÃ  surtout que la diminution des droits dÃ©-
velopperait la consommation. Mais la seule raison qui pour-
rait probablement dÃ©terminer Ã  cette nouvelle rÃ©duction
serait la conviction qu'une pareille mesure entraÃ®nerait une
diminution correspondante de la contrebande trÃ̈ s-active qui
se fait sur nos eaux-de-vie, et par suite une augmentation
dans les quantitÃ©s acquittÃ©es de nature Ã  donner un revenu
gal avec des droits plus faibles. Mais c'est lÃ  une question
d'administration intÃ©rieure que le gouvernement anglais est
seul en position de rÃ©soudre, et dans laquelle ne saurait inter-
venir la diplomatie.
Depuis 1816, les Ã‰tats-Unis ont renoncÃ© aux tarifs diffÃ©ren-
tiels pour adopter une taxe unique ad valorem, qui est de
| 100 sur les vins, de 100 p. 100 sur les eaux-de-vie,
quelle que soit leur provenance.
Ces droits, les seuls qui frappent, sur le territoire de l'U-
nion, la consommation des boissons, sont Ã©levÃ©s ; mais les
droits de douane forment Ã  peu prÃ̈ s l'unique ressource du
gourvernement fÃ©dÃ©ral; ils ont de plus pour objet de pro-
tÃ©ger contre la concurrence Ã©trangÃ̈ re les nombreuses distil-
leries de grains qui assurent un important dÃ©bouchÃ© Ã  l'agri-
culture amÃ©ricaine. Les deux intÃ©rÃªts du trÃ©sor et de la
production nationale se trouvent donc d'accord pour s'op-
poser Ã  toute modification du tarif susceptible de les com-
promettre. -
Les villes ansÃ©atiques, oÃ¹ les droits sont insignifiants, sont
un des pays oÃ¹ nous expÃ©dions les plus fortes quantitÃ©s de nos
produits vinicoles; mais ce n'est pas pour leur consomation :
simples entrepÃ́ts, elles rÃ©expÃ©dient la presque totalitÃ© des
cargaisons qu'elles reÃ§oivent, en SuÃ̈ de, en Russie, en Alle-
magne, en n'en retenant qu'une trÃ̈ s-faible partie.
En Belgique, nos vins et eaux-de-vie jouissent, quant
droits de douane et d'accise perÃ§us au profit de l'Ã‰tat, d'un
rÃ©gime de faveur. Les premiers ne payent, ainsi que les vins
de l'association allemande, que 25 fr. 37 c. par hectol., tandis
que ceux des autres provenances doivent acquitter 35 fr.
37 c. La diffÃ©rence du droit sur nos eaux-de-vie, comparati-
vement aux rhums, est moins forte. -
Mais, dans beaucoup de villes, les boissons sont soumises Ã 
des taxes d'octroi considÃ©rables, au profit des communes ;
charge qu'une nouvelle rÃ©duction des droits de douane et
d'accise diplomatiquement obtenue laisserait toujours subsis-
ter.Car comment demander aux municipalitÃ©s belges de ne pas
imposer une boisson purement de luxe pour leur population,
alors que les mÃ̈ mes liquides sont grevÃ©s de droits de mÃªme
nature dans les contrÃ©es dont ils sont originaires et oÃ¹ ils
sont d'un usage gÃ©nÃ©ral ?
L'abaissement des tarifs de toute espÃ̈ ce suffirait-il d'ail-
leurs pour populariser la consommation du vin en Belgique ?
Ici, comme en Angleterre, c'est une question trÃ̈ s-douteuse.
La biÃ̈ re est, dans ce pays comme dans plusieurs dÃ©parte-
ments franÃ§ais, la seule boisson usuelle; en outre, le cafÃ©,
comme boisson chaude, y est d'un usage aussi gÃ©nÃ©ral que le
thÃ© dans les Ã®les Britanniques. A l'Ã©poque ou la Belgique ap-
partenait Ã  la France, la chertÃ© du sucre et du cafÃ© n'en per-
mettait l'habitude qu'aux personnes riches ; aujourd'hui les
quatre millions de Belges consomment dix-neuf millions de
kilogr. de cette fÃ̈ ve, tandis que quinze Ã  seize millions suffi-
sent aux trente-six millions de FranÃ§ais. Il y a lÃ  Ã©videmment
Ã  surmonter des goÃ»ts, des habitudes qui forment un obstacle
bien autrement puissant que quelques centimes de plus par
bouteille de vin. Quant Ã  la concurrence des vins d'autre ori-
gine, elle nous cause si peu de dommage que sur 387,000
hectol. introduits en Belgique de 1844 Ã  48, la France seule
en a fourni 361,000 hectol.
Enfin nous devons ajouter que les droits sur les boissons
forment le sixiÃ̈ me des recettes totales du budget.
Dans les Pays-Bas, nous jouissons d'un rÃ©gime de faveur
qui n'empÃªche pas les pays producteurs de fournir prÃ̈ s de
la moitiÃ© des quantitÃ©s consommÃ©es. C'est une question de
goÃ»t ou plus encore d'hygiÃ̈ ne. LÃ  aussi la biÃ̈ re et le thÃ©
* d'un usage gÃ©nÃ©ral, le vin n'est et n'y sera jamais qu'un
llXe.
En Suissse, les droits qui frappent nos vins communs sont
trÃ̈ s-modÃ©rÃ©s : les vins fins, considÃ©rÃ©s comme objets de luxe,
sont plus fortement imposÃ©s ; le droit sur les eaux-de-vie
n'est pas exagÃ©rÃ©. Dans ce petit pays nous avons Ã  lutter
contre les habitudes, dans plusieurs cantons, et contre la con-
currence des petits vins du pays, dans la Suisse franÃ§aise
notamment.
En Russie, nos vins, distinguÃ©s en mousseux et non mous-
seux, sont traitÃ©s comme les vins du Rhin, mais moins favo-
risÃ©s que les produits des provinces autrichiennes, de la
Hongrie et de la GrÃ̈ ce. Les motifs de cette faveur, surtout
en ce qui concerne ce dernier pays, sont purement politiques
et ne permettent guÃ̈ re d'espÃ©rer que la Russie veuille Ã©ta-
blir Ã  notre avantage l'Ã©galitÃ© des droits. L'on n'expÃ©die
d'ailleurs dans ce vaste empire que des vins trÃ̈ s-chers de
Bordeaux et de Champagne, uniquement destinÃ©s aux classes
riches. Un abaissement de droit ne saurait dÃ©velopper la
consommation dans un pays oÃ¹ il n'existe pas de classes
moyennes. Le gouvernement russe voit d'ailleurs dans les vins
un objet de luxe Ã©minemment imposable. Quant aux eaux-
de-vie, le droit trÃ̈ s-Ã©levÃ© auquel : sont soumises est sur-
tout destinÃ© Ã  protÃ©ger contre les provenances Ã©trangÃ̈ res les
spiritueux fabriquÃ©s Ã  l'intÃ©rieur et dont le monopole fournit
au trÃ©sor le quart environ de ses recettes; plus de deux cents
millions de francs.
Quant aux Ã‰tats qui n'ont comme dÃ©bouchÃ© qu'une impor-
tance secondaire, tels que l'Allemagne, le BrÃ©sil, le Chili, il
rÃ©sulte d'un tableau insÃ©rÃ© dans l'enquÃªte que les droits gÃ©-
nÃ©ralement Ã©levÃ©s sont les mÃªmes pour les boissons de toutes
provenances, Ã  quelques rares exceptions prÃ̈ s, motivÃ©es par
des considÃ©rations toutes politiques.
L'ensemble de cet exposÃ© dÃ©montre donc, 1Â° que nos bois-
sons ne sont pas plus maltraitÃ©es que celles des autres pro-
venances, la tendance gÃ©nÃ©rale des gouvernements,procla-
mÃ©e notamment en Angleterre, Ã©tant de renoncer aux traitÃ©s
de commerce pour imposer Ã  l'entrÃ©e les produits Ã©trangers,
d'aprÃ̈ s les convenances ou les besoins fiscaux de chaque
Etat, et sans distinction d'origine ;
2" Que les droits de douane ont le plus souvent pour objet
de protÃ©ger contre la concurrence Ã©trangÃ̈ re des boissons de
mÃªme nature que les nÃ́tres dans les contrÃ©es oÃ¹ l'on cultive
la vigne, ou des boissons analogues dans celles qui fabri-
quent de la biÃ̈ re et des esprits ;
3Â° Que partout les boissons, surtout celles qui proviennent
de l'Ã©tranger, sont considÃ©rÃ©es comme une matiÃ̈ re Ã©minem-
ment imposable, et que les taxes qui les atteignent Ã  la fabri-
cation intÃ©rieure ou Ã  l'introduction forment une branche
importante des revenus de l'Etat ou des communes dans les-
quelles elles sont consommÃ©es;
1Â° Enfin que, dans le Nord, notre marchÃ© naturel , l'habi-
tude des boissons nationales, celle des vins spiritueux du
midi, et surtout des boissons chaudes, rÃ©pondant davantage
aux exigences du climat, s'opposent Ã  ce que nos vins plus
fins , mais moins alcoolisÃ©s, y deviennent d'un usage gÃ©-
nÃ©ral.
Certes, l'abaissement de certains tarifs vÃ©ritablement res-
trictifs doit accroÃ®tre nos exportations , surtout celles des
eaux-de-vie; mais il ne faut pas s'exagÃ©rer les rÃ©sultats
possibles de ces modifications. Tout en engageant donc le
gouvernement Ã  persÃ©vÃ©rer dans les nÃ©gociations destinÃ©es
Ã  Ã©largir les dÃ©bouchÃ©s actuels , la commission lui rappelle
que les intÃ©rÃªts auxquels il s'agit de donner satisfaction,
sont liÃ©s par une Ã©troite solidaritÃ© avec les autres Ã©lÃ©ments
du travail et de la production nationales. Si d'imprudentes
stipulations venaient compromettre l'existence ou la prospÃ©-
ritÃ© de nos principales industries et rÃ©duire les salaires de
nos ouvriers, il en rÃ©sulterait un ralentissement marquÃ© dans
la consommation intÃ©rieure : l'industrie vinicole perdrait pro-
bablement davantage par l'Ã©tat de gÃªne des populations fran-
Ã§aises, qu'elle ne gagnerait par l'ouverture de nouveaux dÃ©-
bouchÃ©s : son marchÃ© le plus large, le plus certain, le plus
avantageux est et sera toujours celui que lui offre la France
avec ses 36 millions d'acheteurs : qu'elle ne s'expose pas,
en vue d'avantages problÃ©matiques. Ã  le voir se resserrer; elle
ne tarderait pas Ã  se repentir du succÃ̈ s qu'auraient obtenu ses
exigences peu rÃ©flÃ©chies, - -
PAULIN.
Courrier de Paris.
On devait s'y attendre, le mois de janvier a plongÃ© notre
belle ville dans un affreux gÃ¢chis. Il a plu Ã  outrance sur
tous nos plaisirs, et Janus vous montre Ã  la fois ses deux vi-
sages; son sourire est trempÃ© des larmes qui tombent du ciel
incessamment. L'honnÃªte citadin ne craint plus les voleurs,
que l'Å“ il de la police a pÃ©trifiÃ©s; notre homme Ã©prouve un
autre frisson : il est aux prises avec le mauvais temps qui le
ballotte entre la rafale et l'averse. LutÃ̈ ce , assise sur des
marais, disait Jules CÃ©sar, sera toujours une ville de boue.
Le conquÃ©rant prÃ©voyait les effets du macadam ; grÃ¢ce Ã  ce
systÃ̈ me de pavage, rien que la traversÃ©e des boulevards de-
vient une aventure qu'on ne se dÃ©cide Ã  tenter qu'in extre-
mis, ce qui nÃ©cessite un certain dÃ©veloppement de moyens
stratÃ©giques; vienne le moindre * et l'opÃ©ration
n'est plus praticable. Je lis dans un vieux livre qu'au moyen
Ã¢ge, dans Amsterdam, la citÃ© des brumes, on avait organisÃ©
un sauvetage en faveur des piÃ©tons; c'est une idÃ©e de salut
qui se recommande aux mÃ©ditations de nos Ã©diles.
Cependant, malgrÃ© tant de dispositions au spleen, le car-
naval se met en pleine gaietÃ©; et les bals masquÃ©s, qui com-
mencent Ã  s'ouvrir, ont retrouvÃ© tous leurs habituÃ©s. C'est un
personnel inamovible qui s'accroÃ®tra nÃ©cessairement du flot
d'Ã©trangers qui nous viennent pour d'autres cÃ©rÃ©monies. Au
bal de l'OpÃ©ra, oÃ¹ l'on a pu signaler bon nombre de figures
dÃ©partementales, vous irez voir la confusion des langues et
des patois.Suivant un viel usage, qui ne date guÃ̈ re que de l'an
dernier, on a rÃ©servÃ© le foyer pour l'intrigue dÃ©cente, celle
qui s'exerce en domino rose; la bacchanale en est sÃ©vÃ̈ re-
- ment exilÃ©e, et, sans se piquer d'une morale trop sÃ©vÃ̈ re, on
trouve que livrer aux bacchantes la salle et ses dÃ©pendances,
c'est leur donner encore plus qu'elles ne mÃ©ritent. s'il reste
par hasard quelque prestige Ã  ces pauvres sauteries des deux
sexes, qu'on appelle avec emphase le bal masquÃ© de l'OpÃ©ra,
soyez assurÃ© qu'elles le doivent seulement au mal qu'on
en a dit en l'exagÃ©rant. Au bout d'une heure, ce dÃ©hanche-
ment en cadence n'est plus qu'un martyre pour celui qui
l'exÃ©cute; son argot n'est plus qu'un enrouement, et le sim-
ple spectateur lui-mÃªme, ahuri de ces plaisanteries amusan-
tes comme des coups de bÃ¢ton, se sauve bien vite de cette
fosse aux lions.
Encore une fois, cet hiver, qui est bien Ã  la moitiÃ© de sa
course, s'annonce toujours sous les plus riants auspices ; les
frissons de la rue n'y feront rien , il i emplira une foule de
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programmes que ses devanciers n'ont pu accomplir. Voulez-
vous un premier Ã©chantillon des distractions qu'il nous rÃ©-
serve ? Eh bien ! ne sortez pas de l'OpÃ©ra. Jusqu'Ã  prÃ©sent, il
semble avoir le privilÃ©ge des reprÃ©sentations extraordinaires;
on dirait un monopole qu'il exerce. L'OpÃ©ra a donnÃ© deux
de ces reprÃ©sentations * la mÃªme semaine. SecondÃ© par
son camarade le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, il a reprÃ©sentÃ© le Bour-
geois gentilhomme, en enjolivant sa mise en scÃ¨ne de tous
les dÃ©tails qui avaient charmÃ© le grand roi. M. Roqueplan a
voulu traiter les Parisiens comme MoliÃ¨re et Lulli fÃªtaient
Louis XIV Ã  Chambord. - Quant Ã  l'autre reprÃ©sentation ,
elle se recommande par un intÃ©rÃªt plus sÃ©rieux. Le prÃ©sident
de la RÃ©publique l'offrait aux dÃ©lÃ©guÃ©s des dÃ©partements.
L'administration avait dÃ©ployÃ© pour la circonstance un trÃ¨s-
grand luxe de fleurs et de girandoles. Des tentures brillantes
ajoutaient leurmagie Ã 
celle de l'illumination,
et le manteau d'Ar-
lequin, ou rideau du
fond, Ã©tait dissimulÃ©
attitude. L'Ajax furieux, qui d'un bras menaÃ§ant allait bra-
ver les cieux, est manchot; Ilercule a perdu sa peau de lion
et ThÃ©mistocle son fourniment.
A propos d'immortels, la rÃ©ception de M. de Montalembert,
Ã l'AcadÃ©mie, est remise aumois prochain pour cause d'enroue-
ment de l'orateur; on peut, du reste, vous servir la petite prÃ©-
face de cette solennitÃ©, dont les autres dÃ©tails mÃ©morables vous
seront donnÃ©s en temps et lieu.Il paraÃ®t certain que les instan-
ces des solliciteurs pour obtenir des billets ont Ã©tÃ© si pressantes
que l'on a distribuÃ© quatre fois plus de places que la salle
n'en peut offrir; il en rÃ©sulte qu'on s'Ã©touffera Ã  la porte du
sanctuaire des muses. Ce n'est qu'un dÃ©tail, mais il a son
prix. Les cinq classes de l'Institut viendront en masse occu-
per les rangÃ©es de banquettes qui leur tiennent lieu de fau-
teuil, On peut par avance signaler dans l'enceinte privilÃ©-
mmAsQUEs ET vIsAGEs. NÂ° 3.
times ; M. de Montalembert a communiquÃ© sa harangue en
haut lieu, tandis que M. Guizot faisait lecture de la sienne dans
le salon de M"Â° d'Haussonville et dans celui de M"Â° de LiÃ©ven.
Mais n'en disons pas davantage, puisque maintenant il n'y a
plus de mÃ©rite Ã  se montrer indiscret. Ces deux discours
rempliront les journaux, et ils occuperont assez longtemps le
lecteur pour qu'il soit possible de l'y ramener une autre fois.
Il est mort tout rÃ©cemment un discoureur infatigable, un
de ces Ã©crivains sans nom que le public n'a peut-Ãªtre jamais
connu, quoiqu'on ait pu lire de sa prose tous les matins pen-
dant trente ans. Cet intarissable fournisseur de l'entrefilet
s'appelait Lingay;- et ce n'est pas faire injure Ã  la mÃ©-
moire du dÃ©funt que de dire * a fait couler l'encre Ã 
flots et inutilement pour toutes sortes de causes politiques.
Si la modestie n'avait pas Ã©tÃ© l'unique scrupule de cet
homme singulier, il
eÃ»t aisÃ©ment conquis
la rÃ©putation d'un pu-
bliciste Ã©minent et
peut-Ãªtre celle d'un
par un aigle immense
aux ailes Ã©panouies.
Dans les loges supÃ©-
rieures figurait la di-
plomatie Ã©trangÃ¨re ,
doublÃ©e de sa plus
belle moitiÃ© ; ailleurs
le frac noir des plus
hauts , fonctionnaires
se perdait un peu dans
le torrent des Ã©pau-
lettes. Le ProphÃ©te a
Ã©tÃ© chantÃ© devant un
parterre de gÃ©nÃ©raux.
A diffÃ©rentes reprises,
cette brillante assem-
blÃ©e a laissÃ© Ã©clater
son admiration pour
le chef-d'Å“uvre de
Meyerbeer.MM.les dÃ©-
lÃ©guÃ©sse distinguaient
p: par
'expression de leur
enthousiasme.
On sait le but de ces
Messieurs en venant
Ã  Paris, et rien de plus
lÃ©gitime que l'accueil
plein de prÃ©venances
qui leur est fait; mais,
Ã  leur exemple, ac-
court dÃ©jÃ  du fond des
: une po-
pulation plus officieu-
se qu'officielle,l'adula-
tionintÃ©ressÃ©e de tous
les pouvoirs qui s'Ã©lÃ¨-
vent, et aussileur cau-
chemar, je veux parler
des pÃ©titionnaires.Ces
Messieurs viennentde-
mander des places, et
par consÃ©quent des
destitutions.S'il existe
quelque sinÃ©cure dans
les recoins du budget,
c'est principalement
de ce cÃ´tÃ© que l'as-
siÃ©geant dirige ses ef-
forts. Ses titres, vous
les devinez, et Ã  leur
dÃ©fautil s'en fabrique :
ui a fait la campagne
'Ã‰gypte, qui revient
d'Espagne ou de Rus-
sie.On ne parle pas des
revenants de l'Ã®le d'El-
be, qui sont innom-
lbrables.Tel autre s'es-
compte descampagnes
imaginaires; il y a des
blessures fantastiques
hors de prix. Le bud-
get est comme un hÃ´-
tel des Invalides dont
la foule de ces glorieux
anonymes s'efforce de
prendre possession.
Devant cette invasion,
les occupants trem-
*E ==
--
orateur gouvernemen-
tal trÃ¨s-distinguÃ©. La
collectionduMoniteur
est grosse de ses Å“u-
vres. Presque tous les
cabinets de la derniÃ¨re
monarchie ont eu re-
cours Ã  sa parole, ou
tout au moins Ã  sonor-
thographe. Il Ã©tait le
rÃ©dacteurde leursma-
nifestes et l'impertur-
bable sacristaindeleur
politique , dont il me-
nait le deuil aprÃ¨s l'a-
voir tenu sur les fonts
de baptÃªme. On pour-
rait citer telle de ces
administrations Ã©clo-
pÃ©es que Lingay a fait
vivre plusieursmois en
la traÃ®nant sur les bÃ©-
quilles de sa phrase.
Un autre dÃ©cÃ¨s a fait
lus de bruit, c'est ce-
uide M"* la comtesse
de LariboissiÃ¨re, l'une
desfillesducomteRoy,
qui fut ministreet pair
sous trois rÃ¨gnes, et
l'un des plus opulents
propriÃ©taires de Fran-
ce. Le testament de
cette dame ne contient
qu'une ligne expressi-
ve : Â« Je lÃ¨gue toute
ma fortune (neuf ou
dixmillions !) aux pau-
vres, Â» sauf l'usufruit
dont jouira M. de La-
riboissiÃ¨re sa vie du-
rant.Une seule rÃ©serve
est faite, dit-on, en fa-
veur d'un gÃ©nÃ©ral, qui
fut un jeune colonel.
de l'Empire, et auquel
la comtesse laisserait
une fortune considÃ©-
rable en diamants. Il
n'y a d'Ã©gal Ã  l'Ã©tran-
getÃ© de ce legs fait aux
pauvres, c'est-Ã -dire Ã 
personne, que l'abnÃ©-
gation et le dÃ©sintÃ©res-
sement du veuf. Pro-
fondÃ©ment affligÃ© d'u-
ne clause quidÃ©shÃ©rite
la famille, M. de Lari-
boissiÃ¨re aurait aban-
donnÃ© Ã  ses neveux la
meilleure part de l'u-
sufruit. Â« Il me reste
douze ou quinze ans Ã 
vivre,leuraurait-il dit,
et il n'en faut pas da-
vantage pour recons-
tituer le capital que
vous perdez. Â»
Par Gavarni.
Un de nos confrÃ¨res
et amis, le spirituel
blent pour leur chaise
curule, comme si l'Ã©-
: quidicte leschoix
du gouvernement ne
devait pas les rassurer.
Ceci soit dit sans allusion offensante pour personne, et avec
tout le sÃ©rieux compatible avec une chronique lÃ©gÃ¨re.
. Le palais des Tuileries est toujours plongÃ© dans l'obscu-
ritÃ©, et il paraÃ®t dÃ©cidÃ© que M. le prÃ©sident de la RÃ©publique
n'y fixera pas son sÃ©jour pendant cet hiver. Le corps de
logis principal exige de grandes rÃ©parations, et les pavillons
sont inhabitables. Le mobilier de la couronne est dans un
Ã©tat de dÃ©gradation tel qu'il faudra le renouveler complÃ©te-
ment. On parle aussi de procÃ©der Ã  la toilette du jardin et
de faire descendre de leurs piÃ©destaux la plupart des statues
qui ne rÃ©pondent presque plus Ã  leur destination. C'est Ã 
peine, en effet, si cette population de demi-dieux peut se
tenir encore debout; on ne reconnait plus les hÃ©ros Ã  leur
nles noos noE r1onAs vraELoQuE
Madame la femme : Une Altesse qui n'a pas sa plus triomphante; mais.
giÃ©e l'Ã©tat-major des dames de lettres, puis un nombre
illimitÃ© de membres du clergÃ©, ainsi que le ban et l'arriÃ¨re-
ban des nobles faubourgs ; on dit mÃªme que la politique doit
y figurer en grand cortÃ©ge, et l'on se demande comment
tout ce beau monde, qui remplirait aisÃ©ment l'enceinte de
l'IIippodrome, pourra tenir dans la bonbonniÃ¨re du palais
Mazarin. La renommÃ©e du rÃ©cipiendaire explique cet empres-
sement, et la prÃ©sence de M. Guizot, qui doit rÃ©pondre Ã  son
discours, y ajoute aussi quelque chose. Bien que les rÃ¨glements
interdisent sÃ©vÃ¨rement aux orateurs toute communication de
leurs discours avant la lecture en sÃ©ance publique, les traits
les plus saillants de cette passe d'armes acadÃ©mique courent
dÃ©jÃ  le monde. Les illustres champions en ont rÃ©galÃ© des in-
chroniqueur de l' In-
* belge ,
fait, au sujet de cet-
te donation , des rÃ©-
flexions fort sensÃ©es
que nous vous demandons la permission de citer en les abrÃ©-
geant : M" de La RiboissiÃ¨re, dit Ã  peu prÃ¨s M. Jules Lecomte,
Ã©tait une femme du plus grand monde; elle aimait les arts
et les lettres; rien qu'avec des goÃ»ts aussi nobles, elle a dÃ»
chercher et trouver ses plus grandes jouissances dans le do-
maine de l'intelligence. Or, comment se fait-il que la pensÃ©e
ne vienne jamais (de nos jours du moins) Ã  des personnes
douÃ©es de ces inclinations Ã©levÃ©es de laisser un souvenir Ã 
ceux qui ont charmÃ© leur vie? La reconnaissance leur sem-
blerait-elle une dette trop pesante ? Il en Ã©tait autrement
dans l'antiquitÃ©, et mÃªme il en fut autrement Ã  des Ã©poques
plus modernes. A Rome, tout homme riche et d'un rang dis-
tinguÃ© n'aurait jamais oubliÃ© dans son testament - l'Ã©cri-
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vain ou l'artiste Ã©minent dont les Å“uvres avaient agrandi
ses idÃ©es, ennobli son Ã¢me et charmÃ© ses loisirs ; la littÃ©ra-
ture et l'art romain ne sont peut-Ãªtre si grands que parce
u'ils furent fondÃ©s sur ces magnifiques usages. Aujourd'hui
on croit avoir assez fait pour le gÃ©nie en louant ses Å“uvres
uatre sous le volume au cabinet de lecture du coin. Cher-
chez quelque exemple qui proteste contre cette ingratitude
: et vous n'en trouvez point. Ã‡Ã  et lÃ  il arrive Ã  quelque
nne Ã¢me de prendre en pitiÃ© des paralytiques et des vaga-
bonds; on se dÃ© sse, moyennant vingt francs, de l'importu-
nitÃ© des distributeurs de loteries ou de billets d'une sauterie de
bienfaisance; mais aucun heureux de ce monde ne s'avise, en le
quittant, de songer Ã  l'ar-
tiste, n'importe lequel, au-
quel il a pu devoir les plus
saintes et les plus pures
jouissances. Bref, onmeurt
enlÃ©guant des millionsÃ un
hÃ´pital, sans mÃªme avoir
l'idÃ©e d'en distraire l'obole
ui sauverait le talent du
* d'aller mourir
dans ce mÃªme hÃ´pital.
En vertu de la confusion
desgenres,je passe au ThÃ©-
Ã¢tre-FranÃ§ais et Ã  sa Di-
plomatiedumÃ©nage.Cette
M* de Pange, qui a le se-
cret de cette diplomatie,est
bien la meilleure des Ã©pou-
ses et des crÃ©atures. Elle a
le culte du bonheur Ã  deux,
du pot-au-feu, comme dit
l'auteur, et elle rÃ©concilie-
rait avec le mariage les cÃ©li-
bataires les plus encroÃ»tÃ©s.
C'est la tendresse la plusin-
gÃ©nieuse, les soins les plus
dÃ©licats, et le dÃ©vouement
le plus absolu ; telle la cÃ©-
lÃ¨bre Eponine dut se mon-
trer Ã  son Sabinus avant
le malheur qui frappa ce
couple modÃ¨le. M. de Pange
n'est pas Ã  la hauteur de ce
phÃ©nomÃ¨ne, mais il en ap-
proche beaucoup,Ã ce point
que, mÃªme au bout de dix
ans de conjungo, il ne s'est
pas permis le moindre sou-
per de garÃ§on, sans fem-
mes, bien entendu. Voici
venir cependant notre jour
de crise : M. de Pange s'est
laissÃ© tenter par un sien
ami, assez mauvais sujet,
qui prÃ©tend l'entraÃ®ner, le
soir mÃªme,Ã  une partie de
plaisir compliquÃ©e de bal
: A la conduite de ce
trouble-mÃ©nage, qui s'ap-
pelle Renaud, je ne vois
d'autre excuse que la con-
duite de M"* Renaud elle-
mÃªme, qui pousse la jalou-
sie jusqu'Ã  l'inquisition et
Ã  la tyrannie.- Tenez, ma
chÃ¨re, dit-elle Ã  sa compa-
gne, tous les hommes sont
des monstres, et je vous en-
gage Ã  faire comme moi.-
Et que faites-vous?â€“Je
passe ma vie Ã  surveiller
mon mari. Â» Pauvre diplo-
matie, en comparaison de
celle de M"Â° de Pange: Plus
fait douceur que violence.
VoilÃ  la sienne, et c'est la
meilleure, Ã  ce qu'il paraÃ®t.
M. de Pange allait s'envo-
ler, et on le retient par des
moyens si simples et si ano-
dins qu'ils semblent em-
pruntÃ©s au rÃ©pertoire de
Berquin et de M. Bouilly.
C'est un souvenir de bon-
heur, d'un bonheur d'il y a
dix ans, une cravate bro-
dÃ©e, un anniversaire matri-
monial, que sais-je encore?
un plumpudding, car M. de
Pange est gourmet. Bref,
on n'a rien Ã  reprendre Ã 
cette diplomatie, puisqu'el-
le a comnlÃ©tement rÃ©ussi.
Cependant , l'oserai-je
dire Ã  l'auteur, M*Berton?
Elle a trop d'esprit et de talent,- car dans cette bagatelle
mÃªme il y en a beaucoup,- pour tourner plus long-temps
autour de la mÃªme idÃ©e et du mÃªme proverbe. Les phi-
losophes de vingt ans, Ã  la bonne heure! la Diplomatie
du mÃ©nage, passe encore. AprÃ¨s quoi, ce n'est plus seule-
ment trois ou quatre scÃ¨nes * qu'on est en droit de
demander Ã  l'auteur, mais une bonne et franche comÃ©die ;
elle a toutes les raisons du monde pour l'entreprendre et la
mener Ã  bonne fin : la finesse de la pensÃ©e, la nuance, le
trait, l'art du dÃ©tail, l'observation des caractÃ¨res et princi-
palement le naturel du dialogue, rien ne lui manque, sans
compter les conseils et l'exemple paternels. Il est inutile
d'ajouter que la piÃ¨ce est jouÃ©e Ã  merveille par M. Maillart et
par Mesd. Allan et Demain.
Au thÃ©Ã¢tre de la Bourse. en baisse, on a donnÃ© les RÃ©ves
de MathÃ©us, sorcellerie assez vieillotte, dont le hÃ©ros di-
vague, oÃ¹ l'esprit des auteurs sommeille et oÃ¹ le public
bÃ¢illerait volontiers, si ce n'Ã©tait le jeu de M"Â° DÃ©jazet, qui
lui jette aux yeux toute sa poudre pour le tenir Ã©veillÃ©.
Heureusement encore pour ce vaudeville assoupissant, on y
voit un assez plaisant tableau de l'OpÃ©ra, vue prise au plus
vif de la rÃ©pÃ©tition d'un ballet dont la mise en scÃ¨ne rap-
pelle les vers bouffons de Panard :
- -
|
|
-" | |
|
|
|
|
vue intÃ©rieure de Notre-Dame pendant la cÃ©rÃ©monie du 1** janvier. - Dessin de M. Clerget.
J'ai vu le soleil et la lune
Qui tenaient des discours en l'air ;
J'ai vu le terrible Neptune
Sortir tout frisÃ© de la mer.
La Quittance de minuit (VariÃ©tÃ©s) vous reprÃ©sente une
aventure de la belle Gaussin , agrÃ©ablement arrangÃ©e en
opÃ©ra comique pour faire valoir la gracieuse et facile mu-
sique de M. Varney. Un rendez-vous donnÃ©, un galant bernÃ©,
telle est l'affaire rÃ©duite Ã  sa plus simple expression. Les au-
teurs, MM. Commerson et Deslandes y ont ajoutÃ© des enjoli-
vements qui ont beaucoup plu. D'ailleurs, ce qui ne vaut pas l
la peine d'Ãªtre dit, on le chante, et les nouveaux virtuoses du
thÃ©atre des VariÃ©tÃ©s ont trÃ¨s-bien chantÃ© pour des dÃ©butants.
Un mot d'explication maintenant sur cette autre comÃ©-
die que le crayon de Gavarni vous jouera dans le Courrier
de Paris jusqu'Ã  la fin de l'annÃ©e, et dont vous pouvez
voir la troisiÃ¨me scÃ¨ne en regardant Ã  gauche : les Propos de
Thomas Vireloque. Il nous semble que le nom est admi-
rablement choisi pour caractÃ©riser un sage de la borne,
l'expÃ©rience en guenilles. Ce Thomas Vireloque, s'il faut en
juger d'aprÃ¨s la finesse de ses observations et la verve
audacieuse de ses propos, est un philosophe de l'Ã©cole de la
fantaisie, qui se trouve Ãªtre en mÃªme temps celle du bon
sens. Ses rides sur son
front ont gravÃ© ses ex-
ploits, comme dit le poÃ©te.
Il a tant vÃ©cu , et de tous
les mÃ©tiers , exceptÃ© les
bons, qu'il connaÃ®t les dif-
fÃ©rentes Ã©toffes dont la vie
humaine est faite. Son sac
est rempli de sentences
pour toutes les conditions,
il a les mains pleines de
leÃ§ons pour tous les Ã¢ges.
Vous lui verrez l'humeur
sereine et plaisante d'un
homme qui n'a plus rien Ã 
perdre ni Ã  espÃ©rer; mais
prenez garde Ã  son sarcas-
me, qui mord parfois com-
me celui du cynique hon-
mÃªte qui aurait traÃ®nÃ© trop
longtemps son tonneau de
misÃ¨re dans les citÃ©s po-
puleuses, vastes dÃ©serts
d'hommes, ainsi que les
appelle un autre poÃ©te. Va
donc et poursuis ta course
vagabonde, intrÃ©pide Vire-
loque, juif errant de notre
civilisation rabougrie ;pas-
se nos prÃ©tentions, qui
sont nos misÃ¨res, au fil de
ta plaisanterie ; soufflÃ¨te
nos vanitÃ©s et nos ridicu-
les , et fais-nous rire en-
core, s'il est possible, dans
un temps oÃ¹ l'on n'a plus
guÃ¨re envie de rire.
Au moyen de la vignette
suivante, la cÃ©rÃ©monie du
2 janvier Ã  Notre-Dame,
nous rentrons dans les Ã©vÃ©-
mements de la semaine par
le plus imposant et le plus
** tous. Vous
en connaissez trop bien les
dÃ©tails officiels pour qu'il
soit nÃ©cessaire d'y revenir.
Nous avons regrettÃ© de ne
pouvoir vous montrer plus
tÃ´t ce coup d'Å“il grandiose;
plus tÃ´t nous n'eussions fait
qu'un spÃ©cimen de fantai-
sie, bÃ¢ti sur des renseigne-
ments complÃ©tement in-
exacts. Mais notre dessin
entre beaucoup d'autres
mÃ©rites qu'il ne nous ap-
partient pas de louer, est
d'une fidÃ©litÃ© scrupuleuse,
et par une trÃ¨s-bonne rai-
son, c'est qu'il a Ã©tÃ© fait
officiellement par M. Cler-
get, professeur de dessin
Ã  l'Ã©cole d'Ã©tat-major, dans
la cathÃ©drale mÃªme et au
moment de la cÃ©rÃ©monie,
oÃ¹ assistait l'habile dessi-
nateur Ã  l'occasion de ses
fonctions. A ce sujet les
personnes qui aiment les
rapprochements histori-
ues peuvent lire, dans
l'Histoire du Consulat et
de l'Empire, le chapitre
oÃ¹ M. Thiers a racontÃ© la
cÃ©rÃ©monie du sacre : Â« L'Ã©-
glise de Notre-Dame , dit-
il, Ã©tait dÃ©corÃ©e avec une
magnificence sans Ã©gale.
Des tentures de velours,
semÃ©es d'abeilles d'or,des-
cendaient de la voÃ»te jus-
qu'au sol. En face de l'au-
tel se trouvait un simple
fauteuil que NapolÃ©on de-
vait occuper avant son couronnement. On attendit l'empe-
reur, et on l'attendit trop longtemps; ce fut la seule circons-
tance fÃ¢cheuse de cette grande solennitÃ©. Il Ã©tait parti des
Tuileries, escortÃ© par les marÃ©chaux Ã  cheval aux portiÃ¨res
de sa voiture, et il s'achemina lentement le long des quais ,
au milieu des acclamations d'un peuple immense, enchantÃ©
de voir son favori devenu empereur, comme si le peuple n'a-
vait pas fait tout cela lui-mÃªme avec ses passions mobiles,
et comme si un coup de baguette magique l'eÃ»t fait pour
lui. Â»
PHILIPPE BUSONI.
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Les Reliques de MIoIiÃ̈ re.
MoliÃ̈ re est peut-Ãªtre, entre tous nos grands auteurs, celui
dont on ait le plus curieusement recherchÃ© les reliques : -
nous entendons par ce mot toutes les choses qui ont pu lui
appartenir, tout ce qui garde de lui une trace matÃ©rielle ou
historique ;-et, par malheur, c'est peut-Ãªtre aussi celui pour
lequel ces recherches ont Ã©tÃ© le plus infructueuses. Rien n'est
presque restÃ© de lui, rien n'a survÃ©cu que ses oeuvres Ã  peu
prÃ̈ s complÃ̈ tes, et sa gloire plus intacte encore. ll est vrai que
c'est l'important, et que mÃªme, devant un si beau partage,
our s'apercevoir de la perte du reste, et pour oser s'en
plaindre, il faut Ãªtre tout au moins autographophile, amateur
maniaque de vieux portraits, de vieux meubles, de vieux
livres, etc. or, c'est ce que nous voulons Ãªtre aujourd'hui, au
risque d'endosser encore une fois le ridicule dont on affuble
si volontiers et si gratuitement tout adorateur des vieilles
choses. vlais l'espoir d'ajouter une page de plus Ã  la vie de
MoliÃ̈ re, dÃ©jÃ  si bien faite, et de vous apprendre Ã  son sujet
quelques faits nouveaux, nous ferait tout braver et tout en-
treprendre.
Nous commencerons par rechercher les autographes du
grand poete, et ce sera, hÃ©las! un chapitre bientÃ́t Ã©crit. Il ne
nous est pas restÃ© une seule phrase entiÃ̈ re tracÃ©e par la plume
divine qui Ã©crivit le Tartufe et le : pas un seul
fragment de manuscrit. Soit indiffÃ©rence de MoliÃ̈ re lui-mÃªme,
peu soucieux de garder la copie de ces chefs-d'Å“uvre qui,
une fois Ã©crits, appartenaient Ã  la postÃ©ritÃ©, soit nÃ©gligence de
ceux qui devinrent les dÃ©positaires de ses papiers aprÃ̈ s sa
mort, tout a pÃ©ri. Mais qui accuser? Ces derniers surtout :
en 1682, ils possÃ©daient encore les manuscrits de MoliÃ̈ re,
puisque cette annÃ©e-lÃ  Lagrange donnait son Ã©dition revue,
dit-il, sur les autographes du grand homme. Ils les laissÃ̈ rent
s'envoler au vent, comme chose lÃ©gÃ̈ re. Aujourd'hui on les
payerait au poids de l'or. -
Ce que l'incurie de la femme de MoliÃ̈ re et des comÃ©diens
hÃ©ritiers de ses Å“uvres avait laissÃ© survivre dans les archives
du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, fut dÃ©truit par l'incendie de l'OdÃ©on
en 1799. Â« Un de nos amis, dit M. Taschereau, nous a rÃ©pÃ©tÃ©
plusieurs fois qu'il tenait de Grandmesnil qu'en 1799 la
comÃ©die-FranÃ§aise possÃ©dait encore quelques papiers de vio-
liÃ̈ re, mais qu'ils devinrent la proie de l'incendie qui consuma
sa salle, actuellement celle de l'OdÃ©on, le 18 mars de la mÃªme
annÃ©e. Â» Sans ce grand sinistre, arrivÃ© malheureusement Ã 
une Ã©poque oÃ¹ l'on avait peu ou mal la religion des autogra-
phes, peut-Ãªtre aurions-nous encore quelques feuillets manus-
crits du Tartufe ou des femmes sarantes, illustrÃ©s par quel-
ues-unes de ces variantes et de ces corrections Ã  l'aide
esquelles MoliÃ̈ re savait si bien perfectionner sa propre per-
fection (1); peut-Ãªtre aussi quelques scÃ̈ nes de cette comÃ©die
des Philosophes ou de cette autre, l'Ambitieur, qu'il Ã©bau-
chait quand il mourut. Que n'espÃ̈ re-t-on retrouver, quand
on n'a plus mÃªme les moyens de chercher? Vlaintenant, au
contraire, nous sommes forcÃ©s de nous en tenir Ã  quelques
signatures plus ou moins authentiques mises au bas d'une
uittance ou d'un placet, ou bien perdues dans les registres
es naissances des Ã©glises d'Auteuil et de Saint-Roch.
Avouez mÃªme que vous ne vous attendiez guÃ̈ re Ã  trou-
ver en lieux pareils : des rares spÃ©cimens qui
nous soient restÃ©s de l'Ã©criture de l'auteur de Tartufe. C'est
lÃ  qu'ils existent pourtant; on le doit Ã  ce que MoliÃ̈ re fut
deux fois parrain, la premiÃ̈ re fois Ã  Paris en 1669, la se-
conde Ã  Auteuil en 1671. Comme ces deux actes n'ont, je
crois, jamais Ã©tÃ© recueillis par les auteurs qui ont le plus
cherchÃ© et le plus Ã©crit Ã  propos de MoliÃ̈ re, pas mÃªme par
l'infatigable Beffara, nous allons vous en donner copie :
Registres de Saint-Roch : Â« Du 10 septembre 1669, Jeanne-
Catherine a Ã©tÃ© baptisÃ©e fille de Romain Toutbel, marchan
et d' Antoinette Droict. le parrain, V1. jean-Baptiste Poclain
Molliere (sic), valet de chambre du roi, demeurant rue saint-
IIonorÃ©, paroisse Saint-Germain : la marraine, Catherine Du
Rozet, femme d'Edme de Brix, officier du roi, mÃªmes rue et
paroisse. SignÃ©, J.-B.-P. MoLIÃ̂RE. Â»
Registres de l'Ã©glise d' Auteuil : Â« Le 20 mars 1671, j'ai
baptisÃ© Jean-Baptiste-Claude, fils de messire Claude Jenne-
quin, officier du roi, et de Magdeleine Lescale. Son parrain,
messire J.-B. Poquelin Molliere, Ã©cuyer, valet de chambre
du roi : la marraine, GeneviÃ̈ ve Jennequin, n'ayant aucun
domicile arrÃ̈ tÃ©. SignÃ©, J.-B. PoQUELIN MoLIÃ̂RE. Â»
M. Berriat Saint-Prix, Ã  qui nous devons la premiÃ̈ re men-
tion de ces deux actes si curieux (OEuvres de Boilean,
tome Iv, page 192, nos 201 (a) et 205) en conclut avec raison
que, vloliÃ̈ re Ã©tant ainsi admis Ã  signer comme parrain, les
comÃ©diens ne devaient pas Ãªtre exclus de l'Ã©glise, et que par
consÃ©quent l'archevÃ̈ que de Paris n'avait aucun droit de re-
fuser au grand poete la sÃ©pulture religieuse.
La rÃ©flexion est juste; mais peut-Ãªtre M. Berriat eÃ»t-il bien
fait de remarquer aussi que le titre de comÃ©dien est fort habi-
lement sous-entendu par les deux curÃ©s, et qu'Ã  sa place
figure le titre plus noble en ce temps-lÃ , et surtout moins pro-
fane, de valet de chambre du roi. Observons mÃªme que, dans
le second de ces actes, VioliÃ̈ re est qualifiÃ© de messire et d'Ã©-
cuyer, et cela de par la seule autoritÃ© du curÃ© qui lui fait
honneur, malgrÃ© lui, je le suppose, et malgrÃ© le droit, ce qui
est certain. En effet, non plus que La Fontaine, qui fut,
l) On a une idÃ©e de ce perfectionnement par la copie de la tirade de
ClÃ©ante, du Tartufe, qui se trouve Ã  la BibliothÃ̈ que nationale, Residu saint-
Germain, paq. 4, n" 6.Cette copie fut prise dans le salon de Mme de SablÃ©,
l'un de ceux oÃ¹ MoliÃ̈ re laissa courir en manuscrit ce morceau qu'il n'ajouta
au premier acte de sa piece qu'en l'69, pour complÃ©ter sa pensÃ©e mal com-
prise. Voici quelques variantes de cette copie manuscrite :
ImprimÃ© : Les vrais braves sont ceux qui font beaucoup de bruit.
Ms. .. .. .. . - - Â« . .. .. .. Â« . .. . qui mÃ̈ nent plus de bruit.
ImprimÃ© : A prix de faux clins d'yeux et d' lans affectes,
et d'hÃ©las affectÃ©s,
Imprime : Les intÃ©rÃªts du ciel plus qu'il ne veut lui-meme.
Ms. . ---- -------------- - au delu de lui-meme.
s'il m'en souvient, inquiÃ©tÃ© par les gens du roi pour ce mÃªme
titre indÃ»ment pris, MoliÃ̈ re n'Ã©tait pas Ã©cuyer. Aussi se
garde-t-il bien d'en prendre la qualitÃ© dans l'acte de baptÃªme
de son fils Louis, du 28 fÃ©vrier 1661, au bas duquelle duc de
CrÃ©quy signa pour Louis XIV, parrain. Le plus singulier mÃªme,
c'est que MoliÃ̈ re , qui du reste ne manqua jamais l'occasion
de frapper sur les fanfarons de noblesse, semble s'Ãªtre plus
particuliÃ̈ rement moquÃ© de ceux qui se paraient de ce mÃªme
titre d'Ã©cuyer. Il l'a donnÃ© Ã  son Pourceaugnac ! Comment
vouliez-vous donc aprÃ̈ s cela qu'il le prÃ®t pour lui-mÃªme?C'est
donc, encore une fois, le curÃ© d'Auteuil qui l'en gratifia. Mo-
fut noble comme son sganarelle Ã©tait mÃ©decin. mal-
I'e llll.
g Nous ne dirons qu'un mot des quelques quittances au bas
desquelles se trouve la signature si prÃ©cieuse du grand poÃ̈ te.
Nous en connaissons deux authentiques : l'une, signÃ©e le
7 aoÃ»t 1669, pour une somme de cent quarante-quatre livres
donnÃ©es en gratification par le roi Ã  MoliÃ̈ re et Ã  sa troupe,
est la mÃªme qui fut, en 1846, l'occasion d'un procÃ̈ s en reven-
dication dans lequel eut gain de cause la BibliothÃ̈ que, alors
royale, intervenue comme demanderesse; l'autre, Ã©crite
comme la premiÃ̈ re sur parchemin et fort bien conservÃ©e, est
du trentiÃ̈ me jour de juin 1660. J.-B.-P. MoliÃ̈ re, qui par
malheur n'a fait que signer, y donne quittance de Â« cinq cents
livres dont Sa MajestÃ© lui a fait don pour luy donner moyen
de supporter les frais et dÃ©penses qu'il lui convient de faire en
cette ville de Paris, oÃ¹ il est venu par son commandement
: le plaisir et rÃ©crÃ©ation de Sa dite MajestÃ©, etc. Â» Au
as est aussi la signature du ministre Le Tellier. Nous ci-
terons ensuite, mais seulement pour mÃ©moire, Ã  cause de leur
peu d'authenticitÃ©, les quelques lignes que MoliÃ̈ re aurait
mises au bas d'une supplique soi-disant adressÃ©e par lui Ã 
Louis XIV, en 1669. On y lit : Â« J'attends avec un peu d'es-
pÃ©rance respectueuse la rÃ©ponse de mon placet.
Â« J.-B. PoQUELIN VIoLIÃ̂RE. Â»
Le Magasin pittoresque du mois de juillet 1815 (p. 211)
en a donnÃ© le mais sous toutes rÃ©serves. Nous
ferons comme lui Ã  l'Ã©gard des rÃ©serves.
MoliÃ̈ re aimait beaucoup les livres, non-seulement ceux qui
avaient rapport au thÃ©Ã¢tre, mais les livres de toutes sortes;
il paraÃ®traÃ®t mÃªme qu'il s'en allait fureter volontiers aux Ã©ta-
lages de ces pauvres bouquinistes des quais et du Pont-Neuf,
auxquels les libraires de Paris cherchÃ̈ rent si mÃ©chamment
noise vers 1660. Â« Il n'est pas de bouquins qui s'Ã©chappe de
ses mains, Ã©crivait en 1661 Lacroix dans sa Guerre Comique
ou la DÃ©fense de l'Ecole des Femmes, mais le bon usage
: fait de ces choses les rend encore plus louables.Â» DevisÃ©,
dans sa ZÃ©linde (acte l, scÃ̈ ne 7), dit Ã  peu prÃ̈ s la mÃªme
chose, mais moins obligeamment : Â« Pour rÃ©ussir, Ã©crit-il, il
faut prendre la maniÃ̈ re de MoliÃ̈ re : lire tous les livres satiri-
ques, prendre dans l'espagnol, prendre dans l'italien, et lire
tous les vieux bouquins. Il faut avouer que c'est un galant
homme, et qu'il est louable de se servir de tout ce qu'il lit de
bon. Â» Avec des goÃ»ts de bibliophile aussi prononcÃ©s, il avait
dÃ» se faire une bibliothÃ̈ que excellente et nombreuse ; elle a
disparu comme le reste. Que ne donnerait-on pas cepen-
drnt pour avoir son TÃ©rence, son Plaute, ses vieux auteurs
italiens, qu'il lut et qu'il vola si bien ? Vaine recherche ! les
seuls dÃ©bris Ã©chappÃ©s de sa bibliothÃ̈ que sont : d'abord un
petit volume appartenant Ã  M. le comte d'Ilauterive, et que
nous ne connaissons que par la mention qu'en a faite son
heureux possesseur, dans ume lettre Ã©crite Ã  M. Charon, Ã 
propos du procÃ̈ s d'autographes relatÃ© tout Ã  l'heure; puis un
autre petit volume vendu chez M. Lalande, le 29 avril 1850.
C'est un ravissant petit Elzevir in-16. MoliÃ̈ re, on le voit, Ã©tait
friand des bons morceaux.Tout ravi de sa trouvaille et de son
bon marchÃ©, il Ã©crivit tout au haut du titre : 1 fr. 10 s., puis
au bas du mÃªme titre sa signature entiÃ̈ re, J. B. P. MoliÃ̈ re.
Voici la dÃ©signation complÃ̈ te de ce bijou : DE IMPERIo VIAGNI
MoGoLIs, sive India vera commentarius, etc. Lugd. Batav.
Elz., 1631, pet. in-16. Il l'avait peut-Ãªtre achetÃ© en souvenir
de son ami Bernier, qui avait voyagÃ© dans ces contrÃ©es loin-
taines, et peut-Ãªtre y trouva-t-il des dÃ©tails curieux pour
l'habillement et le langage des mamamouchis de son Bour-
geois gentilhomme.
Les portraits de MoliÃ̈ re doivent naturellement figurer au
premier rang des choses que nous appelons ses reliques. Le
plus cÃ©lÃ̈ bre et le plus vrai est celui que peignit Mignard,
grand et vigoureux peintre, cette fois, autant qu'excellent
ami. Sa touche, souvent indÃ©cise et molle, est ici chaude et
hardie; le visage y a bien sa physionomie mobile et pen-
sive tout ensemble, l'Å“ il, toute sa flamme, la bouche, son
ironie souriante. MoliÃ̈ re, dans un passage de son poÃ̈ me du
Val de GrÃ¢ce, dont l'amitiÃ© elle-mÃªme ne justifie pas toute
l'exagÃ©ration, Ã©gale Mignard Ã  RaphaÃ©l. Cet ** Ã©loge
n'est un peu vrai que pour ce portrait. On sait qu'aprÃ̈ s avoir
longtemps appartenu Ã  M. Alexandre Lenoir, il est mainte-
nant au Louvre. Nous ne savons Ã  quel peintre attribuer un
autre portrait en mÃ©daillon reprÃ©sentant MoliÃ̈ re, certaine-
ment inspirÃ© par celui de Vlignard, et qui se voit dans le foyer
des comÃ©diens, au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais. Nous savons seulement
qu'il fut offert Ã  la ComÃ©die dans la seconde moitiÃ© du der-
nier siÃ̈ cle, et que ce cadeau valut Ã  celui qui l'avait fait une
lettre de remercÃ®ment signÃ©e de Lekain, Brizard, AugÃ©, Du-
gazon, Hus, Des Essarts, etc. Nous vu passer cette lettre Ã  un
assez haut prix dans la vente d'autographes du 6 juin 1819.
Un portrait de MoliÃ̈ re, beaucoup moins connu, est la mi-
niature qu'un certain Drujon fit du grand poÃ̈ te, en 1673, l'an-
nÃ©e mÃªme de sa mort; piÃ̈ ce fort curieuse, dont M. Beffera
fait ainsi la description et l'historique dans une lettre Ã  M. de
Soleinne, du 18 fÃ©vrier 1829 : Â« Un de mes amis, Ã©crit-il, m'a
Â« montrÃ© un portrait en miniature de MoliÃ̈ re, peint par Dru-
jon en 1673. Sur un papier collÃ©, au dos est Ã©crit : Â« DonnÃ©
Â« par Boileau, qui le tenait de MoliÃ̈ re lui-mÃªme, au P. San-
Â« leque, et par le petit neveu de ce dernier, inspecteur des
Â« Ã©tudes Ã  M. L. F. (Louis Fockedey), comme prix de poÃ©sie
Â« latine en 1779.Â»- Â« MoliÃ̈ re, ajoute Beffara, est reprÃ©sentÃ©
Ã©crivant, la joue gauche appuyÃ©e sur la main, et le coude sur
deux volumes in-1Â°; il est revÃªtu d'une robe de soie verdÃ¢tre,
doublÃ©e de soie rose ; deux ou trois lignes illisibles, Ã©crites
au haut d'un papier et au-dessus de la plume. Â» Beffara dÃ©-
crit ensuite plusieurs gravures de ce portrait, d'aprÃ̈ s Martini
et Boucher, et conclut ainsi : Â« Boucher a donc dessinÃ© le
portrait de MoliÃ̈ re : est-ce sur celui peint par Drujon ?(celui-
ci est-il original ou copie ?) ou sur le dessin de Martini,
llambourg, 1751 ? Ou le dessin de Martini a-t-il Ã©tÃ© fait sur
celui de Boucher ?Â» Nous ne rÃ©soudrons pas toutes ces ques-
tions laissÃ©es pendandes par l'excellent Beffara; nous les lais-
serons, comme lui, Ã  de plus habiles.
Les admirateurs de MoliÃ̈ re, qui voudraient avoir de lui
un portrait non moins authentique que les prÃ©cÃ©dents, et
fait comme eux d'aprÃ̈ s nature, n'ont qu'Ã  acheter l'Ecole
des Femmes, Paris, Claude Barbin, 1663, pet. in-12, fig. La
gravure du frontispice, qui nous fait voir Arnolphe mora-
lisant AgnÃ̈ s sur le propos du mariage, passe pour Ãªtre la re-
prÃ©sentation au vif de MoliÃ̈ re dans ce rÃ́le. La deuxiÃ̈ me
scÃ̈ ne de l'Impromptu de l'hotel de CondÃ©, par Montfleury,
met la chose hors de doute.
LE MARQt'Is,
Voyons un peu son Escole des Femmes;
Je l'ay, je m'en souviens, promis Ã  quelques dames.
(En regardant le premier feuillet de l'Escole des Femmes, oÃ¹ MoliÃ̈ re est dÃ©peint.
N'est-ce pas lÃ , MoliÃ̈ re !
ALIs, marchande de livres au Palais.
Ouy.
LE MARQUIs.
Ouy, c'est son portrait.
AI.IS.
Ouy, monsieur : comme c'est un sermon qu'il y fait,
l)e peur qu'on en doutast, il s'est fait peindre en chaise.
LE MARQUIS,
Point, c'est qu'estant assis on est plus Ã  son aise.
Plus je le vois, et plus je le trouve bien fait.
Ma foy, je ris encor quand je vois ce portrait.
Achetez donc cette premiÃ̈ re Ã©dition de l'Ã‰cole des fem-
mes, et ne vous faites faute, autant que vous le trouverez, de
toutes les Ã©ditions originales de ses autres comÃ©dies. Il
semble que MoliÃ̈ re y vit mieux tout entier : il les soigna, il
les caressa paternellement, il en revit les Ã©preuves, et la
trace de sa plume s'y retrouve par l'orthographe, souvent
Ã©trange ; bien mieux, il les fit faire Ã  ses frais, comme l'al-
teste cette mention sur les exemplaires de l'IMPosTEUR :
Â« ImprimÃ© aux despens de l'auteur, et vendu a Paris,
chez Jean Ribou, etc.; Â» ou mÃªme il s'en fit quelque fois le
vendeur, ainsi que l'on en a la preuve ici : Â« PsichÃ© (sic)
tragÃ©die-ballet, par J.-B.-P. MoliÃ̈ re; et se vend chez l'au-
theur, Ã  Paris, 1671. Â»
On a beaucoup parlÃ© de la mort de MoliÃ̈ re, du deuil sin-
cÃ̈ re de ses camarades, des larmes feintes de sa veuve, du
mandement proscripteur dont l'archevÃªque de Paris frappa
son cercueil; mais ce qu'on a toujours oubliÃ© de rappeler,
c'est que la douleur vraie des amis de MoliÃ̈ re trouva sa con-
sÃ©cration dans une mÃ©daille qui, en mÃªme temps qu'elle
Ã©tait un touchant hommage de l'amitiÃ©, vengeait le grand
poÃ©te des excommunications de l'Eglise. L'une de ces mÃ©-
dailles funÃ©raires, devenues si rares qu'on n'en soupÃ§onnait
mÃªme plus l'existence, fut retrouvÃ©e Ã  Lyon, d'une faÃ§on
bien Ã©trange. Devinez oÃ¹? dans une Ã©glise, au fond de la
bourse d'une quÃªteuse. La Revue du Lyonnais (avril 1811)
raconte ainsi cette singuliÃ̈ re trouvaille : Â« A l'une des quÃªtes
faites le jeudi saint. il a Ã©tÃ© donnÃ©, comme un sou, une
mÃ©daille en bronze reprÃ©sentant, d'un cÃ́tÃ©, le buste de Mo-
liÃ̈ re, avec cette lÃ©gende : J. B. Po. DE MoLiÃ̂RE, et, de l'au-
tre, un tombeau sur lequel on lit : PoETE ET CoMÃ‰DIEN, M.
EN 1673. Une renommÃ©e est au pied de ce tumulus. D'une
main elle tient une trompette, et de l'autre elle s'appuie sur
un globe terrestre.
Â« Cette mÃ©daille, que nous croyons fort rare, nous semble
appartenir par son exÃ©cution au siÃ̈ cle de Louis XIV. Nous
ignorons Ã  quelle occasion elle a pu Ãªtre frappÃ©e, et nous ap-
pelons sur cette trouvaille l'attention des numismates. Â»
A l'aris, on commenÃ§a par douter; la mÃ©daille passa pour un
puffdes journaux lyonnais.Mais les numismatistes, rÃ©pondant
bientÃ́t Ã  l'appel que ce doute public faisait Ã  leur science,
fouillÃ̈ rent dans leurs collections, et de nouveaux exemplai-
res de la prÃ©cieuse mÃ©daille vinrent prouver que la mort de
MoliÃ̈ re avait Ã©tÃ© accueillie Ã  Paris autrement que par les
proscriptions de l'Ã‰glise et par les Ã©pigrammes des mauvais
poÃ̈ tes.
Les restes du grand homme, inhumÃ©s au cimetiÃ̈ re Saint-
Joseph le 21 fÃ©vrier 1673, ne devaient pas toujours demeu-
rer tranquilles et respectÃ©s dans ce coin de terre que l'Eglise
leur avait tant disputÃ©. En 1792, sur les ordres des chefs de
la section armÃ©e de MoliÃ©re et de la Fontaine, on les
exhuma, et, aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© portÃ©s de dÃ©pÃ́ts en dÃ©pÃ́ts, on
les laissa jusqu'en 1817 au MusÃ©e des monuments franÃ§ais,
d'oÃ¹ ils furent enfin portÃ©s au PÃ̈ re-Lachaise.
Nous vous parlerions bien maintenant du fauteuil de P-
zÃ©nas, car, entre toutes les choses qu'on est accoutumÃ© de
donner comme relique du grand poÃªte, c'est celle-lÃ  qu'on
cite et dont on fait l'histoire le plus volontiers. Mais que dire
u'on n'ait pas dÃ©jÃ  dit au sujet de ce fauteuil de la boutique
u barbier GÃ©ly, depuis Cailhava, qui le retrouva ou qui l'in-
venta dans sa fameuse lettre datÃ©e de PÃ©zenas mÃªme, le
7 ventÃ́se an vII ; depuis l'Ermite en province de V. de Jouv,
jusqu'Ã  la brochure curieuse, mais intÃ©ressÃ©e Ã  l'Ãªtre, de
M. Astruc, possesseur actuel dudit meuble.
Mieux vaut, je crois, vous dire quelques mots d'un autre
fauteuil de * dont on a peut-Ãªtre tout autant parlÃ©,
mais pour hasarder Ã  son sujet plus d'erreurs encore. C'est
celui sur lequel le grand poÃ̈ te-comÃ©dien s'assit pour la der-
niÃ̈ re fois au thÃ©Ã¢tre, et qui serait, dit-on, le mÃªme qui, cha-
que fois qu'on joue le Malade imaginaire, fait encore si
bonne figure, avec son dossier massif et ses bras Ã  rallonges
de fer, mobiles comme ceux de la chaise de Scarron. M. T'as-
chereau, comme Auger, comme tout le monde, a Ã©tÃ© l'un
des croyants de ce fauteuil; et nous ne lui en ferons pas re-
proche : longtemps nous avons Ã©tÃ© heureux d'y croire avec
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lui, et nous avons pris pour article de foi le passage de son
excellente Histoire de MoliÃ̈ re : Â« Nous devons consigner ici
que le fauteuil qui sert encore aujourd'hui Ã  la ComÃ©die-
franÃ§aise pour les reprÃ©sentations du Malade imaginaire,
et auquel on a donnÃ©, comme Ã  celui de PÃ©zÃ©nas, le nom de
fauteuil de MoliÃ̈ re, est, selon une tradition conservÃ©e dans
la famille qui, depuis ce grand homme, a fourni sans inter-
ruption des concierges au thÃ©Ã¢tre, celui-lÃ  mÃªme dans lequel
il s'est assis le jour de sa mort en remplissant le rÃ́le d'Ar-
gan. Â» Tout cela fut vrai, sans doute, jusqu'en 1799; mais ne
l'est plus depuis l'incendie, dÃ©jÃ  tant dÃ©plorÃ© par nous, qui
dÃ©vora l'OdÃ©on au mois de mars de cette fatale annÃ©e.
Si, aprÃ̈ s toutes ces choses, les unes authentiques, les autres
fausses, celles-ci toujours existantes, celles-lÃ  dÃ©truites, on
veut encore chercher quelques objets auquel se rattache un
souvenir direct de MoliÃ̈ re, il faut tÃ¢cher de retrouver cette
longue poutre sculptÃ©e ou poteau-cornier qui, avec son
image en relief d'un haut pommier auquel grimpent des sin-
ges, servit longtemps d'enseigne Ã  la maison natale du poÃ©te,
sise au coin des rues Saint-IlonorÃ© et des Vieilles-Etuves; ne
la retrouvant pas, comme c'est probable, car depuis sa dis-
rition du musÃ©e des Petits-Augustins, oÃ¹ on la porta quand
* fut dÃ©molie en l'an x (1), elle a dÃ» Ãªtre tout Ã  fait
dÃ©truite : il faut se contenter de relire la fable de Lamotte,
les singes ou le Pouvoir Ã©lectif, dont le poteau-enseigne
inspira le sujet; ensuite, de cette maison qui vit naÃ®tre Mo-
liÃ̈ re, il faut s'en aller vers cette autre qui le vit mourir,
vers cette maison de la rue de Richelieu Â« oÃ¹, le 17 fÃ©-
vrier 1673, dit M. Vitet dans son rapport Ã  la chambre pour
le monument de MoliÃ̈ re, l'auteur du Malade imaginaire
fut rapportÃ© mourant, oÃ¹ il rendit le dernier soupir, oÃ¹ se
conservent encore quelques dÃ©bris de peinture et de vieux
lambris qui l'ont vu Ã©crire ses chefs-d'Å“uvre. Â» Mais il faut
surtout relire ces mÃªmes chefs-d'Å“uvre dans lesquels le grand
homme vit toujours avec son rire et ses larmes, ses passions
et son gÃ©nie.
EDoUARD FoURNIER.
Revue littÃ©raire.
Annuaire du Commerce pour 1852 (Firmin Didot). -
chefs-d'Å“uvre de l'Ã©loquence franÃ§aise au dix-septiÃ̈ me
et au dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, recueillis et publiÃ©s par LÃ©on
FeugÃ̈ re, professeur au lycÃ©e Louis-le-Grand.
VoilÃ  une littÃ©rature saine et abondante ; deux mille cent
cinquante-deux pages in-1Â°, avec trois colonnes, de cent
lignes chacune Ã  la page ! Une littÃ©rature qui rÃ©siste Ã  tous
les cataclysmes et survit Ã  toutes les rÃ©volutions ! La nÃ©cro-
pole de toutes les gloires, le PanthÃ©on de toutes les indus-
tries, le nom du dernier ministre et l'adresse du premier Ã©pi-
cier; le dictionnaire et l'encyclopÃ©die de la vie courante, un
livre complet, le phÃ©nix de la librairie qui ne meurt que
pour renaitre quand la plupart des Å“uvres Ã  grand fracas,
drames, romans, histoires, contes, nouvelles, Ã©tudes mo-
rales, brochures philosophiques ne naissent que pour mourir !
En lisant cet Annuaire, ou plutÃ́t en le feuilletant au galop
et au hasard, je me disais : ce livre est vÃ©ritablement le prÃ©-
cepteur de l'existence parisienne; il ne charme pas, mais il
instruit; c'est par lui seul qu'on peut connaÃ®tre exactement
: cet abrÃ©gÃ© de l'univers ; Paris, le grand consommateur
u globe ; le minotaure Ã  qui toutes les nations payent le
tribut. C'est pour Paris que le SibÃ©rien va Ã  la chasse de
l'hermine et de la martre, que l'Egypte dÃ©terre ses momies,
que le nÃ̈ gre plante des champs de cannes Ã  sucre, que le
chercheur d'or fouille les ruisseaux de la Californie ; c'est
pour Paris que Saint-Etienne fabrique ses plus belles armes,
que Lyon brode ses plus fins tissus, que Marseille lance ses
vaisseaux sur tous les OcÃ©ans ! Les velours, les guipures, les
dentelles, les parfums de l'Orient, les pierreries l'Inde,
le vent tissÃ© et brodÃ© par les fÃ©es, les festons et les astragales
de toutes les nations, Paris a tout cela, mais tout cela est
dissÃ©minÃ© Ã  droite et Ã  gauche, Ã  l'ouest et Ã  l'est, au nord
et au sud de la grande ville. Le monde entier est dans Paris
et Paris est dans l'Annuaire; c'est lÃ  que vous trouverez ran-
gÃ©es et Ã©tiquetÃ©es comme des fioles d'apothicaire toutes les
professions, toutes les industries, toutes les merveilles. Vous
verrez dÃ©filer escadrons par escadrons, nos forgerons, nos
architectes, nos hommes politiques, nos tisseurs, nos do-
reurs, nos imprimeurs, nos magistrats, nos orfÃ©vres, nos
littÃ©rateurs, nos joailliers, nos avocats, nos fleuristes, nos
jardiniers, nos artistes; nous avons huit cent soixante-deux
avocats Ã  la cour d'appel, messieurs, et quelque chose comme
seize cent quatre-vingt-treize mÃ©decins, mesdames : d'oÃ¹ il
resulte que M. VÃ©ron, l'homme colosse, n'est en dÃ©finitive
que la seize cent quatre-vingt-treiziÃ̈ me partie du corps docto-
ral. VoilÃ  un 1nnuaire indiscret, qui rÃ©duit certains hommes
Ã  leurs vÃ©ritables proportions ! Avez-vous besoin de chaus-
sures : vous pouvez compter sur le zÃ̈ le et le cuir de huit cent
quatre-vingt-dix-sept bottiers et cordonniers. Six cent
soixante architectes sont toujours prÃªts Ã  dresser des plans
et des Ã©tages de moellons ; supposez-les tous occupÃ©s, et
voyez d'ici quelles myriades de phalanstÃ̈ res vont improvi-
ser tous ces artistes de la pierre de taille.
si tu te promÃ̈ nes par les rues ou sur les boulevards en
flaneur, Ã́ Parisien de Paris, des dÃ©partements ou de l'Ã©tran-
ger, n'oublie pas que tu as toujours Ã  ta disposition cinq
cent soixante-quatre cafÃ©s et estaminets et six cent quatre-
vingt-quatorze restaurants, ouverts Ã  tous les estomacs et Ã 
toutes les bourses, depuis le restaurant de la Maison d'or,
oÃ¹ l'on dine Ã  quarante francs par tÃªte, jusqu'Ã  l'Ã©tablissement
non moins cÃ©lÃ̈ bre de l'azard de la fourchette, dont l'ad-
dition ne peut jamais excÃ©der la somme de cinq centimes ;
tu trouveras encore sur ta route huit cent quarante-cinq
narchands de vin en gros, quatorze cent soixante-dix-huit
dÃ©bitants de vins en dÃ©tail, quatre cent quatre-vingt-quinze
1 DÃ©cade philosophique, t. xxxn, p. 52,
- le grec va-t-il se nicher ?);
bouchers, cent quatre-vingt-huit charcutiers, six cents bou-
langers, sans compter deux cent cinquante-trois chaudron-
niers, trois cent quinze corroyeurs, six cent-soixante Ã©bÃ©-
nistes, six fabricants de queues de billards, vingt-neuf
pÃ©dicures, quarante-cinq marchands de cirage, dix-sept
fabricants de cartes Ã  jouer, quarante-deux bureaux de pla-
cements, soixante-quinze chocolatiers, six cent trente-trois
marchandes de modes, deux cent vingt-huit marchands de
rubans, trois cent quarante-deux gantiers, trois cent-trente-
six fabricants de parapluie , cent vingt lapidaires; quatre
cent dix-neuf fleuristes, et deux cent-cinquante-deux pen-
sionnats de demoiselles. Boarding school for young ladies,
c'est ainsi que cela s'Ã©crit et se prononce aujourd'hui en
franÃ§ais.
Ce n'est pas tout, il ne faut pas moins de neuf cent trente-
six tailleurs pour habiller Paris ; aussi Paris est-elle la ville
la mieux vÃªtue du globe. Paris a un habit noir et un gilet
Ã©chancrÃ© pour toutes les circonstances, pouraller Ã  la bourse,
au bal, chez sa maÃ®tresse et mÃªme Ã  l'enterrement. La Pro-
vince garde encore, comme une tradition Ã©conomique, l'habit
des dimanches; Paris n'a que des dimanches dans tout le
cours de l'annÃ©e, et c'est pourquoi Paris a tant de tailleurs,
sans compter les portiers, qui sont pour la plupart des tail-
leurs mÃ©connus. On s'est beaucoup moquÃ© de l'Ã©picier, et
l'on comprend tout de suite la jalousie qu'a dÃ» exciter ce dÃ©-
bitant Ã©lÃ©mentaire , qui s'est multipliÃ© dans ces derniÃ̈ res
annÃ©es comme les * de l'Ã‰vangile. Plantez un Ã©picier
quelque part, il en poussera mille. Paris possÃ̈ de , pour le
quart d'heure , dix-neuf cent soixante-treize membres de
cette corporation formidable. Ã‰tonnez-vous, aprÃ̈ s cela, qu'un
gouvernement qui reposait sur cette base se soit cru Ã©ternel!
Que l'homme de lettres ne se plaigne plus dorÃ©navant de la
raretÃ© des Ã©diteurs. J'ai comptÃ© les libraires parisiens : ils
forment une phalange composÃ©e de sept cent quarante-cinq
individus, plus disposÃ©s, il est vrai, Ã  vendre des livres au
public qu'Ã  acheter des manuscrits aux auteurs. A dÃ©faut
d'Ã©diteurs, l'homme de lettres a sous la main quatre-vingt-
deux maÃ®tres en typographie et munis d'un brevet du gou-
vernement. Pour peu qu'il appartienne Ã  une des quarante-
deux sociÃ©tÃ©s plus ou moins savantes, telles que l'AthÃ©nÃ©e
des arts, l'Institut historique , la SociÃ©tÃ© entomologique , la
la SociÃ©tÃ© asiatique, la SociÃ©tÃ© phrÃ©nologique, la RÃ©union
des enfants du dÃ©lire, d'Apollon, etc., il sera bien malheu-
reux s'il ne trouve pas un typographe qui consente Ã  l'im-
primer tout vif. pour son argent. L'artiste qui dÃ©bute n'est
pas non plus en droit de se rÃ©crier ; il peut porter ses im-
provisations sur toile dans cinquante-trois magasins les pro-
priÃ©taires de ces boutiques artistiques et de bric Ã  brac sont
toujours enchantÃ©s de pouvoir fournir des Murillo et des Ru-
bens infÃ©rieurs aux banquiers amis des arts, qui veulent dÃ©-
corer leur salon Ã  l'aide de n'importe quoi. Enfin, sans vou-
loir Ã©puiser toutes les catÃ©gories de cet Annuaire universel,
qu'il me soit permis de dire au Parisien qu'il possÃ©de Ã©gale-
ment trois cent dix-neuf marchands de bois et de charbon
en gros; quarante-deux fabriques de bougies diaphanes,
cyrogÃ̈ nes, stÃ©ariques , cÃ©lestes , du soleil, de l'Ã©toile, du
phÃ©nix, de l'Ã©clipse , de blanc de baleine, bougies de cire
mÃ©langÃ©e, bougies oÃ¹ il n'entre que de la cire pure et bou-
gies oÃ¹ il n'entre que du suif. Paris compte encore cinquante-
trois fabriques de bouteilles ; trente fabriques de briquets
: : ou phlogosaÃ̄ des (oÃ¹ diable
ix-huit chasubliers; cinquante-
cinq marchands de chevaux; trois cent quarante-six coute-
liers; trois cent cinquante-sept graveurs, et soixante-seize
crÃªmiers; et si le lecteur veut bien songer que je n'ai pas
donnÃ© le quart de toutes les catÃ©gories industrielles conte-
nues dans l'Annuaire, il peut se faire une idÃ©e de toutes les
industries brassÃ©es pour le Parisien, de tous les commerces
Ã©tablis pour le Parisien, de toutes les professions inventÃ©es
pour le Parisien, cet Ãªtre caressÃ©, choyÃ©, adulÃ©, et qui serait
aussi le plus heureux des mortels s'il connaissait son bonheur
et SOn Annuaire.
ofortunatos nimium .
Il ne faut pas croire, du reste, que l'Annuaire ne s'occupe
exclusivement que de Paris ; la province et mÃªme l'Ã©tranger
ne sont pas moins bien traitÃ©s que la capitale. Il n'est pas
un chef-lieu de canton qui soit oubliÃ© dans cet immense rÃ©-
pertoire commercial et industriel. Cet Ã©norme volume, qui
Ã©pargne une perte de temps considÃ©rable Ã  quiconque le
consulte, s'est augmentÃ© cette annÃ©e des tarifs des douanes
de la France, de celui de l'Angleterre et de la Sardaigne. Il
offre de plus les traitÃ©s de commerce conclus entre la France
et les puissances Ã©trangÃ̈ res, au nombre de vingt-sept; la liste
des mÃ©dailles et des mentions honorables accordÃ©es aux ex-
: franÃ§ais Ã  l'exposition universelle de Londres : la
iste et le dÃ©tail des brevets d'invention accordÃ©s en 1850 ;
le rapport des monnaies, des poids et mesures des divers
pays avec les poids et les monnaies de la France. .
ia partie la plus aride de ce livre est sans contredit la liste
gÃ©nÃ©rale des adresses, et pour qui sait lire cependant la lec-
ture de cette liste offre encore un certain attrait. On est
Ã©tonnÃ© que tant de gens qui ne sont ni parents ni alliÃ©s et
qui ne se ressemblent guÃ̈ re portent le mÃªme nom et jusqu'au
mÃªme prÃ©nom. J'ai eu la patience de compter deux cent
soixante-trois Lacroix, cent quatre-vingt-sept IIenry, deux
cent trente-deux Bernard, cent quarante-trois Leblanc,
quatre-vingt-six Lerouge et soixante-quatre Levert. Je ne
parle ni des Legris, ni des Leroux, ni des Lenoir. Vous com-
prenez que dans ce vocabulaire, comme Ã  la foire, il en est
plus d'un qui se nomme Martin.Gautier, Garnier, FranÃ§ois,
ibupont, Bonnet, Barbier, GÃ©rard, Lefebvre, Legrand, Legras,
Legros, Lejeune, Leroy, Lambert sont plutÃ́t des noms com-
muns que des noms propres. En revanche, il n'y a guÃ̈ re que
cinq ou six Hugo, quatre Sainte-Beuve, trois Berlioz, et un
seul Lamartine. Je profite de la circonstance pour prÃ©senter
mes compliments de bonne annÃ©e Ã  Jules Janin et pour l'a-
vertir qu'un de ses rares homonymes a l'audace de vendie
des tripes Ã  la mode de Caen, rue Mlontorgueil, nÂ° 17.
Le nom de Jules Janin me servira de transition naturelle
pour passer de l'Annuaire commercial, aux Chefs-d'Å“uvre
de l'Ã©loquence francaise. M. LÃ©on FeugÃ̈ re vient de publier
un recueil des morceaux les plus remarquables de nos grands
orateurs du dix-septiÃ̈ me et du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle. Ce petit
volume a une double qualitÃ© : il offre dans un espace
trÃ̈ s-restreint des beautÃ©s correctes et sÃ©vÃ̈ res, et nous trou-
vons, en outre, dans ce recueil dÃ©nuÃ© de toute prÃ©tention,
une agrÃ©able diversion Ã  toutes les critiques ambitieuses ou
paradoxales si frÃ©quentes par le temps qui court. Trente-
deux Ã©crivains, la gloire Ã©ternelle de notre nation et des siÃ̈ -
cles qui les ont produits, passent sous nos yeux sans autre
panÃ©gyriste que leur valeur personnelle, sans autres com-
mentaires que les rÃ©flexions qu'ils inspirent. La part n'est
pas Ã©gale pour tous : resserrÃ© dans des limites que sans
doute son amour du beau a dÃ» lui faire trouver bien Ã©troites,
le judicieux compilateur s'est montrÃ© avare d'air et de soleil :
il a donnÃ© les meilleures places aux penseurs profonds, aux
orateurs sublimes, et aussi Ã  ces auteurs d'un esprit si essen-
tiellement franÃ§ais, Ã  SÃ©vignÃ©, Ã  la BruyÃ̈ re, qui peuvent, sans
y perdre, supporter l'Ã©crasaint voisinage de Bossuet, de Vol-
taire et de Pascal. Ces fragments ont Ã©tÃ© dÃ©tachÃ©s avec un
tel soin qu'ils permettent presque de reconstruire l'Ã©difice
et qu'ils laissent deviner, sinon connaitre Ã  fond, le gÃ©nie des
glorieux ouvriers, leur grandeur, leur perfection.
Les moralistes Ã©minents, qui ne sont pas une des moindres
gloires de notre littÃ©rature, les auteurs chez qui la critique s'Ã©-
lÃ̈ ve presque au niveau de l'Ã©loquence, les poÃ̈ tes parmi les-
quels nous retrouvons avec joie nos grands tragiques, Corneille
et Racine, les orateurs de second ordre qui rendent cependant
le second rang si honorable; enfin les historiens que n'a point
Ã©clipsÃ© l'Ã©clat de nos historiens modernes, tout le monde a
sa place, et sa place proportionnÃ©e Ã  son mÃ©rite. Une telle
classification vaut presque un bon jugement. Quelques-uns,
dont le style peut-Ãªtre trop savant laisse voir l'alliance de
l'art avec le gÃ©nie, Buffon, Jean-Jacques Rousseau, prennent
Ã©galement place dans cette galerie des Å“uvres des maÃ®tres,
qui commence Ã  Balzac, l'aÃ̄ eul de la prose franÃ§aise, et se
termine Ã  Mirabeau, le pÃ̈ re de notre Ã©loquence politique, le
DÃ©mosthÃ̈ nes d'une grande nation et d'une grande Ã©poque.
Nous aimons peu, nous l'avouons, ce travail de dissection
que l'on a trop comparÃ© Ã  celui de l'abeille : le scalpel du
coupeur de morceaux choisis nous semble d'habitude si bien
dÃ©pecer un auteur qu'il devient aussi difficile de juger
celui-ci sur ses fragments, qu'il l'Ã©tait Ã  Cuvier de recons-
truire avec quelques dÃ©bris le corps entier d'un ptÃ©rodac-
tyle ou d'un mastodonte. Mais M. LÃ©on FeugÃ̈ re a su Ã©viter,
autant qu'il Ã©tait en lui, ce qu'un tel procÃ©dÃ© offre de bar-
bare et d'anti-littÃ©raire par l'heureux choix et les dÃ©veloppe-
ments de ces divers extraits. Son livre, Ã©crit pour les col-
lÃ©ges, ne sera pas inutile aux gens du monde, ne fÃ»t-ce que
: leur remettre sous les yeux les maÃ®tres de l'art et pour
es ramener Ã  la lecture des chefs-d'Å“uvre de ceux qui n'ont
fait que des chefs-d'Å“uvre.
La part d'auteur de V. LÃ©on FeugÃ̈ re se rÃ©duit Ã  une prÃ©-
face fort sage, oÃ¹ il nous apprend son but et le motif de ses
prÃ©fÃ©rences; ajoutez Ã  cela quelques notes substantielles et
courtes, oÃ¹ il a fondu bien des passages de nos plus illustres
ce qui en fait comme un nouveau recueil dans son
recueil.
Je voudrais bien ne pas rejeter ma plume sans parler d'un
livre de M. Charles Monselet : Statues et statuettes con-
temporaines; mais ce volume m'arrive trop tard. D'ailleurs,
M. Charles Monselet est un jeune Ã©crivain qui mÃ©rite qu'on
le lise avec soin; je lui demanderai donc la permission d'a-
journer Ã  la plus prochaine occasion l'examen de son livre.
Il n'en est pas, Dieu merci ! d'une Å“uvre littÃ©raire comme
d'un vaudeville, dont le compte-rendu n'est plus qu'un ana-
chronisme s'il est retardÃ© de huit jours.
EDMOND TEXIER.
Palais et rÃ©sidennees primeiÃ̈ res
de 1'Europe.
(Dessins de M. de Ribelles.j
En 1719, le pauvre jeune roi Philippe V, Ã©crasÃ© sous le
oids de ses grandeurs, et dÃ©jÃ  mÃ©ditant l'abdication de cette
Ã¢le royautÃ© dont l'investiture avait mis l'Europe tout en feu
et la France Ã  deux doigts de sa perte, le roi Philippe V, disons-
nous, mal remis des Ã©motions Ã  peine calmÃ©es, des pÃ©ripÃ©ties
Ã  peine closes de la funeste guerre de la Succession, fatiguÃ©
des rÃ©volutions et des intrigues de palais, las du joug suc-
cessif et d'abord collectif de M"Â° des Ursins et d'Alberoni,
encore tout plein du souvenir et du regret de sa premiÃ̈ re et
douce reine Vlarie-Louise de Savoie, ayant, pour comble de
malheur, Ã©pousÃ© en secondes noces un maÃ®tre en la personne
d'Elisabeth de Parme, rÃ©solut de se soustraire Ã  tant d'agita-
tions pour lesquelles n'Ã©taient faites ni sa faible complexion
ni son Ã¢me mÃ©lancolique, et s'en fut, comme Alceste, dont il
n'avait que la tristesse, chercher dans les Espagnes
- - --- Un endroit Ã©cartÃ©
OÃ¹ d'Ãªtre homme de rien on eÃ»t la libertÃ©.
Ce site favorable au repos de l'esprit, Ã  l'oubli des douleurs
rinciÃ̈ res, il crut l'avoir trouvÃ© Ã  quinze lieues de Madrid, sur
a route et dans les entours de SÃ©govie, au pied du mont Pe-
nalara, au sein d'une nature accidentÃ©e, aride, sauvage, dont
les pics Ã©levÃ©s sont recouverts de neige jusqu'aux mois de juillet
et d'aoÃ»t, qu'animent seules de leur bruissement les cascades
et les torrents aux eaux glaciales et troublÃ©es dÃ©vallant des
nonts Carpetaines, et que revÃªtent d'un sombre et Ã©ternel
feuillage les pins des Alpes et du Nord.
Dans ce lieu s'Ã©tait Ã©levÃ©e une chapelle bÃ¢tie par le roi
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Fontaine des Vents et d'Ã‰ole.
Enrique IV (1150), et dÃ©diÃ©e Ã  saint Ildefonse. Elle Ã©tait des-
servie par des hiÃ©ronymites qui possÃ©daient lÃ  un domaine.
Lorsque la rÃ©sidence royale de Valsain (situÃ©e Ã  une demi-
lieue de lÃ ) fut incendiÃ©e sous le rÃ¨gne de Charles II, la con-
frÃ©rie de Saint-JÃ©rÃ´me offrit Ã  ce fantÃ´me de monarque la
Grange (Granja) ou mÃ©tairie de Saint-Ildefonse, qu'elle te-
nait des munificences de Ferdinand le Catholique, et dont
la prise de possession remontait pour les frÃ¨res Ã  l'Ã©poque
glorieuse de la conquÃªte de Grenade.
Les choses en Ã©taient demeurÃ©es lÃ . L'offre des hiÃ©rony-
mites fut acceptÃ©e par Philippe V, qui leur donna en dÃ©dom-
magement le domaine de Rio-Frio, et leur attribua, selon
les usages monarchiques, une partie de sel Ã  prendre dans
les magasins royaux.
Jusque dans le dÃ©goÃ»t des choses de ce monde, jusque
dans le dÃ©sespoir, les Ã¢mes faibles ne peuvent se dÃ©gager du
sceau de la frivolitÃ© native. Charles-Quint dÃ©sillusionnÃ©, et
Philippe II prÃ¨s de la mort, avaient songÃ© Ã  l'Escurial. Phi-
lippe V conÃ§ut et voulut un ermitage de plaisance : il lan-
guissait loin de Versailles; peut-Ãªtre bien Ã©tait-ce lÃ  la cause
profonde et intime du mal secret qui le rongeait. Il dÃ©crÃ©ta
de transporter Versailles Ã  quinze lieues de Madrid, et re-
commenÃ§a, Ã  distance d'un demi-siÃ¨cle, la folie magnifique
de son aÃ¯eul, en dÃ©pit de tous les obstacles que semblait de-
voir opposer Ã  sa royale fantaisie une mature bien autrement
indomptable que le site rebelle et le sol sablonneux de l'an-
Ã©glise collÃ©giale et de vastes communs, destinÃ©s au logement
de sa maison et de ses hÃ´tes. Par son ordre, la magnifique
galerie de tableaux et de statues de la reine Christine de
SuÃ¨de fut achetÃ©e Ã  Rome et vint s'ajouter aux artistiques
trÃ©sors du chÃ¢teau de la Granja.
AprÃ¨s la mort de Philippe V (1716), la reine deuairiÃ¨re
fonda, Ã  Saint-Ildephonse, la superbe manufacture de glaces
qui y subsiste encore, et qui en est restÃ©e l'une des plus in-
tÃ©ressantes et des plus utiles annexes.
Charles III mit la derniÃ¨re main Ã  la Granja, qu'il se com-
plut Ã  habiter chaque saison, en aoÃ»t, juillet et septembre.
Cet exemple fut suivi par Charles IV, et depuis lors tous les
souverains de l'Espagne ont Ã©tÃ© dans l'usage de passer chaque
annÃ©e une partie de la belle saison au Versailles de la PÃ©-
ninsule. La situation intÃ©ressante de la reine Isabelle a Ã©tÃ©
seule cause, cet Ã©tÃ©, d'une dÃ©viation Ã  cet usage monar-
chique.
Le site du palais est un vallon qu'encaissent profondÃ©ment
de hautes montagnes dÃ©charnÃ©es, d'un aspect triste et gran-
diose. La vue gÃ©nÃ©rale de ce'chÃ¢teau, masquÃ© et comme cernÃ©
par un fouillis de communs, de villas et autres logis privÃ©s
aVeC : il forme un ensemble confus, n'est pas extÃ©rieu-
rement des plus satisfaisantes. Il se dÃ©tache mal de ce fouillis
discord, et l'on dirait assez volontiers de loin, soit d'une ca-
serne, soit d'une immense filature dominant les toits subal-
ternes d'une commune industrielle de Franche-ComtÃ© ou
cien rendez-vous de chasse du roi Louis XIII.
Tout le terrain de la monacale Granja et les espaces d'a-
lentour furent remaniÃ©s , remuÃ©s, bouleversÃ©s de fond en
comble. L'ingÃ©nieur franÃ§ais Marchand fut chargÃ© de refaire
l'Å“uvre du bon Dieu et de construire des montagnes. Le
mÃªme, si je ne me trompe, eut mission de pourvoir auxim-
menses travaux hydrauliques qui devaient, dÃ©tournant ri-
viÃ¨res et ruisseaux de leurs cours, les conduire en une vaste
rÃ©serve , nommÃ©e Mer, d'oÃ¹ ils s'Ã©lanceraient dans diverses
fontaines et piÃ¨ces projetÃ©es, pour rejaillir de lÃ  en gerbes ,
en cascades et en fusÃ©es. ThÃ©odore Ardemans, l'architecte
ordinaire de Sa MajestÃ© Catholique, eut ordre de construire
les bÃ¢timents, avec enclave des maisons dÃ©jÃ  existantes et
dÃ©fense d'en rien Ã´ter,- autre imitation de Versailles, dont
Mansard eut ordre exprÃ¨s de respecter le palais de brique
du feu roi. Le plan des jardins fut dessinÃ© par Marchand; la
lantation et l'entretien en furent confiÃ©s Ã  Etienne Boute-
on; Firmin et Thierry furent chargÃ©s de toute la partie or-
nemaniste des cascades et fontaines, et , pour aller plus vite,
ils coulÃ¨rent les statues et les mascarons en plomb, mÃ©tal
dont les Espagnes abondent, et qui fut revÃªtu d'une simple
feuille ou couche de cuivre dorÃ©, de faÃ§on Ã  imiter, sans trop
de frais et Ã  court terme, la magni-
ficence du grand roi. -
En 1723, le palais se trouva dÃ©jÃ 
fort avancÃ© : tout le rez de chaus-
sÃ©e, composÃ© de douze piÃ¨ces ma- .
gnifiques, put Ãªtre livrÃ© Ã  son royal
ropriÃ©taire. Six furent affectÃ©s au
ogement du roi : les six autres Ã 
une collection princiÃ¨re de peintu-
res et d'objets d'art. La chapelle
se trouve pareillement construite,
et le patriarche des Indes, Borgia, en
fit la consÃ©cration solennelle.
Le roi fut tellement ravi de son
Å“uvre et de la, faÃ§on dont ses ingÃ©-
nieurs l'avaient exÃ©cutÃ©e, que, dÃ¨s
l'annÃ©e d'aprÃ¨s (1721), il abdiqua
au profit de son fils, Louis IÂ°, afin
d'appartenir sans rÃ©serve aux dÃ©li-
ces de sa bienheureuse Granja.
Mais les rois proposent !. Dieu
retira Ã  lui le jeune Louis IÂ°, aprÃ¨s
un rÃ¨gne nominal de quelques mois,
et Philippe V dut reprendre Ã  regret
les rÃªnes du pouvoir, ce qu'il fit par
les mains d'Elisabeth de Parme, et
ce dont il se consola de son mieux,
en continuant d'embellir Ã  sa ma-
miÃ¨re et d'habiter le plus possible
son site de prÃ©dilection, son bien-
aimÃ© Saint-Ildephonse.
C'est ainsi qu'il y adjoignit une
Les bains de Diane.
d'Alsace. Les clochers et les clochetons de la collÃ©giale
(collegiate) manquent de caractÃ¨re, et leurs fÃ»ts rectangu-
laires, coiffÃ©s d'une calotte d'ardoise, rappellent les plus mau-
vais temps de l'architecture religieuse du commencement du
dernier siÃ¨cle. Mais la faÃ§ade principale, tournÃ©e du cÃ´tÃ© du
jardin, a plus de charmes, sans pourtant constituer une
Å“uvre d'art digne de figurer Ã  un titre Ã©minent dans l'his-
toire monumentale de l'Europe. En revanche, les Å“uvres d'aut
y abondent : elles y forment une galerie d'un haut intÃ©rÃªt.
lais se groupent en grand nombre les demeures
d'Ã©tÃ© des plus nobles familles de Madrid : les bureaux de
l'Etat se transportent aussi Ã  Saint-Ildephonse durant la vil-
lÃ©giature du souverain, et y occupent les communs Ã©levÃ©s
par Philippe V. La manufacture de glaces, oÃ¹ se fabriquent
des piÃ¨ces de plus de 130 pouces de long sur 72 de largeur,
contribue Ã  donner le mouvement et la vie Ã  cette auguste
Mais c'est surtout dans les jardins et dans les piÃ¨ces hy-
drauliques que s'est Ã©pandue la magnificence du mÃ©lanco-
lique hÃ©ritier de l'infortunÃ© Charles II. Les fontaines ou cas-
cades, imitÃ©es de Versailles, sont au nombre de quinze ou
vingt, dont plusieurs sont de premier ordre, et, nous n'Ã©prou-
vons aucune peine Ã  le reconnaÃ®tre,
du plus beau et du plus saisissant
effet. L'hydrodynamique en est ir-
- rÃ©prochable : peut-Ãªtre mÃªme quel-
ques-unes sont-elles en progrÃ¨s
sous ce rapport,-chose qui parais-
sait difficile pourtant, - sur les
prodiges de Versailles.Toutes pren-
nent leur eau dans cette Mer dont
nous avons dÃ©jÃ  dit quelques mots,
et qui, situÃ©e dans la portion haute
des jardins, est elle-mÃªme alimen-
tÃ©e par les riviÃ¨res ou torrents qui
coulent des monts Carpetaines.
" Les limites de ce recueil ne nous
permettent pas de reproduire tou-
ies ces piÃ¨ces, inÃ©galement dignes
d'ailleurs de l'intÃ©rÃªt de nos lec-
teurs. Nous en avons choisi les plus
belles, dont nous donnerons la des-
cription. -
PLACE DEs HUIT ALLÃ‰ES. - C'est
un rond-point auquel viennentabou-
tir huit avenues et d'oÃ¹ l'on peut
apercevoir seize fontaines, y com-
pris les huit du rond-point, toutes
Ã©gales, formant arcades et lanÃ§ant
chacune trois jets d'eau qui retom-
bent dans des bassins de marbre
blanc. Le centre de ce beau carre-
four est marquÃ© par un groupe re-
prÃ©sentant, si nous ne nous trom-
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ns, l'enlÃ¨vement de Proserpine, mÃªme sujet que dans la
piÃ¨ce d'eau de Versailles, les Portiques, dont celle-ci
nous semble une visible mais heureuse rÃ©miniscence.
LA FoNTAINE DEs VENTs oU D'EoLE. - De premier ordre.
- Assez Ã©vidente imitation de la piÃ¨ce de Latone Ã  Ver-
sailles. Cette fontaine occupe le centre d'un bosquet; elle est
de forme circulaire et environnÃ©e de gazons du milieu des-
quels huit mascarons lancent autant de jets sur une ile ro-
cheuse. Du centre de cette Ã®le surgit le dieu Eole, dominant
- seize tÃªtes de vents qui projettent l'onde dans toutes les
directions. Du milieu de cette anarchie harmonique, un dra-
gon que le dieu foule aux pieds lance au ciel un jet de vingt
et quelques mÃ¨tres.Ces figures sont de plomb et peintes en
bronze. .. : - . : .
FoNTAINE D'ANDRoMÃˆDE. - De premier ordre. - Cette
fontaine est ronde et dÃ©verse ses eaux dans une cascade dont
l'orifice est formÃ© de deux vases en marbre blanc. Au centre
de la piÃ¨ce, AndromÃ¨de, enchaÃ®nÃ©e sur son rocher, reÃ§oit sa
dÃ©livrance d'un Amour qui plane sur sa tÃªte et s'empresse Ã 
rompre ses fers. Au-dessous, le monstre marin Ã©tendu, les
mageoires ouvertes et la tÃªte levÃ©e, expire sous les coups de
PersÃ©e, qui d'une main tient son glaive, de l'autre la tÃªte de
MÃ©duse. Tandis que le hÃ©ros s'apprÃªte Ã  le frapper encore,
le monstre impur est censÃ© rendre tout son sang par soixante-
trois plaies dont est criblÃ© son corps, et qui vomissent au-
tant de jets dans tous les sens ; de sa gueule bÃ©ante en
jaillit un dernier verticalement, lequel s'Ã©lÃ¨ve Ã  cent et un
pieds de hauteur.
BAINs DE DIANE.-Depremier ordre.-Cette belle fontaine
est ingÃ©nieusement et heureusement agencÃ©e Ã  un frontis-
pice de pierre de 50 pieds de hauteur. Trois vases surmon-
tent ce portique; le second domine les deux autres, et, entre
les trois, deux lions terrassent deux dragons, le tout lanÃ§ant
des jets de l'effet le plus agrÃ©able. Au centre et au-dessus des
degrÃ©s qui descendent Ã  la fontaine, on voit, dans une grotte,
ActÃ©on le chasseur donnant un concert Ã  Diane. Au bas
de l'escalier, la dÃ©esse elle-mÃªme se baigne, entourÃ©e de ses
mymphes, dont elle reÃ§oit les offices ; d'autres nymphes au
bain peuplent la piÃ¨ce, jouant avec les dauphins et les
cygnes.
PIÃˆCE DE LA FAMA. - Premier ordre.
Quelle est cette dÃ©esse Ã©norme ,
Ou plutÃ t́ ce monstre difforme ,
Tout couvert d'oreilles et d'yeux ,
Dont la voix ressemble au tonnerre ,
Et qui, des pieds touchant la terre ,
Cache sa tÃªte dans les cieux !
C'est la Fama, qui, n'en dÃ©plaise Ã  Jean-Baptiste , n'a,
pour cette fois, rien de difforme , et je ne lui vois rien
d'Ã©norme, si ce n'est toutefois le jet que lance son clairon
Ã©pique Ã  cent soixante pieds dans les airs.
C'est l'inconstante RenommÃ©e
" Qui , sans cesse les yeux ouverts,
Fait sa revue accontumÃ©e
Dans tous les coins de l'univers ;
Toujours vaine, toujours errante ,
Et messagÃ¨re indiffÃ©rente
Des vÃ©ritÃ©s et de l'erreur,
Sa voix , en merveilles fÃ©conde,
Va chez tous les peuples du monde
Semer le bruit et la terreur.
La piÃ¨ce circulaire est bordÃ©e de gazon. Le cheval qui se
cabre au haut de ce rocher, c'est PÃ©gase, qui paraÃ®t suppor-
ter Ã  regret son noble et inconstant fardeau. La trompette
de la Fama a une force ascensionnelle de dix mÃ¨tres Ã  la
seconde. Les cieux s'en Ã©meuvent, et il y a de quoi.
- Fontaine d'Amphitrite,
Quelle est cette foule sans nombre
D'amans autour d'elle assidus ,
Qui viennent en foule Ã  son ombre
Rendre leurs hommages perdus !
Quels sont ces personnages Ã  ses pieds terrasses ? PoÃ¨tes
malheureux sans doute, lyriques, satiriques Ã©piques,
dont
- - -- L'engeance tout entiÃ¨re
S'en va, la tÃªte en bas, rimer dans la riviÃ¨re.
Ce n'est rien moins : ce sont les Vices, que la RenommÃ©e
foule aux pieds et prÃ©cipite ! Cette Fama bizarre a pour
supports, au pied de son rocher, les quatre principaux fleu-
ves de l'Espagne : le Guadalquivir, l'Ebre, la Guadiana, le
Tage, dont cette spÃ©cialitÃ© motive surabondamment les ex-
pansions aquatiques. :
Cette piÃ¨ce, environnÃ©e de statues, de beaux vases , de
larges et profondes allÃ©es, est une des plus originales et des
plus magnifiques des jardins de la Granja.
FoNTAINE DE LA CoRBEILLE (El Canastillo). - De pre-
mier ordre. - Cette fontaine n'a pas d'analogue parmi
les piÃ¨ces du parc de Versailles. Le bassin est rond ; au mi-
lieu, une grande corbeille de fleurs et de fruits est soutenue
par quatre cygnes. Autour sont quatre naÃ¯ades qui sup-
portent une couronne. Cette disposition est simple ; mais les
jets d'eau de cette piÃ¨ce sont du plus bel effet : ils sont au
nombre de 11, dont 32 obliques; 3 s'Ã©lÃ¨vent Ã  une hau-
teur de prÃ¨s de 90 pieds. Il arrive quelquefois que les jets
obliques, lancÃ©s un peu trop fort par une facÃ©tieuse main
de machiniste, viennent tomber en nappe plus que rafraÃ®-
chissante sur les promeneurs Ã©bahis. A l'Ã©tat normal, cette
oiÃ¨ce prÃ©sente le plus bel aspect. N'Ã©taient les statuettes et
e motif profane de cette fontaine, on pourrait croire que l'in-
gÃ©nieur s'est proposÃ© de figurer l'un de ces somptueux pa-
naches Ã  aigrettes qui ornent, aux grands jours de fÃªte ca-
tholique, le dais du saint-sacrement.
FONTAINE DE LA CAsCADE D'AMPHITRITE ET DEs TRoIs
GRACEs. Cette piÃ¨ce, dont les trois GrÃ¢ces au bain occupent
le bas , est : situÃ©e devant la faÃ§ade du palais.
Elle est fort belle, comme le lecteur s'en convaincra par ses
* et la simplicitÃ© de sa disposition nous dispense de la
Cr1re,
Les autres fontaines moins importantes, et pourtant par-
faitement dignes d'Ãªtre vues, que renferment les ombrages
des jardins de la Granja, sont les piÃ¨ces d'eau de Latone et des
Grenouilles , de l'Eventail et de Neptune, des Dragons,
des Tasses, et enfin de Pomone.
C'est la plus belle contrefaÃ§on, sans contredit, qu'on ait en
aucun lieu du monde entreprise et menÃ©e Ã  fin de notre ad-
mirable Versailles ; mais c'est une contrefaÃ§on. Il n'y
a jamais avantage pour un peuple Ã  s'inspirer des coutumes,
des mÅ“urs ou des modes de l'Ã©tranger. Nous disons ceci en
gÃ©nÃ©ral : le goÃ»t franÃ§ais passa en Espagne Ã  la suite des
princes de la maison de Bourbon , non-seulement en ajuste-
ments et en babioles, mais en architecture et en style , ce
qui Ã©tait un peu plus grave. La PÃ©ninsule Ã  a perdu de son
originalitÃ©, et n'y a pas gagnÃ© beaucoup du cÃ t́Ã© de l'art.
Comme pastiche et comme site (sitio), le chÃ¢teau de Saint-
Ildefonse n'en demeure pas moins un morceau fort curieux
que chacun doit dÃ©sirer voir et que beaucoup admireront.
M. Gautier n'en parle pas dans son Voyage en Espagne.
M. de Custine (l'Espagne sous Ferdinand VII) n'en dit que
deux mots; les voici : Â« Le chÃ¢teau de Saint-Ildefonse, dit-
il, ressemble Ã  Versailles comme Philippe V Ã  Louis XIV. Â»
Le trait est acÃ©rÃ© : il me paraÃ®t bien dur pour le chÃ¢teau de
la Granja.
FÃ‰LIx MoRNAND.
---- --
-



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Lettres Ã©erites dle annona jaralin.
(Voir les Nos 380,384,411,415, 423,451.)
Nous avons eu, dans ma petite vallÃ©e abritÃ©e, jusqu'Ã  prÃ̈ s
de six degrÃ©s de froid dans les derniers jours de decembre,-
puis la mer s'est mise Ã  bouillonner, le vent a sautÃ© au sud-
ouest, et tout a dÃ©gelÃ© dans une seule nuit. Au printemps de
1850, je convins avec Vl. Alphonse Lemichez, qui a ce beau
jardin d'hiver, rue des Trois-Couronnes, Ã  Paris,- le pre-
mier qui ait Ã©tÃ© crÃ©Ã©, - que lui Ã  lParis, et moi Ã  Sainte-
Adresse, nous planterions en pleine terre quelques camÃ©lias.
Ce fut lui, comme le plus savant, qui dÃ©signa ceux qui
avaient le plus de chances de rÃ©sister Ã  nos hivers. A-t-il fait
l'Ã©preuve?je l'ignore ;- pour moi, j'ai suivi fidelement le
programme de notre expÃ©rience.
On sait qu'en France, Ã  Angers, les camÃ©lias fleurissent
parfaitement en pleine terre : Angers, qu'on appelait, dit-on,
autrefois la Ville Noire, parce qu'elle fut la premiÃ̈ re dont les
maisons furent couvertes d'ardoises, est une ville trÃ̈ s-favo-
rable Ã  l'horticulture et mÃ©riterait un surnom plus gracieux.
Cette ville est Ã  270 kilomÃ̈ tres au sud-ouest de Paris, tandis
que le HÃ¢vre-de-GrÃ¢ce, prÃ̈ s duquel est la vallÃ©e de Sainte-
Adresse est Ã  178 kilomÃ̈ tres, au nord-ouest de la capitale.
(Je compte les distances les plus directes, car, par Rouen, le
llÃ¢vre est Ã  213 kilomÃ̈ tres de Paris, et, par la route du Mans,
Angers est Ã  302 kilomÃ̈ tres.)
J'ai vu de mes yeux,- chargÃ© de fleurs, - sur le plateau
qui domine Sainte-Adresse, c'est-Ã -dire beaucoup plus exposÃ©
au vent du nord, chez un vieux jardinier appele le pÃ̈ re La-
poule, un camÃ©lia de l'ancienne variÃ©tÃ© panachÃ©e de rouge,
appelÃ©e variÃ©gata; ce camÃ©lia fleurissait ainsi depuis plu-
sieurs annÃ©es en pleine terre du sol du jardin et en plein air.
Il y en a un autre chez un de mes voisins, dont les desti-
nÃ©es sont moins brillantes ;- il est depuis quinze ans dans
un coin de jardin;-il n'a jamais fleuri, et il n'a pas grandi
d'un pouce depuis sa plantation. - il n'est pas mort,- c'est
toute sa vie et toute son histoire.
Je plantai donc en pleine terre de bruyÃ̈ re quatre camÃ©lias,
l'ancien blanc, le variÃ©gata, un pÅ“oniflora et um donklari.
De 1850 Ã  1851, il n'y eut pas d'hiver, c'est-Ã -dire que le
thermomÃ̈ tre , dans notre vallÃ©e, ne descendit pas plus bas
qu'un degrÃ© centigrade au-dessous de zÃ©ro. L'Ã©preuve Ã©tait
donc ajournÃ©e; mes camÃ©lias fleurirent parfaitement, exceptÃ©
le blanc qui n'avait pas de boutons Ã  fleurs. Dans l'Ã©tÃ© ils
firent des pousses trÃ̈ s-vigoureuses, et aujourd'hui, 10 jan-
vier, ils ont de nombreux boutons, du moins le variÃ©gata et
le donklari ; le pÅ“oniflora n'en a que trois, le blanc n'en a
pas; mais, comme il est aussi vigoureux et aussi bien portant
que les troisautres, je n'attribue pascette stÃ©rilitÃ© Ã  la tempÃ©ra-
ture, d'autant plus que c'est pendant l'Ã©tÃ© que se forment
les boutons Ã  fleurs. Pendant la gelÃ©e, qui a durÃ© une se-
maine et qui a variÃ©, en progressant jusqu'au dÃ©gel, de
1 Ã  6 degrÃ©s, ils ont paru moins fatiguÃ©s que les rhododen-
drons ponticum. J'ai dÃ©jÃ  dit aux lecteurs de l'illustration
que je tiens en pleine terre, depuis trois ans, le bel azalÃ©e
blanc liliiflora, et depuis deux ans l'azalÃ©e violet, phÅ“nicea,
qui fleurissent bien tous deux, quoique les livres les plus
rÃ©pandus vous disent que les espÃ̈ ces indiennes, c'est-Ã -dire
dont les feuilles sont persistantes et dont les fleurs ont dix
Ã©tamines, doivent Ãªtre mises Ã  l'abri aussitÃ́t qu'il gÃ̈ le. Le
liliiflora est du reste en pleine terre au jardin du Luxem-
bourg, Ã  Paris, depuis dix ans.
C'est, je crois, une Ã©preuve trÃ̈ s-intÃ©ressante, et ce serait
une trÃ̈ s-bonne nouvelle pour tous les pauvres jardiniers
comme moi qui ne peuvent avoir un jardin d'hiver et n'ai-
ment pas beaucoup les arbres en pots des serres ordinaires,
que de leur dire aprÃ̈ s des Ã©preuves suffisamment renouve-
lÃ©es : Â« Vous pouvez planter dans votre jardin certaines va-
riÃ©tÃ©s de camÃ©lias. Â» Mais n'entonnons pas encore l'hymne de
la victoire,- l'hiver n'est pas fini, et le froid n'a pas passÃ©
six degrÃ©s.
Vous n'Ãªtes pas sans avoir vu un mÃ©decin en quÃªte de
clientÃ̈ le. A la moindre altÃ©ration de votre visage, il vous in-
terroge avec anxiÃ©tÃ©, il vous affirme que vous Ãªtes malade ;
tout ce que vous lui dites pour le dissuader le confirme, au
contraire, dans son opinion. Faute de malade, il voudrait in-
venter des maladies ; il appelle de tous ses vÅ“ux celles qui
ne font que des apparitions pÃ©riodiques,- hÃ©las! trop rares ;
il regrette celles que la nÃ©gligence, ou la vanitÃ© de la science,
ou la Providence divine ont laissÃ© se perdre et disparaÃ®tre,
dont on ne retrouve de traces que dans les livres, comme on
ne retrouve que dans les musÃ©es les squelettes fossiles des
ichthyosaurus antÃ©diluviens.
C'est pourquoi il ne faut pas prendre tout Ã  fait au sÃ©rieux
toutes les maladies des vÃ©gÃ©taux utiles que l'on dÃ©couvre de-
puis quelques annÃ©es. Quelques-uns ne sont pas si malades
qu'on le dit; d'autres ont vu leurs maladies anciennes et con-
gÃ©niales recevoir des noms nouveaux de parrains peu dÃ©-
sintÃ©ressÃ©s qui, loin de donner des dragÃ©es, voudraient en
recevoir. - Depuis le temps que la pomme de terre est ma-
lade, elle devrait Ãªtre morte, - ou sauvÃ©e tout Ã  fait, si on
avait fait ce que je ne rÃ©pÃ©terai pas ici, l'ayant dÃ©jÃ  dit dans
l'Illustration(1).-C'est surtout quand il s'agit de choses utiles
qu'il faut Ã©viter d'Ãªtre long et de donner aux lecteurs un
prÃ©texte pour fermer le livre.
La pomme de terre, le raisin, le haricot, etc., sont plus ou
moins souffrants. - S'ils allaient mourir, ce serait une sÃ©-
vÃ̈ re faÃ§on de faire expier Ã  l'homme ses sottises variÃ©es, et
je doute fort que les progrÃ̈ s qu'il se plaÃ®t Ã  attribuer Ã  sa
raison et Ã  son gÃ©nie puissent compenser la perte d'un fruit
et de deux lÃ©gumes.
J'ai lu dans un trÃ̈ s-riche volume que vient de publier
M. Curmer une anecdote intÃ©ressante sur la pomme de terre.
Je vais tÃ¢cher de me rappeler en peu de mots. Parmen-
tier, dont l'hÃ©roÃ̄ que obstination nous a dotÃ© de la pomme de
(1)Voir t. XVIII, p.254, NÂ° 451.
terre, olbtint du roi Louis XVI qu'il se montrerait en public
avec un bouquet de fleurs de ponmes de terres. - Ces fleurs
violettes devinrent Ã  la mode. - L'auteur du livre leur donne
l'Ã©pithÃ̈ te de bleues, c'est une nouvelle preuve de l'exten-
sion hyperbolique que l'on donne Ã  la couleur bleue et qui
m'a fait ajouter Ã  la nomenclature des couleurs connues
celle dite : bleu de jardinier. - Les femmes de la cour les
adoptÃ̈ rent pour leur coiffure. Mais cela ne suffit pas ;- on
refusait en gÃ©nÃ©ral de manger et de planter des pommes de
terre, lorsque Parmentier s'avisa de faire publier la dÃ©fense
de plus Ã  l'avenir lui en dÃ©rober dans ses enclos. - De ce jour
on les mit au pillage et la pomme de terre fut naturalisÃ©e.
Cette anecdote m'amÃ̈ ne Ã  songer aux difficultÃ©s qu'ont
quelquefois Ã  s'Ã©tablir et Ã  se faire accepter des choses utiles,
lorsque des choses futiles, dangereuses, ridicules, sont rÃ©-
clamÃ©es parfois avec tant d'empressement et se trouvent
tout de suite Ã  la mode. Sans Parmentier, nous ne possÃ©de-
rions pas encore peut-Ãªtre ce prÃ©cieux tubercule.
La Quintinie, cet avocat qui devint un grand jardinier
sous Louis XIV, et qui fit faire de si notables progrÃ̈ s Ã  la
science, ne parle pas des pommes de terre, dans son livre
qui fut imprimÃ©, aprÃ̈ s sa mort, en 1690. - Une Ã©dition
faite depuis, en 1730, et Ã  laquelle on ajouta divers articles,
garde le mÃªme silence.
L'Ã©dition de 1713 du Dictionnaire de TrÃ©voux ne men-
tionne pas le nom de la pomme de terre.
Voici ce que disait de la pomme de terre, en 1752, l'au-
teur d'un traitÃ© trÃ̈ s-complet et trÃ̈ s-estimÃ©, intitulÃ© l'Ecole
du potager, et dont VI. de Machault, garde des sceaux et
contrÃ́leur gÃ©nÃ©ral, avait acceptÃ© la dÃ©dicace.
L'auteur de l'Ecole du potager dÃ©signe la pomme de
terre sous le nom de truffe ou truffle. ( Ecole du potager,
t. II, p. 577.)
DESCRIPTION DE LA TRUFFLE OU TRUFFE.
Â« Voici une plante dont aucun auteur n'a parlÃ©, et, vrai-
semblablement, c'est par mÃ©pris pour elle, car elle est an-
Â« ciennement connue ; cependant il y a de l'injustice Ã 
Â« omettre un fruit qui est la nourriture de beaucoup de
Â« gens. Je ne veux pas l'Ã©lever plus qu'il mÃ©rite, car je con-
Â« nais tous ses dÃ©fauts, mais j'estime qu'il doit avoir place
Â« avec les autres, puisqu'il sert utilement et qu'il a ses ama-
Â« teurs. Outre le bas peuple et les gens de la campagne, je
Â« puis avancer, par la connaissance que j'en ai, que beau-
Â« coup de gens l'aiment par passion. Je mets Ã  part si c'est
Â« affection bien placÃ©e ou dÃ©pravation de goÃ»t; il a ses par-
Â« tisans, cela me suffit.
Â« Il y a deux espÃ̈ ces de truffles, l'une rouge et l'autre
Â« blanche, tirant sur le jaune ; cette derniÃ̈ re est prÃ©fÃ©rÃ©e,
a yant moins d'Ã¢cretÃ© que la premiÃ̈ re.
Â« Ce fruit est susceptilble de divers assaisonnements, mais
Â« les gens du commun le mangent cuit simplement dans les
Â« cendres, avec un peu de sel. - J'avouerai que c'est un
Â« manger fade, insipide, et fort Ã  charge Ã  l'estomac ; mais
Â« il a un certain goÃ»t qui plaÃ®t Ã  ses amateurs : que peut-
Â« on objecter contre ? et quand on est accoutumÃ© Ã  une
Â« chose, combien ne perd-elle pas de ses dÃ©fauts ? Un fait
Â« certain, c'est que ce fruit nourrit et que, par la force de
Â« l'habitude, il n'incommode point ceux qui y sont accoutu-
Â« mÃ©es de jeunesse. D'ailleurs il est d'un grand rapport et
Â« d'une grande Ã©conomie pour les gens de bas Ã©tat; ces
Â« avantages peuvent bien balancer ses dÃ©fauts. Il n'est pas
Â« inconnu Ã  Paris, mais il est vrai qu'il est abandonnÃ© au
Â« petit peuple, et que les gens d'un certain ordre mettent
Â« en dessous d'eux de le voir paraÃ®tre sur leur table. Je ne
Â«veux point leur en inspirer le goÃ»t, que je n'ai pas moi-
Â« mÃªme, mais on ne doit pas condamner ceux Ã  qui il plaÃ®t
Â« et Ã  qui il est profitable. Â»
AprÃ̈ s cette profession de foi pleine d'impartialitÃ© et de
tolÃ©rance, l'auteur de l'Ecole du potager donne quelques
dÃ©tails sur sa culture, mais il les donne du bout des lÃ̈ vres,
avec un dÃ©dain qu'il ne peut dissimuler. - Â« Faites ceci -
ou faites cela, peu importe, je crois qu'il n'y a pas besoin de
tant de soins. Â» - Enfin, pour montrer jusqu'au bout qu'il
n'est animÃ© d'aucuns mauvais sentiments pour la pomme de
terre, et qu'il serait au contraire enchantÃ© de lui trouver
quelque emploi, mais que ce n'est pas sa faute si elle n'est
en rÃ©alitÃ© pas bonne Ã  grand'chose, il termine ainsi d'une
faÃ§on triomphante :
Â« Je ne lui connais aucune propriÃ©tÃ© pour la mÃ©decine. Â»
(En effet, Ã§a ne purge pas, Ã§a ne guÃ©rit aucune maladie,
â€“  exceptÃ© cependant la faim.)
Â« On avait imaginÃ©, continue-t-il, d'en faire de la poudre
Â« Ã  poudrer, qui pouvait supplÃ©er, dans le temps de chertÃ©
Â« des grains, Ã  la poudre ordinaire; elle eut d'abord quelque
Â« succÃ̈ s, et le ministÃ̈ re aida l'entreprise de sa protection ;
Â« mais, Ã  l'usage, on lui reconnut le dÃ©faut d'Ãªtre trop pe-
Â« sante et de ne pas tenir sur les cheveux, ce qui la fit
Â« Ã©chouer, et il n'en est plus question. Â»
C'est une preuve de plus de l'inimitiÃ© profonde et irrÃ©-
conciliable que l'homme se porte Ã  lui-mÃªme ;- sans lui,
l'homme serait heureux. Voyez avec quel courage il se dÃ©-
fend contre tout ce qui peut lui Ãªtre utile ou avantageux, et
: faveur, quel enthousiasme il accueille tout ce
qui lui est contraire et malsain.
Quoiqu'on se soit, comme vous le voyez, fort longtemps
passÃ© de la pomme de terre, ce serait une triste chose que
d'Ãªtre rÃ©duit Ã  s'en passer maintenant; et si ce tubercule
n'avait Ã©tÃ© que prÃªtÃ© aux hommes , ils auraient longtemps Ã 
le regretter.
Parmentier, auquel la France doit l'usage de ce lÃ©gume
qui nourrit une partie de la population, n'a pas, dans l'his-
toire et dans la reconnaissance des peuples, la place qu'il "
mÃ©rite. Il y a longtemps que, Ã  l'usage des peuples, j'ai re-
tournÃ© un ancien proverbe, et que j'ai dit : Aime bien qui
est bien chÃ¢tiÃ©. Le dernier des conquÃ©rants qui a attirÃ© sur
un peuple tous les maux et toutes les misÃ̈ res, est placÃ© dans
la mÃ©moire de ce peuple bien au-dessus de Parmentier,
dont le nom mÃªme n'est pas connu dans des provinces entiÃ̈ -
res, dont la moitiÃ© des habitants mourraient de faim sans ses
efforts opiniÃ¢tres.
Parmentier est mort en 1816. - Je crois que Montdidier,
sa ville natale, vient de lui Ã©lever une statue; - je prie quel-
que habitant de Montdidier de fixer mes doutes Ã  cet Ã©gard.
-On a attendu longtemps,- si toutefois c'est fait (1),- on a
attendu qu'il devÃ®nt Ã  la mode parmi les villes de dresser des
statues chacune Ã  ses illustres morts.-Peut-Ãªtre veut-on Ãªtre
bien sÃ»r qu'ils sont tout Ã  fait morts; c'est, non un hommage
qu'on rend, mais un hÃ©ritage qu'on recueille. - On recom-
naÃ®t volontiers les services et la gloire des gens quand ils ne
sont plus lÃ  pour en profiter, et : peut s'enorgueillir et
humer l'encens en leurs lieu et place.
C'est cette juste faÃ§on d'apprÃ©cier la justice de la postÃ©-
ritÃ© qui a inspirÃ© Ã  un poÃ̈ te que j'ai citÃ© deux ou trois fois
dÃ©jÃ  ici, sans le nommer, la courte boutade que voici. -
Excusez les vers. -
Cette postÃ©ritÃ© pour qui l'on s'Ã©vertue,
C'est ce gamin qui joue aux billes dans la rue,
Dont les cris importuns m'empÃªchent de trouver
Ces beaux vers qu'Ã  lui seul je prÃ©tends rÃ©server.
Jouez au cerf-volant, jouez Ã  la toupie ,
RedoutÃ©s , galopins ;
Un jour vous vengerez ma muse qu'on oublie
De mes contemporains ;
Car je m'Ã©crirai plus lorsque vous saurez lire ;
Vous pourrez, sans danger, moi mort, louer ma lyre
Et vous vous servirez de mes dÃ©funts talents,
Pour vexer Ã  leur tour les poetes vivants.
La pomme de terre s'appelle en italien tartuffolo;- en
espagnol et en portugais, patata; - en anglais, potatoes;-
en allemand, kartoffel-erdappel;- en russe, semlenaja ja-
god, etc.
Je voudrais bien savoir ce qu'est devenu l'ullioco,- une
plante qui a Ã©tÃ© fort prÃ́nÃ©e il y a quelques annÃ©es, comme
alimentaire. - Il est fÃ¢cheux qu'elle n'ait pas tenu ce qu'on
promettait pour elle ; car non-seulement elle n'est pas exi-
geante sous le rapport de la culture , non-seulement elle ne
demande pas de soins pour prospÃ©rer, mais, une fois Ã©tablie
dans un terrain, il n'est pas de chiendent, il n'est pas de Gas-
con plus difficile Ã  en faire sortir. Aucune plante ne se mul-
tiplie avec autant d'abondance et d'opiniÃ¢tretÃ© : il suffit qu'i
reste dans un terrain un morceau du tubercule gros comme
un grain de cafÃ©, pour que l'Ã©tÃ© suivant vous voyiez sortir de
terre ses feuilles charnues, : rondes, ses tiges volu-
biles et grimpantes , ses fleurs blanchÃ¢tres , insignifiantes ,
mais exhalant une assez douce odeur de vanille. Si Ã  l'au-
tomne vous fouillez Ã  la place d'oÃ¹ est sortie la tige, vous
trouvez un tubercule gros au moins comme le poing , tu-
bercule irrÃ©gulier dont la substance ressemble assez, pour
les yeux, Ã  celle du topinambour, quoique plus mucilagi-
neuse ; ensuite , si vous n'enlevez pas ce tubercule avec
prÃ©caution, si vous en brisez la moindre parcelle , vous en
retrouverez de pareils l'annÃ©e prochaine autant que vous au-
rez laissÃ© de petits morceaux. Peut-Ãªtre s'est-on dÃ©couragÃ©
trop vite.Si l'ullioco peut Ãªtre employÃ© Ã  quelque chose, ce
quelque chose serait bientÃ́t trÃ̈ s-abondant et Ã  trÃ̈ s-bon
marchÃ©.
VIais il se perd beaucoup de choses dans les productions
de la nature. Beaucoup de plantes sont considÃ©rÃ©es comme
inutiles et parasites, qui,- le besoin poussant,- seraient
classÃ©es non-seulement entre les aliments, mais entre les ali-
ments agrÃ©ables. - Plusieurs variÃ©tÃ©s de warechs, d'herbes
marines, sont comestibles; je n'ai mangÃ© que la criste-marine,
qui pousse avec abondance sur presque toutes nos cÃ́tes ;-
c'est au moins aussi agrÃ©able que les Ã©pinards. Eh bien ,
mÃªme sur nos cÃ́tes, trÃ̈ s-peu de gens veulent en ramasser ;
et cependant on pourrait dire, en altÃ©rant un peu une locution
roverbiale : Que ces gens sont bÃªtes de ne pas manger de
'herbe ! - quand cette herbe ne coÃ»te rien, quand on n'a
pas autre chose, et quand, de plus, elle est un aliment sain
et agrÃ©able. - Ce serait rendre un grand service aux popu-
lations que de dÃ©clarer par lettres-patentes et par privilÃ©ge
cette herbe lÃ©gume, et d'ordonner qu'elle serait dÃ©sormais
considÃ©rÃ©e, honorÃ©e, traitÃ©e et mangÃ©e comme tel,-nonobs-
tant charte normande, clameur de haro, et lettres Ã  ce con-
traires.-Tant que la criste-marine n'aura pas reÃ§u ainsi son
droit de bourgeoisie, beaucoup de gens la traiteront Ã  peu
prÃ̈ s comme nous avons vu qu'on traitait la pomme de terre
en 1752, il y a cent ans. Il y a des personnes qui ont mangÃ©
et qui mangent de jeunes orties accommodÃ©es comme des
Ã©pinards, et qui affirment que c'est Ã  peu prÃ̈ s aussi bon.
VoilÃ  encore de ces mets prÃ©cieux qui : pour les
hommes qui n'ont pas de terres,- comme le mouron pour
les oiseaux.
Beaucoup de gens, et il serait bien difficile qu'il n'y eÃ»t pas
quelques-uns de ces gens-lÃ  parmi nos lecteurs, aiment les
fleurs, mais ne pensent Ã  elles que lorsqu'ils admirent la
splendeur de leurs corolles, ou respirent leurs suaves odeurs.
Le parfum s'Ã©vapore, les pÃ©tales se flÃ©trissent et tombent, et
il n'en est plus : jusqu'Ã  la mÃªme Ã©poque de l'annÃ©e
suivante. Mais il arrive de souvent des dÃ©ceptions. Pour
beaucoup de plaisirs horticoles, c'est pendant l'hiver qu'il
faut prÃ©parer son printemps, et voici ce qui arrive tous les
ans : c'est Ã  l'Ã©poque oÃ¹ l'on voit fleurir les premiÃ̈ res ja-
cynthes, que l'on pense, que l'on aurait bien fait d'en planter
chez soi, c'est alors seulement que l'on demande des oignons
aux marchands; or, Ã  cette Ã©poque, les marchands ont re-
plantÃ© leurs oignons depuis longtemps pour ne pas les perdre,
et ne peuvent satisfaire aux demandes qu'on leur adresse.
C'est une charmante chose que la distinction; mais il ne
faut pas qu'elle dÃ©gÃ©nÃ̈ re en prÃ©tention et en maniÃ̈ res. Il y
a des choses communes qu'il ne faut pas dÃ©daigner : rien n'est
aussi commun que le soleil, si ce n'est l'amour. Le dÃ©sir de
la :nction doit-il nous porter Ã  renoncer Ã  l'amour et au
soleil ?
(l) L'Illustration peut donner satisfaction Ã  son excellent collaborateur
La statue de Parmentier a Ã©tÃ© inaugurÃ©e le 18 juin 1848; le dessin de cette
statue fait partie de notre NÂ° 282
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guÃ©s auxquels s'adresse ce
Tout le monde veut se distinguer, c'est-Ã -dire attirer et
fixer les regards. On use Ã  cet effet d'industries extrÃªmement
variÃ©es. ll y a eu des moments mÃªmes oÃ¹ la distinction con-
sistait Ã  avoir, Ã  porter, Ã  dire des choses communes. Le su-
prÃªme bon genre a Ã©tÃ© un moment, au cafÃ© de Paris, de de-
mander, pour son dÃ®ner, de la soupe aux choux et un haricot
de mouton de portiÃ̈ re. Cela se demandait trÃ̈ s-haut, avec un
regard de cÃ́tÃ© pour jouir de l'effet qu'on produisait. Les gros
paletots, les plus gros gourdins ont fait leur temps. Nous
avons vu la mode des vieux chapeaux.
ll paraÃ®t qu'il y a des personnes qui trouvent commune
l'odeur de la violette, du rÃ©sÃ©da, du chÃ̈ vrefeuille , de la
verveine, etc.; leurs nerfs irritables ne peuvent s'accommo-
der de ces odeurs brutales. Un parfumeur vient d'imaginer
ur ces personnes d'une si prÃ©cieuse dÃ©licatesse des par-
uns nouveaux, des parfums qu'il emprunte Ã  des fleurs sans
odeur, ou du moins Ã  des fleurs qui me prodiguent pas leurs
Ã©manations au nez du vulgaire, et les rÃ©servent pour des nez
d'Ã©lite, - ou bien qui exalent des parfums si tÃ©nus, si Ã©thÃ©-
rÃ©s, que seuls ces nez d'Ã©lite peuvent les saisir;- nez qui me
rappellent l'oreille de ce personnage d'un conte de fÃ©es qui
Ã©coutait l'herbe pousser, et qui se plaignait d'un grand mal
de tÃªte, parce qu'une mouche galoppait trop bruyamment sur
une vitre.
Ce parfumeur offre Ã  la fashion deux parfums tout nou-
veaux, l'un est l'odeur d'azalÃ©a, l'autre l'odeur du camÃ©lia.
Les azalÃ©es qui ont de l'odeur ont celle de la fleur d'oran-
ger; il est donc probable que ce n'est pas Ã  ces variÃ©tÃ©s qu'il
a Ã©tÃ© demander ce parfum si plein de distinction et si nou-
veau;-c'est incontestablement Ã  des variÃ©tÃ©s inodores,-imo-
dores du moins pour les nez du commun comme le vÃ́tre,
comme le mien. Le second parfum est l'odeur du camÃ©lia
pour le mouchoir.
Mon bon et spirituel camarade Rolle a, dans le temps ,
cÃ©lÃ©brÃ© l'odeur enivrante des camÃ©lias;- mais il a avouÃ© de-
puis que le camÃ©lia qu'il avait vantÃ© Ã©tait un magnifique
punctatum placÃ© au centre d'un Ã©norme bouquet de violettes
de Parme.
On a annoncÃ©, il est vrai, sur certains catalogues, un ca-
mÃ©lia odorant. - On en a vendu, - on en a achetÃ©; mais
l'odeur s'est toujours perdue dans le trajet que faisait la
plante du domicile du vendeur Ã  celui de l'acheteur.
Quoi! parmi toutes ces charmantes cassolettes de rubis ,
de saphir, de topaze, qui exhalent au soleil tant de si suaves
parfums, il ne s'en trouve pas qui plaise Ã  ces gens distin-
* Il faut qu'il extraie
odeur des fleurs qui l'avaient
Â»
par des moyens violents de
toujours dissimulÃ©e jusqu'ici.
Oh ! le plaisant projet d'un poite ignorant,
Qui de tant de hÃ©ros va choisir Childebrand !
Mais cet industriel aura beau faire , il sera bientÃ́t dÃ©clarÃ©
timide et dÃ©bordÃ© par des confrÃ̈ res jaloux et plus hardis.
Si le : de camÃ©lia a du dÃ©bit. - on ne tardera pas
Ã  le dÃ©clarer trop fort , brutal, violent,- commun, - et
nous verrons mettre en vente successivement l'odeur d'or et
d'argent,- l'odeur de perle fine , l'odeur d'Ã©meraude, l'o-
deur du soleil et l'odeur de la lune, - l'odeur d'eau de
source qu'on priera de ne pas confondre avec l'odeur d'eau
de riviÃ̈ re, - tant on poussera loin l'Ã©ducation des nez dis-
tinguÃ©s , dÃ©licats et prÃ©cieux. - J'ai lÃ  le nom du parfu-
meur, mais je ne le dirai pas, - ce serait empiÃ©ter sur les
droits de la derniÃ̈ re e du journal et lui faire une an-
nonce;- car le ridicule ne tue plus en France,- au con-
traire. A. KARR.
Claronnique nausicale.
Nous avons aujourd'hui Ã  enregistrer d'abord deux reprÃ©sen-
tations extraordinaires pour le compte du Grand-OpÃ©ra. Elles
ont eu lieu toutes deux la mÃªme semaine, l'une le mardi, par
ordre, l'autre le vendredi. Vous avez tellement entendu par-
ler dÃ©jÃ  de la premiÃ̈ re, probablement, que tout ce que nous
vous en dirions maintenant sentirait le rÃ©chauffÃ©. L'autre re-
prÃ©sentation se composait du Bourgeois gentilhomme. Â« Cet
ouvrage sera reprÃ©sentÃ©, disait l'affiche, tel qu'il le fut pour
la premiÃ̈ re fois aux fÃªtes de Chambord devant Louis XIV, en
1760. Â» D'avance, nous avions apprÃªtÃ© notre plume la plus
Ã©logieuse. Il nous en faut pourtant prendre une autre. D'a-
bord, de la musique du premier acte nous n'avons eu que
l'air de la musicienne : Je languis nuit et jour, que, par
parenthÃ̈ se, M"* Masson a chantÃ© de faÃ§on Ã  justifier un peu
trop ces paroles de M. Jourdain : Â« Cette chanson me semble
un peu lugubre. Â» Ensuite, de toute la scÃ̈ ne dialoguÃ©e
en musique, que M. Jourdain trouve si bien troussÃ©e, un
tout petit bout seulement; enfin , pour l'affaire du maÃ®-
tre Ã  danser, Ã§'a Ã©tÃ© un pas de deux rÃ©glÃ© aujourd'hui,
avec une musique composÃ©e aujourd'hui, dansÃ© par M"Â° Ta-
glioni et M. Minart, comme on danse dans tous les ballets
faits aujourd'hui. Â« Ces gens-lÃ  se trÃ©moussent bien, Â»
soit; mais ce ne : Ãªtre qu'un M. Jourdain de nos jours
ui le trouve ainsi, et non pas un bourgeois gentilhomme du
ix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle. Quant au ballet des nations qui termine
la piÃ̈ ce, on a supprimÃ© de la premiÃ̈ re entrÃ©e tout le dialogue
musical des hommes et des femmes du bel air, des Gascons, du
Suisse, le morceau de la vieille bourgeoise babillarde ; on n'en
a conservÃ© que le chÅ“ur des spectateurs, morceau plein de
mouvement , et l'air du vieux bourgeois babillard, d'un esprit
comique excellent, que M. MariÃ© a trÃ̈ s-bien saisi. De la 2Â°
et de la 3Â° entrÃ©e il n'en a pas Ã©tÃ© question le moins du
monde : ni Espagnols chantants, ni Italiens. On a pensÃ©, sans
doute, que tout ce monde-lÃ  nuisait Ã  l'action, et on l'a rem-
placÃ© par des pas de danse comme on en voit partout au temps
oÃ¹ nous vivons. Entre deux de ces pas, Wl"Â° Dameron et
M. Chapuis ont chantÃ©, et fort bien, le duo du Poitevin et de la
Poitevine de la quatriÃ̈ me entrÃ©e, duo vraiment charnant; et
puis Mi"Â° Laborde a chantÃ© en italien , avec un brio Ã©tonnant,
une grande hardiesse et un succÃ̈ s tres-grand, les variations
de Rode; et puis M"Â° Plunkett et M. Saint-LÃ©on ont dansÃ© avec
beaucoup d'entrain un pas Ã  l'espagnole ; et puis M. KÅ“nig ,
le chÅ“ur et tout le corps de ballet ont, pour finir , chantÃ©
et dansÃ© le bolÃ©ro de Gustave. Dire que Louis XIV a vu
toutes ces choses-lÃ , il y a tantÃ́t deux cents ans, au chÃ¢-
teau de Chambord ! eh bien, franchement , je n'en crois
rien , quant Ã  moi; libre Ã  vous d'avoir en l'affiche du
Grand-OpÃ©ra une foi plus aveugle que la nÃ́tre. C'est pour-
tant bien dommage de n'avoir pas complÃ©tement rÃ©alisÃ© une
si bonne idÃ©e, de ne nous avoir pas fait entiÃ̈ rement entendre
la musique de Lulli, et rien que sa musique. Aux morceaux
que nous avons citÃ©s de lui, qui ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s, il faut
ajouter le trio de la scÃ̈ ne du souper, chantÃ© par MM. Guey-
mard, Chapuis et Obin, et la cÃ©rÃ©monie turque, dans laquelle
M. Merly a trÃ̈ s-comiquement chantÃ© la partie du muphti. Ces
fragments de la partition de Lulli, d'ailleurs en assez grand
nombre, nous ont vivement fait regretter le reste. Quoi qu'il
en soit , cette soirÃ©e Ã©tait extrÃªmement brillante, et la salle
littÃ©ralement comble. Afin que rien ne manque Ã  notre
compte rendu, ajoutons enfin que M. Gounod, l'auteur de
Sapho, a transcrit la musique de Lulli pour les instruments
actuellement en usage, lesquels, Ã  l'exception du violon, ne
sont plus ceux de l'Ã©poque du grand roi. Rendons cette jus-
tice au jeune compositeur, qu'il a su transcrire sans la dÃ©ran-
ger la pensÃ©e du musicien favori de Louis XIV.
A l'OpÃ©ra-Comique on a repris, la semaine derniÃ̈ re, Nina
ou la Folle par amour, paroles de Marsollier, musique de
Dalayrac. Cet ouvrage est un des quatre ou cinq, parmi les
cinquante-six opÃ©ras Ã©crits par Dalayrac dans l'espace de
vingt-six ans, qui ont contribuÃ© le plus Ã  la gloire de ce com-
positeur, l'un des plus aimables, sinon des plus cÃ©lÃ̈ bres
e l'Ã©cole franÃ§aise. Dalayrac avait un bon sentiment mu-
sical, et ne cherchait pas Ã  briller par d'autres cÃ́tÃ©s. Les
auteurs d'opÃ©ras-comiques de son temps avaient des prÃ©-
tentions bien autres : ils Ã©taient, par exemple, convaincus que
leurs piÃ̈ ces pouvaient parfaitement se passer de musique, et
avaient bien soin de recommander au musicien de prendre
particuliÃ̈ rement garde Ã  cela , que ses mÃ©lodies ne nuisis-
sent pas Ã  leurs pensÃ©es en vers ou en prose. Sans les mÃ©-
lodies de Dalayrac, toutefois, qui se serait jamais avisÃ© d'aller
dÃ©terrer cette comÃ©die de Marsollier, oÃ¹ la mÃªme scÃ̈ ne,
toute en sensiblerie, se prolonge une heure et demie ? Si le
public d'Ã  prÃ©sent voulait bien se contenter de pareilles piÃ̈ ces,
les bons livrets d'opÃ©ras-comiques ne seraient pas si difficiles
Ã  trouver, croyons-nous. Il y a dans la partition de Dalayrac
deux ou trois morceaux qui mÃ©ritent d'Ã©chapper Ã  l'oubli ;
le premier chÅ“ur : Dors, chere enfant, est d'une couleur
dÃ©licieuse ; on ne saurait imaginer une mÃ©lodie plus simple
et plus touchante que la romance : Quand le bien-aimÃ© re-
viendra; l'air de musette est d'une grÃ¢ce et d'un pittoresque
charmants.Tout le reste, mÃªme l'air de Germeuil, que M. Jour-
dan a fort bien fait valoir, a peu de valeur; et l'on peut faire
ainsi cinquante-six opÃ©ras en vingt-six ans sans qu'il y ait lÃ 
rien de bien merveilleux. Il est probable que, comme pour la
plupart des piÃ̈ ces de son Ã©poque, Vina dut son grand succÃ̈ s
surtout Ã  la maniÃ̈ re dont le principal rÃ́le fut jouÃ© par M"Â° Du-
gazon, qui le crÃ©a en 1786, et continua Ã  le jouer jusqu'au
moment de sa retraite en 1806, oÃ¹ M"Â°Saint-Aubin le prit et y
brilla beaucoup Ã  son tour. C'est M"Â° Favel qui le remplit au-
jourd'hui, et qui l'a jouÃ© pour son dÃ©but. M"Â° Favel sort du
Conservatoire, oÃ¹ elle s'est fait remarquer aux derniers con-
cours ; elle s'est acquittÃ©e du rÃ́le de Nina avec une trÃ̈ s-
louable distinction; mais, si nous ne nous trompons, elle rÃ©us-
sira mieux encore dans les rÃ́les gais que dans le rÃ©pertoire
larmoyant, duquel Dieu et le directeur de l'OpÃ©ra-Comique
nous prÃ©servent.
On a repris, au ThÃ©Ã¢tre-Italien, Maria di Rohan, de Do-
nizetti, pour la rentrÃ©e de M" Fiorentini et le dÃ©but de M. Fer-
lotti. Cette reprÃ©sentation ne mÃ©rite ni plus ni moins d'Ã©loges
que toutes celles qui ont eu lieu depuis quelques Ã  la
salle Ventadour. M"Â° Fiorentini, que le ciel a fait belle et a
douÃ©e d'une belle voix, n'y met vraiment pas assez du sien,
comme on dit vulgairement. Nous espÃ©rions plus d'elle,
l'an dernier, Ã  ses dÃ©buts; elle n'a fait, depuis lors, aucun
rogrÃ̈ s. Ce n'est pas galant Ã  dire, mais c'est vrai. M. Fer-
otti nous paraÃ®t un artiste d'un talent trÃ̈ s-estimable, ayant
un juste sentiment de la scÃ̈ ne, mais dont l'organe manque
dÃ© timbre, et dont le style n'est pas exempt d'affectation.
Quelque dÃ©sir qu'on ait d'Ã©carter toute comparaison, il est
impossible de ne pas songer Ã  M. Ronconi dans ce rÃ́le d'En-
rico, qu'il disait naguÃ̈ re devant nos dilettantes avec un si
admirable talent de chanteur et de tragÃ©dien. Il y avait au
moins de l'imprudence Ã  un baryton nouveau-venu de dÃ©-
buter prÃ©cisÃ©ment dans ce rÃ́le. Nous devons dire que nÃ©an-
moins M. Ferlotti a Ã©tÃ© favorablement accueilli. M. Guasco a
dit on ne peut mieux le rÃ́le de Riccardo; il a surtout chantÃ©
avec un style parfait la romance du second acte, qu'on lui a
fait rÃ©pÃ©ter. M"Â° Ida Bertrand s'est convenablement acquittÃ©e
du petit rÃ́le de Gondi; nous ne lui reprochons que de trop
orner son chant Ã  tout propos.
La terrible histoire de la machine infernale de la rue Saint-
Nicaise vient Ã  son tour d'Ãªtre mise en opÃ©ra comique par
MM. de Forges et Gabriel. La Butte des Moulins, tel est le
titre de leur ouvrage, reprÃ©sentÃ© la semaine derniÃ̈ re Ã  l'O-
pÃ©ra-National. La piÃ̈ ce est habilement faite : on n'entend que
d'assez loin la dÃ©tonation, et l'on ne voit guÃ̈ re les coupables ;
enfin les Ã©vÃ©nements tournent on ne peut plus Ã  souhait
pour le bonheur d'Eloi; celui-ci est le porteur d'eau qui a
vendu, sans se douter de l'usage auquel on le destinait, le
tonneau qui a servi Ã  la perpÃ©tration du crime. GrÃ¢ce au bon
cÅ“ur de son frÃ̈ re le tambour-major Monthabor, Eloi Ã©pouse
Marielle, malgrÃ© l'astuce de Dorliton, lequel n'est pas seu-
lement un apprenti commissaire trÃ̈ s-retors ; de plus il
chante faux, mais faux comme on ne devrait pas le faire,
mÃªme quand on est apprenti commissaire, et surtout lors-
qu'on a la prÃ©tention de souffler mam'zelle Marielle Ã  m'sieur
Eloi. A cela prÃ̈ s, l'ouvrage est bien rendu et mÃ©rite le succÃ̈ s
qu'il a obtenu. La musique de M. Adrien BoÃ̄ eldieu est, ou
parait du moins, Ã©crite avec facilitÃ©; beaucoup de morceaux
se retiendront aisÃ©ment; et l'on sait qu'auprÃ̈ s de la gÃ©nÃ©ralitÃ©
de nos amateurs de thÃ©atre lyrique, Ã§'a Ã©tÃ© de tout temps une
bonne recommandation. Parmi les morceaux qui nous ont
articuliÃ̈ rement frappÃ© Ã  la premiÃ̈ re audition, nous citerons
a romance d'Eloi au premier acte : DÃ̈ s l'enfance, sans m'en
dÃ©fendre, mÃ©lodie pleine d'expression et d'un tour Ã©lÃ©gant.
Au second acte, les couplets Ã  deux voix d'Eloi et Marielle,
et le duo suivant, dans lequel les deux jeunes gens se par-
lent d'amour avec des maniÃ̈ res auvergnates les plus drÃ́les
du monde ; ce morceau est fait avec esprit. L'air de Mon-
thabor est d'une bonne facture, et le quatuor qui termine
le premier talleau de cet acte a de la chaleur. Le second
tableau nous a paru, quant Ã  la partition, la partie capitale
de l'ouvrage : le tambour-major y chante des couplets qui
ont leaucoup de rondeur ; Eloi chante ensuite une gracieuse
ronde, la ronde des porteurs d'eau, Ã  laquelle succÃ̈ de un
ballet, dont la bourrÃ©e, cela va sans dire, fait les principaux
frais. La musique de ce divertissement a de l'animation et
un agrÃ©able coloris. Ce tableau se termine par un finale bien
dÃ©veloppÃ©, dont l'andante , qui entre en matiÃ̈ re par un
quintette de voix sans accompagnement, est Ã©crit avec un
vrai talent et fait honneur au compositeur. Il y a encore au
troisiÃ̈ me acte d'autres choses qui devraient Ãªtre citÃ©es , si
l'espace nous permettait de nous Ã©tendre davantage.
M"* Rouvroy a fort bien jouÃ© et chantÃ© le rÃ́le de Marielle.
M. Meillet est un porteur d'eau singuliÃ̈ rement avenant :
si tous les Elois d'Auvergne avaient sa tournure distinguÃ©e
et chantaient comme lui, on ne dirait plus que les Auver-
gnats sont des Savoyards. M. Junca est, sous tous les
rapports, un tambour-major de la plus belle espÃ̈ ce; mais
il est mieux que cela, un artiste consciencieux, zÃ©lÃ©, soi-
gneux des moindres dÃ©tails du rÃ́le qu'on lui confie, et
justifiant de tout point la faveur dont il jouit devant le pu-
lic de l'OpÃ©ra-National. M. Neveu serait plus amusant dans
le rÃ́le de Dorliton s'il avait moins Ã  chanter. En rÃ©sumÃ© ,
l'ouvrage de MM. Ad. BoÃ̄ eldieu, de Forges et Gabriel,
est bien mis en scÃ̈ ne et a rÃ©ussi. Cela fait le troisiÃ̈ me
ouvrage nouveau important montÃ© par l'administration
de l'OpÃ©ra-National, depuis la rÃ©cente ouverture de ce
thÃ©Ã¢tre : Mosquita, la Perle du BrÃ©sil, la Butte des Mou-
lins, : assez quels services un tel thÃ©Ã¢tre est appelÃ©
Ã  rendre. Et cependant nous sommes loin de compte encore
avec ce temps oÃ¹ Dalayrac produisait cinquante-six opÃ©ras
en vingt-six ans. Demandez plutÃ́t Ã  M. : BoÃ̄ eldieu, qui,
malgrÃ© le beau nom qu'il porte, n'a pu, dans l'espace de
quatorze annÃ©es, en faire reprÃ©senter que trois ?
La SociÃ©tÃ© des concerts du Conservatoire a inaugurÃ©, di-
manche dernier, sa vingt-cinquiÃ̈ me annÃ©e d'existence, en
exÃ©cutant, pour la premiÃ̈ re fois, la quatriÃ̈ me symphonie de
Mendelssohn. Nous en parlerons la semaine prochaine.
GEORGES BoUsQUET.
Les montagnards des Vosges,
mer .
( Suite et fin. )
Sauer-kraut-macher, ou coupe-choucroute, ou, pour tra-
duire littÃ©ralement, faiseur de choucroute. - Cet industriel
de passage vient du Tyrol, ou tout au moins d'outre-Rhin. On
le voit arriver chaque annÃ©e, vers les mois de septembre et
d'octobre, avec sa bonne et joviale physionomie, ses longs
cheveux, son feutre pointu, son costume d'opÃ©ra comique,
ses lalala-i-lous et son instrument Ã  couper le chou par
bandes longues et minces comme un point : valenciennes.
Encore une invention de l'esprit moderne. Le sauer-kramt-
macher ne parle aucune langue dÃ©terminÃ©e ; mais il les jase
toutes par bribes, pour avoir vu tant de pays toute sa vie, ba-
ragouinÃ© tant d'idiÃ́mes et tant de patois divers. Le langage
qu'il parle est une macÃ©doine, j'allais dire une julienne. Il
arrive en Lorraine par l'Alsace; il y passe le commencement
de l'automne et s'en va on ne sait oÃ¹, aprÃ̈ s avoir rempli son
humble office.
- Les produits de son instrument ont, disent tous les con-
naisseurs, une bien autre finesse que ceux qu'on obtenait
tout simplement naguÃ̈ re Ã  l'aide du saint-nicolas (c'est l'eus-
tache de la contrÃ©e). Tout ce qui tombe de son coupe-chomx
est une vraie dentelle pour la lÃ©gÃ̈ retÃ© et pour la rÃ©gularitÃ©.
Mais si le sauer-kraut, Ã  l'invention nouvelle , a gagnÃ© en
valeur et en perfection, rien ne remplace jusqu'ici ces im-
menses et pittoresques assemblÃ©es de bacailes (jeunes filles)
et de bouobs (garÃ§ons) que septembre et octobre ralliaient
chaque automne dans les grandes salles basses, autour des
vastes cheminÃ©es, et oÃ¹, formant le rond, on travaillait avec
tant de gaietÃ©, de diligence, Ã  la jaune lueur des flambÃ©es de
sapin. La laborieuse veillÃ©e, * poussÃ©e jusque lien
avant dans la nuit, s'animait de joyeux refrains, de contes
rustiques, d'effrayantes histoires de revenants, si bien
qu'auditeurs et conteurs ne voulaient plus se quitter : les
rangs se resserraient, le travail y gagnait et plus d'un ma-
riage s'ensuivait Ã  la Saint-Martin ou Ã  NoÃ©l. L'ouvrage ter-
minÃ©, on se levait en masse et l'on rondeyait bruyamment
pour chasser jusqu'aux derniÃ̈ res traces des Ã©motions de la
soirÃ©e. VoilÃ  ce que le coupe-choucroute, avec son portatif
instrument, a banni des vallÃ©es de Celles et de Granges.
C'est grand dommage, et la qualitÃ© supÃ©rieure de la chou-
croute ne nous a point Ã́tÃ© le goÃ»t ni les regrets de ces char-
mantes veillÃ©es.
Les chanvriÃ̈ res. - Le chanvre, avons-nous dit dÃ©jÃ  , est
l'une des principales productions des Vosges. AprÃ̈ s qu'il est
roui et teillÃ©, une derniÃ̈ re opÃ©ration reste Ã  lui faire subir
avant la quenouillÃ©e et le filage. Ce travail s'exÃ©cute au
moyen d'instruments nommÃ©s le poingerot et la poinge. No-
tre gravure reprÃ©sente les jeunes filles d'Allarmont dans
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l'exercice de cette fonction modeste, mais in-
dispensable.
Les BussenÃ ẗes. - La beautÃ© des ArlÃ©sien-
mes est proverbiale, et ce renom est mÃ©ritÃ©.
Mais combien de districts, en France, seraient
dignes au mÃªme titre, s'ils Ã©taient plus con-
nus, de l'admiration des voyageurs et des ar-
tistes?De ce nombre, et en premiÃ r̈e ligne, est
celui de Bussang, dont les eaux minÃ©rales,
gazeuses et ferrugineuses, obtiennent , tant
par leur goÃ»t agrÃ©able que par leurs propriÃ©tÃ©s
curatives, un grand succÃ¨s mÃ©dicinal. Par une
anomalie bizarre, on les boit fort peu sur les .
lieux, et elles s'expÃ©dient seulement en assez
grandes masses (de 20 Ã  30,000 bouteilles an-
nuellement), tant en France qu'Ã  l'Ã©tranger.
Mais les habitants de Bussang, qui n'ont pas
le choix du liquide, consomment ces prÃ©cieuses
eaux, soit pures, soit mÃªlÃ©es au vin, comme
breuvage habituel. Loin de nous la pensÃ©e
d'introduire ici une rÃ©clame thermale, mais il
est certain que l'usage de ces eaux pÃ©tillantes
et apÃ©ritives exerce sur la santÃ©, la vigueur,
et finalement la beautÃ© des populations qui les
boivent, les meilleurs et les plus visibles ef-
fets. Les hauteurs de Bussang, du haut des-
uelles l'Å“il plane sur une partie de la Suisse,
e la ForÃªt-Noire et du Rhin, sont assurÃ©ment
l'un des sÃ©jours les plus salubres de tout l'ar-
rondissement et du pays lui-mÃªme. Mais une
multitude d'autres localitÃ©s des Vosges et de
la Lorraine, placÃ©es dans les mÃªmes conditions
atmosphÃ©riques et hygiÃ©niques, sont loin de
se distinguer par le mÃªme caractÃ r̈e de beautÃ©
dans les races, bien qu'au reste cette province
soit, sous ce rapport mÃªme, l'une des mieux
douÃ©es et des plus en renom du territoire.
Une cause locale particuliÃ r̈e est donc la seule
explication plausible de la proverbiale et sin-
guliÃ r̈e beautÃ© du type bussenÃ ẗe, surtout
parmi les femmes. Ce qui le prouve encore,
c'est que ce type n'a pas de caractÃ r̈e distinc-
tif, comme chez les blondes filles germaniques
ou chez les brunes SÃ©villanes : il n'est, Ã  pro-
rement parler , ni blond ni brun, et, ce qui
e caractÃ©rise, c'est une fraÃ®cheur, un joli et
un gracieux admirables. Ces ravissantes crÃ©a-
tures ont les traits fins et expressifs, les
attaches et les extrÃ©mitÃ©s mignonnes, la taille
souple et cambrÃ©e. Ajoutez Ã  cela le dÃ©licieux
costume des montagnardes vosgiennes dans
toute sa coquetterie : une cornette Ã  fond
clair, bordÃ©e de velours noir, enrubannÃ©e Ã 
profusion, un fichu rose, un corsage juste,
dessinant des formes charmantes, tout cela re-
couvert en Ã©tÃ© d'un immense chapeau de
paille Ã  nÅ“uds noirs, et vous aurez une faible,
une trop faible idÃ©e des jeunes filles busse-
nÃ ẗes. Leur suprÃ©matie, comme charme, est,
il est vrai, reconnue dans tout le dÃ©partement
des Vosges ; mais elle n'en dÃ©passe guÃ r̈e les
limites, et c'est un injuste oubli, un crime de
lÃ¨se-beautÃ©, un meurtre qu'il Ã©tait de notre
devoir, et comme franÃ§ais et comme artistes,
de rÃ©parer.
Deux mots, pour terminer, Ã  propos de ces
eaux bienheureuses qui opÃ r̈ent de si char-
mants miracles. Il serait Ã  dÃ©sirer que, comme
tant d'excellentes eaux minÃ©rales dont abonde
notre territoire , elles fussent livrÃ©es Ã  la con-
sommation dans des conditions accessibles Ã 
tous. Il n'en est rien malheureusement. La
bouteille d'eau de Bussang, rendue Ã  Paris,
coÃ»te un franc. C'est Ã  peu prÃ¨s le taux moyen
des prix de vente de toutes nos eaux minÃ©ra-
les , dont un grand nombre cependant sont
propriÃ©tÃ© de l'Etat. Il en est mÃªme dont le
prix monte jusqu'Ã  un franc vingt-cinq et
mÃªme un franc cinquante centimes. Il est tout
Ã  fait impossible que les frais de mise en bou-
teilles, de bouchage et d'expÃ©dition , rÃ©unis,
s'Ã©lÃ¨vent , Ã  beaucoup prÃ¨s, Ã  ce taux, et il est
scandaleux qu'une bouteille d'eau mÃ©dicinale
surtout coÃ»te , rendue Ã  Paris , plus cher
qu'une bouteille de bon vin. C'est, nous ne
craignons pas de le dire, un abus qui appelle
une urgente et large rÃ©forme. Dans un pays
exempt, dit-on, de privilÃ©ges, la vie et la
santÃ© du moins ne peuvent Ãªtre l'exclusif don
des classes riches, et il est si facile de mettre
Ã  la portÃ©e de tous des produits spontanÃ©s que
le sol nous fournit en quantitÃ© inÃ©puisable,
que nous nous Ã©tonnons qu'aucun gouverne-
ment n'ait encore songÃ© Ã  fixer son attention
sur ce point. C'est un sujet, au reste, qui veut
Ãªtre traitÃ© avec plus d'Ã©tendue et de loisir.
Nous y reviendrons donc Ã  propos du rÃ©gime
gÃ©nÃ©ral des eaux thermales, et ce sera pour
mous, dans ces colonnes, l'objet d'un examen
approfondi. L. MARTIN.
Les paysannes de Bussang.
Les chanvriÃ r̈es.
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La construction du
chAteau de Ham remonte
Ã  l'Ã©tablissement mÃªme
du rÃ©gime fÃ©odal en
France, Ã©poque oÃ¹ les
seigneurs, pour se pro-
tÃ©ger contre les irrup-
tions des barbares, Ã©le-
vÃ¨rent un grand nombre
de clÃ t́ures, de rÃ©duits,
d'habitations, qui plus
tard furent converties
en vÃ©ritables places for-
tes et formidables for-
teresses. La position du
chÃ¢teau au milieu, pour .
ainsi dire, des marais
fangeux de la Somme,
indique assez que sa des-
tination primitive fut de
garder le passage de
cette riviÃ¨re, dont la
possession offrait de
grands avantages pour
repousser une invasion.
Le chÃ¢teau actuel de
Ham est sans nul doute
le chÃ¢teau bÃ¢ti en 1216
par Odon IV, sur l'em-
placement d'un plus an-
cien, plusieurs fois citÃ©
dans le roman de Raoul
de Cambrai, mais qui
depuis a Ã©tÃ© transformÃ©
et fortifiÃ© par plusieurs
de ses seigneurs dans le
courant des quatorziÃ¨-
me et quinziÃ¨me siÃ¨cles,
suivant les systÃ¨mes de
dÃ©fense de l'Ã©poque.
L'enceinte prÃ©sente un rectangle d'environ cent vingt mÃ¨tres
de longueur sur quatre-vingts de largeur, ayant Ã  chaque an-
gle une tour ronde en saillie sur les courtines. L'une d'elles,
la tour du Nord-Est, plus large et plus haute que les autres,
est nommÃ©e la grosse tour ou la tour du ConnÃ©table. Ou-
tre ces quatre tours rondes, deux autres tours carrÃ©es ont
Ã©tÃ© Ã©levÃ©es en saillie sur les courtines ; l'une, celle du Nord
qui servait autrefois d'entrÃ©e est bouchÃ©e, depuis le quinziÃ¨me
siÃ¨cle ; l'autre, celle de l'Ouest, est la seule entrÃ©e actuelle
du fort.
Autour de l'enceinte et des tours, rÃ¨gne, du cÃ t́Ã© de
l'esplanade, un immense et profond fossÃ©, Ã  fond de
cuve, autrefois constamment baignÃ© par les eaux d'un
|
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Le ehateau de Ham et ses prisonniers.
D'aprÃ¨s un tableau d : M. Ch. Gomart. -
Ã©tang qui protÃ©geait au loin plus de la moitiÃ© des murs du
chÃ¢teau ; il prÃ©sente cette particularitÃ© qu'il est garni, du
cÃ t́Ã© de l'esplanade, de galeries souterraines qui communi-
quaient avec le fort par un passage pratiquÃ© Ã  travers les pi-
liers des arches du pont. Les assiÃ©gÃ©s, aprÃ¨s une sortie, pou-
vaient rentrer dans le fort par ces galeries aboutissant
dans un souterrain situÃ© sous l'entrÃ©e, d'oÃ¹ il Ã©tait facile de
gagner les poternes couvertes par la contre-garde. Les eaux
ont disparu par suite de la suppression du barrage de la
porte de Noyon et du dÃ©tournement de la Sommette qui ali-
mentait l'Ã©tang. Cette petite riviÃ¨re se jette aujourd'hui dans
la Somme en avant du fort.
L'enceinte du fort Ã©tait encore protÃ©gÃ©e extÃ©rieurement,
jusqu'Ã  une certaine
hauteur, par un mur de
contre-garde en moel-
lons, Ã©levÃ© de trois mÃ¨-
tres, terminÃ© par un
couronnement en grÃ¨s
et formant chemin de
ronde dans les fossÃ©s
mÃªmes.
La porte d'entrÃ©e est
couverte par une demi-
lune qui commande les
approches du fort. Cet
ouvrage du seiziÃ¨me siÃ¨-
cle, sÃ©parÃ© de l'espla-
nade par le prolonge-
ment du grand fossÃ©
d'enceinte , est garni
d'une porte - pleine et
d'un pont avec pont-
levis.
Le cÃ t́Ã© Est est dÃ©fen-
du Ã©galement par une
demi-lune que l'ancien
Ã©tang entourait autre-
fois de ses eaux et que
le canal de la Somme
sÃ©pare encore aujour-
d'hui du fort.
La courtineSud, quoi-
que protÃ©gÃ©e par les
eaux de l'Ã©tang, avait en
outre une tour de bar-
bacane, placÃ©e au centre
de l'Ã©tang, Ã  cent mÃ¨-
tres environ du chÃ¢teau,
et dont on voit encore
aujourd'hui l'atterrisse-
ment.
Le mur d'enceinte,
d'une Ã©paisseur trÃ¨s-considÃ©rable, est Ã©levÃ© de treize mÃ¨tres
au moins au-dessus du sol; il est fait en moellons jaunes et
avec revÃªtement en grÃ¨s jusqu'Ã  une certaine hauteur. Les
murs, couronnÃ©s de crÃ©neaux dans les courtines de l'Ouest,
de l'Est et en partie dans celle du Sud, Ã©taient portÃ©s en en-
corbellement sur des mÃ¢chicoulis, par le vide desquels on
ouvait jeter sur les assiÃ©geants des pierres, du plomb
ondu, de l'huile bouillante et toutes sortes de matiÃ¨res in-
flammables. Des galeries permettaient de communiquer Ã 
couvert d'une tour Ã  l'autre, et par consÃ©quent de faire le
service du chÃ¢teau Ã  l'abri des coups des assiÃ©geants.
La partie de l'enceinte voisine de la tour auar Poudres
remonte Ã©videmment Ã  la grande Ã©poque fÃ©odale. Les sei-
| | |
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Inscription sur la grosse tour du chÃ¢teau de Ham.
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gneurs de Ham, qui, au commencement du treiziÃ̈ me siÃ̈ cle,
faisaient ouvrir un fossÃ© pour sÃ©parer leur chÃ¢teau de la
ville, habitaient alors un vaste corps de logis situÃ© dans la
partie sud-est de l'enceinte.
Les constructions Ã©tablies au-dessus de l'entrÃ©e actuelle et
qui ont formÃ© donjon jusqu'Ã  l'Ã©poque de la construction de la
grosse tour, doivent remonter aux premiÃ̈ res annÃ©es du qua-
torziÃ̈ me siÃ̈ cle, c'est-Ã -dire Ã l'Ã©poque oÃ¹ des tours d'une saillie
considÃ©rable furent ajoutÃ©es aux enceintes des chÃ¢teaux, pour
dÃ©fendre l'accÃ̈ s des fossÃ©s et prendre en flanc les soldats qui
voudraient assaillir les remparts. Ces tours et constructions
paraÃ®traient, d'aprÃ̈ s l'Ã©cusson chargÃ© de fleurs de lis qu'on
y trouve sculptÃ©, avoir Ã©tÃ© faites par le frÃ̈ re de Charles VI,
en 1102 ou 1l103, Ã  la suite de la reconstruction du chÃ¢teau
de pierrefonds, qu'il venait de fortifier, en 1390, dans le
mÃªme systÃ̈ me.
Nous ne ferons pas ici la description de chacune des tours,
ce qui nous entraÃ®nerait trop loin; nous ne parlerons que de
la grosse Tour, Å“uvre-monstre du connÃ©table de Saint-Pol.
ia grosse Tour ou la Tour du ConnÃ©table, bÃ¢tie de
1146 Ã  1170, est imposante par sa masse; elle a 33 mÃ̈ tres
de hauteur et autant de diamÃ̈ tre. Les murs, en moellons re-
vÃªtus en grÃ̈ s du haut en bas, ont onze mÃ̈ tres d'Ã©paisseur ;
elle est divisÃ©e en trois Ã©tages, qui forument trois grandes sal-
les hexagones voÃ»tÃ©es, plus une plate-forme percÃ©e de huit
embrasures; la grosse tour parait avoir Ã©tÃ© isolÃ©e primitive-
ment et sÃ©parÃ©e par un fossÃ© de dix mÃ̈ tres des escarpes qui
y sont aujourd'hui : Au-dessus de la porte d'en-
trÃ©e, le connÃ©table a fait graver les armes que portaient ses
Ã©tendards Ã  la bataille de MontlhÃ©ry (1165), des houppes ou
cordeliÃ̈ res avec un J et ces mots MÃ́ MYEux, son cri de
ll0TI'e,
En entrant Ã  gauche, on rencontre, pratiquÃ© dans l'Ã©pais-
seur du mur, un magnifique escalier en spirale qui descend
par vingt-neufmarches aux souterrains, et monte parcent mar-
ches aux Ã©tages supÃ©rieurs. Chaque marche de ce large esca-
lier est formÃ©e d'un seul morceau de grÃ̈ s taillÃ©, de 1 mÃ̈ tre
80 cent. de longueur, de 10 cent. d'emmarchement, enclavÃ©
d'un cÃ́tÃ© dans la muraille et formant colonne au centre.
L'escalier qui conduit au bas de la tour commence en tour-
nant et descend ensuite directement vers le souterrain; Ã 
droite et Ã  gauche sont des galeries conduisant Ã  de petits
postes qu'on a improprement qualifiÃ©s d'oubliettes, et sur
lesquels les romanciers ont racontÃ© des histoires atroces, mais
qui, n'en dÃ©plaise Ã  leur imagination, servaient Ã  loger des
sentinelles ou arquebusiers chargÃ©s de surveiller les courtines
du Nord et de l'Est.
L'Ã©tage infÃ©rieur forme une immense salle hexagone voÃ»-
tÃ©e Ã  ogives, Ã©clairÃ©e par une Ã©troite meurtriÃ̈ re. Autour de
cette salle, on a creusÃ©, dans l'Ã©paisseur de la muraille, douze
fourneaux de mine, afin de pouvoir faire sauter la tour, en
cas de besoin; ces fours ont, dit-on, servi de cachots.
Le rez de chaussÃ©e ou salle des Gardes servait de loge-
ment aux soldats, qui couchaient sur la dalle ; on y remarque
une Ã©norme cheminÃ©e, un puits, un four. En 1829, on a dÃ©-
bouchÃ©, donnant vers l'extÃ©rieur du fort, une seconde porte
depuis longtemps condamnÃ©e, et qui servait dans l'origine Ã 
communiquer, par une petite bonnette qui la couvrait, avec
la campagne. -
Le premier Ã©tage, ou Chambre du conseil, est une im-
mense salle voÃ»tÃ©e Ã  ogive, avec une grande cheminÃ©es Ã©clai-
rÃ©e par une seule fenÃªtre. Cette fenÃªtre, pratiquÃ©e dans l'Ã©-
paisseur de la muraille, forme, avec son embrasure, un
cabinet Ã©levÃ© d'une marche au-dessus de la salle, qu elle
dclaire : des bancs de pierre rÃ̈ gnent contre les parois. A cÃ́tÃ©
de cette salle, on trouve, dans l'Ã©paisseur du mur, une petite
chambre avec cheminÃ©e, dite la chambre du Roi; elle n'est
Ã©clairÃ©e que par un simple crÃ©neau.
Dans chaque tour il y a un puits, un four, des lieux et un
escalier de service.
Quand on parcourt ces lieux humides, obscurs, ces vastes
salles et ces anciennes constructions, on est frappÃ© de l'indif-
fÃ©rence qu'on y remarque pour le bien-Ãªtre matÃ©riel, pour le
luxe et l'Ã©lÃ©gance. On a nÃ©gligÃ© les commoditÃ©s les plus
simples de la vie, quelque facilitÃ© qu'on eÃ»t Ã  se les procurer.
On se demande quels hommes et surtout quelles femmes pou-
vaient habiter de pareils lieux, comment les riches comtesses
de BÃ©thune, de Bar, de Luxembourg, qui possÃ©daient de nom-
breux domaines, de riches revenus, pouvaient vivre dans de
si tristes rÃ©duits. - -
Le chÃ¢teau de IIam a eu Ã  supporter bien des siÃ©ges : parmi
les plus mÃ©morables, nous citerons celui de 1111 par Jean
sans Peur, duc de Bourgogne; celui de 1557, par Philippe II, |
roi d'Espagne; celui de 1595, par les troupes d'Henri IV ;
celui de 1815, par la colonne du gÃ©nÃ©ral Tielman, suivi de
l'honorable capitulation du commandant Balson; mais ces
rÃ©cits sortiraient du cadre que nous nous sommes tracÃ©;
nous examinerons une des faces de l'histoire du chÃ¢teau de
Ilam, qui n'est pas la moins fÃ©conde en jeux Ã©tranges de la
fortune : les prisonniers d'Ã‰tat qui Ã  ont Ã©tÃ© dÃ©tenus.
Depuis le dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle, la destination du chateau de
Ilam a Ã©tÃ© plutÃ́t celle d'une prison d'Etat que celle d'une
lace de guerre. Les registres d'Ã©crou, dÃ©truits en 1793 et
ors de l'invasion de 1815, ne sont plus lÃ  pour nous trans-
mettre les noms des prisonniers ; mais on trouve dans l'his-
toire de nombreux documents qui nous font connaÃ®tre les
personnages importants qui y ont Ã©tÃ© dÃ©tenus.
M. de peyronnet, d'accord avec la tradition, pense que le
roi Charles le Simple a Ã©tÃ© prisonnier au chÃ¢teau de Ilam en
923; deux ans aprÃ̈ s, le comte Ilerbert de Vermandois y te-
nait prisonnier Everard, fils d'Helgaud, comte de Ponthieu.
Ponthon de Xaintrailles, qui joua un si grand rÃ́le sous les
rÃ̈ gnes malheureux de Charles VI et de Charles VlI, fut re-
tenu prisonnier Ã  Ilam, en 1123, par le cruel Jean de Luxem-
bourg, partisan du duc de Bourgogne. Walleran de Saint-
Germain, enfermÃ© Ã  Ilam en mÃªme temps que Ponthon de
Xaintrailles, y fut dÃ©capitÃ© par ordre de Jean de Luxembourg.
La tradition veut que Jeanne d'Arc ait Ã©tÃ© dÃ©tenue au chd-
teau de Ham en 1131. On dit aussi que Louis XI a Ã©tÃ© en-
fermÃ©, par Louis de Luxembourg, dans une chambre de la
grosse tour qu'on nomme encore aujourd'hui la chambre du
1toi. Louis XI a-t-il couchÃ© dans cette chambre comme hÃ́te
ou comme prisonnier?Aucun chroniqueur ne parle de ce fait ;
mais ce qui est certain, c'est que le roi a sÃ©journÃ© plusieurs
fois au chÃ¢teau de Ilam, d'oÃ¹ a datÃ© diverses ordonnances
en mars 1170 et mai 1171. On sait, du reste, que le connÃ©-
table, aprÃ̈ s avoir promis au roi d'Ãªtre pour lui envers et
contre tous, recevait le surlendemain un message du duc de
Bourgogne qui lui promettait 10,000 Ã©cus s'il tenait ses pro-
messes : Ã  ce message, Louis de Luxembourg rÃ©pondait : Je
trouverai bien moyen de saisir le roi au collet et de l'en-
voyer finir sa vie quelque part, ou de le faire mourir :
ensuite on prendra la reine et le dauphin, et on les en-
verra en exil.
On rapporte aussi, mais avec plus de probabilitÃ©, que le
connÃ©table de Saint-Pol, Louis de Luxembourg, fut conduit
de PÃ©ronne au chÃ¢teau de Ham, et emprisonnÃ© dans la cham-
bre mÃªme qu'il avait destinÃ©e Ã  Louis XI : triste revers de la
fortune, qu'il croyait pouvoir braver du haut de sa formidable
tour. A ce sujet, on trouve dans la Chronique mÃ©trique de
Chastellain et de Molinet, le couplet suivant :
J'ay veu Sainct Pol en gloire
Ravy jusques Ã̈ s cieulx,
Puis * en bas Loire tomber dans un piÃ̈ ge)
- Mal en grÃ¢ce de Dieux ;
Sainct Pierre (l) s'en dÃ©livre,
Pas ne le respita ,
Et au prince le livre
Qui le descapita.
Un cÃ©lÃ̈ bre prisonnier du chÃ¢teau de Hlam, dans le qua-
torziÃ̈ me siÃ̈ cle, fut Jehan Patou, mayeur de Ilam, qui eut la
langue percÃ©e d'un fer rouge : avoir voulu conserver les
prÃ©rogatives communales de la ville de Ilam. Combien de
mayeurs de nos jours en feraient autant !
On montre, dans une espÃ̈ ce de cellule pratiquÃ©e dans l'Ã©-
paisseur des murailles de la grosse tour, une pierre qui, dit-
on, a servi d'oreiller pendant vingt ans Ã  un pauvre capucin,
et sur laquelle la forme de son oreille Ã©tait restÃ©e gravÃ©e. La
tradition exprime que la jeune fille qui ira chercher une par-
celle de la pierre du capucin, trouvera un mari dans le
courant de l'annÃ©e; voici un couplet de la lÃ©gende :
Filles de Picardie
Venez au caveau de Ham
Et l' Eglise vous marie
Avant qu'il ne soit un an.
Ayez figure vermeille,
Bonne dot, et, pour certain,
Vous bÃ©nirez l'oreille
L'oreille du Capucin.
AprÃ̈ s la prise de Ham en 1557, par le roi d'Espagne et le
duc de Savoie, Sepois,gouverneur de IIam, fut enfermÃ© au
chÃ¢teau avec d'Emery de Sepois et Robert de Sepois. Pisseleu
de IIeilly, qui avait montrÃ© dans ce siÃ©ge un courage digne
d'un meilleur sort, fut pris par le duc Emmanuel de Savoie ;
mais, n'ayant pu payer l'Ã©norme ranÃ§on qu'on lui demandait,
il mourut son prisonnier. Pisseleu Ã©tait de la fameuse famille
de Ileilly et fils de Guillaume de Pisseleu, qui dÃ©fendit
d'une maniÃ̈ re si admirable, en 1512, ThÃ©rouanne, contre les
ImpÃ©riaux et les Anglais rÃ©unis.
Louis de Bourbon, prince de CondÃ©, fils de Charles de Bour-
bon, duc de VendÃ́me et seigneur de IIam, fut enfermÃ© au chÃ¢-
teau de Ilam en 1560.Ce fameux prisonnier fut la souche des
CondÃ©, des Conti et des Soissons. Il fut surnommÃ© le Grand.
C'est celui-lÃ  mÃªme qui fut assassinÃ© au combat de Jarnac,
en 1569.
Vitremont d'IIumiÃ̈ res, prisonnier Ã  Ilam Ã  la fin du sei-
ziÃ̈ me siÃ̈ cle, parent de Charles d'IIumiÃ̈ res, liÃ̈ utenant gÃ©nÃ©-
ral de Picardie, tuÃ© Ã  Ham, au siÃ©ge de 1595.
A la suite du siÃ©ge de 1595, on trouva, parmi les prison-
niers espagnols enfermÃ©s au chÃ¢teau de Ilam : Dominique
Bandini, Napolitain, commandant pour l'Espagne dans la ville
de Ilam. (Bandini mourut de ses blessures). - Balthasar
Caracciolo, de la famille du fameux marquis de Vico, com-
mandant dans IIam. - Cicco de SangrÃ©, commandant dans
Ilam. - Settimio di Fabii, Romain, - Ernando de Ninfa-
Marcello-Molina, - Martio Schiaveto-Scipione-Barone, -
Martio-NicolaÃ̄ , - Annibali-Martano, - J.-B. Caresciano,
tous capitaines commandant dans IIam. - Olmeda, comman-
dant des Espagnols, qui, peu de temps aprÃ̈ s, fut envoyÃ© Ã 
Saint-Quentin. - Marcello del Gindrie, qui, peu aprÃ̈ s, fut
envoyÃ© Ã  Chauny. - Plus, 700 soldats prisonniers.
Le chevalier d'Aydie (comte de Riom) d'abord abbÃ©, puis
amant, puis maride la duchesse de Berry, cette fille du rÃ©gent,
dont les particularitÃ©s journaliÃ̈ res et sans fin avec le duc
d'OrlÃ©ans, son pere, mettaient son mari hors des gonds
(Saint-Simon), enfermÃ© au chÃ¢teau de Ham, par une lettre
de cachet du rÃ©gent, pour s'Ãªtre battu en duel avec un nom-
mÃ© Bouton. La cÃ©dule portait pour deux ans, attendu qu'il
avait acceptÃ© de se battre avec un roturier. La duchesse de
Berry lui fit avoir sa grÃ¢ce au bout de six mois et ne prit nul
repos qu'elle n'eÃ»t fait pendre le * Bouton, le 19 juin
1719, un mois avant sa mort. M. de Musset a publiÃ© un ro-
man intitulÃ© la Duchesse de Berry, dont Riom est le hÃ©ros ;
Le comte de Larochefoucault (de Roucy), exilÃ© Ã  Ilam, par
suite du ressentiment de la duchesse de Chateauroux. Cette
femme, toute-puissante sur l'esprit de Louis XV, exigea pour
reparaÃ®tre Ã  la cour l'humiliation des princes du sang, l'exil
de Maurepas, des ducs de ChÃ¢tillon, de Bouillon, de la Ro-
:ault etc. Ce dernier fut envoyÃ© Ã  Ilam par lettre de
CaChet.
Cassard (Jacques), de Nantes, intrÃ©pide marin, jetÃ© dans
cette prison par lettre de cachet du cardinal Fleury; mort
en 1710. -
Brochart de Breuil, conseiller au parlement. A la suite
d'une ordonnance du roi Louis XV, le parlement cessa de
(1) Le sire de Saint-Pierre, gardien du comte.
rendre la justice. Maupeou, par arrÃªt du grand conseil, sup-
rima les charges des conseillers et leur dÃ©fendit de prendre
e titre de membres du parlement. Les principaux conseillers
furent exilÃ©s, et Brochart de Breuil fut envoyÃ© Ã  Ilam en 1771.
On connaÃ®t l'histoire du marquis de * ou MalbÅ“uf,
qu'il ne faut pas confondre avec le gouverneur de la Corse.
Ce gentilhomme normand Ã©tait presque fou, lorsqu'il fut en-
fermÃ© au chÃ¢teau de Ilam pour avoir insultÃ© la reine Marie-
Antoinette. Il passait son temps Ã  jeter des piÃ̈ ces d'argent
apres les hirondelles planant au-dessus de l'Ã©tang qui bai-
gnait les murs de sa prison. -
Lautrec (de), dont M. de Peyronnet a Ã©crit l'histoire d'une
maniÃ̈ re si pittoresque, fut enfermÃ© Ã  Ilam dans un cachot
oÃ¹ l'eau sourÃ§ait. Il restait toujours couchÃ©; sa seule occu-
pation Ã©tait de distribuer aux rats et aux souris qu'il avait
apprivoisÃ©s une partie de sa nourriture.Ses ongles, sa barbe
Ã©taient d'une longueur dÃ©mesurÃ©e. Lorsqu'on vint lui annon-
Cel' : Ã©tait libre, aprÃ̈ s quarante-deux ans de captivitÃ©, il
demanda avec instance qu'on le laissÃ¢t Ã  IIam. Les habitants
de la ville eurent la gÃ©nÃ©rositÃ© de l'adopter et de pourvoir Ã 
ses besoins jusqu'Ã  sa mort. On en parlait aux enfants, pour
leur faire peur, comme d'un autre Croquemitaine ;
Mirabeau fut dÃ©tenu Ã  Ham pour avoir publiÃ© un MÃ©moire
au roi sur l'agiotage; mais le roi fit Ã©crire en ces termes
au gouverneur du chÃ¢teau de Ham par le baron de Breteuil :
L'intention du roi est de prendre sur son compte la pen-
sion de M. de Mirabeau, et qu'il soit bien traitÃ© : j'en
prÃ©viens le commandant du chÃ¢teau de IIam.
En 1793, quand on amena au fort de Ham les prisonniers
autrichiens, ces pauvres gens avaient entendu raconter
tant de choses des rÃ©publicains franÃ§ais qu'ils pensaient Ãªtre
mangÃ©s vivants : quelle ne fut pas leur surprise de voir toute
la population de llam se porter au devant d'eux, attirÃ©e par
la nouveautÃ© de leurs costumes, et d'en recevoir de l'argent
et des effets ! Dans leur reconnaissance, ils s'Ã©criÃ̈ rent, les
yeux humides de larmes : Oh! praves FranÃ§ouss ! On cite
avec plaisir ces traits d'humanitÃ©, honorables pour les habi-
tants de la ville de Ham, -
Le 12 germinal an iii, la Convention, sur la proposition
d'AndrÃ© Dumont (de la Somme) , dÃ©crÃ©ta l'arrestation de
Choudieu, Chasles et Foussedoire. On ne se borna pas lÃ ,
dit M. Thiers, dans l'Histoire de la RÃ©volution francaise;
on rappela que IIuguet avait pris la parole pendant l'enva-
hissement de la salle, et s'Ã©tait Ã©criÃ© : Peuple! n'oublie pas
tes droits ! que LÃ©onard Bourdon prÃ©sidait la sociÃ©tÃ© popu-
laire de la rue du Vert-Bois , et qu'il avait poussÃ© Ã  l'insur-
rection par ses dÃ©clamations continuelles ; que Duhem avait
encouragÃ© les rÃ©voltÃ©s pendant l'irruption de la populace ;
que les jours prÃ©cÃ©dents il avait Ã©tÃ© vu au cafÃ© Payen , Ã  la
section des Invalides, buvant avec les principaux chefs des
terroristes , et les encourageant Ã  l'insurrection. On dÃ©nonÃ§a
encore d'autres conventionnels, entre autres Ruampset Amar,
le membre le plus abhorrÃ© de l'ancien comitÃ© de sÃ»retÃ© gÃ©-
nÃ©rale. A la suite de ces propositions , la Convention dÃ©-
crÃ©ta l'arrestation de Choudieu, Chasles , Foussedoire, Hu-
guet, LÃ©onard Bourdon , Duhem , Ruamps, Amar, et dÃ©-
cida qu'ils seraient conduits sur-le-champ au chÃ¢teau de llam.
Les huit dÃ©putÃ©s enfermÃ©s Ã  Ilam aprÃ̈ s le 1 avril 1795
furent mis en libertÃ© Ã  la fin des travaux de la Convention ,
le 1 brumaire (26 octobre 1795). Choudieu , placÃ© depuis
dans les bureaux du ministÃ̈ re de la guerre, et dÃ©signÃ© pour
Ãªtre dÃ©portÃ© aprÃ̈ s le 3 nivÃ́se , se rÃ©fugia en Ilollande, et s'y
Ã©tablit libraire. LÃ©onard Bourdon , agent du Directoire Ã 
Ilambourg en 1805, Ã©tait administrateur de l'hÃ́pital mili-
taire de Toulon. Huguet a Ã©tÃ© postÃ©rieurement condamnÃ© Ã 
mort, le 6 octobre 1799, comme complice du rassemblement
du camp de Grenelle (il avait 39 ans). Amar fut impliquÃ© de-
puis et acquittÃ© dans l'affaire Babeuf.
La Convention ne s'arrÃªta pas lÃ , et, quoique les chefs de
la Montagne eussent Ã©tÃ© envoyÃ©s au chÃ¢teau de Ilam, on crut
qu'il en restait encore d'aussi redoutables. Tallien dÃ©signa
lui-mÃªme Ã  la tribune : Cambon , le dictateur des finances;
Thuriot, autrefois thermidorien, mais redevenu montagnard ;
Crassous , l'un des soutiens les plus Ã©nergiques des Jacobins;
Lesage-Senault , qui avait contribuÃ© Ã  faire fermer leur club,
mais qui depuis s'Ã©tait effrayÃ© de la rÃ©action ; Lecointre
(de Versailles), adversaire dÃ©clarÃ© de Billaud-Collot et Bar-
rÃ̈ re; Maignet, l'incendiaire du midi; Hentz, le terrible pro-
consul de la VendÃ©e; Levasseur (de la Sarthe), l'un de ceux
: avaient contribuÃ© Ã  la mort de Philippeaux, et Granet ,
e Marseille, accusÃ© d'Ãªtre l'instigateur des rÃ©volutionnaires
du midi. Tous ces conventionnels, dit le Moniteur, furent
dÃ©crÃ©tÃ©s d'arrestation et , comme leurs huit collÃ̈ gues, en-
voyÃ©s Ã  Ilam ; mais de ces neuf dÃ©putÃ©s, il n'y eut rÃ©elle-
ment d'enfermÃ©s au chÃ¢teau de Ilam que Lecointre , Mai-
gnet, Hentz, Levasseur et Granet ; les autres trouvÃ̈ rent
moyen d'Ã©chapper Ã  cet emprisonnement. Est-ce pour ce fait
que Louis-Joseph MÃ©ry-Montigny, commandant du fort de
Ilam , fut appelÃ© au comitÃ© de salut public, le 19 germinal
an III (8 avril 1795) , et accusÃ© d'avoir mis en libertÃ© des
prisonniers ? On peut prÃ©sumer que non; car le commande-
ment du fort lui fut rendu, aprÃ̈ s qu'il eut Ã©tÃ© entendu. Il
mourut peu de temps aprÃ̈ s, le 16 frimaire an IV (6 dÃ©cem-
bre 1796).
Bouchotte , arrÃªtÃ© peu de temps avant le 9 thermidor, par
mesure de sÃ»retÃ© gÃ©nÃ©rale, fut envoyÃ© Ã  IIam , oÃ¹ il Ã©tait
avec Pache et d'autres prisonniers, lorsqu'un dÃ©cret de la
Convention, du 5 prairial, statua que les prisonniers du
chÃ¢teau de Ham : Pache, ex-maire de la commune de Paris;
Audoin, son gendre ; Bouchotte, ex-ministre; Daubigny, son
adjoint; ClÃ©mence , Marchand, Haron, employÃ©s au comitÃ©
de salut public et de sÃ»retÃ© gÃ©nÃ©rale, et Hassenfrats, seraient
traduits au tribunal criminel du dÃ©partement d'Eure-et-Loir,
pour y Ãªtre incessamment jugÃ©s. Le procÃ̈ s n'eut pas de
suite, et Pache et Bouchotte furent Ã©largis par le comitÃ© de
sÃ»retÃ© gÃ©nÃ©rale, ce dernier aprÃ̈ s une prison prÃ©ventive de
S01/10 Ill0lS.
Le gÃ©nÃ©ral Rossignol, si connu par des actes de barbarie
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dans la VendÃ©e, oÃ¹ le gÃ©nÃ©ral Hoche s'illustra par son savoir
et son humanitÃ©. Lorsqu'on lui faisait observer que sa mau-
vaise tactique faisait tailler en piÃ̈ ces les soldats de son armÃ©e,
Rossignol rÃ©pondait : N'ont-ils pas tous jurÃ© de mourir
pour la patrie ?ArrÃªtÃ© le 15 thermidor (2 aoÃ»t 1791), il fut,
par dÃ©cret de la Convention du 24 nivÃ́se an III (13 janvier
1795), envoyÃ© au chÃ¢teau de Ham, oÃ¹ il fut dÃ©tenu pendant
lusieurs mois. Presque oubliÃ© dans sa prison , il dut sa li-
: aux troubles qui prÃ©cÃ©dÃ̈ rent la journÃ©e du 13 vendÃ©-
miaire. Rossignol a Ã©tÃ© depuis impliquÃ© dans l'affaire Babeuf,
puis : l'attentat du 3 nivÃ́se, et dÃ©portÃ© pour ce fait par
Fouche. -
Pancemont Antoine-Xavier Maynaud, Ã©vÃªque de Vannes,
incarcÃ©rÃ© en 1797 au fort de Ilam par le Directoire, fut bien-
tÃ́t aprÃ̈ s remis en libertÃ© par le premier consul.
Lorsque les naufragÃ©s de Calais arrivÃ̈ rent au chÃ¢teau de
Ilam, le 2 frimaire an VIII (1799), au nombre de cinquante-
deux, parmi lesquels Ã©taient MM. de Choiseul, de Montmo-
rency, de Vibraye, ils Ã©taient dans le plus complet denue-
ment. Les habitants de Ilam s'empressÃ̈ rent de leur envoyer
du bois, des matelas, des couvertures, de l'argent, des ali-
nents et des mÃ©decins. C'est Ã  l'humanitÃ© des habitants,
d'aprÃ̈ s le rapport mÃªme des prisonniers aux commissaires
envoyÃ©s, qu'ils durent d'Ãªtre au fort de Ham d'une maniÃ̈ re
plus humaine. On sait comment ils recouvrÃ̈ rent leur lilbertÃ©.
W. de Choiseul jeta, de la tour sur l'esplanade, une lettre at-
tachÃ©e Ã  une pierre ; une pauvre femme la trouva et la mit Ã 
la poste ; elle Ã©tait adressÃ©e Ã  madame de Choiseul. GrÃ¢ce Ã 
cette lettre et Ã  celle de mademoiselle de Choiseul, Ã©crite au
: consul Bonaparte, les prisonniers furent mis en li-
ertÃ© par un arrÃªtÃ© des consuls du 18 frimaire an VIII.
MM. de Montmorency et de Vibraye restÃ̈ rent quelque temps
Ã  Ham, et les anciens se rappellent encore avoir vu M. de
Montmorency se mÃªler aux mascarades qui eurent lieu alors,
dÃ©guisÃ© en grand diable vert. On est heureux, au milieu des
douleurs de la prison, de trouver quelques pages moins tristes.
Belgrade ou Belgarde, aide de camp de Toussaint-Louver-
*: et ramenÃ© en France avec lui, fut enfermÃ© Ã  Ham
en 1803.
L'abbÃ© de Brionne, arrÃªtÃ© pour ses opinions religieuses et
lÃ©gitimistes et pour son opposition Ã  Bonaparte dans ses rap-
ports avec le Pape ; Ã©vacuÃ© en 1811.A sa sortie, quoique Ã¢gÃ©
de quarante-cinq ans, il semblait Ã©tre un centenaire des-
cendu vivant encore dans un tombeau anticipÃ©; il ne
pouvait plus trouver seul ni la porte de sa chambre ni
mÃ©me son lit.
Sous l'Empire, outre MM. Charles et Armand Polignac qu'on
enferma au chÃ¢teau de Ham avec les personnes impliquÃ©es
dans l'affaire de Moreau, de Georges Cadoudal, de * on y
envoya des chefs vendÃ©ens, parmi lesquels on cite Cormatin,
gÃ©nÃ©ral en chef des VendÃ©ens, curieux personnage Ã  tant de
titres, et dont parle M. de Lamartine dans le dernier volume
de ses Confidences; des Belges accapareurs de grains, des
publicistes, des Prussiens du corps de Lutzow, et un grand
nombre de prÃªtres belges, hollandais et espagnols. Parmi ces
prisonniers, un d'eux, nommÃ© Sorbi, italien compromis dans
la conspiration de Mallet en 1808, parvint Ã  s'Ã©chapper du
fort. On croit reconnaÃ®tre les dÃ©tails de son Ã©vasion dans un
roman intitulÃ©: Le Cachot de la tour de Ham, ou les Deux
frÃ̈ res. Sorbi, dans sa prison, avait fait la connaissance de
Saint-B., jeune militaire, enfermÃ© comme lui au chÃ¢teau
de Ham pour avoir entrepris, avec le gÃ©nÃ©ral irlandais Kolli,
de dÃ©livrer les princes d'Espagne, dÃ©tenus au chÃ¢teau de
ValenÃ§ay. Les deux prisonniers se communiquÃ̈ rent leurs
projets et cherchÃ̈ rent de concert les moyens de s'Ã©chapper
du fort. Par une nuit d'hiver obscure et pluvieuse, ils s'Ã©-
chappÃ̈ rent de leur quartier et se rendirent sur les remparts,
munis d'une Ã©chelle de corde qu'ils avaient fabriquÃ©e avec
de vieux lambeaux; lÃ , aprÃ̈ s avoir attachÃ© leur mauvaise
Ã©chelle le plus solidement possible au mur d'enceinte, prÃ̈ s
de la grosse tour, ils tirÃ̈ rent au sort pour savoir qui des deux
descendrait le premier. Le sort fut favorable Ã  Sorbi, qui
parvint heureusement Ã  terre. Mais la corde se rompit pen-
dant la descente de Saint-B.; il tomba d'une trÃ̈ s-grande
hauteur , et, sa tÃªte frappant sur ses genoux, il se cassa
plusieurs dents et se coupa la langue. Meurtri, couvert de
sang, il n'en traversa pas moins Ã  la nage le fossÃ© du fort,
et il se cacha dans les roseaux. Quelques coups de feu tirÃ©s
sur eux ne les atteignirent pas ; ils gagnÃ̈ rent CompiÃ̈ gne,
puis Paris, oÃ¹ ils trouvÃ̈ rent un refuge. Mais peu de temps
aprÃ̈ s Saint-B., victime d'une dÃ©nonciation , fut repris et
enfermÃ© Ã  Vincennes.
A la rentrÃ©e de Louis XVIII, le chÃ¢teau de Ham renfermait
encore, indÃ©pendamment de douze prÃªtres franÃ§ais, qua-
rante-cinq prisonniers, parmi lesquels on remarquait : dix
Prussiens du corps de Lutzow; dix-huit ecclÃ©siastiques belges
et bretons ; un gÃ©nÃ©ral anglais; un mÃ©decin juif d'Amster-
terdam; M. C., frÃ̈ re du dÃ©putÃ©, impliquÃ© dans l'affaire
Moreau : Buchel, ex-prÃªtre franÃ§ais ; Cambel, officier gÃ©-
nÃ©ral, et Lina Sassen, sa femme ; Carmeling, capitaine du
gÃ©nie, Hollandais ; CarrÃ©ga, Corse, et disait-on, cousin de
NapolÃ©on ; Couchat, moine espagnol ; Leinont, mÃ©decin fran-
Ã§ais; six chefs vendÃ©ens ; DÃ©pinay de Saint-Leu, pris les
armes Ã  la main au service de l'Autriche, marÃ©chal de camp
franÃ§ais non amnistiÃ©, Ã©vacuÃ© en 1811, d'aprÃ̈ s les registres
d'Ã©crou : il me faisait plus que vÃ©gÃ©ter au chÃ¢teau de Ham, et
il en Ã©tait venu au point de ne plus savoir oÃ¹ il Ã©tait ;
Bazin, homme de lettres, rÃ©dacteur d'un journal intitulÃ© le
DÃ©mocrate , auteur des Lettres franÃ§aises et des Lettres
philosophiques, dans lesquelles il donne de curieux dÃ©tails
sur le gÃ©nÃ©ral Mallet, dont il Ã©tait l'ami.
Bazin et deux de ses compagnons de captivitÃ© Ã©taient par-
venus Ã  tromper leurs gardiens, et, quelque hauts que soient
les murs du chÃ¢teau de Ham, ils les avaient heureusement
franchis, lorsqu'ils furent rencontrÃ©s par un paysan, qui les
dÃ©nonÃ§a ; on courut aprÃ̈ s eux et on les ramena au fort, oÃ¹
ils furent mis au cachot, avec les fers aux pieds et aux mains
pendant un an.
Sous l'Empire, le chÃ¢teau de Ilam Ã©tait occupÃ© par la
garde dÃ©partementale. Le rÃ©gime intÃ©rieur Ã©tait confiÃ© Ã  un
commandant, un concierge et quatre gardiens. Les dÃ©tenus
Ã©taient sÃ©parÃ©s en quatre quartiers. La promenade Ã©tait
rÃ©glÃ©e et mesurÃ©e Ã  chaque quartier; elle durait deux heures.
Chaque prisonnier recevait 25 sous; plus tard, 35 sous.
Louis XVIII, par une ordonnance du mois de mai 1811,
Ã́ta au chÃ¢teau de llam sa destination de prison d'Etat, ce
qui ne l'empÃªcha pas d'y enfermer en 1815 le marÃ©chal Mon-
cey, pour avoir refusÃ© de juger le marÃ©chal Ney, et en 1817,
M. de Chaumaraix, capitaine du malheureux Ã©quipage de la
MÃ©duse.
Un jugement de la cour des pairs y a envoyÃ©, Ã  la fin
de 1830, MIM. Jules de Polignac, de Peyronnet, de Chante-
lauze, de Guernon-Ranville, ex-ministres de Charles X. C'est
au chÃ¢teau de Ilam que le prince de Polignac composa ses
Etudes historiques, philosophiques et morales, et M. de
Peyronnet son Histoire des Francs. Ces quatre ministres
ont Ã©tÃ© amnistiÃ©s et mis en libertÃ© en 1836. M. le prince Jules
de Polignac est dÃ©cÃ©dÃ© en 1817.
En 1810, le gÃ©nÃ©ral Cabrera, chassÃ© d'Espagne par Espar-
tero, est conduit au fort de Ilam; il fut Ã©vacuÃ© lors de l'arri-
vÃ©e du prince Louis-NapolÃ©on; plus tard il trompa la vigilance
de la police franÃ§aise et rentra en Espagne en 1817.
Louis-NapolÃ©on y fut enfermÃ© en 1810, Ã  la suite du juge-
ment de la cour des pairs. Ce fut pendant son sÃ©jour Ã  llam
qu'il composa ses Etudes sur le passÃ© et l'avenir de l'artil-
lerie, ouvrage plein de curieuses recherches ;-Analyse de
la question des sucres (1812);- Fragments historiques ;
- De l'Extinction du paupÃ©risme en France. --
Louis-NapolÃ©on s'Ã©chappa du fort de Ham sous un dÃ©gui-
sement, le 25 mai 1816. Si les habitants de Ilam virent avec
laisir celui qui avait su s'attirer leur sympathie, rendu Ã  la
|*, d'un autre cÃ́tÃ©, dans l'intÃ©rÃªt des malheureux, ils
regrettÃ̈ rent vivement son Ã©loignement, en se rappelant les
Å“uvres de bienfaisance que sa main gÃ©nÃ©reuse avait rÃ©pan-
dues de toutes parts autour de lui.
Le mÃªme jugement de la cour des pairs y envoya le doc-
teur Conneau, mÃ©decin de Louis-NapolÃ©on, et le gÃ©nÃ©ral
Montholon, dÃ©jÃ  compagnon de la captivitÃ© de l'Empereur Ã 
Sainte-IlÃ©lÃ̈ ne. C'est pendant son sÃ©jour Ã  Ham que M. de
Montholon publia l'Histoire de la captivitÃ© de Sainte IIe-
lÃ©ne. La prÃ©face est datÃ©e du chÃ¢teau de Ilam (5 juin 1811).
La rÃ©volution de 1818 y exila le chef arabe Moha-
med-Ben-Abd-Alla, mieux connu par le surnom de Bou-
Maza (mot Ã  mot, le pÃ̈ re de la chÃ̈ vre), schÃ©rif arabe,
disant le reprÃ©sentant de la volontÃ© divine. AprÃ̈ s avoir com-
battu pendant deux ans nos armÃ©es en Afrique, il fut Ã  la fin
rÃ©duit Ã  fuir, abandonnÃ© de toutes les populations nomades,
fatiguÃ©es de la guerre. Il comprit alors seulement la force de
nos armes et vint se rendre, le 13 avril 1817, au colonel de
Saint-Arnaud, en lui disant : Â« J'ai fait tout ce que j'ai pu
pour ma religion et pour mes frÃ̈ res; tu es celui des Fran-
Ã§ais contre lequel j'ai le plus souvent combattu, c'est Ã  toi
que je veux me rendre. Â» RamenÃ© en France, il fut traitÃ© Ã 
faris plutÃ́t comme un hÃ́te que comme un prisonnier. A la
rÃ©volution de FÃ©vrier, il chercha Ã  proliter du premier mo-
ment de trouble pour s'Ã©chapper, et il allait s'embarquer au
HÃ¢vre, lorsqu'il fut arrÃªtÃ©, puis Ã©crouÃ© dans la prison de
IIam , en mars 1818. Le prince lors de
la visite qu'il fit, le 22 juillet 1819, aux habitants de Ilam,
adoucit la captivitÃ© de Bou-Maza en lui donnant la ville pour
prison et en augmentant la pension que lui faisait le gouver-
mement franÃ§ais. -------
A la suite de la dissolution de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative, dÃ©-
crÃ©tÃ©e par le PrÃ©sident de la RÃ©publique le 2dÃ©cembre 1851,
les portes du fort se sont ouvertes pour recevoir huit mem-
bres de cette AssemblÃ©e : MM. les gÃ©nÃ©raux Cavaignac, Chan-
garnier, de LamoriciÃ̈ re, Bedeau, Le FlÃ́, M. le colonel Char-
ras, MlM. Baze et Roger (du Nord).
Quel singulier et mÃ©ditatif tableau nous offre cette revue
des prisonniers de IIam, et combien l'histoire de cette forte-
resse est fÃ©conde en grands enseignements !
CII, GOMART.
IDe la Prestidigitation.
La prestidigitation est l'art de fasciner , d'Ã©blouir , de
tromper l'Å“ ildu spectateur par une sÃ©rie d'opÃ©rations souvent
trÃ̈ s-compliquÃ©es, mais dont le principal moteur, comme le
principal mÃ©rite, gÃ®t dans l'adresse des doigts.
Le mÃ©tier fut longtemps scabreux : il conduisait tout droit
au bÃ»cher, Ã  la hart. Aujourd'hui qu'on ne l'emploie plus Ã 
tromper, mais bien Ã  amuser les hommes, il entraÃ®ne Ã  moins
de pÃ©rils. Ce n'est qu'un passe-temps honnÃªte et lucratif
pour l'homme habile qui s'y livre. NaguÃ̈ re les magiciens
u'on jugeait dignes du fagot avaient beau jurer leurs grands
: qu'ils n'Ã©taient nullement sorciers , on les brÃ»lait de
confiance. Aujourd'hui leurs continuateurs se dÃ©fendent
comme eux d'Ãªtre sorciers ; mais leurs discours sont telle-
ment en dÃ©saccord avec leurs actes qu'on ne les en croit
qu'Ã  demi. - -
Cet art remonte au surplus Ã  la plus haute antiquitÃ© : il
sert Ã  expliquer bien des mystÃ̈ res et surtout bien des pro-
diges que nous ont transmis, comme articles de foi, les chro-
niqueurs des temps passÃ©s. Les magiciens de Pharaon n'Ã©-
taient Ã©videmment que des prestidigitateurs, et je doute que,
si on les eÃ»t mis en face de mos modernes cabalistes, ils
eussent pu soutenir la concurrence malgrÃ© leur commerce
rÃ©glÃ© avec l'esprit de tÃ©nÃ̈ bres, tant l'art a fait d'immenses
pas. L'Inde, aprÃ̈ s l'Egypte, s'est distinguÃ©e en ce genre de
supercherie mystique. Il y a en Afrique des jongleurs qui
avalent des serpents tout crus, des scorpions, du verre , et
qui lÃ̈ chent un fer rouge, Ã  la face et aux grands applaudis-
sements du vulgaire. Mais nous n'avons rien Ã  envier, tant
s'en faut, Ã  ces artistes exotiques, et, quand on voit Bosco,
le vÃ©tÃ©ran, le roi de la prestidigitation, les mains et les bras
nus jusqu'au coude, volatiliser, fondre, vaporiser, comme en
un creuset de chimiste, tout ce qui passe par ses doigts, et les
plus gros objets comme les plus petits, une pomme reinette,
une orange, aussi bien qu'une noisette , et cela , non pas Ã 
distance, non sous le trompe-l'Å“ il du lustre et de la rampe,
mais en : jour, sous vos yeux, sous votre nez, sous votre
lorgnon braquÃ© , il est permis de croire que ni thaumaturges,
ni mages n'ont jamais, en dÃ©pit de tout leur grimoire, surpassÃ©
ni mÃªme Ã©galÃ© cette inimaginable sorcellerie des doigts et
de la paume de la main.
Ce Nestor de l'art qui, aprÃ̈ s dix-huit ans d'absence em-
ployÃ©s Ã  parcourir tous les grands Ã‰tats de l'Europe et une
partie de l'Orient, vient de faire Ã  Paris une triomphante
rentrÃ©e, est nÃ©, dit-il, en PiÃ©mont, en 1793, ce que semble-
rait attester de prime-abord et sa chevelure un peu gri-
sonnante et son accent italien ; mais des gens qu'on dit
bien informÃ©s prÃ©tendent qu'il a toujours vÃ©cu sous divers
noms cÃ©lÃ̈ bres et qu'il change seulement de forme, pour va-
rier ses prestiges et ses plaisirs, tous les soixante-dix ou
quinze ans. Quoi qu'il en soit, le Bosco actuel vit le jour Ã 
Turin, et, dÃ̈ s ses jeunes annÃ©es, manifesta le gÃ©nie imnÃ©,
d'autres disent prÃ©existant, qu'il a si bien dÃ©veloppÃ© dans sa
merveilleuse et dÃ©jÃ  longue carriÃ̈ re. Nouveau Tantale, tout
ce qu'il effleurait du bout du doigt s'Ã©vaporait subitement.
Sa famille, sur ces Ã©tonnantes dispositions, le destinait Ã 
suivre la carriÃ̈ re des armes en qualitÃ© de maÃ®tre d'escrime;
et en effet, dÃ̈ s ce temps-lÃ , il boutonnait, comme je crois
qu'il ferait encore malgrÃ© ses cinquante-huit ans sonnÃ©s,
son homme, les yeux fermÃ©s, juste Ã  la place du cÅ“ur oÃ¹ Ã 
tout autre point marquÃ© d'avance. Son Ã©toile en avait dÃ©-
cidÃ© autrement. Il fut escamotÃ© par Bellone, lui qui en eÃ»t
remontrÃ© Ã  Mercure, et l'on n'apprendra pas sans intÃ©rÃªt que
ce digne et excellent artiste a courageusement servi notre
pays sous les aigles impÃ©riales. Bien incapable d'appliquer
ses talents supernaturels Ã  sa prÃ©servation personnelle, il
reÃ§ut en combattant plusieurs blessures, dont une, que lui fit
un Ã©clat de mitraille, lui enleva tous les orteils du pied
gauche. ll fut de la campagne de Russie, et c'est lÃ  qu'achÃ̈ ve
de se rÃ©vÃ©ler, d'une faÃ§on comique et touchante Ã  la fois,
l'irrÃ©sistible vocation qui l'appelait Ã  devenir le roi de son
art et le premier prestidigitateur de son temps.
Dans un engagement contre un parti de Cosaques, Bosco,
fusilier au 13Â° de ligne, reÃ§oit un coup de lance dans le flanc.
Il fait le mort : l'enfant du Don, qui venait de l'accommoder
de cette sorte, vient sur lui et le dÃ©pouille de son argent et
de sa montre. Bosco n'a garde de souffler; mais, songeant
qu'il va se trouver sans le sou, position par tous pays peu
agrÃ©able, il explore dÃ©licatement, pendant que son Cosaque
le dÃ©trousse, les poches de son ennemi et lui prend de quoi
rÃ©tablir la balance.
RamassÃ© parmi les blessÃ©s et tombÃ© au pouvoir des Russes,
il fut conduit en SibÃ©rie, oÃ¹ il sÃ©journa dix-huit mois, et
internÃ©, lui cinq centiÃ̈ me , dans une petite ville situÃ©e Ã 
peu de distance de Tobolsk. On passe les prisonniers
en revue ; on leur demande , de la part de Son Excel-
lence, individuellement Ã  quoi ils sont propres, et s'ils
possÃ̈ dent des talents. Une douzaine sortent des rangs : un
capitaine s'annonce en qualitÃ© de pianiste, un sous-officier
comme artiste en portraits. Bosco dÃ©clare gravement qu'il
est prestidigitateur, et que, si l'on veut lui fournir de quoi
Ã©changer ses haillons contre des vÃªtements dÃ©cents, il se fait
fort de divertir le gouverneur et toute la haute sociÃ©tÃ© de la
ville. La proposition est acceptÃ©e, bien que la chose ne fÃ»t
connue ni de nom, ni de fait, et peut-Ãªtre Ã  cause de cela.
VoilÃ  losco vÃªtu, baignÃ©, rasÃ©, chauffÃ©, hÃ©bergÃ© grandement
aux dÃ©pens de Son Excellence. Il demande de l'argent pour
se procurer quelques appareils nÃ©cessaires Ã  l'exercice de
son art; on lui fait compter deux cents roubles. Le jour
venu, Bosco tient parole ; il donne sa grande reprÃ©sentation
devant le gouverneur et il obtient un succÃ̈ s fou. C'est Ã  qui
l'aura dÃ©sormais. Il est choyÃ©, fÃªtÃ©, accueilli et payÃ©. De ses
honoraires, il soutient gÃ©nÃ©reusement ses camarades, et ne
s'en trouve pas moins possesseur d'une somme de dix ou
douze mille roubles au moment de quitter la SibÃ©rie, lors
de l'Ã©change des prisonniers franÃ§ais et russes en avril 1811.
DÃ̈ s lors, sa destinÃ©e est dÃ©cidÃ©e. RentrÃ© dans la vie civile
et privÃ©e, il se met Ã  courir, armÃ© de sa baguette magique,
toutes les capitales de l'Europe, et dans toutes recueille les
tÃ©moignages et les tributs non Ã©quivoques de la : ue
curiositÃ© des peuples et des rois eux-mÃªmes qui l'applaudis-
sent, le complimentent en le comblant de prÃ©sents, et se lais-
sent dÃ©rider par lui comme les plus simples des mortels. Par-
tout son nom devient pour les heureux thÃ©Ã¢tres le synonyme
de recette ; non-seulement il ne trompe jamais, mais il dÃ©-
passe constamment l'attente de ses spectateurs, encaissant
de grands bÃ©nÃ©fices, dÃ©pensant libÃ©ralement une bonne par-
tie de ses profits et n'oubliant jamais les pauvres.
Bosco a l'habitude d'arriver dans les villes incognito et de
rÃ©vÃ©ler sa prÃ©sence par quelque plat de son mÃ©tier. Il ira
voir le directeur du thÃ©Ã¢tre local, ou quelque journaliste, ou
bien encore, comme cela lui est arrivÃ© en Hollande, quelque
grand personnage, et, tout en conversant de choses et d'autres,
sans toucher son interlocuteur, sans mÃªme l'approcher, il fait
passer de la poche du visitÃ© dans la sienne propre, et rÃ©ci-
proquement, tout ce que l'une et l'autre contiennent en bi-
* , numÃ©raire, mouchoirs, portefeuilles, etc. Un billet de
anque, que vous avez dans votre poche de cÃ́tÃ©, bien serrÃ©
sur votre poitrine, se change Ã  commandement , sous votre
habit hermÃ©tiquement boutonnÃ©, en sa valeur argent Ã  un
centime prÃ̈ s, et le billet se trouve dans la poche dudit
Bosco , le plus officieux et le plus preste des changeurs.
Une autre fois, il va se promener au marchÃ© : il avise une
pauvre laitiÃ̈ re qui attend en se morfondant la pratique. Il la
prend sous sa protection, lui achÃ̈ te une douzaine d'Å“ufs,
trouve dans chacun une piÃ̈ ce d'or, met le jaune dans sa
poche et continue gravement sa promenade. Pas n'est besoin
d'ajouter que le fonds de boutique de la marchande, naguÃ̈ re



48
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
sans chalands, ne peut suffire
aux demandes et s'Ã©puise Ã  vue
d'Å“il; mais l'enchantement a
cessÃ©.
Les mystifications et les tours
de Bosco sont innombrables en
ce genre : toujours plein de son
art, il ne manque pas une occa-
sion de l'exercer, d'abondance et
en amateur, per il piacere e per
l'onore, comme disent ses com-
patriotes. Un matin qu'il venait
d'arriver Ã  Bordeaux, il se trou-
ve, dans la salle de son hÃ´tel, Ã 
dÃ©jeuner auprÃ¨s d'un Anglais de
haute mine, Ã¢gÃ©, mÃ©lancolique et
fort riche, d'une des premiÃ¨res
familles des trois royaumes. Bos-
co, dont le bifteck se faisait trop
attendre, et qui avait une grande
faim, s'impatiente, tempÃªte, ap-
pelle le garÃ§on, de faÃ§on Ã  fixer
sur lui l'attention du noble insu-
laire. - Ma foi, dit-il, voyant que
rien ne venait, Ã  la guerre comme
Ã  la guerre ! on fait comme on
peut en voyage !- Et il avale sa
fourchette.-A cet aspect, le no-
ble lord,croyant avoir eu la berlue,
tressaille sur son siÃ©ge, se frotte
les yeux et pousse un aoh ! si-
gnificatif. - Au bout d'une mi-
mute, Bosco, non sans avoir beau-
coup frappÃ© du poing et surtout
du pied, saisit sa cuiller et l'en-
voie rejoindre trÃ¨s-distinctement
la fourchette, ce qui fait le cou-
vert complet. Cette fois, l'Anglais
a bien vu, si bien vu mÃªme, qu'il
commence Ã  pousser des cris de
dÃ©tresse. - Vous Ãªtes Ã©tonnÃ© ,
monsieur, lui dit Bosco de la
plus douce voix du monde. Oh !
ce n'est rien; ne faites pas atten-
tion. J'ai beaucoup voyagÃ©, j'ai
vÃ©cu de toutes maniÃ¨res, j'ai
un estomac excellent. rien ne m'incommode. - MaÃ®tre
Bosco saisit Ã  ces mots son couteau et se le passe, ainsi que
cuiller et fourchette, gaillardement par l'Å“sophage. L'An-
glais n'y tient plus : il jette les hauts cris, sonne le garÃ§on,
ordonne qu'on porte son couvert Ã  l'autre bout du restaurant,
loin, bien loin de ce fou, de ce maniaque, de ce.Tout s'ex-
plique bientÃ´t : Bosco, flattÃ© de son triomphe, fait sa confes-
sion au noble gentleman, qui le proclame le plus grand hom-
me, le plus Ã©tourdissant gÃ©nie des cinq parties de l'univers.
Une fraternisation arrosÃ©e de champagne s'ensuit entre les
deux voislns, et tout Bordeaux, instruit de cette entrÃ©e en
campagne, se : un mois durant aux soirÃ©es Ã©gyptiennes
de cet incroyable Bosco.
Une autre fois, Bosco arrivait Ã  Palerme : il Ã©tait tard; la
ville Ã©tait pleine d'Ã©trangers, et les auberges toutes combles.
Au principal hÃ´tel on lui dit qu'une chambre Ã  deux lits se
trouve au pouvoir d'un unique capucin, mais que le rÃ©vÃ©-
rend, qui paye en consÃ©quence, prÃ©tend l'occuper Ã  lui seul.
Bosco ne se tient pas pour battu : il fait dire au rÃ©vÃ©rend
PÃ¨re que, s'il veut bien lui cÃ©der l'un de ses deux lits, lui,
en retour, se chargera d'acquitter toute la dÃ©pense. Le ca-
: accepte, moitiÃ© Ã©conomie, moitiÃ© remords peut-Ãªtre de
aisser sans abri un Ãªtre Ã  l'image de Dieu. Bosco, qui aime
Ã  bien vivre, s'installe carrÃ©ment dans la chambre , se fait
monter un poulet froid, soupe de fort grand appÃ©tit, boit une
bouteille de bourgogne , puis une bouteille de champagne
dont il offre au PÃ¨re ; celui-ci refuse avec un ton d'aigreur,
: supporter fort impatiemment la prÃ©sence de cet
De l'un des deux lits qu'il occupait, il suivait avec beau-
coup d'attention chacun des mouvements de Bosco, qui, par
contre, affectait de ne le pas voir, et paraissait se croire seul.
Tout Ã  coup celui-ci, aprÃ¨s certaines grimaces et beaucoup
de contorsions qui avaient attirÃ© l'attention et mÃªme visible-
ment excitÃ© les inquiÃ©tudes du bon PÃ¨re, prend son couteau
de table et se tranche la tÃªte du plus beau sang-froid du
monde. Le couteau tombe d'un cÃ´tÃ©, la tÃªte de l'autre : Bosco
se baisse et, nouveau saint Denis, ramasse son chef et se pro-
mÃ¨ne gravement sa tÃªte Ã  la main. Comme s'il eÃ»t reÃ§u la
dÃ©charge de cent piles Ã©lectriques, le capucin se prÃ©cipite au
bas de SOIl lit, s'Ã©lance Ã  la porte qu'il ouvre, et de lÃ  dans le
corridor, puis dans les escaliers qu'il descend quatre Ã  quatre
en criant d'une voix tonnante : Â« A l'aide ! au secours !
ChrÃ©tiens! par charitÃ© ! un malheureux, un forcenÃ© qui
vient de se couper la tÃªte ! Â» - On s'empresse, on s'Ã©lance
Ã  la chambre fatale, et l'on trouve Bosco, paisiblement assis,
porteur de sa vraie tÃªte et achevant de sabler son dernier
verre de champagne. On lui demande ce que signifie cette
alerte; il rÃ©pond que le rÃ©vÃ©rend a eu sans doute une fiÃ¨vre
chaude ; que, quant Ã  lui, il se sent Ã  merveille de tous points
et ne s'est jamais mieux portÃ©. - Â« C'est Ã©gal! dit le capucin,
je ne veux pas coucher auprÃ¨s de ce dÃ©mon! J'irai dormir
sous la remise. Â» Ce qui fut fait : Bosco reste paisible posses-
seur de la chambre capucinale, et voilÃ  comment, en voyage,
on se procure, dans les auberges pleines, une chambre aux
dÃ©pens des rÃ©vÃ©rends PÃ¨res. Si vous en demandez la recette
Ã  Bosco, il vous rÃ©pondra en riant d'un air narquois : Â« C'est
un prestige ! Â»
Si nous avions toutes les colonnes de ce numÃ©ro Ã  notre
disposition, nous nousferions fort de les remplir d'histoires et
de bons tours de notre prestidigitateur aussi dÃ©sopilants que
celui-ci. Mais comme il garde son secret, par la raison, dit-il,
ScÃ¨ne de prestidigitation, par Bosco.
qu'il ne peut y avoir plusieurs Bosco dans l'univers, nous
n'avons pas encore trouvÃ© le moyen de faire que seize pages
en contiennent trente-deux, ce qui serait une bagatelle
* un artiste de sa force, et nous sommes contraint d'a-
rÃ©ger. Si vous le rencontrez jamais (et je vous souhaite
la connaissance de ce jovial et aimable homme), priez-le de
vous raconter l'anecdote du RÃ©ve de la mort, celle de son
entrevue avec l'empereur de Russie, et celle de son tour
des deux pigeons dÃ©capitÃ©s devant Sa Hautesse Abdul-
Medjid ; de l'embarras oÃ¹ le plongea la demande du sultan
de rÃ©pÃ©ter le tour sur deux esclaves trÃ¨s-vivants, et de la
faÃ§on non moins preste qu'ingÃ©nieuse dont il sortit de ce
faux pas.
Bosco est, en effet, un homme plein d'esprit , d'heureuses
saillies et de ressources. Il appartient , par nature, Ã  cette
grande Ã©cole des bouffes italiens , les premiers et les plus
grotesques du monde, qui a produit les Pantalon , les Scara-
mouche , les Mezzetin et autres, et qui s'enorgueillit encore,
entre autres Ã©minents artistes, de Ronconi et de Lablache.
Bosco est toujours gai et toujours variÃ© : on peut dire de
lui, et c'est, je pense, le cas, qu'il est comÃ©dien jusqu'au
bout des ongles. Je ne crois pas qu'aucun prestidigitateur
puisse le surpasser en adresse ; l'Ã©galer se peut entrepren-
dre, bien que la chose soit difficile; mais ce en quoi il n'a
pas de rivaux sans doute, c'est le comique franc, l'inven-
tion fÃ©conde, l'intarissable humour dont il assaisonne ses
tours. Essayer de les raconter serait tout Ã  fait chimÃ©rique ,
car il est homme Ã  vous donner autant d'exhibitions que de
jours dans l'annÃ©e , sans se reproduire ni se piller jamais.
Par ce motif, nous donnerons seulement la description. - non
l'explication, et pour cause,- de la surprenante prouesse
que reprÃ©sente notre bois. - Bosco prÃ©sente un pistolet Ã  un
Monsieur de l'honorable assemblÃ©e, le prie de vouloir bien
le charger, et, pour balle, lui fournit un serin vivant. Le
monsieur, justement surpris du choix du projectile, hÃ©site
Ã  introduire l'intÃ©ressant oiseau dans le tube homicide. -
Ne craignez rien ! dit Bosco; allez, chargez toujours. - Et, |
joignant la dÃ©monstration au prÃ©cepte, il pousse brutalement
, la baguette dans le canon sur la tÃªte du pauvre animal , qui
pousse de petits cris plaintifs. La chose faite , Bosco prend
ses distances, met le sabre Ã  la main , et dit au monsieur :
Veuillez tirer sur moi et visez-moi bien ; avec la pointe de
mon sabre je parerai le projectile. - Lesdames se bouchent
les oreilles , les enfants crient , le pistolet fait feu , et que
voit-on?l'oiseau-balle battant joyeusement des ailes Ã  la pointe
du grand sabre que brandit maÃ®tre Bosco !
Il bouleversera , Ã  votre commandement, les lois de la
nature entiÃ¨re ;. il brisera vos montres , brÃ»lera vos fou-
lards, dÃ©chirera en cent morceaux vos mouchoirs bordÃ©s
de dentelles , lancera Ã  cent pas vos bagues , vos anneaux,
et vous les entendrez tomber : l'instant d'aprÃ¨s il vous re-
mettra tout cela aussi parfaitement intact que vous le lui
avez confiÃ©. Il vous priera de tenir dans la main vingt piÃ¨ces
d'or : vous les prendrez: vous n'aurez garde d'ouvrir la main,
bien entendu. En voulez-vous plus ou moins ? Vous n'avez
u'Ã  parler : tout Ã  l'heure le poids et le nombre des piÃ¨ces
'or augmentera, diminuera dans votre main toujours fer-
mÃ©e, suivant que vous l'aurez prescrit. Bosco ne connaÃ®t
point d'obstacle : il peut tout, il sait tout, dÃ©robe tout, rend
tout. Artiste consciencieux , dÃ©vouÃ© Ã  son public , esclave
passionnÃ© d'une profession qu'il a portÃ©e jusqu'aux der-
niÃ¨res limites du possible, je veux dire de l'impossible , je ne
sache vraiment qu'une seule chose qu'il n'ait jamais esca-
motÃ© : c'est le succÃ¨s, F. M
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' C'est en chassant que l'homme soucieux ne pense plus Ã  ses peines.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi actuelle, les
numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour de date ; les nu-
mÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne peuvent plus Ãªtre reÃ§us,
* complÃ©ment d'abonnement, qu'avec le numÃ©ro qui suit la de-
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On s'abonne directement aux bureaux , rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
orincipaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
ances de l'agence d'abonnement. -
IPAULIN.
PARIs. - TYPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JAcoB, 56.
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soMMAIRE. .
Histoire de la semaine. - Documents officiels. - Constitution. - Courrier
de Paris. - Mascate et son imam. - AcadÃ©mie des sciences morales et
politiques, 2Â° semestre de 185l. - Manuel Ã©lÃ©mentaire d'archÃ©ologie na-
tionalc. - La restauration de Notre-Dame de Paris ( suite ). - Tableau
de Paris, par Edmond Texier; Introduction. - Chronique musicale. -
Bulletin de la compagnie algÃ©rienne. - Syllabaire-Compositeur de M. To-
losa. - El Tennour. - Physiologie des proverbes. - Bibliographie. -
Coffret offert Ã  lord Granville par M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique.
â€“ Correspondance.
Cravures. DÃ©sarmement de la garde nationale de Paris. - Masques et vi-
sages, nÂ° 4. - L'imam de Mascate; vue de Mascate; danse de nÃ¨gres Ã 
Mascate. - Restauration de Notre-Dame; cours du cloitre de la nouvelle
sacristie; vue gÃ©nÃ©rale prise du cÃ´tÃ© de la nouvelle sacristie; vue intÃ©rieure
|
-
-
|
|
|
-
-
| |
|
-
-
|
|
---
de la nouvelle sacristie; fragments des verriÃ r̈es par M. MarÃ©chal, de
- Metz. - MÃ©thode Tolosa (deux gravures ). - El Tennour, dessins de
- M. Adalbert de Beaumont. - Coffret offert Ã  lord Grandville, - Portrait
de lord Granville. - RÃ©bus.
Le Moniteur du 15 janvier contenait l'arrÃªtÃ© suivant du
prÃ©fet de la Seine :
Â« Vu le dÃ©cret du PrÃ©sident de la RÃ©publique, en date du
11 janvier courant, prononÃ§ant la dissolution de la garde na-
tionale ;
|
-
-------- -
|
-
-
-
- -
- --
-
-
-
-- -
DÃ©sarmement de la garde nationale de Paris.
-
- | - -- -
Â« Vu la lettre Ã  nous adressÃ©e le 11 du mÃªme mois, par
M. le gÃ©nÃ©ral commandant supÃ©rieur des gardes nationales
de la Seine, au sujet du dÃ©sarmement qui est la consÃ©quence
de cette dissolution ;
Â« Vu l'art. 3 de la loi du 13 juin.1851, l'art. 108 du Code
pÃ©nal, et les art. 3 et suivants de la loi du 25 mai 1834, ar-
rÃªtons :
Â« Art. 1Â°. Tous les citoyens qui faisaient partie de la garde
nationale de Paris sont tenus de dÃ©poser sous quatre jours,
Ã  la mairie de leur arrondissement, les armes et les uniformes
qui leur ont Ã©tÃ© confiÃ©s par la ville.
-
- -
-
- - - - - - -
- - --
--
- -
-
-
-
-
-
| -
-
-
- -
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Â«  Art. 2.A l'expiration du dÃ©lai fixÃ© par l'article ci-dessus,
tout dÃ©tenteur d'arme ou d'uniforme sera poursuivi confor-
mÃ©ment aux lois prÃ©citÃ©es.
Â«  Art. 3. Il sera adressÃ© ampliation du prÃ©sent arrÃªtÃ© Ã 
MM. les maires chargÃ©s d'en assurer l'exÃ©cution.
Â«  Fait Ã  Paris, le 15 janvier 1852. Â»
C'est l'arrÃªtÃ© de M. Berger qui nous a paru Ãªtre le trait
mÃ©morable de la semaine; nous voulons dire celui qui se
prÃªte Ã  une illustration, car il en est de plus importants
mais qui ne peuvent se traduire en images. Il faut se con-
tenter de les lire ; nous y renvoyons le lecteur, aprÃ¨s qu'il
aura pu constater sur cette page l'empressement des ci-
: Ã  restituer Ã  la ville les armes qu'elle leur avait con-
iÃ©es.
Paris a offert pendant quatre jours le spectacle curieux
d'une population qui s'en remet volontiers au gouvernement
chargÃ© de la protÃ©ger et de la dÃ©fendre. Cependant la garde
nationale, ainsi qu'on l'a vu par le dÃ©cret qui a prononcÃ© sa
dissolution et par ceux qui reconstituent son Ã©tat-major Ã 
- Paris, la garde nationale n'a pas disparu sans retour. Une
circulaire de M. le ministre de l'intÃ©rieur aux prÃ©fets, expli-
quant les vues du gouvernement Ã  ce sujet , dit avec beau-
coup de franchise que Â«  c'est bien moins le nombre que le
bon esprit des gardes nationaux qu'il faut rechercher dans
l'organisation nouvelle. Â»
Nous lisons dans les journaux qu'un grand nombre de ci-
toyens ne croient pas faire assez en remettant leurs armes
de guerre aux mairies ; mais qu'ils s'empressent de dÃ©poser les
armes qui leur appartenaient chez leurs commissaires de po-
lice. On applaudit naturellement Ã  un zÃ¨ le qui tÃ©moigne des
dispositions pacifiques de ces citoyens.
Le plus considÃ©rable des Ã©vÃ©nements de la semaine, c'est
la publication de la Constitution, que nous enregistrons plus
loin. La circulaire du ministre de l'intÃ©rieur, qui est le premier
acte officiel destinÃ© Ã  faire connaÃ®tre l'esprit selon lequel la
constitution doit fonctionner, mÃ©rite Ã©galement d'Ãªtre re-
: Nous nous bornerons, faute de place, Ã  en prÃ©senter
'analyse.
* circulaire a pour but de faire connaÃ®tre aux auto-
ritÃ©s locales la maniÃ¨re dont le gouvernement entend l'ap-
plication du suffrage universel en ce qui concerne l'Ã©lection
des mouveaux dÃ©putÃ©s.
En attendant que la nouvelle loi Ã©lectorale soit promulguÃ©e,
le ministre annonce qu'elle Ã©tablira des incompatibilitÃ©s. Les
fonctionnaires seront exclus du mandat lÃ©gislatif. D'autre
part, la constitution a dÃ©jÃ  dÃ©cidÃ© qu'ils ne recevraient au-
cune indemnitÃ©. La consÃ©quence Ã  tirer de lÃ , dans un pays
oÃ¹ les fortunes sont gÃ©nÃ©ralement mÃ©diocres, c'est que le
nombre des hommes propres Ã  remplir ce mandat sera nÃ©-
cessairement trÃ¨s-restreint. Le gouvernement manifeste une
prÃ©fÃ©rence formelle pour les hommes qui ont fait leur for-
tune par le travail, l'industrie, l'agriculture, qui se sont
occupÃ©s d'amÃ©liorer le sort de leurs ouvriers, et se sont
rendus populaires par un usage honorable de leur bien. Les
candidats qui rempliront ces conditions seront ouverte-
ment recommandÃ©s par le gouvernement au choix des Ã©lec-
teurS.
Dans les Ã©lections prÃ©cÃ©dentes, l'usage s'Ã©tait Ã©tabli de
former des comitÃ©s Ã©lectoraux, des rÃ©unions de dÃ©lÃ©guÃ©s. Ce
systÃ¨me, qui pouvait prÃ©senter des avantages lorsque le vote
avait lieu au scrutin de liste, n'aurait plus que des inconvÃ©-
nients, aujourd'hui que le scrutin de liste est supprimÃ©. En
consÃ©quence, le ministre invite les partisans du gouverne-
ment Ã  s'abstenir d'organiser des comitÃ©s d'Ã©lection.
La circulaire contient ensuite des considÃ©rations gÃ©nÃ©rales
sur l'influence que le gouvernement entend exercer dans les
Ã©lections des dÃ©putÃ©s. L'Ã©tablissement du suffrage universel
crÃ©e pour le gouvernement une situation trÃ¨s-differente de ce
qu'elle Ã©tait sous le suffrage restreint. La diffÃ©rence de cette
situation, dit la circulaire, est de nature Ã  prÃ©venir les abus
d'influence que l'on a pu reprocher avec plus ou moins de
justice aux gouvernements prÃ©cÃ©dents. -
- Le Canada, arrivÃ© Ã  Liverpool dimanche 18 janvier,
apporte des nouvelles des Etats-Unis. Les whigs ont convo-
uÃ© pour le 21 fÃ©vrier une convention des dÃ©lÃ©guÃ©s de tous
es Etats, Ã  l'effet de s'entendre sur la candidature Ã  adopter
pour la prochaine Ã©lection du prÃ©sident. Il est question de la
dÃ©couverte de nouveaux gisements aurifÃ¨res, dans le comtÃ©
de Mariposa, en Californie. Une attaque contre le Mexique,
dirigÃ©e par Jauregay, Ã  la tÃªte d'une petite armÃ©e, composÃ©e
particuliÃ¨rement des gens du Texas, a Ã©tÃ© repoussÃ©e par
Caravajal, commandant les troupes du gouvernement mexi-
cain. NÃ©anmoins il rÃ¨gne dans le Mexique une agitation dont
Mexico a dÃ©jÃ  beaucoup souffert.
- Les journaux anglais agitent toujours l'opinion au su-
jet des mesures Ã  prendre pour la dÃ©fense de l'Angleterre.
Quelques-uns pensent que le danger d'une invasion n'est
u'un prÃ©texte, et que le vÃ©ritable objet de cet accroissement
: l'armÃ©e et de la flotte est la dÃ©fense contre un ennemi in-
tÃ©rieur. La grÃ¨ve des ouvriers mÃ©caniciens dure toujours, et,
les nÃ©gociations ouvertes avec les patrons paraissant ne de-
voir pas aboutir, il est question de la location d'un Ã©tablisse-
ment pour faire l'essai d'une association ouvriÃ¨re.
- La seconde chambre du gouvernement prussien s'est
occupÃ©e, dans la sÃ©ance du 16 janvier, d'une pÃ©tition sur la
rÃ©vision de la constitution du 31 janvier 1850. Cette pÃ©tition
a Ã©tÃ© rejetÃ©e Ã  la majoritÃ© de 117 voix contre 123. NÃ©an-
moins la rÃ©organisation du conseil d'Ã‰tat, tel qu'il existait
depuis 1808, et qu'il avait Ã©tÃ© dÃ©finitivement constituÃ© par
dÃ©cret du 20 mai 1817, fait pressentir la chute du rÃ©gime re-
prÃ©sentatif en Prusse.
Ce rÃ©gime disparaÃ®t successivement partout ; l'Espagne,
oÃ¹ les cortÃ¨s ont Ã©tÃ© prorogÃ©es indÃ©finiment, paraÃ®t, sauf
quelques protestations qui ont amenÃ© l'Ã©loignement de
uelques gÃ©nÃ©raux de Madrid et la rÃ©volte de quelques sol-
ats, devoir accepter le nouveau rÃ©gime qui triomphe dans
presque toute l'Europe.
PAULIN.
Documents historiques d'aprÃ¨s le Journal officiel.
MIoniteur du 15 janvier.
Publication de la constitution. - DÃ©cret ordonnant l'expropriation
pour cause d'utilitÃ© : des terrains bÃ¢tis et non bÃ¢tis nÃ©cessai-
res aux Ã©tablissements Ã  fonder Ã  la Guyane franÃ§aise par suite de la
mesure de la transportation. - Rapport du ministre de la guerre pro-
nt de payer la solde de disponibilitÃ© aux gÃ©nÃ©raux Changarnier,
e LamoriciÃ¨re, Bedeau et LeflÃ ,́ Ã  partir du 2 dÃ©cembre, dans les
pays qui leur sont assignÃ©s ou qu'ils auront choisis pour leur rÃ©-
SI(leIlCe .
MIoniteur du 16 janvier.
DÃ©cret : rÃ©tablit la cour des comptes telle qu'elle existait avant
le dÃ©cret du 2 mai 1848.- Suivent les nominations de quatre con-
seillers-maitres, de trois conseillers rÃ©fÃ©rendaires de premiÃ¨re classe,
de six conseillers rÃ©fÃ©rendaires de deuxiÃ¨me classe; deux autres no-
minations, l'une en remplacement d'un dÃ©missionnaire, l'autre Ã  titre
de conseiller honoraire, complÃ¨ tent l'organisation nouvelle. - DÃ©cret
rononÃ§ant l'amnistie pour tous dÃ©lits et contraventions en matiÃ¨re de
orÃ¨ ts ou de pÃ¨che.- DÃ©cret ouvrant divers crÃ©dits applicables Ã 
l'amÃ©lioration de la navigation, savoir : 2,800,ooo francs pour la na-
: de la Seine; 1,500,000 francs pour le RhÃ ńe entre Arles
et la mer; 300,000 francs pour le port de Boulogne; 300,000 francs
our le port des Sables. - Divers crÃ©dits ouverts au ministÃ¨re des
ravaux publics, ensemble 1,003,442 francs. - Rapport du ministre
de l'instruction publique au prince-prÃ©sident de la RÃ©publique, et
dÃ©cret accordant Ã  M. J.-B. Vilain, curÃ© de Neuvy-sur-Loire, la dÃ©co-
ration de la lÃ©gion d'Honneur.-Nola. Ce rapport inaugure le nouveau
protocole : au Prince-PrÃ©sident, Monseigneur.
MIonniteur du 13 janvier.
DÃ©cret qui fixe le nombre des commandements, Ã©coles et directions
d'artillerie.
- DÃ©cret indiquant sur quelles parties de l'art nautique devront
Ãªtre interrogÃ©s les marins qui voudront Ãªtre admis au commandement
: navire expÃ©diÃ© pour la pÃªche de la morue sur les cÃ t́es d'Is-
taIlCle.
MIoniteur du 20 janvier.
(Le Momileur du 18 et celui du 19 ne contiennent aucun dÃ©cret
politique.)
â€“ Le Monileur de l'ArmÃ©e du 19 publie la nomination de trente-
trois gÃ©nÃ©raux de brigade au commandement de subdivisions militai-
nomination de vingt colonels et de vingt-cinq lieutenants-co-
OIltlS.
- Parun dÃ©cret Ã  la date du 18janvier, il est ouvert au ministre des
travaux publics, sur l'exercice 1852, en augmentation du chapitrexIII
ter de la premiÃ¨re section du budget, un crÃ©dit extraordinaire de
deux millions applicables aux travaux de rectification des routes na-
tionales.
- Par un autre dÃ©cret, le nombre des membres titulaires du con-
seil d'hygiÃ¨ne: et de salubritÃ© du dÃ©partement de la Seine,
actuellement de douze, est portÃ© Ã  quinze, le nombre des membres
adjoints restant fixÃ© Ã  six.
Provisoirement, et en attendant que le conseil municipal ait pourvu
au payement de l'indemnitÃ© ordinaire, les fonctions des nouveaux
membres titulaires du conseil d'hygiÃ¨ne publique et de salubritÃ© du
dÃ©partement de la Seine seront gratuites.
- Deux autres dÃ©crets, sur le rapport de M. le ministre de l'agri-
culture et du commerce, rÃ¨glent, l'un l'admission des toiles de l'Inde,
dites GuinÃ©es, pour le commerce au SÃ©nÃ©gal, l'autre l'emploi des
: rÃ©sultant de la vente de l'ancien lazareth continental de Mar-
SPIIIe .
â€“ Une circulaire du ministre de l'intÃ©rieur fait connaÃ®tre aux prÃ©-
fets la pensÃ©e du chef de l'Etat sur : du principe du suf-
frage universel aux Ã©lections du corps lÃ©gislatif. -
MIoniteur du 21 janvier.
Sur le rapport du ministre de la guerre, dÃ©cret qui rapporte celui
du 31 mai 1848, portant que la durÃ©e des engagements volontaires
pourra n'Ãªtre que de deux annÃ©es.
- DÃ©cret relatif Ã  la promulgation de la convention conclue, le
20 octobre 185 1, entre la France et le Hanovre, pour la garantie rÃ©-
ciproque de la propriÃ©tÃ© des Å“uvres de littÃ©rature et d'art.
- DÃ©cret par lequel MM. Charras, lieutenant-colonel d'infanterie,
Cholat et Millotte, capitaines d'artillerie, et Valentin, sous-lieutenant
d'infanterie, compris dans le dÃ©cret du 9 janvier 1852, sont rayÃ©s
des contrÃ ĺes de l'armÃ©e.
LOUIS-NAPOLÃ‰ON, PRÃ‰SIDENT DE LA RÃ‰PUBLIQUE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÃ‡AIS.
FRANÃ§AIs,
Lorsque, dans ma proclamation du 2 dÃ©cembre, je vous exprimai loya-
lement quelles Ã©taient, Ã  mon sens. les conditious vitales du pouvoir en
France, je n'avais pas la prÃ©tention, si commune de nos jours, de substi-
tuer une thÃ©orie personnelle Ã  l'expÃ©rience des siÃ¨cles. J'ai cherchÃ© au
contraire quels Ã©t.ient dans le passÃ© les exemples les meilleurs Ã  suivre,
quels hommes les avaient donnÃ©s, et quel bien en Ã©tait rÃ©sultÃ©.
DÃ¨s lors, j'ai cru logique de prÃ©fÃ©rer les prÃ©ceptes du gÃ©nie aux doctri-
nes spÃ©cieuses d'hommes Ã  idÃ©es abstraites. J'ai pris comme modÃ¨ le les
institutions politiques qui dÃ©jÃ , au commencement de ce siÃ¨cle, dans des
circonstances analogues, ont raffermi la sociÃ©tÃ© Ã©braulÃ©e et Ã©levÃ© la
France Ã  un haut degrÃ© de prospÃ©ritÃ© et de grandeur.
J'ai pris comme modÃ¨ le les institutions qui, au lieu de disparaÃ®tre au
premier souffle des agitations populaires, n'ont Ã©tÃ© renversÃ©es que par
l'Europe entiÃ¨re coalisÃ©e contre nous.
En un mot, je me suis dit : Puisque la France ne marche depuis cin-
quante ans qu'en vertu de l'organisation adninistrative, militaire, judi-
ciaire, religieuse, financiÃ¨re du Consulat et de l'Empire, pourquoi n'adop-
terions-nous pas aussi les institutions politiques de cette Ã©poque ? CrÃ©Ã©es
par la mÃªme pensÃ©e, elles doivent porter en elles le mÃªme caractÃ¨re de
nationalitÃ© et d'utilitÃ© pratique.
En effet, ainsi que je l'ai rappelÃ© dans ma proclamation, notre sociÃ©tÃ©
actuelle, il est essentiel de le constater, n'est pas autre chose que la
France rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e par la rÃ©volution de 89 et organisÃ©e par l'Empereur. Il
ne reste plus rien de l'ancien rÃ©gime que de grands souvenirs et de gands
bienfaits. Mais tout ce qui alors Ã©tat organisÃ© a tÃ© dÃ©truit par la rÃ©volu-
tion, et tout ce qui a Ã©tÃ© organisÃ© depuis la rÃ©volution, et qui existe
encore, l'a Ã©tÃ© par NapolÃ©on.
Nous n'avons plus ni provinces, ni pays d'Ã‰tat, ni parlements, ni inten-
dants, ni fermiers gÃ©nÃ©raux, ni coutumes diverses, ni droits fÃ©odaux, ni
classes privilÃ©giÃ©es en possession exclusive des emplois civils et militaires,
ni juridictions religieuses diffÃ©rentes.
A tant de choses incompatibles avec elle, la rÃ©volution avait fait subir une
rÃ©forme radicale, mais elle n'avait rien fondÃ© de dÃ©finitif. Seul, le premier
consul rÃ©tablit l'unitÃ©, la hiÃ©rarchie et les vÃ©ritables principes du gouver-
nenent. Ils sont encore en vigueur.
Ainsi l'administration de la France confi e Ã  des prÃ©fets, Ã  des sous-
prÃ©fets, Ã  des maires, qui substituaient l'unitÃ© aux commissions directo-
riales : la dÃ©cision des affaires, au contraire, donnÃ©e Ã  des conseils, depuis
la comnune jusqu'au dÃ©partement. Ainsi, la magistrature affermie par
l'inamovibilitÃ© des juges, par la hiÃ©rarchie des tribunaux ; la justice ren-
mes vÅ“ux seront comblÃ©s, ma mission sera accomplie !
due plus facile par la dÃ©limitation des attributions, depuis la justice de
paix jusqu'Ã  la cour de cassation.Tout cela est encore debout.
De mÃªme, notre admirable systÃ¨me financier, la banque de France,
l'Ã©tablissement des budgets, la cour des comptes, l'organisation de la po-
lice, nos rÃ¨glements militaires datent de cette Ã©poque.
Depuis cinquante ans, c'est le Code NapolÃ©on qui rÃ¨gle les intÃ©rÃªts des
citoyens entre eux ; c'est encore le concordat qui rÃ¨gle les rapports de
l'Ã‰tat avec l'Ã‰glise.
Enfin, la plupart des mesures qui concernent les progrÃ¨s de l'industrie,
du commerce. des lettres, des sciences .. des arts, depuis les rÃ¨glements
du ThÃ©atre-FranÃ§ais jusqu'Ã  ceux de l'Institut, depuis l'institution des
prud'hommes jusqu'Ã  la crÃ©ation de la LÃ©gion-d'Honneur, ont Ã©tÃ© fixÃ©es
par les dÃ©crets de ce temps.
On peut donc l'affirmer, la charpente de notre Ã©difice social est l'Å“uvre
de l'Empereur, et elle a rÃ©sistÃ© Ã  sa chute et Ã  trois rÃ©volutions.
Pourquoi, avec la mÃªme origine, les institutions politiques n'auraient-
elles pas les mÃªmes chances de durÃ©e ?
Ma conviction Ã©tait formÃ©e depuis longtemps, et c'est pour cela que
j'ai soumis Ã  votre jugement les bases principales d'une constitution em-
pruntÃ©e Ã  celle de l'an VIII. ApprouvÃ©es par vous, eIles vont devenir le
fondement de notre constitution politique.
Examinons quel en est l'esprit :
Dans notre pays, monarchique depuis huit cents ans, le pouvoir cen-
tral a toujours Ã©tÃ© en s'augmentant. La royautÃ© a dÃ©truit les grands vas-
saux ; les rÃ©volutions elles-mÃªmes ont fait disparaitre les obstacles qui
s'opposaient Ã  l'exercice rapide et uniforme de l'autoritÃ©. Dans ce pays
de centralisation, l'opinion publique a sans cesse tout rapportÃ© au chef
du gouvernement, le bien conne le mal. Aussi, Ã©crire en tÃªte d'une
charte que ce chef est irresponsat le , c'est mentir au sentiment public,
c'est vouloir Ã©tablir une fiction qui s'est trois lois Ã©vanouie au bruit des
rÃ©volutions.
La constitution actuelle proclame , au contraire, que ne chef que vous
avez Ã©lu est responsable devant vous ; qu'il a toujours le droit de faire
appel Ã  votre jugement souv erain, afin que, dans les circonstances solen-
nelles , vous puissiez lui continuer ou lui retirer votre confiance.
Ã‰tant responsable, il faut que son action soit libre et sans entraves.
De lÃ  l'obligation d'avoir des ministres qui soient les auxiliaires honorÃ©s
et puissants de sa pensÃ©e, mais qui ne forment plus un conseil respon-
sable, composÃ© de membres solidaires, obstacle jourmalier Ã  l'impulsion
particuliÃ¨ re du chef de l'Ã‰tat, expression d'une politique Ã©manÃ©e des
chambres, et par lÃ  mÃªme exposÃ© Ã  des changements frÃ©quents qui em-
pÃªchent tout esprit de suite, toute appllcation d'un systÃ¨me rÃ©gulier.
NÃ©anmoins, plus un homme est haut placÃ©, plus il est indÃ©pendant, plus
la confiance que le peuple a mise en lui est grande , plus il a besoin
de conseils Ã©clairÃ©s, consciencieux. De lÃ  la crÃ©ation d'uvn conseil d'Etat,
dÃ©sormais vÃ©ritable conseil du gouvernement, premier rouage de notre
organisa ion nouvelle, rÃ©union d'hommes pratiques Ã©laborant des pro-
jets de loi dans des commissions spÃ©ciales, les discutant Ã  huis clos, sans
ostentation oratoire, en assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale, et les presentant ensuite Ã 
l'acceptation dn corps lÃ©gislatif.
Ainsi le pouvoir est libre dans ses mouvements, Ã©clairÃ© dans sa marche.
Quel sera maintenant le contrÃ ĺe exercÃ© par les assemblÃ©es ?
Une chambre, qui prend le titre de corps legislatif, vote les lois et
l'impÃ t́. Elle est Ã©lue par le suffrage universe , sans scrutin de liste. Le
peuple, choisissant iso Ã©ment chaque candidat, peut plus facilement ap-
prÃ©cier le mÃ©rite de chacun d'eux.
La chambre n'est plus composÃ©e que d'environ deux cent soixante
membres. C'est lÃ  une premiÃ¨re garantie du calme des dÃ©libÃ©rations, car
trop souvent on a vu dans les assemblÃ©es la mobilitÃ© et l'ardeur des pas-
sions croÃ®tre en raison du nombre.
Le compte rendu des sÃ©ances, qui doit instruire la nation, n'est plus
livrÃ©, comme autrefois, Ã  l'esprit de parti de chaque journal , une publi-
cation offic elle, rÃ©digÃ©e par les soins du prÃ©sident de la chambre, en est
seule permise.
Le corps lÃ©gislatif discute librement la loi, l'adopte ou la repousse ;
mais il n'y introduit pas Ã  l'improviste de ces amendements qui dÃ©ran-
gent souvent toute l'Ã©conomie d'un systÃ¨me et l'ensemble du projet pri-
mitif. A plus forue raison n'a-t il pas cette initiative parlementaire qui
Ã©tait la source de si graves abus, et qui permettait Ã  chaque dÃ©putÃ© de se
substituer Ã  tout propos au gouvernemnent en prÃ©sentant les projets les
moins Ã©tudiÃ©s, les moins approfondis.
La chambre n'Ã©tant plus en prÃ©sence des ministres, et les projets de
loi Ã©tant soutenus par les orateurs du conseil d'Etat, le temps ne se perd
pas en vaines interpellations, en accusations frivoles, en luttes passion-
nÃ©es dont l' unique but Ã©tait de renverser les ministres pour les rem-
placer.
Ainsi donc, les dÃ©libÃ©rations du corps lÃ©gislatif seront indÃ©pendantes ;
mais les causes d'agitations stÃ©riles auront Ã©tÃ© supprimÃ©es , des lenteurs
salutaires apportÃ©es Ã  toute modification de la loi. Les mandataires de
la mation feront mÃ» rement les choses sÃ©rieuses.
Une autre assemblÃ©e prend le non de sÃ©nat. Elle sera composÃ©e des
Ã©lÃ©ments qui , dans tout pays, crÃ©ent les influences lÃ©gitimes : le nom
illustre, la fortune, le talent et les services rendus.
Le sÃ©nat n'est plus, comme la chambre des pairs, le pÃ¢le reflet de la
chambre des dÃ©putÃ©s, rÃ©pÃ©tant Ã  quelques jours d'intervalle les mÃªmes
discussions sur un autre ton. Il est le dÃ©positaire du pacte fondamental
et des libertÃ©s compatibles avec la constitution ; et c'est uniquement
sous le rapport des grands principes sur lesquels repose notre sociÃ©tÃ©,
qu'il examine toutes les lois et qu'il en propose de nouvelles au pou-
voir exÃ©cutif. ll intervient, soit pour rÃ©soudre 1oute difticultÃ© grave qni
pourrait s'Ã©lever pendant l'absence du corps iÃ©gislatif, soit pour expli-
quer le texte de la constitution et assurer ce qui Â«  st nÃ©cessaire Ã  sa
marche. Il a le droit d'annuler tout acte arbitraire et illÃ©gal, et jouissant
ainsi de cette considÃ©ration qui s'attache Ã  un corps exclusivement oc-
cupÃ© de l'examen de grands intÃ©rÃªts ou de l'application de grands prin-
cipes, il remptit dans l'Etat le rÃ ĺe indÃ©pendant, salutaire, conservateur,
des anciens parlements.
Le sÃ©nat ne sera pas , comme la chambre des pairs, transformÃ© en
cour de justice : il conservera son caractÃ¨re de modÃ©rateur suprÃªme, car
la dÃ©faveur atteint toujours les corps politiques lorsque le sanctuaire des
lÃ©gislateurs devient un tribunal criminel. L'impartialitÃ© du juge est trop
souvent mise en doute, et il perd de son prestige devant l'opinion .. qui
quelquefois jusqu'Ã  l'accuser d'Ãªtre l'instrument de la passion ou de
l ll3l1ll.
Une haute cour de justice, choisie dans la haute magistrature , ayant
pour jurÃ©s des membres des conseils gÃ©nÃ©raux de toute la France, rÃ©-
primera seule les attentats contre le chef de l'Etat et la sÃ» retÃ© publique.
L'Empereur disait au conseil d'Etat : Â«  Une constitution est l'Ã¦ uvre
du temps; on n - saurait lausser une trop large voie aux amÃ©luora-
tions. Â»  Aussi la constitution prÃ©sente n'a-t-elle fixÃ© que ce qu'il Ã©tait
impossibie de laisser incertain. Elle n'a pas enfermÃ© dans un cercle in-
franchissable les destinÃ©es d'un grand peuple; elle a laissÃ© aux change-
ments une assez large voie pour qu'il y ait, dans les grandes crises, d'au-
tres moyens de salut que l'expÃ©dient dÃ©sastreux des rÃ©volutions.
le sÃ©nat peut, de concert avec le gouvernement, moditier tout ce
qui n'est pas fondamental dans la constitution ; mais quant aux modifi-
cations Ã  opporter aux bases premiÃ¨res, sanctionnÃ©es par vos suffrages,
elles ne peuvent devenir dÃ©finitives qu'aprÃ¨s avoir reÃ§u votre ratifica-
tion.
Ainsi, le peuple reste toujours maitre de sa destinÃ©e. Rien de fonda-
mental ne se fait en dehors de sa volontÃ©.
Telles sont les idÃ©es , tels sont les principes dont vous m'avez autorisÃ©
Ã  faire l'application. Puisse cette constitution donner Ã  notre pa.rie des
jours calmes et prospÃ¨res ! Pisse-t-elle prÃ©venir le retour de ces luttes
intestines oÃ¹ la victoire, quelque lÃ©gitime qu'elle soit , est toujours chÃ¨-
rement achetÃ©e ! Puisse la sanction que vous avez donnÃ©e Ã  mes efforts
Ãªtre bÃ©nie du ciel ! Alors la paix sera assurÃ©e au dedans et au dehors ,
Palais des Tuileries, le 11 janvier 1852. -
LOUIs-NAPOLÃ‰ON BONAPARTE.
CONSTITUTION
FAITE EN vERTU DEs PoUvoIRs DÃ‰LÃ‰GUÃ‰s PAR LE PEUPLE FRANÃ§AIs
A LoUIs-NAPoLÃ‰oN BoNAPARTE
par le vote des 20 et 21 dÃ©cembre 1851.
LE PRÃ‰siDENT DE LA RÃ‰PUBLIqUE ,
ConsidÃ©rant que le peuple franÃ§ais a Ã©tÃ© appelÃ© Ã  se prononcer sur la rÃ©so-
lution suivante :
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- Le peuple veut le maintien de l'autoritÃ© de Louis-NapolÃ©on Bonaparte,
Â«  et lui donne les pouvoirs nÃ©cessaires pour faire une constitution d'aprÃ¨s les
. bases Ã©tablies dans sa proclamation du 2 dÃ©cembre -
Â«  ConsidÃ©rant que les bases proposÃ©es Ã  l'acceptation du peuple Ã©taient :
Â«  1Â° Un chef responsable pour dix ans ;
Â«  2o Des ministres dÃ©pendants du pouvoir exÃ©cutif seul ;
Â«  3o Un conseil d' Etat formÃ© des hommes les plus distinguÃ©s, prÃ©parant les
. lois et en soutenant la discussion devant le corps lÃ©gislatif ;
. 4o Un corps lÃ©gislatif discutant et votant les lois , nommÃ© par le suf-
frage universei, sans scrutin de liste, qui fausse l'Ã©lection ;
t 5o Une seconde assemblÃ©e formÃ©e de toutes les illustrations du pays ,
- pouvoir pondÃ©rateur, gardien du paete fondamental et des libertÃ©s publi-
l ConsidÃ©rant que le peuple a rÃ©pondu affirmativement par sept millions
cinq cent mille suffrages ,
PROMULGUE LA coNsTiTUTioN DoNT LA TENEUR suIT :
TITRE Ier ,
Art. 1er. La constitution reconnaÃ®t, confirme et garantit les grands prin-
cipes proclamÃ©s en 1789, et qui sont la base du droit public des FranÃ§ais,
TITRE lI.
FoRME DU GoUvERNEMENT DE LA RÃ‰PUBLIQUE.
Art. 2. Le gouvernement de la RÃ©publique franÃ§aise est confiÃ© pour dix
ans au prince Louis-NapolÃ©on Bonaparte , prÃ©sident actuel de la RÃ©pu-
blique.
Art. 3. Le prÃ©sident de la Republique gouverne au moyen des ministres,
du conseil d'Etat, du sÃ©nat ct du corps lÃ©gislatif. .
Art. 4. La puissance lÃ©gislative s'exerce collectivement par le PrÃ©sident
de la RÃ©publique, le sÃ©nat et le corps lÃ©gislatif
TITRE III.
DU PRÃ‰siDENT DE LA RÃ‰PUBLIQUE.
Art. 5. Le prÃ©sident de la RÃ©publique est responsable devant le peuple
franÃ§ais, auquel il a toujours le droit de faire appel. , -
Art. 6.Le prÃ©sident de la RÃ©publique est le chef de l'Etat : il commande les
forces de terre et de mer, dÃ©clare la guerre , fait les traitÃ©s de paix, d'al-
liance et de commerce, nomme Ã  tous les emplois, fait les rÃ¨glements et dÃ©-
crets nÃ©cessaires pour l'exÃ©cution des lois.
Art. 7. La justice se rend en son nom.
Art. 8. Il a seul l'initiative des lois.
Art. 9. Il a le droit de faire grÃ¢ce.
Art. 10. Il sanctionne et promulgue les lois et les sÃ©natus-consultes.
Art. 11. Il prÃ©sente, tous les ans, au sÃ©nat et au corps lÃ©gislatif , par un
message, l'Ã©tat des affaires de la RÃ©publique.
Art. 12. Il a le droit de dÃ©clarer l'Ã©tat de siÃ©ge dans un ou plusieurs dÃ©-
partements , sauf Ã  en rÃ©fÃ©rer au sÃ©nat dans le plus bref dÃ©lai.
Les consÃ©quences de l'Ã©tat de siÃ©ge sont rÃ©glÃ©es par la loi.
Art. 13. Le ministres ne dÃ©pendent que du chef de l'Etat ; il ne sont res-
ponsables que chacun en ce qui le concerne des actes du gouvernement : il
n'y a point de solidaritÃ© entre eux ; ils ne peuvent Ãªtre mis en accusation
que par le sÃ©nat.
Art. 14.. Les ministres, les membres du sÃ©nat, du corps lÃ©gislatif et du
conseil d' Etat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonc-
tionnaires publics prÃªtent le serment ainsi conÃ§u :
Je jure obÃ©issance Ã  la constitution et fidÃ©litÃ© au prÃ©sident.
Art. 15. Un sÃ©natus-c lte fixe la allouÃ©e an
sident de la RÃ©publique pour toute la durÃ©e de ses fonctions.
Art. 16. Si le prÃ©sident de la RÃ©publique meurt avant l'expiration de son
mandat, le sÃ©nat convoque la nation pour procÃ©der Ã  une nouvelle election.
Art. 17, Le chef de l'Etat a le droit, un acte secret et dÃ©posÃ© aux ar-
chives du sÃ©nat , de dÃ©signer au peuple le nom du citoyen qu'il recom-
mande, dans l'intÃ©rÃªt de la France, Ã  la confiance du peuple et Ã  ses suf-
frages,
: 18. Jusqu'Ã  l'Ã©lection du nouveau prÃ©sident de la RÃ©publique, le prÃ©-
sident du sÃ©nat gouverne avec le concours des ministres en fonctions , qui
se forment en conseil de gouvernement, et dÃ©libÃ¨rent Ã  la majoritÃ© des voix.
TITRE IV.
DU sÃ‰NAT.
Art. 19, Le nombre des sÃ©nateurs ne pourra excÃ©der cent cinquante : il
est fixÃ© pour la premiÃ¨re annÃ©e Ã  quatre-vingts.
Art. 20. Le sÃ©nat se compose :
1Â° Des cardinaux, des marÃ©chaux, des amiraux ;
2Â° Des citoyens que le prÃ©sident de la Rpublique juge convenable d'Ã©lÃ©-
ver Ã  la dignitÃ© de sÃ©nateur.
Art. 2l. Les sÃ©nateurs sont inamovibles et Ã  vie.
Art. 22. Les fonctions de sÃ©nateur sont gratuites; nÃ©anmoins le prÃ©sident
de la RÃ©publique pourra accorder Ã  des sÃ©nateurs, en raison de services
rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle, qui ne
pourra excÃ©der trente mille francs par an.
Art. 23. Le president et les vice-prÃ©sidents du sÃ©nat sont nommÃ©s par le
prÃ©sident de la RÃ©publique et choisis parmi les sÃ©nateurs.
Ils sont nommÃ©s pour un an.
Le traitement du prÃ©sident du sÃ©nat sera fixÃ© par un dÃ©cret.
Art. 24. Le prÃ©sident de la RÃ©publique convoque et proroge le sÃ©nat. Il
fixe la durÃ©e de ses sessions par un dÃ© -
t au prÃ©-
dÃ©cret.
sÃ©ances du sÃ©nat ne sont pas publiques.
Art. 25. Le sÃ©nat est le gardien du pacte fondamental et des libertÃ©s pu-
bliques. Aucune loi ne peut etre promulguÃ©e avant de lui avoir Ã©tÃ© soumise.
Art. 26. Le sÃ©nat s'oppose Ã  la promulgation :
lÂ° Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte Ã  la consti-
tution, Ã  la religion, Ã  la morale, Ã  la libertÃ© des cultes, Ã  la libertÃ© indivi-
duelle, Ã  l'Ã©galitÃ© des citoyens devant la loi, Ã  l'inviolabilitÃ© de la propriÃ©tÃ©
et au principe de l'inamovibilitÃ© de la magistrature ;
2Â° De celles qui poutraient compromettre la dÃ©fense du territoire.
Art. 27. Le sÃ©nat rÃ¨gle par un sÃ©natus-consulte :
1Â° La constitution des colonies et de l'AlgÃ©rie ;
2Â° Tout ce qui n'a pas Ã©tÃ© prÃ©vu par la constitution et qui est necessaire
Ã  sa marche ;
3Â° Le sens des articles de la constitution qui donnent lieu Ã  diffÃ©rentes
interprÃ©tations.
Art. 28. Ces sÃ©natus-consultes seront soumis Ã  la sanction du prÃ©sident
de la RÃ©publique, et promulguÃ©s par lui.
Art. 29. Le sÃ©nat maintient ou annule tous les actes qui lui sont dÃ©fÃ©rÃ©s
comme inc itmti ls par le gouver t, ou de Ã©s pour la mÃªme
cause par les pÃ©titions des citoyens.
Art. 30. Le sÃ©nat peut, dans un rapport adressÃ© au prÃ©sident de la RÃ©-
publique, poser les bases des projets de loi d'un grand intÃ©rÃªt national.
Art. 31. Il peut Ã©galement proposer des modifications Ã  la constitution.
Si la proposition est adoptÃ©e par le pouvoir exÃ©cutif, il y est statuÃ© par un
sÃ©natus-consulte.
Art. 32. NÃ©anmoins, sera soumise au suffrage universel toute modifica-
tion aux bases fondamentales de la constitution , telles qu'elles ont Ã©tÃ© po-
sÃ©es dans la proclamation du 2 dÃ©cembre et adoptÃ©e par le peuple franÃ§ais.
Art. 33 En cas de dissolution du corps lÃ©gislatif, et jusqu'Ã  une nouvelle
convocation , le sÃ©nat, sur la proposition du prÃ©sident de la RÃ©publique,
pourvoit, par des mesures d'urgence, Ã  tout ce qui est nÃ©cessaire Ã  la marche
du gouvernement.
TITRE V.
DU coRPs LÃ‰GIsLATIF.
Art. 34. L'Ã©lection a pour base la population.
Art. 35. Il y aura un dÃ©putÃ© au corps lÃ©gislatif Ã  raison de 35,000 Ã©lec-
teurs.
Art. 36. Les dÃ©putÃ©s sont Ã©lus par le suffrage universel, sans scrutin de
liste,
Art. 37. Ils ne recoivent aucun traitcment.
Art. 38. Ils sont nommÃ©s pour six ans.
Art. 39. Le corps lÃ©gislatif discute et vote les projets de loi et l'impÃ t́.
Art 40. Tout amendement adoptÃ© par la commission chargÃ©e d'examiner
un projet de loi sera envoyÃ©, sans discussion, au conseil d'Etat par le presi-
dent du corps lÃ©gislatif. - -
Si l'amendement n'est pas adoptÃ© par le conseil d'Etat, il ne pourra Ãªtre
soumis Ã  la dÃ©libÃ©ration du corps lÃ©gislatif.
Art. 4l. Les sessions ordinaires du corps lÃ©gislatif durent trois mois ; ses
sÃ©ances sont pnbliques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il
se forme en comitÃ© secret. -
Art 42. Le compte rendu des sÃ©ances du corps lÃ©gislatif par les journaux
ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction
du procÃ¨s-verbal dressÃ© Ã  l'issue de chaque sÃ©ance par les soins du prÃ©si-
dent du corps lÃ©gislatif
Art. 43. Le prÃ©sident et les vice-prÃ©sidents du corps lÃ©gislatif sont nom-
mÃ©s par le prÃ©sident de la RÃ©publique pour un an , ils sont choisis parmi
: Le traitement du prÃ©sident du corps lÃ©gislatif est fixÃ© par un
Art. 44. Les ministres ne peuvent Ãªtre membres du corps lÃ©gislatif
Art. 45. Le droit de pÃ©tition s'exerce auprÃ¨s du sÃ©nat. Aucune pÃ©tition ne
peut Ãªtre adressÃ©e au corps lÃ©gislatif.
Art. 46, Le prÃ©sident de la RÃ©publique convoque, ajourne, roge et dis-
sout le corps lÃ©gislatif. En cas de dissolution, le prÃ©silent de la RÃ©publique
doit en convoquer un nouveau dans le dÃ©lai de six mois.
TITRE V I.
DU coNsEiL D'Ã‰rAT.
Art. 47, Le nombre des conseillers d'Etat en service ordinaire est de qua-
rante Ã  cinquante.
Art. 48. Les conseillers d'Etat sont nommÃ©s par le prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique, et rÃ©vocables par lui.
Art. 19. Le conseil d'Etat est prÃ©sidÃ© par le prÃ©sident de la RÃ©publique,
et, en son absence, par la personne qu'il dÃ©signe comme vice-prÃ©sident du
conseil d'Etat.
Art. 50. Le conseil d'Etat est chargÃ©, sous la direction du prÃ©sident de la
RÃ©publique, de rÃ©diger les projets de loi et les rÃ¨glements d'administration
:* et de rÃ©soudre les difficultÃ©s qui s'Ã©lÃ¨vent en matiÃ¨re d'administra-
1(In .
Art. 51. Il soutient , au nom du gouvernement, la discussion des projets
de loi devant le sÃ©nat et le corps lÃ©gislatif.
Les conseillers d'Etat chargÃ©s de porter la parole au nom du gouverne-
ment sont dÃ©signÃ©s par le prÃ©sident de la RÃ©publique.
Art. 52 Le traitement de chaque conseiller d'Etat est de vingt-cinq
mille francs.
d'* 53. Les ministres ont rang, sÃ©ance et voix dÃ©libÃ©rative au conseil
TITRE VII.
DE LA IIAUTE COUR DE JUSTICE.
Art. 54. Une haute cour de justice juge, sans appel ni recours en cassa-
tion, toutes personnes qui auront Ã©tÃ© renvoyÃ©es devant elle comme prÃ©venues
de crimes , attentats ou complots contre le prÃ©sident de la RÃ©publique et
contre la sÃ» retÃ© intÃ©rieure ou extÃ©rieure de l' Etat .
* ne peut Ãªtre saisie qu'en vertu d'un dÃ©cret du prÃ©sident de la RÃ©pu-
que.
Art. 55. Un sÃ©natus-consulte dÃ©terminera l'organisation de cette haute
COlll ,
TITRE VIII.
DIsPosITIoNs GÃ‰NÃ‰RALEs ET TRANsrToiREs.
Art. 56. Les dispositions des codes, lois et rÃ¨glements existants, qui ne
sont pas contraires Ã  la prÃ©sente constitution, restent en vigueur jusqu'Ã  ce
qu'il y soit lÃ©galement dÃ©rouÃ©.
Art. 57. Une loi dÃ©terminera l'organisation municipale. Les maires seront
:* par le pouvoir exÃ©cutif, et pourront Ãªtre pris hors du conseil muni-
cnpai.
Art. 58 La prÃ©sente constitution sera en vigueur Ã  dater du jour oÃ¹ les
grands corps de l'Etat qu'elle organise seront constituÃ©s.
Les dÃ©crets rendus par le prÃ©sident de la RÃ©publique, Ã  partir du 2 dÃ©-
cembre jusqu'Ã  cette epoque, auront force de loi.
Fait au palais des Tuileries, le 14 janvier 1852
LoUIs-NAPoLÃ‰oN.
Vu et scellÃ© du grand sceau :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
E, RoUiiER.
Courrier de Paris.
Ne croyez pas notre hiver aussi maussade qu'il en a l'air.
Chaque matin les journaux vous attestent qu'une foule d'Ã©-
trangers ne cessent de visiter notre heureuse ville pour le
voir passer. Londres, Vienne et Madrid nous envoient aussi
leurs dÃ©lÃ©guÃ©s, fort empressÃ©s de partager notre bonheur.
Vous dire ce qui s'organise en ce moment de soirÃ©es dan-
santes, de concerts monstres , de bals bienfaisants et au-
tres plaisirs pris par souscription, ne l'exigez pas. voici
l'Ã©poque oÃ¹ la Parisienne fait des miracles , oÃ¹ son activitÃ©
doit suffire Ã  toutes sortes d'exercices agrÃ©ables et parfois
contradictoires; Ã  la fois pÃ©nitente et mondaine , quÃ¨ teuse
et danseuse, en mÃªme temps et pour toutes ces fins Ã©gale-
ment charitables, se dÃ©vouant avec la mÃªme abnÃ©gation
au martyre de la toilette. Telle la Parisienne se montre en
janvier, et certes les soins d'un empire ne sont rien auprÃ¨s
des soins qu'exige cette remonte gÃ©nÃ©rale des atours : il
s'agit non-seulement de paraÃ®tre aimable et jolie le plus pos-
sible, mais encore de mettre tout Ã  fait d'accord en sa per-
sonne ces deux tyrans de toute femme comme il faut : le roi
modus et la reine ratio. On n'est de bon goÃ» t qu'Ã  cette
condition, et c'est Ã  ce prix seulement qu'on a quelque
chance de devenir Ã  la mode.
Voyez-vous cette magnifique personne marchant dans toute
l'assurance de sa beautÃ© et de ses vingt ans Ã©panouis d'hier
La fraÃ®cheur de son teint n'est pas Ã©quivoque, et la finesse de
sa taille n'a rien d'exagÃ©rÃ©; mais il ne suffit pas d'Ã©viter
le ridicule, il faut des grÃ¢ces, et celles que la nature lui a
donnÃ©es ne sauraient valoir celles de l'art, Ã  ce qu'il paraÃ®t.
Sa robe ne saurait Ãªtre irrÃ©prochable du moment qu'elle ne
sort pas des mains de la bonne faiseuse, et ses diamants, pour
Ãªtre beaux, ne sont pas montÃ©s par qui de droit , cela saute
aux yeux; et puis, on l'a vue lundi Ã  l'OpÃ©ra les cheveux
dÃ©roulÃ©s en anglaises, et c'est un luxe naturel qu'on ne sau-
rait lui pardonner.
Il ne suffit pas d'ailleurs que les grÃ¢ces se voient, il faut
qu'on les sente. Elles doivent prendre au nez comme aux
yeux, et il y a des odeurs bien portÃ©es. Ã‰tes-vous en bonne
compagnie , c'est l'odorat qui vous em avertit. Il faudra bien-
tÃ t́ en dire autant du vernis, puisque le fard, dit-on, rede-
vient Ã  la mode. Les femmes qui furent jeunes commencent Ã 
en imposer l'usage Ã  celles qui le sont encore, de sorte que
les mamans que l'Ã¢ge achÃ¨ve d'enlaidir auront seules le pri-
vilÃ©ge de se montrer au naturel.
AprÃ¨s les grÃ¢ces d'ajustement, il y a les grÃ¢ces de langage,
lesquelles consistent Ã  exagÃ©rer par l'expression le sentiment
qu'on affiche. Ne dites pas au moindre contre-temps : Je suis
fÃ¢chÃ©e, mais furieuse, et du spectacle qui vous amuse: C'est
agrÃ©able, mais bien : C'est rarissant. En vÃ©ritÃ©, ces travaux
herculÃ©ens que, l'hiver venu, la Parisienne bÃ¢tit littÃ©ralement
sur la pointe d'une aiguille, ne sont que les roses de son la-
beur. Pour plaire, c'est-Ã -dire pour rÃ©gner, qu'est-ce que ces
malices cousues de fil blanc, si notre Parisienne n'y joint
pas cent autres grÃ¢ces de caprice ? A quoi vous servirait,
madame, l'esprit, les talents, le rang, votre beautÃ© elle-
mÃªme, Ã  quoi bon? si vous Ãªtes dÃ©pourvue de ces grÃ¢ces d'em-
prunt, qui pour le vulgaire, il est vrai, touchent de si prÃ¨s
au ridicule ? -
Ne demandez pas du reste quels sont les salons privilÃ©giÃ©s
oÃ¹ va se dÃ©ployer l'escadron volant de ces beautÃ©s Ã  la mode ;
les prÃ©paratifs sont partout et la danse nulle part, de sorte
que le Jardin d'hiver et son bal d'artistes pourrait bien es-
suyer le premier feu des diamants et de celles qui les por-
tent. Vous verrez que les dames les plus brillantes se dispu-
teront encore le patronage de ces fÃªtes si dignes d'intÃ©rÃªt,
et ne reculeront pas devant la nÃ©cessitÃ© d'aller chercher leur
salle de danse au milieu des Champs-Ã‰lysÃ©es, probablement
par une pluie battante.
Des gens peut-Ãªtre malinformÃ©s assurent que nous sommes
Ã  la veille d'une nouvelle rÃ©volution en fait de modes. Tan-
dis que les femmes, au risque de s'enlaidir, veulent emprun-
ter au costume bloomÃ©riste tout ce qu'elles peuvent lui
prendre dÃ©cemment, le vÃªtement masculin serait retaillÃ© sur
un patron qui date de cinquante ans. L'habit tÃªte de maure
Ã  queue de morue, la culotte chamois, les souliers Ã  boucle,
les cheveux en broussaille et pas de moustaches, tel est
l'idÃ©al. Il est beaucoup plus positif que les marchands de
bric Ã  brac s'empressent de remettre Ã  l'Ã©talage quantitÃ© de
vieux meubles qui datent d'une : glorieuse. On voit
reparaÃ®tre les pendules couronnÃ©es d'emblÃ¨mes hÃ©roÃ¯ques,
les bronzes chargÃ©s d'ornements Ã©trusques, les chaises Ã 
ieds torses, les draperies Ã  la grecque, et ces profondes
: si favorables Ã  la digestion; les pliants en forme
d' X remplaceront les causeuses, qui ont fait leur temps.
Une foule de bustes d'une conservation parfaite sont exhu-
mÃ©s Ã§Ã  et lÃ  et payÃ©s des prix fous par l'enthousiasme des
amateurS.
Une autre exhumation, qui trouvera moins de partisans,
c'est celle de trois ou quatre manuscrits de l'auteur de la
MÃ©tromanie. Comme chacun sait, Piron avait un frÃ¨re, le-
quel a laissÃ© ce petit trÃ©sor Ã  sa lignÃ©e, qui se propose de le
publier, bien que le temps ne semble guÃ¨re favorable Ã  la
propagation d'Å“uvres badines. J'en atteste le roman-feuille-
ton, dont le rÃ¨gne est enfin passÃ©. Ses plus fÃ©conds pour-
voyeurs ont abandonnÃ© la partie, qui n'Ã©tait plus tenable,
vu le bas prix oÃ¹ Ã©tait tombÃ©e la marchandise. Il rÃ©sulte
de calculs Ã  peu prÃ¨s exacts que, depuis quinze ans, cette
branche de littÃ©rature a rapportÃ© une infinitÃ© de millions Ã 
ceux qui l'exploitaient. Il s'en faut de beaucoup que la lit-
tÃ©rature du grand roi et celle du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle tout
entier aient Ã©tÃ© cotÃ©es si haut. Pour trouver un pendant Ã  cette
brillante fortune, il faut le demander Ã  une autre branche
de littÃ©rature qui fleurit encore de nos jours, je veux dire la
littÃ©rature dramatique, et, sauf des exceptions trÃ¨s-modi-
ques, on trouve que c'est absolument la mÃªme. Gardons-
nous d'ailleurs de troubler dans leurs illusions ceux qui
seraient tentÃ©s de voir dans cette mort violente et qui semble
dÃ©finitive les symptÃ´mes d'une renaissance.
Des juges, assurÃ©ment trop sÃ©vÃ¨res, pensent que notre lit-
tÃ©rature, du moins sa plus vive portion, est morte pour :
temps en France de ses propres excÃ¨s. Le fait est que la
plupart de nos rois littÃ©raires s'en vont et quittent Paris.
VI. de Lamartine, qui vient de briser sa plume du Conseiller
du Peuple, achÃ¨ve d'Ã©crire, Ã  Saint-Point, cette magnifique
Histoire de la Restauration, son chant du cygne. Alfred de
Vigny, dans son castel du Maine-Giraud, rÃªve pour lui tout
seul de nouveaux poÃ¨mes, que ses amis et ses admirateurs
attendent en vain. EugÃ¨ne Sue, ce Marius du roman, va s'as-
seoir sur les bords du lac de GenÃ¨ve, un peu comme l'autre
(Marius) sur les ruines de Carthage. Seul, Georges Sand tra-
vaille encore. pour le Gymnase, tandis que M. Alexandre
Dumas transporte son atelier en Belgique. Il a conclu, dit-on,
d'immenses marchÃ©s avec les Ã©diteurs du pays. Ces Messieurs
renoncent au mÃ©tier de pirates littÃ©raires et arborent leur pa-
villon sur cette vaste marchandise ; Paris, Ã  son tour, n'aura
plus que de l'Alexandre Dumas de seconde main et contrefait.
Une tempÃªte vient d'Ã©clater dans le verre d'eau acadÃ©mi-
ue, et nous pouvons enregistrer, comme acquis Ã  l'histoire
temps, cet Ã©vÃ©nement, que les journaux quotidiens ont
rÃ©vÃ©lÃ©. Il s'agit d'ailleurs pour nous de rectifier une informa-
tion erronnÃ©e. Ce n'est pas le larynx de M. de Wontalembert
qui Ã©tait en cause, mais son discours, oÃ¹ les constituants,
ceux de 1789, sont traitÃ©s comme ils le mÃ©ritent, et mÃªme
comme ils ne le mÃ©ritent pas. On sait que MM. Villemain et
Vitet, trouvant la partie de mauvais goÃ» t, ont demandÃ© des
retranchements, et que leur motion a Ã©tÃ© combattue par deux
de leurs collÃ¨gues, jusqu'Ã  prÃ©sent des plus obscurs ; mais ce
qu'on ignore peut-Ãªtre encore, c'est que l'AcadÃ©mie presque
entiÃ¨re s'est rangÃ©e Ã  l'opinion de ces deux obscuritÃ©s.
Comme vous le voyez, l'AcadÃ©mie n'est plus cette honnÃªte
fille dont il n'y avait rien Ã  dire.On parle desesdÃ©mÃªlÃ©s et l'on
parle aussi de ses candidats, au nombre desquels nous nous
devons de mentionner M. de Marcellus, aimable et docte
Ã©crivain, qui a la modestie de croire que ses amis seuls ont
pu penser Ã  sa candidature. M. de Marcellus, dont nous avons
eu le tort d'apprÃ©cier les titres avec lÃ©gÃ¨retÃ©, est l'ancien mi-
nistre plÃ©nipotentiaire qui a publiÃ© des Souvenirs d'Orient
trÃ¨s-estimÃ©s, et il a eu l'obligeance de nous envoyer son der-
nier ouvrage, les Chants du peuple en GrÃ¨ce, livre excel-
lent, que tout le monde lira avec plaisir et fruit, qui honore
extrÃªmement son auteur et le dÃ©voue, un jour ou l'autre, aux
lhonneurs acadÃ©miques.
En vertu de la fantaisie du chroniqueur, nous passons Ã 
une autre classe de l'Institut, devant laquelle va s'agiter
de nouveau l'intÃ©ressante question de la civilisation des
animaux. Ce n'est plus seulement le quadrupÃ¨de que l'homme
Ã©lÃ¨ve dans l'Ã©chelle des Ãªtres, il y amÃ¨ne aussi l'amphibie.
Il rÃ©sulte de diffÃ©rents rapports, que le phoque marche Ã  pas
de gÃ©ant dans la voie du progrÃ¨s. L'homme pourra bientÃ t́
l'asservir Ã  ses travaux et Ã  ses plaisirs ; non pas que l'a-
nimal ait des dispositions pour les arts d'agrÃ©ment, et qu'on
en puisse faire un pianiste ou un joueur de dominos : la so-
ciÃ©tÃ© peut se promettre de lui des services plus utiles. En sa
qualitÃ© de gros poisson, le phoque attrape les petits : eh
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bien, grÃ¢ce Ã  l'Ã©ducation qu'on lui a donnÃ©e, sa pÃ¨che est
une chasse dont nous recueillerons les produits. La difficultÃ©
consistait Ã  faire comprendre Ã  cet animal que dÃ©sormais il
ne doit plus pÃªcher pour son propre compte, et qu'il est
temps que l'espÃ¨ce humaine s'applique le bÃ©nÃ©fice de la
peine qu'il se donne; doctrine difficile Ã  inculquer en tous
iemps, mÃªme Ã  des phoques,-et que les nÃ´tres, qui seront
visibles au Jardin des Plantes, ont fini par accepter. Il est
Ã©vident que le rÃªve du romancier Swift sera bientÃ´t rÃ©alisÃ©,
Pourquoi la nouvelle vocation du phoque ne serait-elle pas
aussi celle du crocodile? Il suffirait de persuader Ã  cet autre
amphibie que les lames aiguÃ¨s dont sa mÃ¢choire est armÃ©e ne
lui ont pas poussÃ© pour son usage rticulier. viendront (on-
suite, dans un autre ordre de bÃªtes, les rhinocÃ©ros, qui feraient
le service des omnibus, et les orang-outangs, qu'on pourrait
placer en sentinelle, "
pour peu qu'ils soient
de force Ã  comprendre
une consigne. Quant
au tigre et Ã  la pan-
thÃ¨re, on se hÃ¢te trop
de leur attribuer un
naturel peu sociable
et mÃªme fÃ©roce; il rÃ©-
sulte du rapport de
tous ces savants qu'il
ne s'agit absolument
ue de savoir les pren-
Nous voici au ThÃ©-
Ã¢tre-FranÃ§ais avec le
Bourgeois gentilhom-
me , et vraiment, Ã 
- l'occasion de cette im-
mortelle turlupinade,
nous pourrions faire , |
Ã  notre tour , des
frais d'Ã©rudition; mais
qui est-ce qui nous
en saurait grÃ© ? Chif-
frer des dates, aligner
d'anciens noms pro-
pres, quand les con-
temporains eux - mÃª-
mes ne se souciaient
guÃ¨re de ceux qui les
portaient, la belle
nouveautÃ© ! Nous ne
sommes pas trÃ¨s-sÃ»rs
d'Ãªtre plus neufs en
rappelant les petites
particularitÃ©s suivan-
tes, elles pourraient
prouver jusqu'Ã  quel -
int le thÃ©Ã¢tre de Mor
iÃ¨re est un composÃ© -
de piÃ¨ces de circons-
tance, et de quelle
faÃ§on l'inimitable co-
mique prenaitsonbien
partout oÃ¹ il le trou-
vait. Ainsi la leÃ§on de
grammaire que le mai-
tre de philosophiedon-
ne Ã  M. Jourdain est
tirÃ©e du Discours phy-
sique de la Parole,
par un M. de Corde-
moy, que ce ridicule
traitÃ© mit Ã  l'AcadÃ©-
mie, en 1669. Laphra-
se fameuse : Il y a plus
de quarante ans que
je dis de la prose s'en
m'en douter , est la
propre exclamation du
comte de Soissons ,
ainsi que l'atteste M*
de SÃ©vignÃ© dans une
de ses Lettres. Les
intermÃ¨des peuplÃ©s de
Philis et de Tircis, que
l'autre jour encore le
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais a eu
le tort de prendre au
sÃ©rieux avec ses chan-
teurs d'opÃ©ra, sont la
raillerie de ces berge-
ries que la mode du
jour introduisait dans
de sa femme au point d'avoir persuadÃ© Ã  la malheureuse qu'il
a tuÃ© en duel tous ses soupirants. Il va sans dire que ce
massacre est purement fantastique ; les victimes de Barbe-
Bleue se portent Ã  merveille. On ne se dÃ©barrasse pas avec
plus de courtoisie de ses ennemis mortels, puisque le jaloux
en a fait des fonctionnaires. Maintenant supposez un seul
revenant parmi la demi-douzaine, et Barbe-Bleue a perdu sa
sÃ©curitÃ©. Sous toutes sortes de prÃ©textes ridicules, il a beau
dÃ©rober l'intrus aux yeux de sa femme et le fourrer dans
des cachettes, oÃ¹ il le tient sous clef en lui apportant de la
nourriture, le voile est dÃ©chirÃ©. Epoux coupable et piÃ¨ce in-
nocente, allez en paix, M"Â° Barbe-Bleue et le public vous
: Le jeu spirituel et bon enfant de Numa :
ien procurer plusieurs reprÃ©sentations Ã  cÃ©tte bouffonnerie
signÃ©e Bayard.
IMLASQUES ET VISAGES. NÂ° 4.
Par Gavarni.
la verve contenue et si spirituelle de maÃ®tre Arnal. MM. Du-
vert et Lausanne lui doivent une jolie piÃ¨ce de plus.
Quel dommage : nous venions trop tard pour vous racon-
ter les malheurs de Grantier et les Ã©vÃ©nements qui se sont
passÃ©s dans leur chÃ¢teau! Ce drame compliquÃ© et formidable,
oÃ¹ les plus patients et les plus attentifs se perdraient d'ailleurs
trÃ¨s-facilement, est l'ouvrage d'un habile et savant drama-
turge, M. Auguste Maquet. Une fable intÃ©ressante, la vigueur
de l'action, des situations d'un grand effet, un dialogue tour Ã 
tour attendri et spirituel, et des acteurs tout Ã  fait dignes de la
piÃ¨ce; en rÃ©sumÃ© tel est ce succÃ¨s qui sera durable et fructueux.
Je finis par une annonce qui intÃ©resse les nombreux amis
de l'art thÃ©atral. L'Almanach des Spectacles a reparu sous
la direction de M. Palianti, l'intelligent et habile rÃ©gisseur
de l'OpÃ©ra-Comique. Â« VoilÃ  douze ans, dit l'auteur, que
l'indiffÃ©rence du pu-
blic a laissÃ© mourir
cette publication; les
artistes, qui auraient
dÃ» la faire vivre , se
sont montrÃ©s encore
plus indiffÃ©rents. Se-
rons-nous plus heu-
reux dans notre nou-
velle tentative ? Â» Que
M. Paliantise rassure,
la sienne doit rÃ©us-
sir. Son almanach ,
exÃ©cutÃ© sur un plan
plus mÃ©thodique et
plus vaste que l'an-
cien, ne laisse rien Ã 
dÃ©sirer sous le rap-
port de l'exactitude. Il
entre dans une foule
de renseignements nÃ©-
cessaires aux artistes ;
il initie le lecteur Ã  la
connaissance de tou-
tes sortes de dÃ©tails
qui l'intÃ©ressent. Les
Ã©vÃ©nements dramati-
ques de 1851 , sans
exception , y ont leur
place dans un tableau
synoptique qui con-
corde avec le calen-
drier;onembrasse ain-
sid'un seul coup d'Å“il
les Ã©phÃ©mÃ©rides com-
plÃ¨tes de l'annÃ©e thÃ©a-
trale. Mais voici l'a-
mÃ©lioration essentielle
etcapitale quidoitren-
- dre ce petit livre prÃ©-
cieux pourles habituÃ©s
des thÃ©atres : il offre
le plan exact de toutes
les salles de spectacle
de Paris, Chaque loge
et chaque stalle y sont
indiquÃ©es; c'est un vÃ©-
ritable bureau de lo-
cation.lplus d'incerti-
tude sur le prix des
billets et sur le nom-
bre de places que con-
tientchaqueloge.Vou-
lez-vous un Ã©chan-
tillon des renseigne-
ments qu'on peut y
puiser ? J'y vois , par
exemple, qu'Ã l'OpÃ©ra,
une entrÃ©e personnel-
le Ã  toutes les places
coÃ»te 500 francs pour
l'annÃ©e , et le double,
stalles rÃ©servÃ©es.Cet-
te derniÃ¨re clause ex-
plique comment il se
fait que beaucou
d'entrÃ©es trouvent dif-
cilement Ã  se placer
dans la salle, lors mÃª-
me qu'il n'y a per-
sonne. Le prix des lo-
ges est calculÃ© dans
la mÃªme proportion ;
chaque baignoire Ã 
huit places vaut huit
--
=
-
toutes les fÃªtes, par
imitation du Pastor
Fido de Guarini, etc.,
etc. AprÃ¨s quoi, dÃ©pÃª-
chons-nous de procla-
mer que la reprÃ©sentation a Ã©tÃ© trÃ¨s-brillante ; la cÃ©rÃ©monie
finale, oÃ¹ la comÃ©die tout entiÃ¨re se fit toujours un devoir d'as-
sister, par respect * la mÃ©moire de MoliÃ¨re, s'est passÃ©e
* : Ã  : prÃ©tendent que c'est M"Â° Rachel
aSSee de la cÃ©rÃ©monie -
liÃ¨re eÃ»t tirÃ© parti dans l' Arare et pour un motif dont Mo-
Ailleurs, entendez-vous ces deux Ã©clats de rire 2 c'est Numa
Barbe-Bleue et Arnal Queue-Rouge. Au Gymnase, ce Barbe-
bleue, qui est un peu la barbe grise, est jaloux comme othello
et se comporte en Bartholo. Madame est assez coquette pour
inspirer Ã  Barbe-bleue les idÃ©es les plus jonquille , et voilÃ 
des mois et des annÃ©es qu'il monte
la porte de son honneur. Il pratique l'art de se faire craindre
a garde avec frÃ©nÃ©sie Ã 
- L'Ã‰coLE moes mennors.
Et Madame ? - Merci. et la vÃ´tre ?
Aux VariÃ©tÃ©s, ce soir lÃ , - le soir de la Queue-Rouge ,
- Arnal portait deux noms, Pluchard Ã  la ville , et
Saint-Amour dans la troupe nomade oÃ¹ il joue les Jocrisse.
D'abord Pluchard est reÃ§u Ã  bras ouverts par une ba-
ronne et se faufile dans les bonnes grÃ¢ces d'une petite niÃ¨ce.
La grande dame frÃ©quente les VariÃ©tÃ©s de l'endroit, et dans
Jocrisse elle a reconnu Pluchard. Tout est rompu. Patience.
La baronne est ruinÃ©e , et Jocelyne se fait comÃ©dienne
pour nourrir ses parents ; de sorte que Jocrisse , devenu
premier sujet, la console et l'Ã©pouse.Cette Queue-Rouge
est, comme le Paillasse de la CaitÃ©, la glorification bouf-
fonne du saltimbanque. Je n'imagine rien d'Ã©gal au jeu ar-
dent et dÃ©sordonnÃ© de M. FrÃ©derick-Lemaitre , si ce n'est
mille francs par an.
A l'OpÃ©ra - Comique,
dont les reprÃ©senta-
tions sont journaliÃ¨-
- - - res, telle loge avec sa-
lon revient Ã  vingt mille francs pour l'annÃ©e. Le thÃ©Ã¢tre le
plus cher de Paris, c'est le ThÃ©Ã¢tre-Italien, dont telle place
coÃ»te quinze francs en location; le moins cher, c'est le thÃ©Ã¢tre
Lazary, qui a des places Ã  quinze centimes. Â« Savez-vous,
disait, Ã  ce sujet, le directeur de ce Lilliput dramatique Ã  son
confrÃ¨re du grand, savez-vous que votre reprÃ©sentation ex-
traordinaire de ce soir m'enlÃ¨ve mon public ? - Comment
cela, s'il vous plaÃ®t ? - Parce que c'est mon public qui ou-
vre les portiÃ¨res du vÃ´tre. Â» - L'almanach de M. Palianti
nous apprend encore que Paris a quatorze cafÃ©s chantants,
neuf jardins lyriques et six parcs ou chÃ¢teaux avec orchestre
extra-muros. Ce peuple assurÃ©ment aime fort la musique.
PHILIPPE lBUSONI.
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MIaseate et soa iuaaannn.
Mascate a eu dÃ©jÃ  le privilÃ©ge d'occuper deux fois l'Illus-
tration : la premiÃ¨re fois, dans le nÂ° 311, Ã  l'occasion de la
rÃ©ception faite, Ã  Paris, Ã  un personnage qui se prÃ©tendait
envoyÃ© de l'imam, puis dans le nÂ° 318, par un article sur
l'esclavage Ã  la cÃ´te orientale d'Afrique, l'une et l'autre fois
avec accompagnement de dessins trÃ¨s-intÃ©ressants, em-
pruntÃ©s Ã  des albums composÃ©s sur les lieux mÃªmes.
Une expÃ©dition annoncÃ©e pour appuyer les rÃ©clamations
du gouvernement franÃ§ais, au sujet de l'interdiction non
motivÃ©e qui a Ã©tÃ© faite Ã  trois navires franÃ§ais d'embarquer
pour l'ile de la RÃ©union des travailleurs libres, dont l'enga-
gement avait d'abord Ã©tÃ© autorisÃ©, fournit Ã  M. Le Breton
l'occasion de nous offrir sur Mascate et son imam une notice
extraite de son journal, avec les dessins qu'il a Ã©galement
rapportÃ©s de son voyage dans le pays.
Â« Mascate, capitale de la province de l'Oman, est situÃ©e
au fond d'une baie intÃ©rieure , au sud d'une montagne Ã 
pic, dont les falaises ne s'arrÃªtent qu'au bord de l'eau.
Â« La ville offre un aspect bizarre, sombre et imposant Ã  la
fois, avec ses vieilles murailles crÃ©nelÃ©es comme au moyen
Ã¢ge.Une multitude de tours, Ã  moitiÃ© en ruines, sont pla-
cÃ©es comme des aires d'aigle au sommet de montagnes ro-
cheuses, sur les flancs noirÃ¢tres desquelles ne paraÃ®t aucune
trace de verdure. Ce spectacle a une couleur locale , une
teinte d'Orient qui Ã©tonne et plaÃ®t en mÃªme temps, malgrÃ©
l'air d'abandon et de solitude profonde rÃ©pandu de toutes
parts. Pas un Ãªtre humain ne paraissait sur le rivage; seule-
ment nous apercevions Ã§Ã  et lÃ  deux vieilles portes voÃ»tÃ©es,
et, sur les remparts crÃ©nelÃ©s des forteresses, quelque soldat
arabe en guenilles, assis avec son long fusil Ã  mÃ¨che entre ses
jambes, regardant d'un air dÃ©daigneux les navires qui pas-
saient Ã  ses pieds. Quand on a longÃ© le canal Ã©troit par le-
quel le continent est sÃ©parÃ© de la petite Ã®le fermant la rade
vers le nord, on aperÃ§oit enfin Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la rade et
dans le seul endroit oÃ¹ les montagnes livrent passage vers
l'intÃ©rieur de la contrÃ©e, un mouvement de bateaux qui an-
monce le voisinage d'une citÃ© commerÃ§ante. Dans cet en-
droit on voit un nombre assez considÃ©rable de caboteurs in-
digÃ¨nes que de nombreux ouvriers radoubent Ã , la hÃ¢te,
pour Ãªtre remis Ã  flot Ã  la
rochaine marÃ©e. En vain
es yeux cherchent des
quais, ou bien un dÃ©bar-
cadÃ¨re : ces simples tra-
vaux hydrauliques, que
l'on trouve dans les moin-
dres places de l'Europe,
n'existent pas Ã  Mascate.
Cette ville est pourtant res-
tÃ©e plus d'un siÃ¨cle sous le
joug des Portugais ; mais
ceux-ci ne s'occupÃ¨rent
que de l'entourer de for-
tifications respectables, ce
: ne les empÃªcha pas
'en Ãªtre chassÃ©s, presque
sans coup fÃ©rir, vers 1613,
par les habitans fatiguÃ©s
de leurs exactions, cent
trente-six ans aprÃ¨s qu'Al-
buquerque y fut entrÃ© en
vainqueur. A cette Ã©poque
elle dÃ©pendait d'Ormus et
devint un des entrepÃ´ts
du commerce du golfe Per-
sique.
Â« Mascate actuellement
prÃ©sente tout le caractÃ¨re
arabe : des rues sales et
Ã©troites oÃ¹ gisent tout es-
pÃ¨ce d'immondices , des
ruelles Ã©troites Ã  peine ni-
velÃ©es et que bordent de
mauvaises cases sombres
et malpropres. Ces pÃ©ni-
bles impressions se multi-
plient ; rien de curieux ne
s'offre au regard, pas une
|
mosquÃ©e digne de remarque. Le palais de l'imam a l'air
d'une masure. Le commerce actuel y est presque nul; aussi
l'imam a-t-il toujours prÃ©fÃ©rÃ© Zanzibar, sÃ©jour plus riant
et d'un plus grand avenir. En effet, Mascate actuel est ab-
sorbÃ© commercialement par le voisinage des Anglais.
Â«L'imam de Mascate est un beau vieillard de quatre-vingts
ans environ, d'un extÃ©rieur plein de noblesse; sa rÃ©putation
de loyautÃ©, de grandeur, en mÃªme temps que de courage,
est repandue par toute l'Asie. Cette rÃ©putation, il la mÃ©rite
par ses talents supÃ©rieurs, par la prudence et l'Ã©nergie dont
il a fait preuve dans les circonstances difficiles oÃ¹ il s'est
trouvÃ©. Trop jeune pour monter sur le trÃ´ne Ã  la mort de
son pÃ¨re, tuÃ© les armes Ã  la main par des pirates contre
qui ce prince soutenait une guerre acharnÃ©e, il vit son oncle
conspirer sa perte quand approcha le moment de lui rendre
le pouvoir; mais, prÃ©venant cet ambitieux dans ses mauvais
desseins, il le tua en combat singulier, et prit sur le champ
les rÃªnes du gouvernement, Ã  la grande satisfaction de ses
sujets, auxquels bientÃ´t aprÃ¨s il prouva, en les protÃ©geant
contre les Wahabites, qu'il Ã©tait capable de les commander.
DÃ©barrassÃ© des ennemis extÃ©rieurs, craint ou aimÃ© de ses
voisins, faisant trembler la cour de TÃ©hÃ©ran, Ã  laquelle il
avait enlevÃ© Ormus et Bender-Abbas, vivant en bonne in-
telligence avec les maitres du Bengale, l'imam donna tous ses
soins Ã  la prospÃ©ritÃ© intÃ©rieure de ses Ã‰tats. Il a rÃ©ussi Ã  Ãªtre
adorÃ© de ses sujets; les tribus voisines et indÃ©pendantes le
prennent sans cesse pour arbitre de leurs diffÃ©rents , et
celles qui sont soumises Ã  son pouvoir s'empressent d'obÃ©ir
Ã  ses volontÃ©s, soit lorsqu'il demande le contingent de trou-
pes Ã  pied et Ã  cheval que chacune d'elles doit fournir ,
soit en subvenant aux dÃ©penses publiques. Il a deux fils ,
dont l'un est gouverneur de Zanzibar , et l'autre d'Ormus
et de Bender-Abbas.
Â« Mascate est l'entrepÃ´t du commerce du golfe Persique et
le centre d'un grand commerce de perles ; sa population est
de 60,000 Ã¢mes, y compris ses environs. Â»
En accueillant cette notice sur Mascate" et son imam,
nous devons pourtant reconnaÃ®tre qu'elle contredit les dÃ©-
tails publiÃ©s en 1818 dans le numÃ©ro 311 de ce recueil.
Nous ne sommes pas en mesure de concilier les deux rÃ©cits,
Ã©manÃ©s l'un et l'autre de deux voyageurs qui n'ont pas ap-
- | --
Danse de nÃ¨gres Ã  Mascate.
rÃ©ciÃ© de la mÃªme maniÃ¨re
'importance de ce petit
Ã‰tat de la cÃ´te orientale
d'Afrique et le caractÃ¨re
de son chef. Ce n'est pas
la premiÃ¨re fois que deux
tÃ©moins Ã©galement sincÃ¨-
res diffÃ¨rent sur des ob-
servations qui touchent Ã 
la puissance et aux rela-
tions d'un peuple, et Ã 
plus forte raison si ce peu-
ple Ã  cette race
que l'aviditÃ© et les prÃ©ju-
gÃ©s de la civilisation se
plaisent Ã  classer au-des-
sous de l'humanitÃ©. La
modÃ©ration et la bienveil-
lance de M. Le Breton
nous conviennent davan-
tage; mais nous craignons
que notre premier corres-
pondant ait plus approchÃ©
de la peinture vraie du su-
jet; que Mascate ne soit
qu'un marchÃ© d'esclaves,
et son vÃ©nÃ©rable sultan un
marchand qui prÃ©fÃ¨re ven-
dre ses sujets Ã  les livrer
pour en faire des travail-
leurs libres.
Ajoutons ici un dÃ©tail
de la physionomie des ha-
bitants, et nous aurons
complÃ©tÃ©, avec les articles
dÃ©jÃ  publiÃ©s par l'Illus-
tralion, et auxquels nous
renvoyons les curieux, la
gÃ©ographie et l'ethnogra-
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p: de cette partie intÃ©ressante de la cÃ t́e orientale de
'Afrique.
Nous aurons soin nÃ©anmoins de recueillir tout ce qui se
rattachera Ã  l'expÃ©dition annoncÃ©e. L'Afrique est aujourd'hui
un champ d'explorations ouvert Ã  tous les peuples civilisÃ©s,
et dans lequel la France , en particulier , a d'utiles rensei-
gnements Ã  puiser pour l'avenir de sa domination dans cette
partie du monde.
ACADÃ‰MIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.
(2e sEMESTRE DE 185 1.)
Communication relative Ã  l'enquÃ©te sur l'industrie Ã  Paris, pour
les annÃ©es 1847-1848, par M. H. Say. - Etude sur Domat et
Pothier, par MM. Cauchy et Portalis. - Memoire sur les rÃ©-
fugiÃ©s protestants de France, au dix-septiÃ¨me siÃ¨cle, par M. Ch.
- Weiss. - MÃ©moire sur Diderot, par M. Damiron.
L'absence de documents exacts et complets sur la situation de l'in-
dustrie Ã  Paris s'Ã©tait fait sentir dans la discussion de plusieurs lois
importantes, comme la loi sur les livrets, sur les prud'hommes, sur
les marques de fabrique. Aussi, en 4848, lorsque lassemblÃ©e consti-
tuante eut ordonnÃ© une grande enquÃªte industrielle sur les divers
points de la France, la chambre de commerce de Paris crut de son
devoir d'entrer dans les vues du gouvernement, et de faire pour Pa-
ris, avec ses ** ressources et Ã  l'aide de moyens d'action qu'elle
seule possÃ©dait, le bilan comparatif de l'industrie Ã  Paris en 1847 et
en 1848; c'est-Ã -dire de rapprocher une situation normale de celle
qui rÃ©sultait des Ã©vÃ©nements politiques. Ce sont les donnÃ©es consta-
tÃ©es par cette enquÃªte laborieuse, faite au prix des plus grands sacri-
fices et avec une entiÃ¨re exactitude que M. H. Say a soumis Ã  l'Aca-
dÃ©mie Ã  la fin de l'annÃ©e derniÃ¨re.
Ila Ã©tÃ© constatÃ© par cette enquÃªte que le travail Ã©tait rÃ©parti, Ã  Paris,
entre 325 industries diffÃ©rentes, prÃ©sentant un total de 64,816 entre-
preneurs d'industrie, dont :
7,117 occupent plus de 10 ouvriers chacun.
25, 116 de 2 Ã  10 ouvriers.
32,583 un ouvrier ou travaillant seuls.
Ces entrepreneurs d'industrie occupaient en 1847 : 342,53o indi-
vidus, dont :
334,389 appartenant Ã  la population sÃ©dentaire.
8,141 Ã  la population mobile.
Ce nombre total d'ouvriers se partageait en :
204,925 hommes.
1 12,891 femmes.
16,803 jeunes garÃ§ons au-dessus de 16 ans.
7,851 jeunes filles.
En rÃ©unissant le nombre des entrepreneurs Ã  celui des ouvriers
pour apprÃ©cier exactement les moyens de production, on arrive Ã  un
nombre total de 407,346 travailleurs.
Si l'on rÃ©unit les valeurs dÃ©clarÃ©es par chacun des 64,816 entre-
preneurs d'industrie comme ayant Ã©tÃ© le montant de leurs affaires en
1847, on obtient un chiffre total de 1,463,628,350 fr. Ce chiffre re-
rÃ©sente Ã  la fois le prix des faÃ§ons acquises par ceux auxquels on
ivrait les marchandises Ã  travailler, et pour ceux qui fabriquent
ur leur compte, la valeur des matiÃ¨res employÃ©es, exceptÃ© dans
es cas oÃ¹ le prix de la matiÃ¨re aurait trop surÃ©levÃ© la valeur indus-
trielle. Il en a Ã©tÃ© ainsi* l'affinage des mÃ©taux et pour la joaillerie.,
Les industries ont Ã©tÃ© rangÃ©es dans 13 groupes, soit Ã  raison de
la destination des produits, soit Ã  raison du travail et des matiÃ¨res
employÃ©es. Elles prennent p* d'aprÃ¨s l'importance dÃ©clarÃ©e des
affaires, dans l'ordre suivant :
VÃªtement. . .. . .. .. .. .. . - s - - - - - - - - - 240,947,293 fr.
Alimentation. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . 226,863,080
BÃ¢timent. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . 145,412,679
Ameublement. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 137,145,246
Travail de mÃ©taux prÃ©cieux; orfÃ©vrerie, bijou-
terie, joaillerie. ... .. . . . .. . . . - - - - - - - - 134,830,276
Articles de Paris.. . .. . .. . .. . . . . . .. . .. 198,658,777
Fils et tissus.. .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. 105,818,474
Travail des mÃ©taux, mÃ©canique, quincaillerie. .. 103,631,601
Industrie chimique et cÃ©ramique. . .. . .. .. . . 74,546,606
Carrosserie, sellerie, Ã©quipement militaire. . . 52,357,176
- Imprimerie, gravure, papeterie. . . .. . .. . . . 51,171,873
Peaux et cuirs. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . 41,762,963
Boissellerie, vannerie. .. . . .. . .. .. . . .. . . . 20,482,304
1,463,628,350 fr.
Le salaire des hommes donne les rÃ©sultats suivants :
Sur 204,925 hommes,
740 *: ou parents du patron; leur salaire n'a pas Ã©tÃ©
relevÃ©.
9,123 sont payÃ©s au mois, Ã  l'annÃ©e, ou suivant les stipula-
tions de contrats divers.
175,062 sont payÃ©s Ã  la journÃ©e ou Ã  la tache, mais ont tous un
salaire apprÃ©ciable par journÃ©e de travail; parmi eux
117,064 sont payÃ©s Ã  la journÃ©e, et 77,998 Ã  la tÃ¢che.
La moyenne est de 3 fr. 80 c. par jour, minimum 50 c., maxi-
mum 35 fr.
27,453 hommes ont un salaire infÃ©rieur Ã  3 fr.
157,216 ont de 3 Ã  5 fr.
10,993 ont plus de 5 fr.
Le salaire des femmes est ainsi rÃ©parti :
Sur 112,891 femmes,
7,108 sont femmes, filles ou parentes de patrons; leur salaire
n'a pas Ã©tÃ© relevÃ©.
4,157 sont payÃ©es Ã  la semaine, au mois ou Ã  l'annÃ©e.
101,626 ont un salaire apprÃ©ciable par journÃ©e de travail.
Parmi ces derniÃ¨res, 35,085 sont payÃ©es Ã  la journÃ©e, et 65,541 aux
iÃ¨ces.
p La moyenne est de 1 fr. 63 c. par jour, minimum 0fr. 15 c., maxi-
mum 20 fr.
- 950 femmes ont un salaire infÃ©rieur Ã  60 c.
1oo,050 ont de 60 c. Ã  3 fr.
696 ont un salaire supÃ©rieur Ã  3 fr.
Quant aux enfants, on se bornera Ã  dire que sur 18,166 apprentis,
4,077 seulement ont Ã©tÃ© trouvÃ©s engagÃ©s par contrat Ã©crit ; 11,390
sont engagÃ©s par contrat verbal, et 2,699 par des contrats de nature
inconnue.
Relativement Ã  l'instruction, on a constatÃ© les faits qui suivent :
sur 169,431 hommes, il en a Ã©tÃ© trouvÃ© 147,31 1, ou 87 sur 1oo,
sachant lire et Ã©crire; la proportion des hommes ne sachant ni lire ni
Ã©crire est ainsi de 13 sur 100, mais ces hommes ne sont pas Ã©gale-
ment rÃ©partis dans tous les groupes d'industrie.
sur 86,616 femmes sur lesquelles on a recueilli des renseigne-
. ments, 68,219, ou 79 sur 100, savent lire et Ã©crire. L'observation ci-
dessus, sur la rÃ©partition des ouvriers illettrÃ©s, s'applique Ã©galement
aux ou riÃ¨ res illettrÃ©es. .
La erise industrielle causÃ©e par les Ã©vÃ©nements politiques de 1848
peut s'apprÃ©cier par le rapprochement du chiffre des affaires en 1847
et en 1848. Les affaires sont tombÃ©es de 1,463,698,350 francs Ã 
677,524,117 fr.; diminution, 54 p. 100. Par suite, 186,405 ouvriers
ont Ã©tÃ© congÃ©diÃ©s des ateliers pendant les mois de mars, avril, mai
et juin; la diminution a donc portÃ© Ã©galement sur le personnel et sur
les affaires, et le sort des petits entrepreneurs s'est trouvÃ© plus dÃ©-
plorable que celui des ouvriers, car ils Ã©taient comme eux sans ou-
vrage, et se voyaient en outre sous le poids d'engagements antÃ©rieurs
qu'ils ne pouvaient remplir.
On trouve encore dans l'enquÃªte sur la situation de l'industrie Ã 
Paris, les documents les plus intÃ©ressants et les plus complets sur les
habitudes extÃ©rieures des ouvriers, sur le chÃ´mage du lundi, sur
l'effet des commotions politiques, sur le fractionnement des entrepri-
ses, sur les associations ouvriÃ¨res. Cette publication, qui est sans
: dans l'ordre Ã©conomique et industriel, fait le plus grand
nonneur aux hommes qui lui ont prÃªtÃ© leur intelligent concours, et
surtout Ã  M. Horace Say, sous la haute direction duquel l'Å“uvre s'est
poursuivie et accomplie.
â€“Dans des Ã©tudes intÃ©ressantes sur Domat, l'ami de Pascal et l'au-
teur du TraitÃ© des Lois, M. E. Cauchy a voulu rechercher les mÃ©-
rites de ce rare esprit, et la part qui doit lui revenir dans les travaux
Ã  l'aide desquels s'est Ã©difiÃ© notre Code civil. A ce point de vue, au-
prÃ¨s de Domat vient se placer Pothier, et c'est Ã  caractÃ©riser le
mÃ©rite et le degrÃ© d'influence de chacun d'eux que s'est attachÃ©
M. Portalis, dans un rapide parallÃ¨ le, Ã  la fois historique et philoso-
phique, prÃ©sentÃ© Ã  la suite |* lectures de M. Cauchy sur Domat.
Il importe, a-t-il dit, d'appeler l'attention de ceux qui se livrent Ã 
l'Ã©tude des lois sur les Ã©crits des esprits Ã©levÃ©s qui sont remontÃ©s
jusqu'aux premiers principes du droit, et ont rattachÃ© la lÃ©gislation
positive Ã  la morale naturelle et Ã  la grande et saine philosophie.
Domat n'est pas en possession de la rÃ©putation qu'il mÃ©rite, et
M. Cauchy contribuera Ã  la lui rendre.
DiffÃ©rentes causes ont concouru Ã  empÃªcher que Domat fÃ» t apprÃ©-
ciÃ© Ã  sa juste valeur. Domat Ã©tait, comme on sait, un modeste magis-
trat de province. Les jurisconsultes de province Ã©taient Ã  cette Ã©poque
des praticiens * Ã©rudits, mais rarement soucieux de gÃ©nÃ©raliser
leurs idÃ©es. Ils se renfermaient la plupart du temps dans la discussion
des faits et des actes qui Ã©taient l'occasion des procÃ¨s et des arrÃªts
ou des dÃ©cisions qui s'appliquaient Ã  des questions analogues. Domat
rompait avec cette Ã©cole; il appartenait Ã  la grande famille des pen-
seurs du div-septiÃ¨me siÃ¨cle. C'Ã©tait un esprit Ã©levÃ© : prenait les
choses de haut, bien supÃ©rieur Ã  l'esprit qui rÃ©gnait alors au palais.
Il n'Ã©tait donnÃ© qu'Ã  quelques rares intelligences de l'apprÃ©cier et de
le comprendre, au premier prÃ©sident Lamoignon, par exemple. Les
: dÃ©daignaient son esprit pliilosophique : les moralistes,
es littÃ©rateurs, les philosophes, ne s'en doutaient pas ; les premiers
mÃ©connaissaient Domat, les seconds ne le connaissaient pas, sa supÃ©-
rioritÃ© mÃªme s'opposait Ã  son succÃ¨s.
Au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, lorsque les lumiÃ¨res se rÃ©pandirent, les
principes de Domat ne se trouvÃ¨rent plus en faveur. La science a ses
modes comme le gout. La philosophie de Domat Ã©tait proche parente
de celle de Bossuet et de Pascal, et elle avait obtenu l'approbation et
les encouragements de Boileau; mais ce n'Ã©tait plus celle qui floris-
sait au div-huitiÃ¨me siÃ¨cle. Ainsi il est arrivÃ© que Domat a Ã©tÃ© un
philosophe trop avancÃ© pour sa profession au dix-septiÃ¨me siÃ¨cle, et
qu'au dix-huitiÃ¨me sa philosopliie parut surannÃ©e. C'est que Domat
Ã©tait chrÃ©tien, et que les philosophes du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle avaient
peu de : pour le christianisme, et malheureusement ceux qui
Ã©taient chrÃ©tiens Ã©taient divisÃ©s Pour certains docteurs en faveur
dans le clergÃ© et Ã  la cour, le claristianisme de Domat, qui aurait dÃ»
rendre sa doctrine si prÃ©cieuse aux hommes religieux en un temps
d'incrÃ©dulitÃ©, Ã©tait loin d'Ãªtre une recommandation. A leurs yeux,
Domat avait un tort : il Ã©tait suspect de jansÃ©nisme, et, s'ils n'osaient
le mettre Ã  l'index, ils se taisaient sur ses mÃ©rites et auraient craint
de le faire valoir.
Pothier fut plus heureux. Il ne fit ombrage Ã  personne. Comme
Domat, Pothier Ã©tait chrÃ©tien fervent et de l'Ã©cole de Pascal et de
Bossuet, mais il entra dans une voie qui n'Ã©veilla point la dÃ©fiance.
Humble professeur d'universitÃ© de province , il enseignait plutÃ t́ en
moraliste qu'en philosophe. Il rÃ©solvait juridiquement les cas de
conscience, et il Ã©leva la casuistique Ã  la hauteur da la jurisprudence,
plutÃ t́ qu'il n'Ã©leva la jurisprudence Ã  la hauteur de la philosophie.
Ses Ã©crits Ã©taient spÃ©cialement destinÃ©s aux hommes du mÃ©tier. Sans
s'Ã©lever aux vues gÃ©nÃ©rales , il composait de bons petits traitÃ©s de
jurisprudence trÃ¨s-substantiels, trÃ¨s-prÃ©cis, Ã©crits d'un style clair et
correct, et trÃ¨s-appropriÃ©s Ã  l'instruction des jeunes magistrats et des
jeunes Ã©tudiants. Comme il ne considÃ©rait jamais le droit qu'au point
de vue juridiquÃ©, sa rÃ©putation croissait en paix et sans conteste.
C'Ã©tait un parfait rÃ©dacteur de lois et de rÃ¨gles de droit, tandis que
Domat Ã©tait un des plus grands Ã©crivains du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle.
Aussi Pothier n'excitait la jalousie de personne. On ne prÃ©voyait pas
le triomphe qui l'attendait le jour oÃ¹ se publierait un Code civil dont
les sages et habiles auteurs auraient le bon esprit et la modestie d'a-
dopter souvent ses rÃ©dactions quand ils adoptaient ses dÃ©cisions , et
de les prÃ©fÃ©rer Ã  l'honneur pÃ©rilleux de les refaire. Ces diverses cau-
ses expliquent la diffÃ©rence dans le succÃ¨s et la rÃ©putation de ces
deux personnages.
Quoi qu'il en soit, a ajoutÃ© en terminant M. Portalis, je regarde
Domat comme bien supÃ©rieur Ã  Pothier.
L'esprit de mÃ©thode distingue Pothier; il rÃ©sout avec mÃ©thode
et exactitude les questions controversÃ©es : il possÃ¨de la jurisprudence
: dans ses moindres dÃ©tails. C'est un docteur habile Ã  rÃ©sumer
es travaux de ses prÃ©dÃ©cesseurs, Ã  faire une application soigneuse
des prÃ©ceptes de droit Ã  l'universalitÃ© des espÃ¨ces. C'est, en un mot,
un excellent jurisconsulte.
Domat est toujours animÃ© par un admirable esprit philosophique :
il remonte sans cesse aux premiers principes de droit; il dÃ©duit des
idÃ©es gÃ©nÃ©rales les solutions des questions controversÃ©es, et il les
rattache aux principes de la science. Il se distingue par la profondeur
de la pensÃ©e et l'Ã©lÃ©vation des sentiments : Dieu, l'homme et la so-
ciÃ©tÃ© le prÃ©occupent sans cesse. Il ne sÃ©pare jamais le droit et les
lois de leur destination providentielle. Il agrandit tout ce qu'il touche.
On peut dire qu'il est Ã  la fois publiciste, philosophe et jurisconsulte.
â€“ La rÃ©vocation de l'Ã©dit de Nantes fut Ã©galement contraire aux
rincipes de la morale et aux rÃ¨gles de l'Ã©conomie politique. Depuis
* de religion du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle, les protestants, privÃ©s
de leurs places de sÃ» retÃ©, s'Ã©taient soumis aux lois gÃ©nÃ©rales du *
et trouvaient dans le dÃ©veloppement progressif de leur activitÃ© in-
dustrielle et commerciale la lÃ©gitime compensation des inÃ©galitÃ©s qui
les frappaient encore dans l'ordre politique et religieux.
Une sÃ©rie de mÃ©moires prÃ©sentÃ©s par M. Ch. Weiss fait connaitre la
situation, jusqu'Ã  prÃ©sent imparfaitement exposÃ©e, des protestants en
France, lorsque la rÃ©vocation de l'edit de Nantes vint les frapper, et les
consÃ©quences dÃ©sastreuses qui dÃ©coulÃ¨rent pour la France de leur Ã©mi-
gration dans les diffÃ©rentes parties de l'Europe, et notamment en An-
gleterre.
L'agriculture avait reÃ§u entre leurs mains une puissante impul-
sion. Les plaines du BÃ©arn et les provinces de l'ouest, le Langue-
doc, les CÃ©vennes, le vivarais, le Berri, le pays Messin, Ã©taient
evclusivement cultivÃ©s par les protestants. Fn iuyenne, ils s'etaient
emparÃ©s du commerce des vins ; a AlenÃ§on, Ã  Rouen, Ã  Caen, de ce-
lui des toiles et des draps fabriquÃ©s; Ã  Bordeaux, Ã  La Rochelle et
dans les ports de la Normandie, du commerce maritime.
Pour l'industrie, on leur devait les plus importantes manufactures
des provinces de Picardie, de Champagne, de Normandie, de l'Ile de
France, de la Touraine, du Lyonnais, du Languedoc. Ils fabriquaient
le drap en Languedoc, en Provence, en DauphinÃ©; des Ã©toffes de laine
et des Ã©toffes mÃªlÃ©es de soie, des serges, comme Ã  Reims, Ã  RhÃ©tel,
Ã  MÃ©ziÃ¨res, Ã  Abbeville, Ã  Elbeuf et Ã  Louviers ; des armes, des instru-
ments aratoires dans le Sedannais et le Languedoc; des dentelles d'or
et d'argent, de soie et de fil, des rubans, des brocarts, des galons,
dans les environs de Paris et Ã  Villers-le-Bel; du papier qui passait
r le meilleur d'Europe, en Auvergne et en Angoumois ; des toiles
e toute espÃ¨ce Ã  Vire, Falaise, Argentan, Coutances, Laval en Bre-
tagne; des cuirs en Touraime, des soies Ã  Tours et Ã  Lyon. .
Quel fut le chiffre de l'Ã©migration protestante ? Sismondi l'estime Ã 
trois ou quatre cent mille; Jurieu soutient qu'en 1687 il Ã©tait dÃ©jÃ  sorti
de France plus de deux cent mille personnes.Dans un mÃ©moire adressÃ©
Ã  Louvois en 1688, Vauban dÃ©plore la dÃ©sertion de cent mille hom-
mes, la sortie de soixante millions, la ruine du commerce, les flottes
ennemies grossies de neuf mille matelots, les armÃ©es ennemies de
six cents officiers et de douze mille soldats. M. Ch. Weiss, en s'ap-
puyant sur les rapports que les intendants des gÃ©nÃ©ralitÃ©s adresse-
rent au gouvernement en 1698, et, se basant sur une population de
un million cinq cent mille protestants dissÃ©minÃ©s au milieu de
vingt millions de catholiques, estime de deux cent cinquante mille Ã 
trois cent mille les protestants qui s'expatriÃ¨ rent dans les quinze der-
niÃ¨res annÃ©es du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle. Cette Ã©migration est constatÃ©e
dans certaines localitÃ©s par des chiffres positifs. En Provence, par
exemple, sur soixante-douze mille protestants, la cinquiÃ¨me partie
environ sortit de l'an 1686 Ã  l'an 1698. Dans l'Ã©lection de Grenoble,
en 1687, sur six mille soixante-onze protestants, il en avait Ã©migrÃ© Ã 
la fin de novembre deux mille vingt-cinq. Dans l'Ã©lection de vienne,
et durant la mÃªme annÃ©e, sur cent quarante-sept, soixante-treize sor-
tirent du royaume; dans celle de Romans, sur sept cent vingt-un,
trois cent trente-trois; dans celle de Valence, sur quatre mille deux
cent vingt-neuf, six cent dix-sept; dans celle de Gap, recette de
BrianÃ§on, sur onze mille deux cent quatre-vingt-seize, trois mille sept
cents; dans celle de Gap, recette de Gap, sur douze cents, sept cent
quarante-quatre; dans celle de MontÃ©limart, sur quinze mille cinq
cent quatre-vingts, deux mille sept cent seize.
Les pays Ã©trangers, comme la Hollande, la Prusse, mais surtout
l'Angleterre, en s'ouvrant aux rÃ©fugiÃ©s protestants, surent mettre Ã 
profit leur industrieuse activitÃ©. L'Angleterre reÃ§ut soixante-dix mille
ouvriers et manufacturiers, originaires de Picardie et de Normandie,
des provinces de l'ouest, du Lyonnais et de la Touraine. Les indus-
tries importÃ©es furent celles de la soie, du papier, du verre, de la
chapellerie, des tissus lÃ©gers de lin, de laine et de soie, des brocarts,
des satins, des velours, des toiles peintes, des batistes, des serges,
des flanelles, des tapisseries Ã  l'instar de celles des Gobelins, des hor-
loges, des montres, de la coutellerie et de la quincaillerie.Aussi le
nombre des mÃ©tiers de Lyon descendit, en 1698, de dix-huit mille
Ã  quatre mille; ceux de Tours, de huit mille Ã  douze cents; ses sept
cents moulins furentrÃ©duits Ã  soixante-dix; sesquarante mille ouvriers
Ã  quatre mille; ses trois mille mÃ©tiers de rubans, Ã  moins de soixante ;
et un lieu de deux mille quatre cents balles de soie, on n'en con-
somma plus que sept Ã  huit cents dans la capitate de la Touraine,
qui vit sa population descendre de quatre-vingts mille Ã¢mes Ã  trente-
trois mille. Par contre, la ville de CantorbÃ©ry en Angleterre possÃ©dait,
dÃ¨s 1694, mille mÃ©tiers occupant deux mille sept cents personnes,
resque toutes originaires de Lyon et de Tours. La fabrication des
Â» iles Ã  voiles passa de Normandie et de Bretagne en Angleterre et se
naturalisa Ã  Ypswick et dans plusieurs autres villes. Quatre mille
ouvriers avaient quittÃ© Rennes, Nantes et VitrÃ©. A Laval, de vingt
mille le nombre fut rÃ©duit Ã  six mille. La culture mÃªme des fleurs
exotiques doit son impulsion Ã  une colonie de FranÃ§ais Ã©tablis Ã  Spi-
talfields, qui depuis fonda Ã  Dublin, sous le rÃ¨gne de Georges Ier, le
club des Fleurs, qui existe encore aujourd'hui.
Le commerce anglais profita, comme le fait observer M. Ch. Weiss,
de l'impulsioncommuniquÃ©eÃ l'industrie nationale par les rÃ©fugiÃ©s.Les
Ã©trangers achetÃ¨rent : volontiers les articles de provenance anglaise
depuis qu'ils portaient ce cachet de bon goÃ» t particulier Ã  la nation fran-
Ã§aise, et que les Anglais, livrÃ©s Ã  eux-inÃªmes, n'ont jamais atteint. Le
commerce de France en reÃ§ut une funeste atteinte, dont il ne s'est pas
encore relevÃ©. En Angleterre mÃªme, la vogue s'attacha tellement aux
: de l'industrie des rÃ©fugiÃ©s, que les fabricants indigÃ¨nes en
Ã©moignÃ¨rent plus d'une fois leur dÃ©pit. Les Ã©toffes franÃ§aises, en
particulier, Ã©taient si recherchÃ©es Ã  la fin du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle,
qu'un manufacturier anglais, nommÃ© Thomas Smith, Ã©tabli dans le
quartier de Spitalfields, en ayant fait fabriquer par ses ouvriers d'ab-
solument semblables, les offrit vainement eu vente sur le marchÃ© de
Covent-Garden. Pour en assurer le dÃ©bit, il fut obligÃ© de se servir de
l'intermÃ©diaire d'un fabricant rÃ©fugiÃ©, qui les plaÃ§a facilement comme
siennes. Il en Ã©tait de mÃªme d'une foule d'autres articles; ils ne se
passaient que sous des noms franÃ§ais. Telles furent les suites de
mesures politiques obtenues par l'intolÃ©rance religieuse d'un prince
dominÃ© par sa maitresse et son confesseur. C'est ainsi qu'un siÃ¨cle
auparavant l'Espagne avait arrÃªtÃ© son agriculture, son industrie et
son commerce en appesantissant la persÃ©cution et l'exil sur les Mau-
res et sur les Juifs.
â€“ Diderot est sans contredit un des rares esprits du dix-huitiÃ¨me
siÃ¨cle, sur lequel sa parole et ses Ã©crits ont eu une grande influence.
Il est de ceux qui ont prÃ©cipitÃ© le mouvement dans les intelligences
avant de le traduire dans les faits politiques. La rÃ©volution, en effet,
ne commence pas en 1789 : elle avait pris son cours avec ces pliilo-
sophes qui, sous le nom d'encyclopÃ©distes, signalaient plus volontiers
les vices et les imperfections de l'ancienne sociÃ©tÃ© qu'ils n'indiquaient
les conditions d'un nouvel ordre social stable et rÃ©gulier. Dans une
sÃ©rie de mÃ©moires communiquÃ©s prÃ©cÃ©demment Ã  l'AcadÃ©mie, M. Da-
miron avait fait connaitre de la Mettrie et d'Holbach. Sa derniÃ¨re
lecture est relative Ã  Diderot, Ã  sa vie, Ã  ses doctrines, Ã  sa
hilosophie; Ã  Diderot, qu'il ne faut pas confondre, malgrÃ© l'ana-
ogie des doctrines, avec ces deux personnages. Il s'en distingue et
les surpasse. Il ne vas pas, il est vrai, de pair, comme le dit au dÃ©-
but de son mÃ©moire M. Damiron, avec ses grands contemporains,
avec voltaire, Rousseau, Montesquieu et Buffon; pour prendre rang
parmi eux, il lui manque le gÃ©nie, ou du moins du gÃ©nie, les parties
qui le couronnent, la mesure dans la force, la rÃ¨gle * l'originalitÃ©,
et comme une harmonie supÃ©rieure des dons de l'invention et du
travail de la rÃ©flexion. Catherine lui disait un jour, Ã  la suite d'un
des longs entretiens qu'il avait avec elle : Â«  Je vous vois quelquefois
Ã¢gÃ© de cent ans; souvent aussi je vous vois un enfant de douze. Â»
Il y avait en effet de l'un et de l'autre en lui, de l'enfant et de l'homme
d'Ã¢ge, un peu trop du premier et pas assez du second, un peu trop
des vives facultÃ©s qui surabondent et dÃ©bordent, et pas assez de
celles, au contraire, qui contiennent et tempÃ¨rent. LÃ  est sa faiblesse
et son infÃ©rioritÃ© Ã  cÃ t́Ã© des grands noms que l'on vient de citer ;
mais lÃ  aussi est la raison de le compter parmi ceux qui les suivent
de prÃ¨s, puisque dans ces dÃ©fauts percent et Ã©clatent des qualitÃ©s qui
sont loin assurÃ©ment d'Ãªtre mÃ©diocres et communes. C'est ainsi qu'on
ne peut guÃ¨re, quelques sÃ©vÃ¨res rÃ©serves qu'on doive d'ailleurs y ap-
porter, s'empÃªcher d'admirer en lui une ardeur, une fÃ©conditÃ©, une
promptitude de , un Ã©lan d'Ã¢me, un enthousiasme qui a ses
excÃ¨s, il est vrai, et mÃªme ses dÃ©bordements, mais qui a aussi ses
leureuses rencontres et ses nobles inspirations; et, s'il ne regarde pas
toujours assez au Dieu dont il est plein, il s'en laisse enivrer parfois
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jusqu'au dÃ©lire; il sait cependant, d'autre part, et dans ses bons mo-
ments, mieux choisir et ne cÃ©der qu'Ã  de lÃ©gitimes entraÃ®nements.
Nul peut-Ãªtre en son temps, ajoute M. Damiron, et sur le ton de
l'improvisation, soit la plume Ã  la main, soit plutÃ́t encore par la pa-
role, n'a plus remuÃ©, agitÃ© et comme jetÃ© au vent de vives idÃ©es. il
a mÃªme en lui, sous ce rapport, du prodigue, du dissipateur, qui,
quelque riche qu'il soit, ne sait pas en user. Il s'en plaint quelque
et il a raison; il a perdu des trÃ©sors Ã  me pas mieux se menager;
beaucoup semÃ©, mais peu cultivÃ©, et la rÃ©colte, faute de soin, a
failli entre ses mains; elle n'a du moins pas rendu tout ce qu'elle fa-
sait espÃ©rer. Diderot a beaucoup donnÃ©, et donnÃ© sans compter; qu'Ã 
cause de cette libÃ©ralitÃ© et de cette facilitÃ© dans le don, qui ont des
traits de la bontÃ©, il lui soit un peu pardonnÃ©; il en a grand besoin.
Il pouvait, tel qu'il Ã©tait, tel que nous le connaissons, n'Ãªtre pas le
modÃ©rateur de cette sociÃ©tÃ© * assez mal rÃ©glÃ©e, au sein de
laquelle il vivait; mais devait-il Ãªtre le serviteur plus que complaisant
de ses mauvais penchants ?Il n'Ãªtre pas le sage, le Socrate des
diners de d'Holbach, mais fallait-il qu'il en fÃ»t le gÃ©nie dÃ©sordonnÃ© et
comme undÃ©bauchÃ©?
La philosophie de Diderot serait ici d'une apprÃ©ciation tro
difficile et trop dÃ©licate. C'est au mÃ©moire de M. Damiron qu'il
faut recourir; mais on ne peut parler de Diderot sans fletrir , avec
son biographe, les Å“uvres de licence et de corruption auxquelles il
s'est laissÃ© entraÃ®ner par tÃ©mÃ©ritÃ©, par bravade et par ivresse d'ima-
ination. L'atheisme et le cynismÃ© Ã©taient dans son esprit plus que
s son cÅ“ur; mais il oubliait, ainsi que le dit M. Damiron en termi-
nant l'esquisse de sa vie, qu'on a dÃ©jÃ  assez de peine Ã  conduire l'hu-
manitÃ© en y employant les plus sages pensÃ©es et les plus sÃ»res
maximes ! Que sera-ce donc si on l'expose tÃ©mÃ©rairement Ã  tous les
hasards trompeurs de l'esprit de doute et de licence ? Il ne faut pas
croire qu'on peut ainsi, sans pÃ©ril, se jouer de ses destinÃ©es, et indif-
fÃ©remment lui prÃªcher Dieu ou la matiÃ̈ re, la libertÃ© ou la nÃ©cessitÃ©,
le devoir ou la voluptÃ©. L'humanitÃ© est plus Ã  respecter et Ã  mÃ©nager
u'on ne le pense; elle a plus besoin qu'on ne le suppose d'Ãªtre pru-
mment retenue sous la forte discipline du bien et de la vÃ©ritÃ©. ('est
ce que n'a point assez compris, ou trop oubliÃ©, Diderot, et c'est ce
qui lui a fait faire tant de fautes si regrettables comme Ã©crivain. Il a
mal jugÃ© de l'homme, et il en a, par suite, mal usÃ© avec lui; il la
traitÃ© comme s'il n'y avait ni Ã  le contenir, ni Ã  le diriger, comme si
on pouvait impunÃ©ment tout oser et tout se permettre avec lui.
- L'AcadÃ©mie n'a pas eu, en 1851, sa sÃ©ance publique annuelle.
Elle n'a pu, par suite, faire connaÃ®tre le rÃ©sultat des concours clos
pendant l'exercice, et annoncer le programme des nouveaux concours
ouverts dans ses sections de philosophie, de morale, de lÃ©gislation et
de jurisprudence, d'Ã©conomie politique et d'histoire gÃ©nÃ©rale et phi-
losophique.
CH. VERGÃ‰.
MANUEL Ã‰LÃ‰MENTAIRE D'ARCIIÃ‰OLOGIE NATIONALE.
Par l'abbÃ© JuLEs CoRBLET (Paris, 1851; PÃ©risse), 1 v. in-8Â°.
Le goÃ»t de l'Ã©poque, en fait de livres sÃ©rieux, est aux Manuels. Il
faut aujourd'hui que la science soit facilement abordable; on veut l'a-
voir sous la main, toute condensÃ©e, rÃ©duite Ã  un seul volume.- Deux
seraient trop. - On aime aussi Ã  la voir accompagnÃ©e d'ullustra-
tions nombreuses, non comme autrefois sous forme de planches rÃ©u-
nies Ã  part dans un atlas, mais au moyen de figures placÃ©es dans le
texte mÃªme, ce qui Ã©pargne les recherches et les pertes de temps.
Plusieurs bons traitÃ©s ont Ã©tÃ© publiÃ©s conformÃ©ment Ã  ces donnÃ©es
: lques annÃ©es. L'histoire de nos antiquitÃ©s nationales avait
ement adaptÃ©e Ã  ce cadre pour quelques-unes de ses parties.
M. l'abbÃ© Corblet vient d'essayer de les y renfermer toutes, en rÃ©su-
mant les travaux et les thÃ©ories antÃ©rieurs sur l'histoire de nos monu-
ments fines ou meubles, depuis l'epoque celtique jusqu'Ã  la renais-
sance, et en y ajoutant de courtes notions sur le blason, la palÃ©ogra-
: la numismatique, la glyptique, la cÃ©ramique, l'armurerie,
'orfÃ©vrerie, etc. Une grande quantitÃ© de dessins sur bois servent Ã 
Ã©claircir le texte. Nous y signalerons une trÃ̈ s-lÃ©gÃ̈ re erreur Ã  l'art cle
Blason : le dessin donnÃ© comme exemple de la bordure ne reprÃ©-
sente pas cette figure hÃ©raldique, mais un orte. La premiÃ̈ re touche
les bords de l'Ã©cu, la seconde est interieure. La partie principale du
Minut d'archÃ©ologie est celle relative al'architecture du moyen Ã¢ge,
byzantine, saxonne, lombarde, normande, gothique, sarrasine, etc.,
suivant les diffÃ©rents noms qu'on lui a imposes Ã  une Ã©poque oÃ¹ on la
considÃ©rait avant tout comme un art barbare et grossier. L'auteur a
fait prÃ©ceder cet examen de quelques notions sur les diffÃ©rents or-
dres. A cotÃ© des dessins qui leur sont affectÃ©s, il a mis la liste com-
plÃ̈ te des nombreuses parties qui les composent, mais, ainsi que le
marquis de ta Gageure imprÃ©vue Ã©numÃ©rant toutes les piÃ̈ ces d'une
serrure, il a oubliÃ© la clÃ©. Les personnes Ã©trangÃ̈ res Ã  l'architecture
seront fort embarrassÃ©es pour reconnaitre sur le dessin les differentes
moulures et leur appliquer les noms de la lÃ©gende. Ce manque de
clartÃ©, rare dans l'ouvrage, peut-Ãªtre aussi reprochÃ© Ã  la definition de
l'ordre, que M. l'abbÃ© Corblet appelle Â« la rÃ©union des parties qui, dans
une proportion determinÃ©e, constituent un Ã©difice d'aprÃ̈ s un systÃ̈ me
de disposition, ayant la cabane pour type. Â» Cette dÃ©finition est des
:es dans les termes, et sa conclusion est etroite et peu phi-
L : qui s'est proposÃ© de faire un rÃ©sumÃ© substantiel, ne se
livre point aux divagations poÃ©tiques auxquelles prÃªte son sujet; il se
prÃ©occupe plus d'instruire que de charmer. Simple rapporteur, il
mÃªle bien rarement sa propre opinion aux thÃ©ories qu'il expose. Il le
fait Ã  l'occasion du systÃ̈ me ogival. AprÃ̈ s avoir citÃ© succinctement
les opinions si diverses relatives Ã  son origine et repoussÃ© celles qui
l'attribuent aux Goths, aux Sarrasins, aux Persans, aux Egyptiens,
ou la placent en Angleterre, en Italie ou en Allemagne, il la considÃ̈ re
comme un produit autochthone de l'Occident; et conciliant les inter-
prÃ©tations de MM. BoisserÃ©e, QuatremÃ̈ re de Quincy, SÃ©roux d'Agin-
court, Young, MÃ©rimÃ©e . il pense qu'elle a eu pour causes matÃ©-
rielles l'utilite de l'arc brisÃ© pour la soliditÃ© des Ã©difices; l'intersection
des cintres ; l'Ã©lÃ©vation des voÃ»tes Ã  nervures croisÃ©es, etc. D'un
autre cÃ́tÃ©, il regarde l'ogive comme une innovation franÃ§aise, et en
place le berceau dans la Picardie, sa province natale, comme il y
avait, dans un autre ouvrage, placÃ© le berceau de la langue franÃ§aise.
C'eÃ»t peut-Ãªtre Ã©tÃ© le cas de donner, dans unenote au moins, quelques
dÃ©veloppements Ã  l'appui de son opinion; mais il n'a pas voulu inter-
rompre la rapide concision de son ouvrage. M. l'abbÃ© Corblet admet
aussi des causes morales comme ayant concouru Ã  l'origine de l'o-
give, mais, on vient de le voir, il ne croit pas qu'elles aient agi
seules, Ã  l'exemple de M. l'abbÃ© BourassÃ©, qui dans son prÃ©cis d'ar-
chÃ©ologie chrÃ©tienne, publiÃ© il y a dix ans, attribue Â« l'Ã©lancement
des colonnes et l'Ã©lÃ©vation des voÃ»tes Ã  l'exaltation de la foi et Ã  l'ar-
deur de l'espÃ©rance. Â» Conception pieuse sans doute, mais explication
qui n'explique rien. M. l'abbÃ© Corblet prÃ©fÃ̈ re un detail prÃ©cis Ã  une
phrase sentimentale. Il vous donnera, par exemple, toute la syno-
nymie du style ogival pour vous guider au milieu du chaos qu'elle a
introduit dans les Ã©crits consacrÃ©s Ã  l'architecture du moyen Ã¢ge : ainsi
le style ogival flamboyant (1400 Ã  1550) est le style aire et quar-
taire de M. de Caumont, -- c'est le gothique flamboyant d'un autre
auteur, - le style perpendiculaire des Anglais,- le style bÃ¢tard,-
-- * ---- - ----
ce qui ne l'empÃªche pas d'Ãªtre encore le style fleuri,- le style pris-
matique.
aprÃ̈ s avoir traversÃ© l'art catholique du moyen Ã¢ge,
M. l'abbÃ© Corblet arrive Ã  la renaissance, il ne dit pas, comme son
prÃ©dÃ©cesseur trop exclusif, M. l'abbÃ© BourrassÃ©, que cette prÃ©tendue
renaissance fut une Ã©poque de dÃ©cadence venant ignominieusement
dÃ©trÃ́ner l'art gothique; il conserve son indÃ©pendance d'apprÃ©cia-
tion : Â« Deux : dit-il, apparaissent dans cette architecture :
le gÃ©nie de l'antique avec la puretÃ© de ses lignes, l'Ã©lÃ©gance de ses
proportions, la gracieuse correction de ses ornements; et l'Ã©lÃ©ment
national libre, mobile et capricieux comme la littÃ©rature du sei-
ziÃ̈ me siÃ̈ cle. L'art ne tombe pas dans la froideur d'une stÃ©rile imita-
tion, mais il s'empreint de sensualisme et oublie son antique sym-
bolisme et ses sublimes aspirations. C'est l'image fidÃ̈ le d'une Ã©poque
tout Ã  la fois Ã©lÃ©gante, dÃ©sordonnÃ©e et irreligieuse. L'architecture
encore digne de la France, mais elle n'est plus digne du catho-
Le Manuel d'archÃ©ologie mationale, de M. l'abbÃ© Corblet, fait
partie d'une collection d'ouvrages classiques destinÃ©s spÃ©cialement
aux sÃ©minaires, ou cette Ã©tude est justement propagÃ©e. If ne sera pas
moins utile aux gens du monde. Il est enrichi de nombreuses indica-
tions bibliographiques sur les diffÃ©rentes branches de la science, et
terminÃ© par un glossaire des principaux termes archÃ©ologiques et une
table des noms de dÃ©partements et de villes citÃ©s dans l'ouvrage,
pouvant servir de guide monumental en France. Le glossaire n'a pas
Ã©tÃ© rÃ©digÃ© avec assez de soin et a besoin d'Ãªtre completÃ©. A la place
des mots : aquarelle, badigeon, enduit, esthÃ©tique, faÃ§ade, fonda-
tions, lÃ©zarde.. qui figurent a tort dans une serie de termes arch*-
logiques, on regrette de ne pas trouver un grand nombre de mots,
parmi lesquels nous indiquerons seulement les suivants : aitre,
cathedra, stalle, liernes, tiercerons, arc en tiers point, rÃ©cluse-
ries, etc. Quelques-unes des omissions sont inexplicables ; ainsi,
armi les mots citÃ©s dans le corps de l'ouvrage, ceux d'atrium et
'impluvium figurent au glossaire, et on n'y trouve pas ceux de
fauces, tablinum, triclinium. - Frigidarium et tepidarium y
sont; et sudarium manque. - Vomitoires, pulpitum ont Ã©tÃ© ou-
bliÃ©s, et on a recueilli podium, carceres, postscenium, etc.Il sera
facile de faire disparaitre un jour ces lÃ©gÃ̈ res nÃ©gligences. Il est dÃ©si-
rable que ce glossaire des termes archeologiques soit aussi complet
que possible; c'est un auxiliaire et un bon complÃ©ment d'un manuel
dont nous reconnaissons l'utilitÃ© pour l'initiation Ã  l'Ã©tude de nos
antiquitÃ©s nationales.
A.-J. DU PAYS.
Restauration de Notre-Danane de Paris.
Suite, - (Voir le NÂ° 454.)
On a pu apprÃ©cier, d'aprÃ̈ s le prÃ©cis historique que nous
avons donnÃ©, l'importance et la difficultÃ© d'une vÃ©ritable
restauration de notre Ã©glise mÃ©tropolitaine. L'urgence de
cette restauration devenait de jour en jour plus sensible ;
mais quelle Ã©rudition assez Ã©clairÃ©e , quel goÃ»t assez sÃ»r
pourraient guider les artistes chargÃ©s d'un travail si dÃ©licat !
MM. Lassus et Viollet-Leduc n'ont pas reculÃ© devant l'im-
mensitÃ© de cette tÃ¢che : ils s'y sont vouÃ©s avec la passion
qui engendre les chefs - d'Å“uvre. Ces deux architectes
avaient dÃ©jÃ  fait leurs preuves dans la belle restauration de
Saint-Germain-l'Auxerrois, et dans celle non moins remar-
quable et non moins difficile de la Sainte-Chapelle du Palais,
exÃ©cutÃ©e sus la direction de M. Duban, et Ã  laquelle il man-
que aujourd'hui bien peu de chose pour que nous revoyions
ce dÃ©licieux bijou architectural dans toute sa splendeur pri-
mitive. Tous les deux se sont engagÃ©s dans un labyrinthe de
recherches et d'Ã©tudes qui effrayent l'imagination. Textes
anciens, chartes enfouies sous la poussiÃ̈ re des siÃ̈ cles, des-
sins oubliÃ©s, effacÃ©s, inintelligibles, dÃ©bris informes pour
tout Å“ il autre que celui d'un archÃ©ologue consommÃ©, ils ont
tout compulsÃ©, tout interrogÃ©, et sont arrivÃ©s Ã  l'achÃ̈ vement
de leur projet au moyen de cet admirable esprit d'induction
qui faisait reconstruire Ã  Cuvier tout un animal antÃ©diluvien
Ã  la seule inspection d'une dent ou d'une vertÃ̈ bre.
Et encore les crÃ©ations de la nature sont-elles soumises Ã 
une merveilleuse logique qui manque trop souvent Ã  la pen-
sÃ©e humaine, qu'il faut poursuivre Ã  travers les mÃ©andres
capricieux tracÃ©s par l'esprit des civilisations variables et
diverses. En effet, ramener tout le monument Ã  son plan
primitif, voire mÃªme Ã  ce style unique d'une des Ã©poques
qui se lisent sur sa construction, Ã©tait une prÃ©tention absurde
et irrÃ©alisable. Il fallait se transformer avec lui , retrouver
le style simple , sÃ©vÃ̈ re et fort du treiziÃ̈ me siÃ̈ cle pour la
faÃ§ade occidentale, le style plus fleuri, plus flamboyant,
plus capricieux du quatorziÃ̈ me pour les faÃ§ades du nord et
du midi, et pour les diffÃ©rentes parties de l'abside qui me-
naÃ§aient ruine ; il fallait enfin ne pas hÃ©siter Ã  tailler dans
le vif pour faire justice des grossiers anachronismes de Souf-
flot, des profanations du maÃ§on Parvy, du vandalisme des
mauvais jours de la RÃ©volution, de l'Empire et de la Restau-
ration.
Nos deux jeunes artistes sont sortis Ã  leur honneur de
cette tache inouÃ̄ e, et dÃ̈ s Ã  prÃ©sent on peut entrevoir, Ã  tra-
vers le rÃ©seau d'Ã©chafaudages qui enchevÃªtre les majestueu-
ses silhouettes du monument, les rÃ©sultats heureux du sys-
tÃ̈ me qu'ils ont adoptÃ© Ã  la faÃ§ade occidentale. Les belles
gerbes de crochets qui s'Ã©panouissaient Ã  chaque angle des
contreforts refleurissent comme avant les mutilations de
Parvy. Les fenÃªtres des tours , dÃ©gagÃ©es enfin des horribles
placages qui les obstruaient, respirent enfin Ã  pleins pou-
mons : les abat-sons si disgracieux qui venaient s'Ã©taler lour-
dement le long de leur riche encadrement disparaissent pour
faire place Ã  un systÃ̈ me de charpente plein de lÃ©gÃ̈ retÃ© et
d'Ã©lÃ©gance ; l'ogive de Soufflot est dÃ©jÃ  rebouchÃ©e ; au pre-
mier jour le bas-relief du Jugement dernier sera restituÃ©
d'une maniÃ̈ re authentique , grÃ¢ce Ã  un prÃ©cieux dessin re-
trouvÃ© par M. Gilbert. Les grandes portes en menuiserie,
d'un goÃ»t lourd et dÃ©testable, vont Ãªtre : ar d'au-
tres semblables Ã  celles des deux belles entrÃ©es de la fa-
de, dont la serrurerie si Ã©lÃ©gante et si riche restera long-
emps une des gloires de la serrurerie gothique. Enfin, et que
la RÃ©publique de 1818 en soit louÃ©e, on va replacer paisible-
ment dans leurs niches , depuis si longtemps dÃ©sertes, le
Christ, les apÃ́tres, les saints, voire mÃªme les rois, qui com-
plÃ©taient si heureusement l'ornementation de cette faÃ§ade.
Au reste , les plus farouches dÃ©mocrates auraient tort de
s'offenser de cette restauration d'un nouveau genre : les sou-
venirs qu'elle peut Ã©voquer n'ont rien de bien alarmant pour
la RÃ©publique. Les analogies prÃ©sentÃ©es par quelques autres
cathÃ©drales, entre autres celle de Chartres, avaient fait sup-
oser que les vingt-huit rois qui occupaient ces niches Ã©taient
es vingt-huit premiers de la monarchie franÃ§aise; des recher-
ches plus rÃ©centes et mieux dirigÃ©es semblent Ã©tablir que c'Ã©-
tait des rois de Juda qu'on avait voulu figurer. Les ima-
giers du treiziÃ̈ me siÃ̈ cle n'y regardaient pas de bien prÃ̈ s en
fait d'exactitude de costumes, et affublaient assez volontiers
les personnages bibliques de la saye et du manteau fleurde-
lisÃ© des monarques de leur Ã©poque; au reste, Pharamond ou
David, ChilpÃ©ric ou Salomon, il importe peu, et la tige
de JessÃ©, aussi bien que l'arbre gÃ©nÃ©alogique des races mÃ©-
rovingienne et carlovingienne, sont assez flÃ©tris pour qu'on
ne redoute de prÃ©tendants ni d'un cÃ́tÃ© ni de l'autre.
On essayait, il y a quelques mois, dans les Ã©brasements
du portail central, les modÃ̈ les en plÃ¢tre des apÃ́tres destinÃ©s
Ã  Ãªtre exÃ©cutÃ©s en pierre. Les hommes spÃ©ciaux se trou-
vent providentiellement quand ils sont nÃ©cessaires. MM. Las-
sus et Viollet-Leduc ont eu le bonheur de rencontrer, de
former peut-Ãªtre toute une Ã©cole de tailleurs d'images qui
s'est imprÃ©gnÃ©e du plus pur goÃ»t gothique. MM. Geoffroy
Dechaumeunu, ArmandToussaint, Pascal, Cavelier, Bion, Fro-
menger, Chemillion, Georges Prinssay et autres , faÃ§onnent
Ã  qui mieux mieux des figures roides, austÃ̈ res, solennelles ,
naÃ̄ ves, et pourtant, au fesoin, pleines de caprice et d'Ã©lÃ©-
ance, tout comme s'ils n'avaient jamais fait autre chose de
eur vie, ni jamais taillÃ© dans le marbre, le fer et l'or, les
plus charmantes fantaisies modernes, les vases les plus Ã©lÃ©-
gants et les plus gracieuses arabesques.
Tout porte donc Ã  croire dÃ̈ s Ã  prÃ©sent que l'imagerie,
cette partie si importante de l'ornementation des Ã©difices du
moyen Ã¢ge, ne restera pas, Ã  Notre-Dame, en arriÃ̈ re du reste
des travaux qui s'y accomplissent.
Outre la faÃ§ade occidentale, oÃ¹ les travaux se poursuivent
avec la plus grande activitÃ©, le cÃ́tÃ© mÃ©ridional de l'Ã©glise.
celui qui longe la Seine et les jardins de l'ancien archevÃªchÃ©,
est tout entrepris, Ã  commencer du transept jusqu'Ã  l'extrÃ©-
mitÃ© de l'abside. Des arcs-boutants ont Ã©tÃ© repris Ã  neuf et
dÃ©gagÃ©s d'un lourd empÃ¢tement en maÃ§onnerie dont on les
avait revÃªtus pour les consolider; on Ã©tait arrivÃ© Ã  un rÃ©sul-
tat tout contraire en dÃ©naturant leur forme. Les restaurateurs
prÃ©cÃ©dents avaient fait disparaÃ®tre, sous de petites dalles
minces attachÃ©s avec des clous, les pierres de ces arcs-bou-
tants rongÃ©es par l'Ã¢ge ou par les intempÃ©ries. Cette mÃ©thode
guÃ©rissait le mal Ã  peu prÃ̈ s comme un emplÃ¢tre guÃ©rit une
plaie, et entretenait dans les parties attaquÃ©es de nouveaux
et constants clapiers d'humiditÃ© et de dÃ©tÃ©rioration. Il a donc
fallu reconstruire entiÃ̈ rement ces frÃªles et solides supports
de l'Ã©difice. De tous cÃ́tÃ©s, pinacles et pyramidions mutilÃ©s
sont remplacÃ©s, et il va sans dire que la forme indiquÃ©e par
les aiguilles frustes est religieusement copiÃ©e et restituÃ©e dans
celles qu'on taille soit sur place, soit aux pieds du monument.
Avant peu, il faudra reconstruire presque entiÃ̈ rement aussi le
portail si efflorescent de cette mÃªme faÃ§ade : aujourd'hui,
uand on le regarde d'en bas, il menace ruine et fait rentre
: la maniÃ̈ re la plus alarmante. La rose, si maladroitement
retaillÃ© par le cardinal de Noailles, devra Ãªtre rÃ©tablie dans
ses profils originaires : la corniche qui surmonte cette rose,
entiÃ̈ rement dÃ©litÃ©e, a Ã©tÃ© restaurÃ©e en partie avec du bois.
On rÃ©tablira, au-dessus du grand mur lisse oÃ¹ sont taillÃ©es
les premiÃ̈ res fenÃªtres des chapelles de la nef, les pignons
ornÃ©s de crochets supprimÃ©s par ce malencontreux Parvy, dont
le nom se trouve sous nos pas toutes les fois qu'il est ques-
tion d'une mutilation, d'un outrage. Le systÃ̈ me des combles .
divisÃ©s par des chÃ©neaux, dont nous avons signalÃ© les incon-
vÃ©nients, est remplacÃ© par un dallage en pente aussi simple
u'ingÃ©nieux, et qui rendra impossible Ã  l'avenir l'infiltration
* eaux, la plus grave de toutes les causes de ruine. Les
tuyaux de descente, qui donnaient au monument une certaine
hysionomie bourgeoise, seront remplacÃ©s par de belles et
|* gargouilles Ã  tÃªtes de chimÃ̈ res, d'hydres, de guivres
et de tarasques, qui verseront bravement l'eau sur la tÃªte
des passants, au grand mÃ©pris des ordonnances de la voirie
et de M. le prÃ©fet de police. Mais qu'importent quelques pa-
rapluies effondrÃ©s et quelques baptÃ̈ mes de hasard pour ren-
dre Ã  Notre-Dame sa physionomie primordiale, et, chose plus
grave, pour en finir avec ces conduites mal entretenues, en-
gorgÃ©es, presque toujours crevÃ©es Ã  l'Ã©poque des dÃ©gels ?
Nous avons vu plusieurs de ces : restituÃ©es, et nous
avons Ã©tÃ© surpris de voir Ã  quel point les architectes actuels
ont su s'identifier avec le style gothique jusque dans ses
moindres dÃ©tails, jusque dans ses fantaisies les plus imprÃ©-
vues, les plus grotesques. Le visiteur qui pourrait, comme
nous l'avons fait, s'aventurer sur ces frÃªles planchers qui
s'Ã©lÃ̈ vent d'Ã©tage en Ã©tage jusqu'au sommet des tours, Ã  tra-
vers cette forÃªt de poutres, de madriers, de grues, de pou-
lies et d'Ã©chelles, oÃ¹ se presse, comme l'Ã©quipage de quelque
navire gÃ©ant, toute une population de * de charpen-
tiers, de tailleurs de pierres, redescendrait Ã©merveillÃ© de la
beautÃ© et de la soliditÃ© des matÃ©riaux employÃ©s, des mille
et un problÃ̈ mes rÃ©solus pour le remplacement de chacune
de ces pierres brisÃ©es par la main du temps ou par celle des
hommes. Il admirerait comment nos ouvriers contemporains
savent tailler avec goÃ»t, avec accent, ces ornements si lÃ©gers
et si dÃ©licats vus d'en bas, et qui lÃ  haut prennent des for-
mes et des proportions qui Ã©pouvantent. Quatre annÃ©es Ã 
peine se sont Ã©coulÃ©es depuis que les premiers Ã©chafaudages
se sont dressÃ©s autour de notre eathÃ©drale : la premiÃ̈ re a
Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã  des travaux de consolidation presque invisi-
bles : 1817 et 1818 surtout, malgrÃ© les bouleversements de
toute nature qui auraient pu entraver les travaux, les ont
vu marcher Ã  pas de gÃ©ant. Tout porte Ã  croire que le flanc
mÃ©ridional du chÅ“ur sera entiÃ̈ rement rÃ©parÃ© cette annee.
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La faÃ§ade opposÃ©e , qui
n'a guÃ r̈e Ã©tÃ© moins mal-
traitÃ©e que celle-ci, ne sera
reprise qu'aprÃ¨s son achÃ -̈
vement complet.
Nous nous sommes in-
formÃ© si on ne cherche-
rait pas Ã  donner aux pier-
res neuves , au moyen
d'une teinte factice, l'as-
pect de vÃ©tustÃ© des an-
ciennes. Ce petit artifice
ne sera pas employÃ©. L'air,
la pluie et la poussiÃ r̈e
auront bientÃ´t fait justice
de cette blancheur passa-
gÃ r̈e, et les vieilles pierres
auront avant peu dÃ©teint
sur leurs voisines. Notre-
Dame aura donc repris
avant peu d'annÃ©es, avec
toute sa soliditÃ© premiÃ r̈e
et toutes les garanties d'un
long avenir, l'aspect vÃ©nÃ©-
rable et imposant de sa ma-
jestÃ© sÃ©culaire.On a dit et
imprimÃ© bien des fois que
Notre-Dame s'Ã©levait au-
dessus du sol du parvis, sur
un perron de treize mar-
ches.Cette erreur, partagÃ©e
d'abord par les architectes
eux-mÃªmes, a Ã©tÃ© rÃ©futÃ©e
par les fouilles rÃ©cemment
exÃ©cutÃ©es, qui ont fait dÃ©-
couvrir, Ã  fleur du sol, des
fragments romains bienan-
tÃ©rieurs Ã  la construction
de l'Ã©glise. Les marches
dont il s'agit conduisaient
Ã  la berge voisine , vers
l'emplacement oÃ¹ se trou-
ve actuellement le petit
pont de l'HÃ´tel-Dieu.
Nous avons tardÃ© jus-
qu'ici de parler de la sa-
cristie nouvelle, - Å“uvre
entiÃ r̈ement originale de
MM. Lassus et Viollet-Le-
- vue gÃ©nÃ©rale prise du cÃ´tÃ© de la nouvelle sacristie, d'aprÃ¨s une Ã©preuve photographique de M. Blanc.
duc : nous ne voulions pas
mÃªler aux Ã©loges que nous
leur devons, comme res-
taurateurs, ceux qu'ils mÃ©-
ritent pour cette heureuse
crÃ©ation. Depuis la dÃ©mo-
lition de l'archevÃªchÃ©, la
construction de Soufflot,
dÃ©gagÃ©e des Ã©difices qui
l'environnaient, apparais-
sait aux flancs de Notre-
Dame comme une excrois-
sance parasite et hideuse.
Outre son incontestable
laideur, elle avait encore
l'inconvÃ©nient d'Ãªtre tout
Ã  fait insuffisante pour les
besoins du culte. En effet,
Notre-Dame, qu'on nous
permette d'entrer dans ce
dÃ©tail canonique, est Ã  la
fois cathÃ©drale et paroisse.
Comme cathÃ©drale, il lui
faut une grande sacristie
et une salle capitulaire ;
comme paroisse, il lui faut
une sacristie des messes,
comme Ã  toutes les autres
Ã©glises.
La reconstruction d'une
nouvelle sacristie Ã©tant ad-
mise en principe, le style
dans lequel elle devait Ãªtre
conÃ§ue ne pouvait Ãªtre
douteux. Cette annexe im-
portante , qui n'avait pas
d'autre place possible que
sur le cÃ´tÃ© mÃ©ridional ,
c'est-Ã -dire en un lieu oÃ¹
elle devait attirer inÃ©vita-
blement les regards, Ã©tait
forcÃ©ment subordonnÃ©e Ã 
l'ordonnance gÃ©nÃ©rale du
monument. D'anciennes
tapisseries indiquent que
sur l'emplacement actuel
s'Ã©levait autrefois une sa-
cristie. Les personnes ha-
bituÃ©es Ã  la symÃ©trie mo-
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derne, aux Ã©glises rectilignes,
comme par exemple la Made-
leine, qui n'a, Ã  vrai dire, ni
chapelle, ni confessionaux,
ni sacristie, ni clochers, pour-
ront Ãªtre choquÃ©es de voir
s'Ã©lancer la construction nou-
velle comme un soldat hors
des rangs ; mais les architec-
tes du moyen Ã¢ge , disent
MlM. Lassus et Viollet-Leduc,
Â« se gardaient bien de jamais
dÃ©guiser un besoin;Â» c'est lÃ 
justement ce qui donne Ã 
* IIlOll-
vement et de vie. La sacristie
actuelle , aujourd'hui entiÃ¨-
rement construite, forme donc
comme une seconde petite
Ã©glise accolÃ©e au flanc de la
cathÃ©drale-mÃ¨re.Sa distribu-
tion intÃ©rieure satisfait Ã  tou-
tes les exigences du pro-
gramme que nous avons in-
diquÃ©. La grande sacristie et
la salle du chapitre sont des
oiÃ¨ces conÃ§ues dans les plus
* et les plus nobles pro-
portions ; entre cette sacris-
tie et celle de la paroisse, se
trouve enclavÃ©e une char-
mante petite cour, ornÃ©e d'un
cloÃ®tre ogival, dont les nu-
railles intÃ©rieures sont desti-
nÃ©es Ã  recevoir des peintu-
res, comme le Campo-Santo
de Pise. Les Ã©perons qui s -
parent chacun des arceauxde
ce petit cloÃ®tre seront sur-
montÃ©s de figures d'Ã©vÃªques
assis, qui formeront tout au-
tour comme un concile de
pierre; tarasques et gargouil-
es feront lÃ , comme Ã  la ca-
thÃ©drale, leur devoir de dÃ©-
verser l'eau des toits. Nous
ne connaissons pas d'endroit
Fr gment des verriÃ¨res de la nouvelle sacristie,-Saint
Agilbert, par M. MarÃ©chal, de Metz.
| |
|
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se trouve une autre verriÃ¨re
reprÃ©sentant la sÃ©rie des ar-
chevÃªques de Paris. Cette ver-
riÃ¨re offre de beaux portraits,
parmi lesquels nous avons
remarquÃ© avec quelque sur-
prise celui du cardinal de
Noailles, tenant Ã  la main
un cartouche avec la lÃ©gende :
Â« Restauration du portail sud
de la cathÃ©drale.Â» Nous avons
vu plus haut en quoi consiste
cette glorieuse restauration,
que nos architectes auront
bien de la peine Ã  restaurer
eux-mÃªmes. Comme spÃ©ci-
mens de cette belle verriÃ¨re,
nous offrons Ã  nos lecteurs
deux de ses plus remarqua-
bles fragments, qui sont l'Å“u-
vre de M. MarÃ©chal (de Metz),
l'un de nos plus habiles pein-
tres-verriers. Partout enfin ,
dans l'Ã©difice nouveau, nous
avons admirÃ© le soin , on
pourrait dire la ferveur, avec
lesquels tout a Ã©tÃ© Ã©tudiÃ©,
prÃ©vu, exÃ©cutÃ©, depuis le
pavage jusqu'Ã  la toiture, de-
puis la menuiserie jusqu'Ã  la
serrurerie : une charniÃ¨re un
verrou, une serrure, une sim-
ple clef sont lÃ  des objets
d art, de vrais joyaux en fer.
- --
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Le frontispice de l'Ã©glise,
entiÃ¨rement dÃ©barrassÃ© des
Ã©chafaudages, apparaÃ®t avec
toute la splendeur que lui
avaient enlevÃ©e d'odieuses
mutilations, et n'attend plus
ue la restitution complÃ¨te
e son ancienne imaigerie ;
Mais les travaux de la faÃ§ade
mÃ©ridionale, les derniers en-
trepris, ont fait peu de pro-
grÃ¨s. Souhaitons que la cam-
pagne prochaine s'ouvre sous
Grande salle du chapitre de la nouvelle sacristie.
plus propice Ã  la rÃªverie que cette petite cour, oÃ¹ l'on est en plein treiziÃ¨me siÃ¨cle.
Sous toute la construction rÃ¨gnent des cryptes Ã  moitiÃ© enfouies dans le sol. Ce
sont encore de belles et nobles salles Ã  colonnes trapues, destinÃ©es Ã  servir de ves-
tiaires aux chantres et enfants de chÅ“ur, Ã  serrer le vin, etc.; et enfin, pour conci-
lier le confort moderne avec le goÃ»t archÃ©ologique, un vaste calorifÃ¨re entretiendra
partout une douce chaleur. - -
Quand la vieille cathÃ©drale sera complÃ©tement restaurÃ©e Ã  l'extÃ©rieur, quand la
sacristie neuve sera achevÃ©e, il restera encore Ã  s'occuper de l'intÃ©rieur de la nef. LÃ 
encore de nombreuses amÃ©liorations sont nÃ©cessaires; sans oser rÃ©clamer la suppres-
sion de la lourde dÃ©coration du chÅ“ur, Ã  laquelle se rattachent des souvenirs his-
toriques peut-Ãªtre respectables, le replacement des verriÃ¨res ne serait-il pas une
nÃ©cessitÃ©? N'y aurait-il pas urgence Ã  remplacer les grilles ou balcons qui bordent
les tribunes supÃ©rieures, voire mÃªme celle qui sÃ©pare le chÅ“ur de la nef, sans pitiÃ©
pour le beau poli de cette mirifique serrurerie de la restauration ? Ne faudrait-il
pas commencer surtout par promener Ã  grands coups l'Ã©ponge et la brosse sur cet
ignoble badigeon qui est venu encroÃ»ter si dÃ©plorablement toutes les finesses des
chapitaux et des moulures, et peut-Ãªtre mÃªme, en maint endroit, cacher des pein-
tures murales du plus haut intÃ©rÃªt ? -
Et s'il Ã©tait permis de pousser plus loin ces vÅ“ux, disons mÃªme ces espÃ©rances,
ne serait-il pas Ã  souhaiter qu'on finÃ®t par harmoniser peu Ã  peu les autels, les
ustensiles du culte, les ornements sacerdotaux eux-mÃªmes avec le. style du monu-
ment?Les Anglais catholiques ont donnÃ©, en ces temps derniers, de louables exemples
de ce zÃ¨le archÃ©ologique, de cette intelligence de l'art : chez eux des Ã©glises du
treiziÃ¨me siÃ¨cle ont Ã©tÃ© construites, dÃ©corÃ©es et meublÃ©es dans tous leurs dÃ©tails,
et les officiants eux-mÃªmes ont repris les anciens costumes du culte catholique, qui
se sont dÃ©naturÃ©s dans la succession des Ã¢ges.
Nous savons bien qu'Ã  des rÃ©formes aussi radicales dans la Â« mise en scÃ¨ne , Â» si
un mot aussi profane pouvait nous Ãªtre permis, on peut objecter une foule de rai-
sons plus ou moins spÃ©cieuses, dont la premiÃ¨re est qu'il faut Ãªtre de son Ã©poque,
de vivre de la vie de ses contemporains; mais le catholicisme lui-mÃªme est-il bien de
notre Ã©poque? Grave et haute question qui ne serait pas ici en son lieu. Il nous sem-
ble nÃ©anmoins que les philosophies , utopies et rÃªveries modernes n'ont rien inventÃ©
de mieux jusqu'Ã  prÃ©sent que la divine morale du crucifiÃ©, de mÃªme que l'art con-
temporain n'a pas encore su appliquer Ã  la religion du Christ des formules meil-
leures que celles que nous ont lÃ©guÃ©es les siÃ¨cles mieux croyants que le nÃ´tre. A
dÃ©faut de la foi qui manque Ã  notre gÃ©nÃ©ration, ne saurait-elle au moins avoir le
goÃ»t et le sens des hautes convenances, qui fait que telle forme est la consÃ©quence
voulue de telle religion? Nous l'avons dit en commenÃ§ant, et beaucoup d'Ã©minents
esprits l'avaient reconnu avant nous : le catholicisme de nos pays septentrionaux
se complaÃ®t dans les vieilles basiliques du moyen Ã¢ge; si nous conservons, si nous
restaurons nos cathÃ©drales Ã  grands frais d'Ã©rudition, que toutes les pompes extÃ©-
rieures du culte soient harmonisÃ©es, autant que possible, avec ces vÃ©nÃ©rables monu-
ments. En nous rÃ©jouissant des progrÃ¨s acquis, souhaitons et tÃ¢chons de provo-
quer , autant qu'il est en nous, les progrÃ¨s qui restent Ã  faire, et ne nous rangeons
pas du mÃªme bord que ces esprits chagrins qui, sous quelque prÃ©texte d'amour in-
sensÃ© du prÃ©sent, ou d'irrÃ©ligion forcenÃ©e, consentiraient sans peine Ã  voir nos Ã©glises
tomber en ruines, et l'eau du ciel inonder les dalles des sanctuaires dÃ©serts, Ã 
travers leurs voÃ»tes effondrÃ©es. FERNAND BOISSARD.
P. S. Il y a prÃ¨s de deux ans que ce travail est Ã©crit. Avant de le livrer Ã  l'im-
pression , retardÃ©e par diverses circonstances, nous avons voulu visiter les restau-
rations exÃ©cutÃ©es depuis lors , espÃ©rant avoir Ã  refondre toute la seconde moitiÃ©
de notre article pour Ãªtre l'historien fidÃ¨le des progrÃ¨s accomplis. Nous avons vu
: avec douleur que nous pouvions nous Ã©pargner cette tÃ¢che, que la parcimonie des
derniers budgets a rÃ©duite presqu'Ã  rien. NÃ©anmoins la sacristie est achevÃ©e, ou peu
s'en faut. Autour du petit cloÃ®tre intÃ©rieur on a placÃ© une sÃ©rie de vitraux d'un coloris
pÃ¢le et doux, mais d'un style charmant, oÃ¹ se dÃ©roule la lÃ©gende de sainte GeneviÃ¨ve.
Les cartons en ont Ã©tÃ© dessinÃ©s par M. Steinheil. Dans la grande salle du chapitre
*
Fragment des verriÃ¨res de la nouvelle sacristie. - Le
cardinal J.-F. de Gondi, par M. MarÃ©chal, de Metz.
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les auspices d'un budget plus clÃ©ment. Aujourd'hui nous
sommes forcÃ©s d'en rester sur l'Ã©ternelle citation virgilienne :
Pendent opera interrupta, minÃ¦que
Murorum ingentes, aequataque machina cÅ“lo.
Triste point d'orgue ! F, B.
Tableau de Paris, par Edmond Texier (1).
La publication que nous avons annoncÃ©e sous ce titre est
Ã  la veille de paraÃ®tre et n'a Ã©tÃ© retardÃ©e que par la nÃ©ces-
sitÃ© reconnue de classer les matiÃ̈ res dans un ordre mÃ©tho-
dique, de dresser, pour ainsi dire, la table des chapitres,
afin de ne rien omettre dans le tableau et de donner Ã  chaque
partie son dÃ©veloppement, selon son intÃ©rÃªt et son impor-
tance. Ce travail prÃ©liminaire achevÃ©, M. Edmond Texier
voit clairement desormais l'ensemble et les dÃ©tails de
l'Å“uvre qu'il a entreprise et nous pouvons dÃ̈ s aujourd'hui
donner, comme preuve de la parfaite proportion entre le ta-
lent de l'Ã©crivain et le sujet de son livre, l'introduction qui
composera en partie la premiÃ̈ re livraison :
I.
Â« Encore un livre sur Paris ! - Oui. Et tant que Paris sera
Paris, c'est-Ã -dire le centre du beau et de l'horrible , du su-
blime et du ridicule, de l'Ã©lÃ©gant, du gracieux, du pittores-
que , du bizarre, du grotesque , de l'impossible et de l'ab-
surde; tantque Paris restera ce qu'il est, l'Å“ il de l'intelligence,
le cerveau du monde, l'abrÃ©gÃ© de l'univers, le commentaire
de l'homme, l'humanitÃ© faite ville , Paris fournira matiÃ̈ re
aux recherches du philosophe, aux Ã©lucubrations du mora-
liste, aux charges bouffonnes du caricaturiste, aux portraits
du peintre de genre, aux reproductions, aux copies, aux ta-
bleaux, aux daguerrÃ©otypes dans toutes les plus infinies va-
riÃ©tÃ©s. Vous rÃ©ussirez plus facilement Ã  fixer sur la toile, sur
la plaque argentÃ©e ou sur le papier les vagues changeantes
de la mer au plus fort de ses orages et de ses colÃ̈ res , que
vous ne saisirez au vol les aspects de cet ocÃ©an d'individus,
d'intÃ©rÃªts, de modes, de fantaisies, de passions aux Ã©ternel-
les tempÃªtes, aux innombrables courants, aux changements
soudains comme le caprice, aux caractÃ̈ res multiples comme
la nature et diversifiÃ©s comme elle.
Â« Paris, Ã́ Parisiens! est moins connu de vous et des au-
tres que les villes les moins explorÃ©es, que les plus impÃ©nÃ©-
trables dÃ©serts. Un chasseur d'Ã©lÃ©phants de mes amis me
disait un jour : Â« Croyez-vous que je sais par cÅ“ur la grande et
la petite Cafrerie, oÃ¹ je n'ai vÃ©cu que deux ans, et que j'ignore
complÃ©tement les mÅ“urs et les habitudes de certains quar-
tiers de la capitale ?Â» Il croyait dire une chose Ã©norme, l'in-
nocent, il ne disait que la vÃ©ritÃ©. Nous serons entiÃ̈ rement
chez nous dans les hÃ́telleries hasardeuses que nous dispu-
tent Ã  l'heure qu'il est les bÃªtes fÃ©roces et les Ã©pidÃ©mies, que
Paris demandera encore des Ã©tudes, des physiologies , des
descriptions de toute sorte Ã  la plume Ã©ternellement insuffi-
sante du romancier, du poÃ©te comique, du moraliste et du
feuilletoniste. Nous aurons Ã©tÃ© promenÃ©s par la vapeur sur
tous les sentiers du globe , par * dans toutes les
couches de l'atmosphÃ̈ re, par quelque autre moyen inconnu
au fond de toutes les vallÃ©es et au sommet de toutes les
montagnes sous-ocÃ©aniennes , et Paris, Ã©chappant Ã  la loupe
de l'observateur, gardera sa physionomie insaisissable et ses
mystÃ̈ res. La chaine des monts AltaÃ̄ , les placers de l'Aus-
tralie, les oasis du Sahara et les glaces du pÃ́le antarctique
n'auront plus de secrets pour nous, et il se trouvera encore
dans le grand pandÃ©monium d'innombrables ressources pour
nourrir la vieille et classique flÃ¢nerie , la badauderie obser-
vatrice et philosophique de cette nuÃ©e de musards qu'entraÃ®ne
chaque jour une curiositÃ© toujours nouvelle et toujours sa-
tisfaite ; il restera toujours des voyages Ã  faire dans les salons
et les mansardes, dans les ateliers et les guinguettes , dans
les cryptes et dans les catacombes, sous les toits et sur le
avÃ©, dans les bazars et dans les promenades, Ã  travers les
oulevards, les places, les rues et les ruelles de cette terre
fÃ©conde en dÃ©couvertes, de cet univers de douze lieues de
tour, de cette merveilleuse Babylone bornÃ©e Ã  tous les ho-
rizons par la grÃ¢ce, le dÃ©sir, l'amour, la haine , l'esprit, la
passion, le talent, la bÃªtise et les forts dÃ©tachÃ©s.
Â« Oui sans doute, un livre sur Paris, et non un seul, mais
bien d'autres, tant qu'il existera un Paris et une littÃ©rature.
Tant qu'il restera une mÃ©taphore dans la langue franÃ§aise ,
une goutte d'encre au fond des encriers littÃ©raires, une fiole
d'acide sur l'Ã©tabli d'un graveur, une boite Ã  crayon sur le
pupitre d'un dessinateur, Paris aura la meilleure part de tout
ce que pourront produire ces divers interprÃ̈ tes de la pensÃ©e.
Pour lui, le styliste creusera l'inÃ©puisable veine des alliances
de mots les moins prÃ©vues, il dÃ©couvrira pour les exploiter
les plus riches filons d'allÃ©gories, de thÃ̈ ses et d'antithÃ̈ ses.
Pour lui les savants s'enseveliront Ã  perpÃ©tuitÃ© dans la noble
(l) Ourrage illustrÃ© de quinze cents grarures exÃ©cutÃ©es sur bois par Best,
Leloir, Holstein, Fessart, Lavieille, Porret. Lavoignat, etc. etc, d'aprÃ̈ s les
dessins de Blanchard Phar., Cham , Champin , Forest Eug. , FranÃ§ois,
Gavarni, GÃ©rard-SÃ©guin, Granville Lami Eug, Pauquet, Renard, Rous-
sel, Valentin, Vernet (Hor.), etc., etc., reprÃ©sentant Paris sous tous ses as-
pects et Ã  toutes ses Ã©poques :
Vues gÃ©nÃ©rales,- les promenades,
â€“  les boulevards, les places publi-
ques,- la Seine,- les ponts et les
quais,- les monuments, - les Ã©difi-
ces de l'Etat et les institutions poli-
tiques,- les acadÃ©mies, les facultÃ©s,
les Ã©coles,- les palais et hÃ́tels re-
marquables des particuliers , - les
musÃ©es et les galeries publiques et
privÃ©es,- les bibliothÃ̈ ques , - les
thÃ©Ã¢tres,- les jardins et les lieux pu-
tribunaux, - les Ã©glises ct les monu-
ments religieux,- les cimetiÃ̈ res, -
les catacombes ou Paris souterrain,
â€“  les halles et marchÃ©s, - l'Ã©dilitÃ©
parisienne, - les chemins de fer,-
les barriÃ̈ res, - les environs de Paris
ou Paris extra muros,- les hommes
cÃ©lÃ̈ bres et les grotesques,- les jour-
naux et les journalistes,- les ateli rs
et les rapins,- les magasins et les
boutiqnes,- les restaurants et les ca-
blics de rÃ©union , les rues et les pas- | fÃ©s,- les grandes et les petites in-
sages,- les cours de justice et les l dustries,- les mÅ“urs et les modes, etc.
Le TABLEAU DE PARIs formera 2 volumes grand in-4Â°, et paraÃ®tra en
:* de 4 pages, Ã  15 centimes, ou 20 sÃ©ries de 10 livraisons,
Par la poste, 20 centimes la livraison, 2 francs la sÃ©rie.
On souscrit Ã  Paris : chez les Ã©diteurs Paulin et Le Cheralier, rue de Ri-
chelieu, 60, et chez tous les libraires de Paris et des dÃ©partements. (Envoyer
un mandat sur la poste pour une ou plusieurs sÃ©ries.)
poussiÃ̈ re des siÃ̈ cles, et recommenceront leur rÃ©trospectif
Ã©tiquetage de rues, de monuments et de maisons, trop heu-
reux s'ils peuvent Ã©viter la contrefaÃ§on, et s'ils ne voient pas
leurs doctes et inutiles Ã©crits pillÃ©s et mis Ã  sac par la horde
de ceux qui ne vÃ©curent jamais que du bien et de la science
d'autrui. Paris verra toujours pour son compte le burin
mordre le bois, le crayon charbonner le papier , le pinceau
empÃ¢ter la toile, et, dernier venu des artistes, le soleil faÃ§on-
ner le brÃ́me et fixer sur le mÃ©tal ses impalpables rayons.
Que le public ne s'effraye pas de ce dÃ©nombrement effleurÃ©
Ã  peine, et qui aurait pu prendre des proportions homÃ©ri-
ques. Dans ces Ã©paisses phalanges de gens qui ont vÃ©cu sur
leur maniÃ̈ re de voir et de faire voir Paris, que de noms au-
jourd'hui oubliÃ©s !Quant Ã  nous, nous ne ressusciterons pas
les morts; nous n'irons pas rÃ©veiller, par exemple, au fond de
son tombeau, ce Restif de la Bretonne, aÃ̄ eul de toute une race
maladive, qui a su rendre ennuyeux le panorama le plus
riche et le plus saisissant, qui a trouvÃ© le moyen de faire
bÃ¢iller en parlant de Paris. Pour un Vlercier et un Dulaure,
qui surnagent, que de noyÃ©s dans cette mer implacable ! Les
uns ont Ã©quarriÃ  grand effort les pierres de taille et les dalles
de marbre du style monumental ;pour eux, la grande ville
n'a Ã©tÃ© qu'un assemblage d'Ã©difices, de murs, de moellons; ils
n'ont vu que le corps et n'ont pas songÃ© Ã  l'Ã¢me; ils se sont
battus avec les colonnes grecques des palais et les ogives go-
thiques des Ã©glises. Les autres, soulevant, comme le fit jadis
AsmodÃ©e, les toits des maisons et les plafonds des chambres
les plus secrÃ̈ tes, ont essayÃ© de nous faire assister aux mille
drames qualifiÃ©s d'intimes, aux pÃ©ripÃ©ties, aux accidents de
cette vie parisienne si caractÃ©risÃ©e, si originale, si personnelle
malgrÃ© l'immense frottement qui semblerait devoir effacer
toutes ces effigies et transformer en monnaie courante chaque
type individuel. A cette Å“uvre Balzac Ã  consacrÃ© vingt ans
de son gÃ©nie et vingt de ses chefs-d'Å“uvre. Ce qu'il a fait,
bien d'autres ont tentÃ© de le faire, et ses hÃ©ros imitÃ©s ont
servi et servent encore de modÃ̈ les Ã  une foule de romanciers,
de dramaturges, d'auteurs comiques, de vaudevillistes, de
collectionneurs d'anecdotes. Les Ã©ternels crimes du salon,
les perpÃ©tuelles et classiques vertus de la mansarde, les ef-
forts du gÃ©nie dÃ©ployÃ©s par ceux-ci pour gagner des millions,
: ceux-lÃ  pour arracher Ã  la nÃ©cessitÃ© le pain quotidien,
'existence dorÃ©e des hauts banquiers, et la misÃ̈ re des habi-
tants de ces quartiers honteux et sombres, repaires du vol et
de l'assassinat, tout a Ã©tÃ© exploitÃ©, tout a fourni matiÃ̈ re au
dÃ©mon de la description et de l'analyse.
Oui, tout a Ã©tÃ© exploitÃ©, et cependant tout reste encore Ã 
dire : Ã  Paris tout change, tout se transforme, tout passe,
tout disparait pour reparaÃ®tre. Le mythe de ProtÃ©e peut seul
donner une dÃ©finition complÃ̈ te de cette ville fabuleuse comme
la mythologie et variable comme l'atmosphÃ̈ re ; et, Ã  ce pro-
pos, j'ai oubliÃ© de vous signaler le cÃ́tÃ© grotesque et bouffon
de la grande ville, l'empire des calembredaines, des bons
mots, des rÃ©flexions saugrenues, des charges d'artistes. De-
puis ce vieux rire aimÃ© de Rabelais, si prodigieusement farci
de science, de philosophie , si merveilleusemeat psalmodiÃ©,
saccadÃ©, prolongÃ© jusqu'au dernier numÃ©ro du Tintamare,
pourrait compter les charges aristophanesques, les stupÃ©-
iantes bÃªtises, les figurations miraculeuses et grotesques qui
pleuvent dru comme grÃªle, et dont l'ensemble forme la cari-
cature la plus vieille, la plus nouvelle, la plus vraie et la plus
ressemblante de Paris et de ce gÃ©nie franÃ§ais qui n'a peut-Ãªtre
de bien original que ce don de l'hilaritÃ© quand mÃªme, du
rire fou et dÃ©boutonnÃ© au milieu des malheurs, et qui se fait
du mal Ã  soi-mÃªme pour avoir occasion de faire du sarcasme
aux dÃ©pens des autres Ã  ses dÃ©pens ?
Que nous reste-t-il donc Ã  faire, Ã  nous descendus dans
l'arÃ̈ ne aprÃ̈ s cent mille passÃ©s et avant cent mille Ã  venir ?
Le temps a fait la place libre, et cependant nous pourrons
encore glaner lÃ  oÃ¹ a passÃ© l'impitoyable faucheur, le grand
chiffonnier qui entasse tant de choses dans sa hotte immor-
telle. Essayerons-nous de joindre notre voix Ã  ce concert de
voix, de timbres et d'instruments aux mille accords ? Pren-
drons-nous le saxophone ou le mirliton ? le sifllet ou la
trompette ? l'orgue de Saint-Eustache ou l'orgue de Barbarie ?
Nous prendrons tout cela tour Ã  tour, selon le jour et le su-
jet. Nous ne nÃ©gligerons rien de ce qui a Ã©tÃ© fait avant nous,
puisant Ã  droite et Ã  gauche nos renseignements, et nous
emparant, dans le domaine dÃ©jÃ  explorÃ©, de tout butin, de
toute proie dont pourra s'accommoder notre patrimoine. Peu
de descriptions de monuments (Ã  ce sujet, nous renverrons
le lecteur aux divers guides de voyageurs et autres Ã©crits de
mÃªme force, dont nous ne saurions contester ni mÃªme Ã©galer
l'exactitude pour compter les mÃ̈ tres carrÃ©s et les colonnettes
de nos Ã©difices); beaucoup d'Ã©tudes de mÅ“urs; nous cher-
cherons Ã  remettre en portraits ceux que les Balzac et autres
ont fait agir et parler, et, Ã  dÃ©faut de l'intÃ©rÃªt dramatique qui
pourrait nous manquer, nous nous efforcerons d'avoir de la
vÃ©racitÃ© et l'exactitude.
Nous peindrons Paris Ã  table, Paris dans l'eau, Paris Ã  la
campagne, Paris en toilette, en dÃ©shabillÃ©, au spectacle, au
coin du feu, dans la rue, au salon, partout. Nous l'exami-
nerons dans ses fÃªtes privÃ©es et publiques, dans la physiono-
mie de ses habitants et des Ã©trangers. Nous dÃ©crirons une Ã 
une les innombrables existences qui vivent dans cette grande
et multiple existence, les types qui s'y dessinent; les travers
et les ridicules, les choses bonnes et les mauvaises. Nous
nous efforcerons, en un mot, de peindre tout ce que nous
avons vu, et, le crayon de l'artiste se mariant Ã  la plume de
l'Ã©crivain, nous arriverons peut-Ãªtre Ã  faire un vÃ©ritable Ta-
bleau de Paris.
II.
Â« Voulez-vous la voir dans toute sa grandeur, cette fiÃ̈ re citÃ©
Ã©tendue Ã  vos pieds et dÃ©roulant sous vos regards son vaste
: montez la rue des Martyrs, les degrÃ©s du PanthÃ©on,
es sentiers du PÃ̈ re-Lachaise. Je suppose un de ces soleils Ã 
demi voilÃ©s, un de ces cieux bleu pÃ¢le si irÃ©quents sous notre
zÃ́ne oÃ¹ les vapeurs Ã  demi transparentes bordent mollement
les contours de l'horizon, et fondent sous une teinte harmo-
nieuse les tons crus et les couleurs discordantes. La grande
ville se dÃ©veloppe dans son enceinte de forts et de bastions,
Ã©treignant, sur les deux rives, la Seine, large ruban tout bariolÃ©
de ponts. CÃ  et lÃ  l'ardoise, les dÃ́mes vitrÃ©s Ã©tincellent ; on
dirait des flots blanchissants sur le vert sombre d'un ocÃ©an
d'Ã©difices. Mais cette mer, exempte de monotonie, s'entre-
coupe d'ilots de verdure et de vastes oasis; les Tuileries, le
Luxembourg, le Jardin des Plantes, les Champs-ElysÃ©es, in-
terrompent ces montagnes de moellons, de ciment et de bri-
ques. Mille monuments varient Ã  l'infini les lignes de l'ho-
rizon. Ici les flÃ̈ ches gothiques, lÃ  les tours massives, plus
loin les dÃ́mes renflÃ©s, les colonnades Ã  jour, les assises inÃ©-
branlables, les sveltes aiguilles; Saint-Jacques, Saint-Eusta-
che, Notre-Dame et cent autres chefs-d'Å“uvre de l'art au
moyen Ã¢ge. Le PanthÃ©on ravi aux souvenirs antiques, la
Bourse, la Madeleine et cette rangÃ©e de palais, cette bordure
de monuments que baigne la Seine : le Louvre, la place de la
Concorde, le Palais-Bourbon, l'HÃ́tel-des-Invalides, et, vers
l'autre extrÃ©mitÃ©, les lointains sommets de l'Observatoire, du
Val-de-GrÃ¢ce, des Sourds-Muets. Paris est le rendez-vous des
monuments de tous les styles et de toutes les Ã©poques. Vus Ã 
vold'oiseau, on dirait que ces Ã©difices se touchent, et des lieues
les sÃ©parent. Si le soir vous surprend dans cette contempla-
tion, vous allez voir mille clartÃ©s soudaines apparaÃ®tre, et sous
le ciel, prairie Ã©maillÃ©e d'Ã©toiles, comme dit le vieil Eschyle,
va tout Ã  coup s'illuminer un ciel rival aux astres plus nom-
breux et encore plus Ã©clatants, rÃ©flÃ©chis en longues enfilades
dans la transparence de la Seine; les feux en suivent le cours
sinueux, puis ils rayonnent sur la ligne des boulevards, Ã©toi-
lent l'obscuritÃ© des rues et la sombre verdure des prome-
nades. Partout le gaz Ã©tincelle en attendant que se lÃ̈ ve, de-
main peut-Ãªtre, le soleil Ã©lectrique destinÃ© Ã  nous faire
oublier la distinction Ã  demi effacÃ©e du jour et des tÃ©nÃ̈ bres.
Mais laissons lÃ  le pinceau du paysagiste; aussi bien il
nous faudrait tout au moins le burin de Callot, la palette de
Salvator Rosa, et les toiles gigantesques de Martinn. Ce qu'il
nous reste Ã  dÃ©crire, c'est l'Ã¢me de ce grand corps, c'est le
pÃªle-mÃªle grouillant, vivant, agissant au milieu de ce pÃªle-
mÃªle encore harmonieux; c'est la mer orageuse, hurlante, aux
flots tourmentÃ©s, aux reflets variÃ©s, diaprÃ©s, bigarrÃ©s, qui
clapote, tempÃªte, mugit au milieu de l'ocÃ©an immobile de
monuments et d'Ã©difices, vagues pÃ©trifiÃ©es. C'est le Paris de
chair et d'os, le Paris d'hommes : le Paris de pierre. En-
trez dans la grande ville : voici la foule, toujours la foule, et
notre langue et toufes les langues issues de la dispersion des
enfants de NoÃ© seraient insuffisantes Ã  nous la figurer, cette
cohue, cette armÃ©e, cette fourmillÃ̈ re comparable aux nuÃ©es
de sauterelles qui obscurcissent le soleil du dÃ©sert, aux bancs
de poissons qui Ã©migrent du pÃ́le, aux coquillages invisibles
dont la dÃ©pouille s'amoncelle et forme les Alpes ou les Py-
rÃ©nÃ©es.Quel peintre pourra jamais reprÃ©senter cet incroyable
tohu-bohu, ce cataclysme d'Ãªtres humains, aussi divers que
nombreux et rÃ©unis lÃ  aujourd'hui pour Ãªtre remplacÃ©s de-
main ! Tout ce que le gÃ©nie de l'homme et le caprice de la
femme, les deux plus grands crÃ©ateurs aprÃ̈ s Dieu, ont pu
mettre au jour de variÃ©tÃ©, d'originalitÃ©, de discordances, de
dissonnances, d'antipathies, d'analogies, tout ce qui vit sous
n'importe quel pan du ciel a fourni son Ã©chantillon Ã  cet im-
mense et populeux bazar, Ã  ce rendez-vous universel de l'es-
pÃ̈ ce que iuffon a classÃ©e entre le singe et Dieu. Cet homme
Ã©tranglÃ© d'un faux col, aux favoris Ã©bouriffÃ©s, et emprisonnÃ©
dans une redingote de force, blond, pÃ¢le, maigre, Ã  ressorts,
c'est un anglais. Une blonde lady tient son bras triangulaire-
ment, et, prodige de la crinoline! nous offre la parfaite image
d'un Ã©teignoir sautillant Ã  cÃ́tÃ© d'une araignÃ©e en fil d'archal.
Plus loin une chevelure d'Ã©toupe, un teint fade et rosÃ©, un
habit Ã  queue de moineau, un pantalon restÃ© Ã  mi-chemin :
vous avez affaire Ã  quelque rÃªveur germanique. Celui-ci, Ã©toffÃ©
dans sa rÃ©dingote, le chapeau renversÃ© en arriÃ̈ re, les favoris
en cÃ́telette, n'est pas de France, mais de Marseille; celui-lÃ 
osseux, brun, la chevelure bouclÃ©e, la moustache en crochet,
a reÃ§u le jour entre les PyrÃ©nÃ©es et la mer; cet autre, le visage
bistrÃ© et barbu, le poil * les doigts, la poitrine Ã©tince-
lant de rubans et de fausses pierreries, est un Italien. Ainsi
voilÃ  des exemplaires de tous les peuples : des Grecs Ã  la ca-
lotte rouge, aux traits mÃ¢les et fiers, des Orientaux dans leur
costume national, impassibles et, mÃªme Ã  Paris, dignes fils du
prophÃ̈ te ; des Russes, les meilleurs copistes de nos Ã©lÃ©gances,
tout passe sous nos yeux comme une Ã©ternelle fantasmago-
rie, et nous laisse, si nous savons les recueillir, une leÃ§on et
un bon conseil.
Parmi tous ces Ãªtres divers, il en est un dont il faut parler
plus longuement, c'est le Parisien. L'Esquimau s'attache
moins Ã  sa cabane de glaÃ§ons, le sauvage Ã  sa hutte natale
que le Parisien Ã  ses boulevards , Ã  ses quais , Ã  son Palais-
Royal. Parlez-lui, s'il vous plaÃ®t, de longs et pÃ©rilleux voya-
ges, de difficiles circumnavigations autour du monde ; essayez
de l'Ã©mouvoir par toutes ces odyssÃ©es du tillac et de la table
d'hÃ́te, de la caravane et du bateau Ã  vapeur. Vous aurez
lieu d'admirer les superbes dÃ©dains de cet homme qui n'a ,
dit-on, rien vu que son ciel toujours gris, ses rues toujours
noires, ses barriÃ̈ res avinÃ©es, ses jardins et ses environs pei-
gnÃ©s, rÃ¢tissÃ©s , Ã©mondÃ©s, Ã©ternelle parodie de l'Å“uvre du
grand auteur des choses. Mais toutes les variÃ©tÃ©s de la race
voyageuse comprises entre Alexandre de Humboldt et Alexan-
dre Dumas, entre la haute science et la haute fantaisie, n'ont
rien Ã  opposer Ã  cet Ã©ternel voyage du Parisien, Ã  la flÃ¢nerie,
cette flÃ¢nerie fÃ©conde, instructive, piquante, animÃ©e, riche
d'Ã©motions, de souvenirs , d'enseignements. Vous aurez fait
le tour du monde, Ã́ voyageurs ! Et lui donc, ne l'a-t-il pas
parcouru, ne le parcouriif pas tous les jours, son univers ?
Ne trouve-t-il pas la Chine et le Japon dans un magasin du
boulevard ? Est-ce que le PÃ©rou et l'Inde n'Ã©tincellent pas
dans toutes les montres des joailliers, des bijoutiers et des
orfÃ©vres ? N'a-t-il pas , pour opposer aux chasses fantasma-
goriques des Nemrod cÃ©lÃ̈ bres et aux forÃªts cyclopÃ©ennes des
romanciers du nouveau monde, les parages fameux de la
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plaine Saint-Denis, les solitudes agrestes des bois de Fontai-
nebleau ? Essayez de l'Ã©tonner par toutes les merveilles des
annales de la navigation : n'a-t-il pas dans la Seine le roi des
fleuves, et les premiers mariniers du monde dans les cano-
tiers d'AsniÃ̈ res ? Il a vu lancer Ã  Neuilly la frÃ©gate-modÃ̈ le !
Parlez-lui donc des vaisseaux Ã  trois ponts ? Il a vu les rÃ©-
gates et les joutes nautiques ; racontez-lui aprÃ̈ s cela des ba-
tailles navales. Pour lui, l'univers entier a Ã©tÃ© mis Ã  contri-
bution ; aussi rien ne l'Ã©tonne, et, aprÃ̈ s quarante ans passÃ©s
dans les limites de sa banlieue, il se mettrait Ã  parcourir le
monde qu'il n'y retrouverait que les pÃ¢les spÃ©cimens de tout
ce qu'il a vu, observÃ©, remarquÃ© dans sa fleur, dans sa gloire
et dans sa perfection.
Puis il y a encore des gens Ã©merveillÃ©s, s'il se rencontre
un Parisien qui leur avoue naÃ̄ vement son goÃ»t pour la ba-
dauderie, ses instincts si casaniers dans son Paris. et son peu
d'attraits pour d'inutiles voyages. Que voulez-vous donc qu'il
cherche , lui , fils de la citÃ© encyclopÃ©dique et universelle ,
lui, flÃ¢neur par goÃ»t, par passion, par mÃ©tier; lui, spectateur
assidu et journalier d'une revue Ã©ternelle que passent en son
honneur tous les produits imaginables de notre monde sub-
lunaire ?
Il n'a pas besoin de voyager, c'est l'univers qui voyage
pour son compte, qui se dÃ©place piÃ̈ ce par piÃ̈ ce pour venir
solliciter son suffrage, faire appel Ã  ses goÃ»ts d'amateur et de
consommateur. N'a-t-il pas sous les yeux tout ce que la na-
ture enfante en matiÃ̈ res premiÃ̈ res, tout ce qu'Ã©labore l'in-
dustrie humaine, tout ce que crÃ©ent le ciseau, le burin, le pin-
ceau des artistes, les chefs-d'Å“uvre de la littÃ©rature, de la
poÃ©sie et de la musique?N'est-ce pas pour lui que vit, que
s'agite, que travaille tout ce qui est fort, vivace, Ã©nergique,
intelligent ? Certes, l'univers a bien raison de voyager et le
Parisien de rester Ã  sa place : car le Parisien, encore une fois,
possÃ̈ de tout ce que l'univers pourrait lui montrer, et de plus
mille trÃ©sors qui lui appartiennent en propriÃ©tÃ© exclusive, ne
fÃ»t-ce que cette collection unique des fruits de l'activitÃ© de
toutes les nations !
Qu'est-ce donc que Paris possÃ̈ de Ã  l'exclusion du reste
de l'univers ? Quoi ?. Ce gÃ©nie des arts qui en fait la mÃ̈ re-
patrie et pour ainsi dire l'entrepÃ́t des grÃ¢ces, des dÃ©licatesses
et des Ã©lÃ©gances; ce goÃ»t inimitable qui prÃ©side Ã  toutes ses
crÃ©ations ! cette aptitude universelle qui le rend manufactu-
riercomme Lyon ou Mulhouse, commerÃ§ant comme Southamp-
ton et Marseille, industriel comme une usine anglaise, savant
comme une universitÃ© d'Allemagne, artiste et poÃ©te comme.
que dirons-nous? comme Paris lui-mÃªme. Aimez-vous la
science, la philosophie, la littÃ©rature ? Les professeurs sont
dans leurs chaires et vous attendent, depuis le praticien qui
dissÃ̈ que le corps humain Ã  la Clinique, jusqu'au mÃ©taphy-
sicien : dissÃ̈ que le moi et le non moi Ã  la Sorbonne, jus-
qu'au docteur Ã̈ s lettres qui : au CollÃ©ge France un
vers de Virgile, jusqu'Ã  l'orientaliste qui vous dit au juste
l'annÃ©e dans laquelle vivait le cÃ©lÃ̈ bre rÃ©formateur Bouddah-
Mouni, dont personne n'a jamais entendu parler. Et ne par-
lerons-nous pas aussi de cette mode parisienne crÃ©Ã©e Ã  chaque
instant uniquement en haine de ce qui ressemble Ã  la stabi-
litÃ© ? Qu'on se figure, si toutefois l'imagination se prÃªte Ã  le
concevoir, des Ã©chantillons rÃ©unis de toutes les fantaisies bi-
zarres, inouÃ̄ es, incohÃ©rentes, inexplicables, impossibles, qui
ont passÃ© par la tÃªte de toutes les femmes dans tout le cours
des siÃ̈ cles ; c'est ce que notre plume se refuse Ã  dÃ©crire, et
ce que vous verrez pourtant sans peine en deux heures de
promenade entre la Madeleine et la Bastille.
Ce que Paris possÃ̈ de encore, c'est cette population si
mÃªlÃ©e et si originale , qui se compose pour ainsi dire de
plus de nuances que d'individus , oÃ¹, aujourd'hui encore ,
comme au temps de Mercier, vous trouverez des Asiatiques
vivant sur des piles de coussins, dans des palais resplendis-
sans de marbre et d'or, et des Lapons accroupis dans des
terriers, sous de mÃ©chantes huttes ouvertes Ã  tous les fri-
mats. Ce qu'il possÃ̈ de enfin ce Paris sans pair, ce sont des
personnages fortement caractÃ©risÃ©s, des types aussi originaux
qu'innombrables, des industries de toute sorte, oÃ¹ Ã©clate le
gÃ©nie inventif du peuple le plus inventif de la terre ; en un
mot les * variÃ©tÃ©s de toutes ces espÃ̈ ces si di-
verses que nous allons essayer d'Ã©tudier, de surprendre et
de peindre au vol du crayon et de la plume, heureux si nous
parvenons Ã  faire connaÃ®tre, mieux que nos devanciers, la
merveille des merveilles, l'alpha et l'omÃ©ga de la civilisa-
tion humaine. EDMOND TEXIER.
CIhonique musicale.
Nous terminions notre prÃ©cÃ©dente chronique en annonÃ§ant
la rentrÃ©e en session de la SociÃ©tÃ© des concerts du Conser-
vatoire. C'est le 11 de ce mois qu'a eu lieu la reprise des
sÃ©ances de cette belle sociÃ©tÃ© musicale , qui compte mainte-
nant vingt-cinq ans d'existence, et qui est, Dieu merci, plus
que jamais pleine de vie. Avoir passÃ© vingt-cinq hivers, et se
porter encore Ã  merveille, n'est-ce pas quelque chose d'ex-
traordinaire pour une sociÃ©tÃ© de ce genre, et dans un pays
comme le nÃ́tre, oÃ¹ le pur amour de la musique et la cons-
tance dans les affections ne sont pas prÃ©cisÃ©ment les vertus
dominantes ? Il est vrai que l'orchestre fondÃ© par Habeneck
est le plus admirable qu'on ait jamais entendu; que nulle
rÃ©putation ne fut plus lÃ©gitimement acquise, plus glorieuse-
ment soutenue que la sienne. Il va sans dire que les artistes
dont il est aujourd'hui composÃ© ne sont plus tous les mÃª-
mes qu'Ã  l'origine; au fur et Ã  mesure, de vertes intelligen-
ces, des talents jeunes et riches de sÃ©ve sont venus , et
viennent journellement, remplacer ceux qui leur ont montrÃ©
le chemin; mais cependant c'est toujours l'orchestre d'Habe-
neck , bien que celui-ci mÃªme n'y soit plus Ã  la tÃªte ; et il
nous semble que la plus grande ambition que puisse avoir
l'artiste qui a recueilli l'hÃ©ritage du fondateur , c'est que le
public continue sans cesse Ã  dire de l'orchestre de la SociÃ©tÃ©
des concerts du Conservatoire : C'est toujours l'orchestre
d'Ilabeneck. - Il n'est pas moins curieux de voir comme le
public de ces matinÃ©es musicales s'est conservÃ© le mÃªme de-
puis les premiÃ̈ res annÃ©es de la sociÃ©tÃ© ; si ce ne sont plus
absolument les mÃªmes physionomies, ce sont bien exacte-
ment les mÃªmes goÃ»ts : jusque dans la maniÃ̈ re d'applaudir
ou de ne pas applaudir , on le peut reconnaÃ®tre. On dirait
vraiment que ce public, tant que la SociÃ©tÃ© durera, pourra
bien changer la forme de son habit suivant la mode , mais
sans altÃ©rer en rien son caractÃ̈ re. Lui aussi sera toujours ,
il semble, le public d'IIabeneck. Mais l'Ã©loge, ici, n'a pas la
mÃªme valeur. - L'Ã©cueil d'une sociÃ©tÃ© de ce genre , qui
prend de l'Ã¢ge, est que son auditoire habituel s'accoutume
Ã  un rÃ©pertoire dont il ne veut plus se dÃ©partir, quoiqu'il
prÃ©tende quelquefois le contraire. Depuis vingt-cinq ans
que les programmes des concerts de la salle de la rue Ber-
roulent sur les symphonies de Beethoven, plus d'un
ilettante de ces parages s'est hasardÃ© Ã  chuchoter Ã  l'oreille
de ses voisins : Toujours du Beethoven ! Et puis , lors-
qu'une autre Å“uvre que l'une de celles de ce maÃ®tre-
gÃ©ant se montre sur l'affiche : Oh! oh! quel est ce nouveau
venu , ce prÃ©somptueux qui ose entrer cÃ©ans ? ne man-
quent pas de s'Ã©crier ceux-lÃ  mÃªme qui murmuraient tout
bas : Toujours du Beethoven ! - C'est lÃ  l'Ã©cueil de ces so-
ciÃ©tÃ©s, disions-nous ;et, pour l'Ã©viter, il n'est pas mauvais, il
est mÃªme trÃ̈ s-bon que de loin en loin les artistes se condui-
sent peu parlementairement, comme le fit Habeneck un jour
qu'il faisait exÃ©cuter la derniÃ̈ re messe de Requiem de Che-
rubini. Le public n'ayant pas rendu la justice qu'elle mÃ©ritait
Ã  cette Å“uvre du plus grand contrapontiste du monde (c'est
ainsi que Beethoven appelait Cherubini), Ilabeneck se re-
tourna brusquement vers le parterre, allongeant et branlant
son bras gauche, le point fermÃ©, ses lÃ̈ vres Ã©paisses avancÃ©es
d'une faÃ§on plus dÃ©daigneuse et plus rogue que d'ordinaire,
tandis que de l'archet qu'il tenait de la main droite il se mit
Ã  frapper Ã  coups redoublÃ©s sur la partition posÃ©e devant
lui, donnant ainsi Ã  son armÃ©e le signal d'une singuliÃ̈ re
rÃ©volte ; et l'armÃ©e, imitant l'exemple de son chef, fit Ã©cla-
ter les plus tumultueux applaudissements, exhalant du mÃªme
coup et sa mauvaise humeur et son enthousiasme. Cherubini
vivait encore en ce temps-lÃ  ; il Ã©tait prÃ©sent Ã  cette mÃ©mo-
rable sÃ©ance ; s'il eut lieu de se plaindre, il fut en mÃªme
temps bien dÃ©dommagÃ©. Mort, peut-Ãªtre son succÃ̈ s eÃ»t-il
Ã©tÃ© unanime de part et d'autre. Les morts ont plus de chance
que les vivants de ne pas rencontrer d'opposition. Ceci nous
amÃ̈ ne naturellement Ã  parler de la symphonie de Mendel-
ssohn qui a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e pour la premiÃ̈ re fois Ã  Paris au
- commencement de la sÃ©ance d'inauguration des concerts de
cette annÃ©e. Cette symphonie est la quatriÃ̈ me de ce maÃ®tre,
qui, tant qu'il a vÃ©cu, n'a pas Ã©tÃ© admis sans discussion au
rang des grands symphonistes; maintenant c'est diffÃ©rent ;
et si l'on hÃ©site encore Ã  le placer sur la mÃªme ligne que les
maÃ®tres cÃ©lÃ̈ bres qui l'ont prÃ©cÃ©dÃ©, on ne lui refuse plus un ta-
lent d'un ordre trÃ̈ s-Ã©levÃ©. Pour nous, il nous importe peu de
dÃ©cider si Mendelssohn a fait mieux ou seulement aussi bien
que Haydn, Mozart et Beethoven; ce que nous aimons Ã  consta-
ter, ce qui nous paraÃ®t digne d'admiration, c'est qu'il a fait
autre chose qu'eux, qu'il a su trouver autre chose sans cepen-
dant sortir de la voie tracÃ©e, de cette voie qu'on croyait Ã  ja-
mais fermÃ©e, dont tous les sentiers semblaient battus et exploi-
rÃ©s en tous sens; en un mot, il Ã©tait en train de prouver que les
colonnes d'Hercule ne sont qu'une fiction dont le gÃ©nie se
moque, lorsque la mort est venue le surprendre. Mais il
avait assez fait dÃ©jÃ  pour que sa vie, si courte qu'elle ait Ã©tÃ©,
ne fÃ»t point : pour l'art, dont, au contraire, elle a
fixÃ© de nouvelles conquÃªtes. Cette symphonie, par exemple,
que nous avons entendue pour la premiÃ̈ re fois il y a quelque
jours, oÃ¹ lui trouver son modÃ̈ le parmi toutes les symphonies
connues ? N'est-elle pas une Å“uvre ravissante et toute indivi-
duelle, tant par la nature des idÃ©es que par la forme ingÃ©-
nieuse et fine dont ses idÃ©es sont revÃªtues?On a reprochÃ© Ã 
Mendelssohn d'Ã©crire lourdement; il est impossible d'ima-
giner un tissu harmonique plus lÃ©ger que cette Å“uvre-ci;
c'est une vraie dentelle de sons. On l'a aussi accusÃ© de pro-
lixitÃ©; on ne saurait trouver rien de plus concis que cette
symphonie. Et comme instrumentation, il y a lÃ  des effets de
sonoritÃ© tout Ã  fait neufs, obtenus par les moyens les plus
simples, sans aucun recours aux instruments excentriques,
pris tout bonnement dans les Ã©lÃ©ments dont tout compositeur
uvait disposer : entre autres, quelles ressources charmantes
ui fournissent les sons graves de la flÃ»te, cet instrument
qu'on serait parfois tentÃ© de classer parmi les inutilitÃ©s de
nos orchestres modernes envahis par le bruit ! Tout dÃ©pend,
comme on dit, de la maniÃ̈ re de s'en servir. Maintenant que
le nom de Mendelssohn appartient Ã  la postÃ©ritÃ©, il est peut-
Ãªtre permis d'espÃ©rer que quelque sociÃ©tÃ© de concerts pa-
risienne se risquera Ã  nous faire entendre les oratorios de ce
naÃ®tre. Il n'a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent ici que des frag-
ments de Paulus ( la conversion de saint Paul) et d'Elie; ce
sont les ouvrages entiers qu'il faudrait produire publiquement.
Ce dernier surtout, que nous ne connaissons que pour l'avoir
lu, nous paraÃ®t renfermer les plus grandes beautÃ©s. Il est vrai
ue ce serait lÃ  une connaissance complÃ©tement nouvelle Ã 
aire, et que nos dilettantes, mÃªme en n'en prenant que l'Ã©lite,
s'effaroucheraient un peu, probablement, de l'audition d'une
Å“uvre de cette dimension. Cinq heures de grand opÃ©ra ne
les effrayent pas; mais il a lÃ  des dÃ©cors, des costumes, des
danses, une action reprÃ©sentÃ©e : dans un oratorio, tous ces
accessoires, il se les faut figurer, et il n'y a, Ã  proprement
parler, que de la musique. Combien d'amateurs de peinture
*gardent d'abord au cadre avant de voir le tableau ! Tous
les arts se tiennent; cela est vrai surtout pour la faÃ§on dont
le commun des martyrs les comprend, ou ne les comprend
s. Enfin, si nous sommes longtemps encore condamnÃ©s aux
ragments, comme par le passÃ©, contentons-nous de cela ;
mais, pour peu que vous ayez un peu plus que votre voisin le
dÃ©sir de savoir au juste ce que ces fragments signifient, nous
vous engageons fort Ã  vous procurer l'Elie tout entier; il en
existe une traduction franÃ§aise excellente, faite par M. Mau-
rice Bourges, rÃ©cemment Ã©ditÃ©e par Brandus ; vous Ãªtes as-
surÃ© de passer avec elle une bonne soirÃ©e, et meme plus
d'une, chez vous, en tÃªte Ã  tÃªte avec vous-meme. L'avis est
d'autant meilleur Ã  suivre, que vous n'Ãªtes peut-etre pas trÃ̈ s-
disposÃ© cet hiver Ã  courir le monde, tous les salons de paris
fussent-ils ouverts, ce qui, Ã  tort ou Ã  raison, ne semble pas
devoir Ãªtre.
La SociÃ©tÃ© Sainte-CÃ©cile, qui est toute jeune, voudrait bien
d'un seul bond rattraper son aÃ®nÃ©e. A son concert de dimanche
dernier elle a courageusement abordÃ© la mÃªme symphonie de
Mendelssohn que, huit jours auparavant, la SociÃ©tÃ© du Con-
servatoire avait pour la premiÃ̈ re fois mise sur ses pupitres.
Cet acte d'audace a rÃ©ussi, et nous devons des Ã©loges Ã  cette
phalange musicale qui n'a pas plus de deux ans d'exercice ;
elle s'est vaillamment comportÃ©e. La perfection qui lui man-
que encore ne peut Ãªtre que le fruit du temps. Puissent les
temps lui Ãªtre propices ! Puissions-nous assister au vingt-
cinquiÃ̈ me anniversaire de sa fondation ! Mais on ignore trop
ce qu'il faut de courage, de patience, de rÃ©signation, de dÃ©-
vouement pour triompher des obstacles que rencontre I'exis-
tence d'une sociÃ©tÃ© de concerts, des pÃ©rils qui la menacent
incessamment.Savez-vous quel bÃ©nÃ©fice y trouvent gÃ©nÃ©rale-
ment les artistes qui se rÃ©unissent ainsi pour faire de l'art ?
IlÃ©las !vous ne le croiriez pas si nous vous le disions. Et pour-
tant l'artiste , Ã  l'heure oÃ¹ l'estomac crie, est un homme
de chair et d'os comme un autre. DerniÃ̈ rement quatre instru-
mentistes d'un mÃ©rite supÃ©rieur ont donnÃ© deux sÃ©ances de
musique de chambre : les Å“uvres musicales les plus belles
ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es par eux avec la perfection la plus rare.
C'Ã©tait une Ã©preuve qu'ils tentaient. Nous l'avons annoncÃ©e
dans nos colonnes il y a un mois environ. L'Ã©preuve faite,
leur joie Ã©tait sans bornes. Devinez pourquoi ? C'est qu'ils
avaient fait leurs frais. Affiches, droits des pauvres et autres
menues dÃ©penses, tout cela a Ã©tÃ© couvert par la recette. Ils
n'ont pas eu un sou Ã  y ajouter de leur poche. Il y avait bien
lÃ  de quoi se rÃ©jouir. Et quel encouragement pour les sociÃ©-
tÃ©s musicales qui seraient tentÃ©es de naÃ®tre !
GEORGEs BoUsQUET.
Bulletin de la Comnpagnie AlgÃ©riennnne,
En vue de hÃ¢ter vers l'AlgÃ©rie le mouvement de capitaux et de bras,
dont l'absence est le premier obstacle au dÃ©veloppement industriel et
agricole de cet admirable pays, une sociÃ©tÃ© s'est rÃ©cemment formÃ©e Ã 
Paris, sous le titre de Compugnie Algerienne, et sous la direction de
M. Hippolyte Pent (1).
Cette Compagnie publie, sous le titre de Bulletin ou Annales men-
sntelles de colonisation.frunÃ§aise et Ã©trangÃ̈ re, une revue des-
tinÃ©e Ã  propager, d'une part, la connaissance des ressources merveil-
leuses qu'offre l'activitÃ© europÃ©enne, le sol privilÃ©giÃ© de l'AlgÃ©rie, et,
de l'autre, Ã  vulgariser toutes les notions scientifiques prati ues, par-
ticuliÃ̈ res ou gÃ©nÃ©rales, empruntÃ©es, soit Ã  l'Ã©tude spÃ©ciale de'nos
possessions africaines, soit Ã  l'histoire et aux exemples de toutes les
autres grandes colonies de l'ancien et du nouveau imonde, qui peu-
vent guider l'effort humain dans les diverses branches d'exploitation
du vaste champ ouvert de ce cÃ́tÃ© Ã  l'esprit d'entreprise.
AprÃ̈ s avoir citÃ© les exemples modernes du gÃ©nie colonisateur de
l'Angleterre, le Bulletin ajoute dans un avant-propos :
Â« Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'une portion considÃ©rable de ce
courant colonisateur se dirigeÃ¢t vers nos possessions du nord de l'A-
frique : Il faudrait que l'AlgÃ©rie fÃ»t mieux connue et mieux apprÃ©ciÃ©es
il faudrait que l'on sÃ»t davantage les nombreuses ressources que cet
admirable pays offre Ã  l'activitÃ© humaine, les inÃ©puisables richesses
qu'il renferme, la merveilleuse fÃ©conditÃ© dont il a Ã©tÃ© douÃ© par les
soins de la Providence; il faudrait vulgariser en France et Ã  l'Ã©tran-
er la connaissance des produits de toute nature qu'il est possible
'en retirer; il faudrait que tout agriculteur, tout industriel, tout nÃ©-
gociant, tout capitaliste, en un mot il faudrait que tout Ã©migrant ou
tout homme disposÃ© Ã  se crÃ©er des intÃ©rÃªts en AlgÃ©rie fÃ»t d'avance au
courant de ce qu'il devrait faire, : employer de la faÃ§on la plus
avantageuse les fonds qu'il aurait entre les mains, ou pour donner a
son travail la direction tout Ã  la fois la plus Ã©clairÃ©e, la plus pratique
et la plus utile : toutes choses, par malheur, trop gÃ©nÃ©ralement igno-
rÃ©es jusqu'Ã  prÃ©sent, et qu'il serait cependant d'une si haute impor-
tance de faire connaitre par l'emploi de la plus Ã©nergique publicite.
La composition du premier numÃ©ro de cette revue repond, par
sa variÃ©tÃ© et par son intÃ©rÃªt, Ã  l'Ã©lÃ©vation et au sÃ©rieux du but que
s'est proposÃ© son autÃ©ur. On y remarque, outre de bons travaux
sur la colonisation et la propriÃ©tÃ© en AlgÃ©rie, un bulletin compa-
ratif du mouvement colonial en Afrique, en Californie, dans la
Guyane et dans l'Inde anglaises. C'est d'une confrontation sagace et
attentive de tous les procÃ©dÃ©s employÃ©s sur les divers points du globe
par les peuples vouÃ©s comme nous ou avant nous Ã  l'Ã©minente mis-
sion de colonisateurs, que se dÃ©gageront, en effet, les plus vives et
les plus justes lueurs sur la solution du vaste et difficile problÃ̈ me
actuellement posÃ© devant nous. F. M.
Instruetion primanaire.
Syllabaire-compositeur de M. Tolosa.
La difficultÃ© la plus grave de l'enseignement a Ã©tÃ© jusqu'ici
de captiver exclusivement l'attention de l'enfant, de concen-
trer sur un seul objet toutes ses facultÃ©s qui tendent Ã  s'exer-
cer simultanÃ©ment par des actions sÃ©parÃ©es. La nÃ©cessitÃ© de
prÃ©venir les effets de cette extrÃªme mobilitÃ© a, jusqu'Ã  prÃ©-
sent, suggÃ©rÃ© une foule de * mais on peut dire de
ces diffÃ©rentes mÃ©thodes qu'elles trompent l'enfant sans pro-
duire aucun rÃ©sultat apprÃ©ciable. Ce leurre perd d'ailleurs
promptement de son appÃ¢t; les personnes qui ont usÃ© d'al-
phabets historiÃ©s, de patiences et autres jeux, ont pu se con-
vaincre de l'insuffisance de ces procÃ©dÃ©s.
M. Tolosa prÃ©sente au public un systÃ̈ me tout nouveau,
et qui a le mÃ©rite de faire concourir Ã  une mÃªme opÃ©ration
toutes les facultÃ©s actives de l'enfant. Il n'est pas jusqu'au
mouvement, cette disposition si Ã©nergique, si impatiente de
l'enfance, que M. Tolosa, ainsi qu'on le verra, n'utilise en
l'employant comme auxiliaire. Nous avons dit que cette mÃ©-
thode Ã©tait nouvelle ; il serait peut-Ãªtre plus exact de dire
qu'elle se compose d'une sÃ©rie d'applications nouvelles. En
effet, elle est fondÃ©e sur l'emploi de caractÃ̈ res d'Ã©criture
mobiles, et l'on sait que cet usage, par rapport Ã  l'enseigne-
ment de la lecture , est de la plus haute antiquitÃ©. Saint
JÃ©rÃ́me, citÃ© par M. Perreymond dans un excellent travail
sur la lecture, conseillait dÃ©jÃ  de son temps de faire graver
(1) 11, rue Richer
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chacune des lettres de l'alphabet sur
des morceaux de buis ou d'ivoire pour
donner les premiÃ¨res notions de lec-
ture. M. Tolosa n'a donc fait qu'em-
prunter une mÃ©thode depuis longtemps
appliquÃ©e. L'idÃ©e d'avoir disposÃ© ces ca-
ractÃ¨res mobiles dans une casse est
elle-mÃªme une imitation de l'imprime-
rie. Mais ce qui appartient rÃ©ellement
Ã  l'auteur, c'est une combinaison de ces
- Ã©lÃ©ments au profit de l'enseignement
universel ; car, de mÃªme qu'il apprend
Ã  lire avec des caractÃ¨res mobiles, M.
Tolosa enseigne aussi la grammaire
et l'orthographe, le calcul et la gÃ©ogra-
phie.
La casse ou boÃ®te que M. Tolosa ap-
: syllabaire-compositeur, est tout Ã 
a fois un livre et une petite imprimerie.
Elle renferme tous les signes de l'Ã©cri-
ture tracÃ©s sur de petits cubes de bois
qui se fixent Ã  volontÃ© dans l'intervalle
de coulisseaux disposÃ©s en lignes, ou sur
ces coulisseaux eux - mÃªmes au moyen
d'une mortaise pratiquÃ©e Ã  la base du
cube. Ce mÃ©canisme trÃ¨s-simple permet
d'Ã©crire des mots, des phrases, des con-
jugaisons, et se prÃªte encore au calcul.
Il suffit d'en indiquer la construction
pour en faire comprendre l'usage. Ce n'Ã©-
tait pas assez cependant d'avoir conÃ§u
l'appareil, il Ã©tait nÃ©cessaire de coordon-
ner le systÃ¨me d'enseignement d'aprÃ¨s
lequel il devait fonctionner. M. Tolosa a
apportÃ© dans cette partie de son Å“uvre
un vÃ©ritable esprit philosophique.
Le second dessin, que nous mettons sous les yeux de nos
lecteurs, nous dispensera d'entrer dans de longs dÃ©veloppe-
ments. ll reprÃ©sente une classe organisÃ©e d'aprÃ¨s la mÃ©thode
de M. Tolosa. Les tables sont disposÃ©es pour trois Ã©lÃ¨ves , et
peuvent Ãªtre rangÃ©es, selon le local, par deux, trois ou qua-
tre de front. La place du milieu , Ã  chaque table , est rÃ©ser-
vÃ©e Ã  un moniteur chargÃ© de contrÃ´ler le travail de ses deux
voisins. Chaque Ã©lÃ¨ve a devant lui un syllabaire-compositeur
formant pupitre.3 Le maÃ®tre, ainsi qu'on le voit dans la gra-
Application de la methode Tolosa Ã  l'Ã©ducation de familie.
vure, a aussi un de ces syllabaires d'une plus grande di-
mension et sous forme de tableau. Celui-ci place des lettres
isolÃ©ment, les accouple, de maniÃ¨re Ã  former des syllabes et
des mots, et les Ã©lÃ¨ves sont tenus de composer les mÃªmes
syllabes , les mÃªmes mots sur la galÃ©e ou tablette qui est
devant eux. Cette opÃ©ration exige de leur part, non-seule-
ment une grande attention, mais encore beaucoup de promp-
titude et de dextÃ©ritÃ©.
. Le premier dessin reprÃ©sente un exercice en fanille; car
c'est un des avantages de la mÃ©thode de
M. Tolosa de se prÃ¨ter Ã  un enseigne-
ment familier, et qui, par l'attrait qu'il
prÃ©sente, se transforme presque en une
rÃ©crÃ©ation. On peut regarder comme un
bienfait de cette utile invention de per-
mettre que l'Ã©ducation rentre dans le cer-
cle de la famille, sans fatigue, sans embar-
ras et sous la forme d'un passe-temps.
Les rÃ©sultats d'un pareil systÃ¨me doi-
vent Ãªtre des plus heureux. Il supprime
l'ennui dans l'enseignement et donne Ã 
l'esprit une activitÃ©, une souplesse trÃ¨s-
grandes. Quant aux consÃ©quences mo-
rales, elles sont habilement dÃ©duites par
M. Perreymond, dans une Ã©tude qu'il a
faite de la mÃ©thode de M. Tolosa : Â« On
le voit, dit cet Ã©crivain, l'enseignement
de la lecture par le syllabaire-composi-
teur occupe l'ouÃ¯e, la vue et le tact de
l'enfant; sa pÃ©tulante activitÃ© est fixÃ©e et
satisfaite ; il voit, il entend, il agit. L'ins-
truction lui arrive par tous les sens ; il se
meut pour ainsi dire, il vit dans l'ensei-
gnement qu'il subit. Ce n'est pas tout :
dans l'Ã©ducation, tout ce qui peut infiltrer
et donner Ã  l'enfance des idees d'ordre,
de classification, de dimensions gÃ©omÃ©tri-
ques, d'eurhythmie, produit des rÃ©sultats
prÃ©cieux. Le syllabaire-compositeur as-
sure ces rÃ©sultats. LÃ , tout est rangÃ© et
disposÃ© suivant un certain ordre harmo-
nique; l'enfant se trouve astreint, Ã  son
insu, Ã  Ãªtre exact, rangÃ©, soigneux, gÃ©o-
mÃ¨tre. Â»
Nous dÃ©sirons vivement que l'expÃ©rience
confirme ces avantages. Mais, la mÃ©thode de M. Tolosa ne
dÃ»t-elle que simplifier et rendre plus facile l'enseignement
de la lecture, eile serait encore appelÃ©e Ã  rendre un im-
mense service Ã  l'instruction primaire. Les mÃ©thodes ac-
tuelles n'ont nullement aidÃ© Ã  cette simplification, en sorte
que la lecture est restÃ©e une Ã©tude compliquÃ©e, fastidieuse,
longue, et l'on peut dire avec Duclos que quiconque sait
lire, saille plus difficile de tous les arts.
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Classe organisÃ©e d'aprÃ¨s la mÃ©thode Tolosa.
V



L'ILLUSTRATION , JOURNAL UNIVERSEL.
61
u Enn Ã¢thÃ¢r-nÃ¢ tedell a'lay-nÃ¢ ;
Â« Ou-be-i'mÃ¢rÃ©t Ã  mÃ¢l-nÃ¢ yotaa'llemoÃ»
Â« Moulouk Ãªl-dounyÃ¢. Â»
u Certes, nos monuments prouveront ce que nous avons Ã©tÃ©;
Â« Et les ouvrages Ã©levÃ©s par nos mains serviront
u D'instruction aux rois du Monde. Â»
OLUGH-BEYG.
Le charmant objet d'art dont nous donnons ici l'ensem-
ble et les dÃ©tails a Ã©tÃ© dÃ©calquÃ© et dessinÃ© avec grand -
soin sur l'original, puis ensuite rÃ©duit par la photogra-
phie, afin de ne changer Ãªn rien le caractÃ¨re de son orne-
mentatiOn.
Cet objet, qui se nomme en arabe tennour, ce qui veut -
dire parfumoir ou profumatoir en traduisant littÃ©rale-
ment le mot italien profumiera, et dont l'usage est de
couvrir des vases Ã  parfums, des lampes et quelquefois
des : a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© au Kaire pour le serai ou le
tourbÃ© du cÃ©lÃ¨bre sultan Mohammed fils de KalÃ¢oun,
dont le rÃ¨gne fut, de tous ceux des sultans d'Egypte, le
plus glorieux et le plus long.
Nous donnerons, Ã  ce propos, un aperÃ§u de la vie de "
ce prince illustre; mais expliquons d'abord les lÃ©gendes
qui entourent de tous cÃ´tÃ©s cet Ã©lÃ©gant tennour.
La premiÃ¨re inscription qui forme le bouton, la pointe
supÃ©rieure de la coupole, signifie :
Gloire - honneur Ã  notre Seigneur le Sultan, le Roi
conquÃ©rant, Mohammed fils de KalÃ¢oun.
Hiz li-Maulana Essullan el-Melik el-Nasr, Moham-
med ebn KalÃ¢oun.
Puis vient la lÃ©gende principale qui entoure la partie la
plus renflÃ©e de ce dÃ´me Ã©lÃ©gant, et Ã©crite en grandes lettres
de caractÃ¨res tsouloutsy (1); on lit :
-
Gloire Ã  notre Maitre le Sultan, le Roi conquÃ©rant,
n on appelle tsoulousy cette Ã©criture arabe dont les lettres ont en-
chainÃ©es les unes dans les autres, de maniÃ¨re Ã  former un ensemble plus
elÃ©gant , plus architectural. Souvent mÃªme les artistes habiles disposent
ces caractÃ¨res en arabesques, et il en rÃ©sulte des dessins parfois si com-
pliquÃ©s qu'il est excessivement difficile, mÃªme pour les plus experts, de
les dÃ©chiffrer ou d'y reconnaÃ®tre des lettres. On s'en sert pour les lÃ©gendes
gravÃ©es sur pierre fine, sur les vases et les armures, ainsi que pour les
titres d'ouvrages et les inscriptions monumentales. -
AVVA
Cliandelier arabe.
333333
DÃ©veloppement de l'ornementation du Parfumoir.
appni du monde et de la religion , Mohammed fils de
R(alÃ¢oun.
Hiz li-Maulana Essultan el-Melik el-Nasr, Nasir el-
dumia ou-el-din Mohammed ebn KalÃ¢oun.
Dans chacun des ronds qui sÃ©parent en trois parties
cette grande inscription, se rÃ©pÃ¨te la mÃªme phrase : Gloire
Ã  notre Seigneur le Sultan.
Enfin, sur la petite galerie qui sert de base Ã  l'Ã©difice,
- on trouve encore cette inscription en trois parties :
- Gloire Ã  notre Seigneur le Sultan, le Roi victorieux
- le refuge des pauvres, le propagateur de la puis-
sance - du monde et de la religion, Mohammed fils de
KalÃ¢oum. A ce nom de tennour, nous devons ajouter celui
qu'on trouve parfois sur des vases du mÃªme genre et qui
semble, au dire de quelques philologues, Ãªtre spÃ©cial Ã  ce
genre de parfumoir; ce nom est meharr, qui signifie ex-
cellence (parfumoir par excellence), ce qui a fait croire
parfois, en cherchant le sens des lÃ©gendes qui ornent ces
vases, que ce mot Ã©tait le titre d'un homme, d'un prince ,
et non la qualitÃ© du tennour. Vlais on ne saurait douter
que ce nom de mekarr revient de droit Ã  l'objet qui nous
occupe, en lisant la lÃ©gende arabe suivante, trouvÃ©e sur un
parfumoir tout semblable Ã  celui-ci et de la mÃªme Ã©poque ;
Vase tres-noble, supÃ©rieur Ã  tous, princier, royal,
le plus remarquable et le plus gracieux, d'un prix
inestimable; dispensateur des parfums qui rÃ©jouissent
l'Ã¢me, victorieux, rÃ©confortant, utile et parfait, donnant
les plus douces jouissances, agrÃ©able aux yeux, protec-
teur, possÃ©dant la vertu des amulettes, et par les odeurs
suaves qu'il rÃ©pand, guÃ©rissant les maladies impures (1);
ayant aussi la puissance de dÃ©truire les enchantements
et les malÃ©fices; de faire disparaitre toute puissance con-
traire, de vaincre et d'Ã©loigner, par son efficacitÃ© ta-
lismanique, les infortunes des familles, et d'assurer le
bonheur sur la gÃ©nÃ©ration de celui qui le possÃ¨de.
Notre parfumoir ou mekarr, haut de 25 centimÃ¨tres et
de 67 centimÃ¨tres de tour, est en mÃ©tal composÃ© de cuivre
et d'argent, comme la plupart des ustensiles, vases, coupes
- et Ã©critoires arabes. Les lois du Koran, qui dÃ©fendent de se
servir de vaisselle d'or ou d'argent, Ã©taient encore Ã  cette
Ã©poque rigoureusement observÃ©es, car Mahommed a dit :
Quiconque boit dans des vases d'or ou d'argent , ser-
rira d'aliment au feu de l'enfer. Cette dÃ©fense s'Ã©tendait
Ã  la plupart des objets usuels.
Tout ciselÃ© Ã  jour comme une dentelle, et gravÃ© Ã  l'eau-
forte sur les parties pleines, ce merveilleux travail montre
Ã  quel point en Ã©tait arrivÃ© l'art et le goÃ»t de l'ornementa-
tion chez ce peuple intelligent. La forme gÃ©nÃ©rale, aussi
bien que les dÃ©tails de cet objet, offrent un sentiment si
parfait du beau pittoresque dans les lignes, que, de quel-
que cÃ´tÃ© qu'on le tourne, il est toujours aussi pur et gra-
CI(llX,
Examinez-le comme parfumoir, c'est le dÃ´me Ã©lÃ©gant
du tombeau de KalÃ¢oun ou la coupole d'Ibrahim-Aga ;
si au contraire vous le renversez, c'est une lampe mer-
veilleuse dont les lÃ©gendes et les arabesques se dÃ©tachent
en noir sur la lumiÃ¨re qu'elle renferme. -
Dans la plupart des objets de l'art arabe ou persan il en
est ainsi.
Voici un chandelier (2)percÃ© Ã  jour comme le parfumoir,
(l) On ne s'Ã©tonnera pas de l'importance que les Arabes donnent Ã  un
objet de ce genre, lorsque nous dirons que leurs mÃ©decins avaient fait une
Ã©tude approfondie des parfums comme mÃ©dicaments, et qu'ils attribuaient
aux bonnes odeurs la mÃªme puissance de guÃ©rison qu'aux odeurs mou-
vaises l'Ã©nergie extrÃªme qu'elles possÃ¨dent souvent, ainsi que le prouvent
: foudroyants d'asphyxie et d'empoisonnement par des miasmes dÃ©-
eteres.
2) Chandelier, de l'arabe kandel, lampe; d'oÃ¹ s'est formÃ© le latin candela,
Casque persan.



(52
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
que nous avons achetÃ© au Kaire, prÃ̈ s du Moristan, pour la
modique somme de 2 piastres (50 centimes). Il Ã©tait Ã  vendre
parmi de vieilles ferrailles, et nous sommes heureux de l'avoir
sauvÃ© de la destruction. Sa forme est charmante et a Ã©tÃ© imi-
tÃ©e avec succÃ̈ s pour servir de pied de lampe. Si vous le re-
tournez, vous avez un vase, une coupe d'une proportion
parfaite. Voyez encore ce casque persan : n'est-il pas Ã©gale-
ment beau Ã  l'envers et Ã  l'endroit, en casque ou en lampe ?
Le sentiment de la forme pure, de la courbe gracieuse qui
se retrouve toujours dans les produits de la nature, sentiment
que les Orientaux possÃ̈ dent Ã  un degrÃ© aussi Ã©levÃ© que celui
e la couleur, et qu'ils possÃ̈ dent instinctivement, est la
cause de cette perfection dans les arts et mÃ©tiers que nous
n'atteignons que par hasard et comme une rare exception ,
quel que : raffinement de nos Ã©tudes et de notre civili-
sation ; aussi, lorsque nous imitions au moyen Ã¢ge ces purs
modÃ̈ les orientaux, nous ne tombions pas dans ces erreurs de
goÃ»t, dans ces aberrations de la forme qui de nos jours ont
envahi les arts. Et voilÃ  pourquoi, en sortant de la barbarie,
aussitÃ́t aprÃ̈ s la premiÃ̈ re croisade , nous Ã©tions devenus
de bien plus habiles artistes que nous ne le sommes mainte-
nant aprÃ̈ s huit ou neuf siÃ̈ cles de civilisation. Cela est triste Ã 
dire, mais dans la plupart de nos ustensiles Ã  la mode le goÃ»t de
la forme est si dÃ©pravÃ©, que cette forme, bien loin d'Ãªtre Ã©lÃ©-
gante indiffÃ©remment Ã  l'envers oÃ¹ Ã  l'endroit, comme nous
le voyons ici, n'a, de quelque cÃ́tÃ© qu'on l'examine , aucun
sens logique, aucune ligne naturelle , et la plupart du temps
on ne saurait deviner leur usage ou l'intention de l'artiste.
C'est le seul goÃ»t du changement qui en dÃ©cide, sans qu'il
soit tenu aucun compte des formes organiques et des lois
qui les crÃ©ent.
Qu'on ne croie pas que ce soit pour le triste plaisir de
lilamer et de critiquer que nous faisons ces rÃ©flexions ; c'est
au contraire dans : que les exemples, les modÃ̈ les que
nous mettons sous les yeux, joints Ã  tous ceux que les fabri-
cants ont admirÃ© au Palais de Cristal dans les sections de
l'Orient, et dont tout le monde a Ã©tÃ© si particuliÃ̈ rement
frappÃ©, pourront Ãªtre de quelque utilitÃ© aux arts industriels.
Vlalheureusement, nous ne le savons que trop, cette nature
terne et vague qui nous entoure , ce soleil voilÃ© qui nous
Ã©claire, ne sauraient mettre dans nos yeux la couleur et la
forme que l'Orient montre sans cesse et d'une faÃ§on aussi
nette que saisissable Ã  ses habitants privilÃ©giÃ©s.
N'est-ce pas aussi une idÃ©e profondÃ©ment ingÃ©nieuse , que
celle qui a fait admettre l'Ã©criture comme un des principaux
motifs d'ornementation, de telle sorte que sur la plupart des
monuments et des objets, les noms, les dates et parfois l'his-
toire entiÃ̈ re se retrouvent, ce qui leur donne, avec le temps,
une haute importance archÃ©ologique ? Cette idÃ©e si fÃ©-
conde, l'Orient l'a toujours mise Ã  exÃ©cution avec un art
infini, tandis que l'Occident, au contraire, ne l'a imitÃ© qeu
dans des cas bien rares , jamais comme un principe, et n'a
pas encore aujourd'hui l'intelligence d'apprÃ©cier et d'em-
ployer ce moyen, plein tout Ã  la fois d'Ã©lÃ©gance et d'ensei-
gnement.
Au lieu de cela, que faisons-nous ? Nous enterrons qÃ¼el-
ques mÃ©dailles, quelques notes commÃ©moratives dans les
fondations de l'Ã©difice, et pour les retrouver ensuite , pour
savoir l'origine du monument, il faut non-seulement qu'il
ait disparu du sol, mais encore que des fouilles faites par
hasard dans le mÃªme lieu les mettent Ã  dÃ©couvert.
L'Illustration nous montrait, il y a quelques mois, une
boÃ®te en cuivre ornÃ©e d'arabesques gravÃ©es et damasquinÃ©es
avec un goÃ»t infini, qu'on venait de dÃ©couvrir dans les gre-
niers de la BibliothÃ̈ que royale. GrÃ¢ce aux inscriptions qui
la couvraient, on a su de suite que cette boÃ®te Ã©tait l'Ã©critoire
du sultan Shahaban, et, l'origine ainsi fixÃ©e , cet objet est
devenu pour l'art de cette Ã©poque un document important.
Il en est de mÃªme du parfumoir dont nous nous occupons
aujourd'hui, et que nous avons prÃ©servÃ© de la ruine pour sa
seule beautÃ©, avant de comprendre tout l'intÃ©rÃªt historique
qu'il offrait. Presque tous les ouvrages d'art des Arabes et
des Persans, que ce soient des vases , des tapis, des meubles
ou des monuments , sont ainsi marquÃ©s d'un cachet qui fixe
indubitablement leur Ã©poque. On retrouve bien lÃ  ce peuple
rÃ©flÃ©chi, calculateur, rempli d'imagination et de sagesse ,
d'active Ã©nergie et de majestueuse lenteur.
Il y a peu de temps, voulant savoir s'il serait possible d'i-
miter ce tennour, je le portai chez un habile ouvrier, le seul
peut-Ãªtre Ã  Paris capable d'apprÃ©cier ce travail. AprÃ̈ s un
examen attentif, il n'hÃ©sita pas Ã  me dire que cela Ã©tait im-
possible, et qu'il ne s'expliquait pas comment on avait pu s'y
prendre pour gaufrer d'une faÃ§on aussi profonde , et sans
aucune soudoure, une simple plaque de mÃ©tal; et, sans s'ar-
rÃªter au dessin , sans Ãªtre mÃªme en Ã©tat de le juger, il re-
gardait dÃ©jÃ  comme un miracle de chaudronnerie la fabri-
cation de la forme. Â« Ceux qui ont fait cela, me disait-il dans
son pittoresque langage, Ã©taient des malins !!! Je leur cÃ̈ de
mon brevet !!! Â»
Notre parfumoir a donc fait partie de la vaisselle du sultan
Mohammed ebn-Kalaoun, qui monta sur le trÃ́ne d'Egypte,
sous le titre d'el-Melek Ã©l. Nasser , le Roi victorieux , l'an
693 de l'hÃ©gire, et 1291 de l'Ã̈ re chrÃ©tienne. La civilisation
arabe Ã©tait alors dans toute sa splendeur , ayant pour base
six siÃ̈ cles de gloire et de puissance , hÃ©ritiers eux-mÃªmes
de l'antique civilisation de l'Orient.
Cet hÃ©ritage, les Arabes surent le fÃ©conder, l'employer Ã 
des applications aussi ingÃ©nieuses que magnifiques, et crÃ©er
en un mot, dans toutes les branches des arts et des sciences,
la renaissance vÃ©ritable, l'ere nouvelle.
Mais racontons briÃ̈ vement l'histoire de Mohammed Ka-
lÃ¢oun, afin que le lecteur se rende compte de l'intÃ©rÃªt que
nous portons Ã  un objet d'art provenant de ce prince illustre
et qui, aprÃ̈ s bien des vicissitudes sans doute, a passÃ© de son
palais dans une demeure trop indigne de lui.
La puissante dynastie des Ayoubites, sortie des monta-
gnes du Kurdistan, c'est-Ã -dire de cette portion de pays
traversent le Tigre et l'Euphrate, aprÃ̈ s avoir enlevÃ© aux
erniers halifes Fatimides (1) la souverainetÃ© de l'Egypte,
: Ã©puisÃ©e bien rapidement par soixante-quinze annÃ©es
e regne.
Ce magnifique hÃ©ritage devint alors la proie d'un esclave
turkoman, Azzed-dyn-K'bek, le chef des mamlouks Baha-
rites. Soutenu par la mÃ̈ re dÃ©naturÃ©e du jeune kalife El-
Maleh el-Moazzem Touranchah, petit-fils de l'illustre SÃ¢-
lah Ã©d-dyn, l'ambitieux esclave assassina son maÃ®tre, et
monta sur le trÃ́ne, l'an 660 de l'hÃ©gire, avec la complice
de son attentat. Sept annÃ©es plus tard , cette femme avide
de domination, voulant rÃ©gner seule, fit Ã©gorger son amant,
de mÃªme qu'elle avait fait Ã©gorger son fils ; mais bientÃ́t elle
tomba sous les coups de sa garde indignÃ©e.
Alors ce fut une suite de violences, de crimes et de com-
plots entre tous les chefs ambitieux qui se disputaient le
pouvoir. Kottouz, issu de race royale; Beybars; Daoud,
Barhah-Khan fils aÃ®nÃ© de Beybars , rÃ©gnÃ̈ rent successive-
ment. Ce dernier fut, aprÃ̈ s deux ans de royautÃ© , dÃ©posÃ© par
les Ã©mirs et exilÃ© dans la citadelle de Karak, oÃ¹ il mourut
d'une chute de cheval. Son jeune frÃ̈ re, Salamech, Ã¢gÃ© seu-
lement de sept ans, lui succÃ©da, et on mit prÃ̈ s de lui, comme
rÃ©gent, Seyf d-dyn A alÃ¢oun el-Afy, dont la fille Ã©tait belle-
sÅ“ur du Sultan. Ce surnom d'el tlfy, formÃ© du mot elf ou
alf (mille), lui avait Ã©tÃ© donnÃ© en souvenir des mille dynars
(15,000 francs), somme pour laquelle il avait Ã©tÃ© vendu.
PlacÃ© si prÃ̈ s du trÃ́ne, KalÃ¢oun ne put rÃ©sister Ã  l'ambi-
tion d'y monter. A force d'adresse et d'argent, il parvint Ã 
tromper son pupille Salamech et Ã  sÃ©duire la garde et les
Ã©mirs. Il fut proclamÃ© sultan d'Egypte sous le titre de El-
Meleh el-Mansour, le Roi victorieur, et l'hÃ©ritier lÃ©gitime
du trÃ́ne fut relÃ©guÃ© dans la forteresse de Karak, situÃ©e Ã 
l'orient de la mer Morte sur les limites du dÃ©sert. C'est lÃ 
ue, loin du Kaire et de Damas, ces deux centres principaux
es intrigues d'une politique ambitieuse jusqu'au crime, les
princes tombÃ©s du pouvoir venaient chercher asile.
Kaldoun rÃ©gna onze ans et fut le pÃ̈ re du sultan Moham-
med Kalaoun, au nom duquel le parfumoir qui nous occu
ici a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©, Les poÃ©tes orientaux lui ont dÃ©cernÃ© le
titre d' 1bou-le-Moulouk, le PÃ©re des Rois, parce qu'il fut la
souche d'une longue suite de rois dont la succession fut peu
interrompue jusqu'au renversement de sa dynastie par celle
des Mamlouks circassiens.
On peut dire qu'il dÃ©trÃ́na sa postÃ©ritÃ©, puisque ce fut lui
qui crÃ©a ce corps militaire de douze mille esclaves circas-
siens dont la rÃ©volte devait Ãªtre fatale Ã  ses descendants.
L'an 680 de l'hÃ©gire, le sultan Ã©pousa la fille de l'Ã©mir
Zahkay, et les fÃªtes splendides qui eurent lieu pour ces
: sont l'estÃ©es cÃ©lÃ̈ bres dans rÃ©cits des conteurs du
tlll'C".
KalÃ¢oun s'illustra par ses luttes contre les Tatars, par le
siÃ©ge de Tripoli, la prise des forteresses de Mlerfed et de
Karak. Il supprima le luxe effrÃ©nÃ© qu'affichait dans ses vÃªte-
ments sa garde mamlouk, et, pour empÃªcher les ambitions
dÃ©rÃ©glÃ©es et les complots, il eut soin de changer continuel-
lement les places et les attributions des vizirs et autres em-
ployÃ©s de sa maison.
Le sultan fit reconnaÃ®tre Aly, son premier nÃ©, comme hÃ©-
ritier du trÃ́ne; mais ce prince mourut bientÃ́t, et quelques
jours aprÃ̈ s son pÃ̈ re dÃ©solÃ© le suivit au tombeau. Les funÃ©-
railles furent splendides : d'aprÃ̈ s sa volontÃ© derniÃ̈ re, on dÃ©-
posa son corps au Moristan, hospice dont il avait conÃ§u et
entrepris l'Ã©dification, et que reconstruisit entiÃ̈ rement et avec
une magnificence extrÃªme son second fils Melek-el-Nasr, le
Roi protecteur, l'illustre Mohammed Ebn KalÃ¢oun.
Nous arrivons enfin au rÃ̈ gne de ce prince, qui, Ã¢gÃ© seu-
lement de neuf ans, fut proclamÃ© roi, l'an 693 de l'hÃ©gire,
ainsi que nous l'avons dit prÃ©cÃ©demment. Le rÃ̈ gne de ce
sultan est par sa longue durÃ©e, ses guerres et ses vicissitudes,
par la hauteur oÃ¹ s'Ã©levÃ̈ rent alors les sciences et les arts, le
plus remarquable de tous ceux que nous montre l'histoire
moderne de l'Egypte.
A peine une annÃ©e s'Ã©tait-elle Ã©coulÃ©e, que cet enfant fut
dÃ©trÃ́nÃ© par Ketbogha, un esclave de son pÃ̈ re , qui Ã  son
tour cÃ©da bientÃ́t la place Ã  un autre esclave du nom de
Lagyn. Plus tard, cet homme fut massacrÃ© par les Mam-
louks, et le jeune prince KalÃ¢oun, Ã¢gÃ© de quinze ans, re-
monta sur son trÃ́ne. Dix annÃ©es s'Ã©coulÃ̈ rent sans trouble,
puis en 708 une conspiration de la garde le dÃ©posa de nou-
veau. Il fut obligÃ© pour la seconde fois de s'enfuir du Kaire,
oÃ¹ les Ã©mirs le tenaient enfermÃ©, et de se retirer dans la for-
teresse de Karak. Un des chefs de la conspiration, Beybars,
deuxiÃ̈ me du nom, fut nommÃ© Ã  sa place. Mais l'annÃ©e n'Ã©-
tait pas terminÃ©e, que ses partisans l'abandonnÃ̈ rent. Les
Ã©mirs de Syrie, mÃ©contents des troubles continuels de l'E-
gypte, : alors Ã  Damas le jeune sultan Mohammed
et le conduisirent en triomphe jusqu'au Kaire.
Cette fois, le Roi victorieux se maintint jusqu'Ã  sa mort,
qui arriva trente-trois ans aprÃ̈ s. Mohammed etait instruit,
aussi distinguÃ© d'esprit que de maniÃ̈ res et grand amateur
des arts et des sciences. Aussi encouragea-t-il de tout son
pouvoir les savants et les artistes. Les monuments admi-
rables construits sous son rÃ̈ gne sont la preuve du goÃ»t
Ã©clairÃ© et du luxe merveilleux de cette Ã©poque; des sommes
considÃ©rables furent dÃ©pensÃ©es en travaux pleins Ã  la fois
d'utilitÃ© et de magnificence. Des ponts, des canaux, un ob-
servatoire, un palais de justice, un seraÃ̄ , plusieurs mosquÃ©es,
des fontaines, des Ã©coles, et en gÃ©nÃ©ral l'accroissement du
commerce et l'amÃ©lioration du sort de l'Egypte, tel fut, en
et le franÃ§ais chandelle, mÃªche couverte de suif, de cire ou d'huile, Ã  l'imita-
tion de la lampe orientale, qui consistait en une mÃ̈ che trempÃ©e dans l'huile
ou la graisse liquide.Cet usage ne date, en France que du quatorziÃ̈ me siÃ̈ -
cle. Cham , en arabe, est le synonyme de flambeau. Cierge , qui en arabe si-
gnifie aussi flambeau, lumiere, est la racine immÃ©diate du mot franÃ§ais, d'oÃ¹
dÃ©rive le mot cire. 1bencÃ©rage, de ebn, fils, et seradj, cierge, lumiÃ̈ re , fils de la
lumiere. Bougie a aussi pris son nom de la ville de Bougie , en Afrique, oÃ¹ se
fabriquait ce genre de chandelle.
il insi nommÃ©s, parce qu'ils se disaient issus d'.tli et de Fatime, fille du
ProphÃ̈ te.
rÃ©sumÃ©, l'emploi de ce rÃ̈ gne de quarante-cinq annÃ©es. Alors
la civilisation arabe Ã©tait au plus haut degrÃ© de puissance,
:ne autre ne saurait donner idÃ©e de la grandeur de
Celle-Cl.
Nous ne pouvons dÃ©crire toutes les magnificences du cÃ©-
lÃ©bre hÃ́pital El Moristan et du TourbÃ©, ou tombeau qui
renferme les restes de ce sultan. Il ne faudrait rien moins
qu'un habile pinceau pour prouver que nous n'exagÃ©rons pas
en disant que l'imagination des peuples d'Occident n'a ja-
mais rÃªvÃ© toutes les merveilles rÃ©alisÃ©es par les habitans de
l'Orient.
On arrive Ã  ce sanctuaire vÃ©nÃ©rÃ© par une longue et pitto-
resque galerie couverte d'ornements et d'inscriptions ; elle
conduit Ã©galement dans la cour du Moristan ou grand
tal des fous du Kaire, qui atteste, par son Ã©tendue et les
restes visibles de sa magnificence, la bienfaisance et la piÃ©tÃ©
de l'un des plus illustres princes de cette premiÃ̈ re dynastie
des Mamlouks, Turkomans d'origine, connue sous IlOIIl
de Baharite.
Si les souverains d'Orient ont mis leur gloire Ã  bÃ¢tir des
hospices, les plus grands personnages rÃ©clamaient comme
un honneur le titre d'administrateur de ces Ã©tablissements de
bienfaisance. Le droit a l'assistance n'Ã©tait pas alors in-
ventÃ© ; il n'y avait encore en ce temps-lÃ  que le devoir d'as-
sister, de soulager l'infortune. Les Ã©mirs, les cheikhs les
plus estimÃ©s des villes, briguaient le privilÃ©ge de ces fonc-
tions entiÃ̈ rement gratuites et souvent fort dispendieuses. Ils
Ã©taient fiers du surnom d'El-Moristany , l homme du Mo-
ristan, : le peuple leur donnait.
Sous le rÃ̈ gne de Mohammed les sciences progressÃ̈ rent
d'une remarquable faÃ§on, et, tandis que les peuples d'Occi-
dent Ã©taient encore dans l'ignorance, les Arabes et les Per-
sans publiaient depuis longtemps d'importants travaux littÃ©-
raires et scientifiques. La chimie , la gÃ©ographie , l'astrono-
mie marchaient Ã  pas de gÃ©ant et prÃ©paraient Ã  la science
des voies entiÃ̈ rement nouvelles. La grande gloire des Arabes
et des Persans est d'avoir rappelÃ© les physiciens Ã  l'expÃ©-
rience, d'avoir ouvert une large carriÃ̈ re Ã  la chimie organi-
que, et enfin d'avoir propagÃ© en Europe leurs mÃ©thodes et
leurs dÃ©couvertes. AboulfÃ©da, le cÃ©lÃ̈ bre historien gÃ©ogra-
prince de Ilamat, en Syrie, vivait Ã  cette *: bril-
ante et prit une part active Ã  la restauration de Mohammed
KalÃ¢oun. tl Ã©tait venu Ã  Damas offrir ses services et des prÃ©-
sents au jeune prince: entre autres objets d'une grande valeur,
il lui donna un de ses jeunes Mamlouks d'une beautÃ© ac-
eomplie , nommÃ© Thocouz-Demir, qui arriva bientÃ́t aux
plus hautes dignitÃ©s, et fut ensuite accusÃ© de trahison. Le
savant AboulfÃ©da, par son dÃ©vouement et ses talents militai-
res, devint le favori du sultan, qui lui confÃ©ra la souverai-
netÃ© de 11amat, apanage des ancÃªtres de l'illustre :
Ce fut lui qui prÃ©serva la frontiÃ̈ re de l'empire, du cÃ́tÃ© de
l'Euphrate, de l'invasion des Tatars.
* el-Nasser Mohammed Kalaoun mourut roi l'an
711 de l'hÃ©gire, 1310 de l'Ã̈ re chrÃ©tienne. Il laissa huit fils
qui montÃ̈ rent successivement sur le trÃ́ne. Aucun d'eux n'a
marquÃ© dans l'histoire par un rÃ̈ gne glorieux.
ADALBERT DE BEAUMONT.
Physiologie des proverbes.
Cambden dÃ©finit le proverbe : un discours concis, spirituel et sage
fondÃ© sur une longue expÃ©rience, et qui contient ordinairement quel-
que avis important et utile.Selon d'autres, on entend par proverbe
une maxime concise qui renferme beaucoup de sens, mais Ã©noncÃ©e
dans un style familier, et qu'on n'emploie guÃ̈ re que dans la conversa-
tion. Le R. P. GachiÃ̈ s est mÃªme d'avis que les honnÃªtes gens n'en
doivent point faire usage. C'est, ce semble, aller un peu loin. Â« Quoi
qu'on dise contre les proverbes (c'est SÃ©necÃ© qui parle), que certains
esprits, qui se prÃ©tendent supÃ©rieurs, veulent renvoyer au bas peu-
ple, il est hors de doute qu'ils renferment la quintessence de la raison
et du bon sens. Â» Plutarque dÃ©couvre sous le voile de ces mots si con-
cis le germe de la morale, que les princes de la philosophie ont dÃ©ve-
loppÃ© dans tant de volumes. D'aprÃ̈ s Aristote, ce ne sont que les dÃ©bris
de l'ancienne philosophie qui avait Ã©tÃ© dÃ©truite par les funestes rÃ©vo-
lutions humaines. Ces particules prÃ©cieuses, qui survÃ©curent au corps
dont elles furent heureusement dÃ©tachÃ©es, durent leur salut Ã  la peii-
tesse de leur volume et Ã  l'Ã©lÃ©gance de leur forme. Ajoutons avec
Ã‰rasme qu'il n'est pas de science plus ancienne que celle des prover-
bes. Ils Ã©taient comme autant de symboles qui renfermaient toute la
philosophie des premiers Ã¢ges.
On ne saurait compter les gros livres qui ont Ã©tÃ© Ã©crits sur les pro-
verbes et tous les Ã©crivains qui s'en sont occupÃ©s.Salomon a recueilli,
non composÃ©, si l'on en croit Grotius, les proverbes des HÃ©breux ; Pil-
pai, ceux des Indiens ; Aristote, Plutarque, ThÃ©ognis, ceux des Grecs.
En Italie, Cornazzano; en Hollande et en Allemagne, Gruter; en An-
gleterre et en Ecosse, Howel, Ray, Fiedling, Kelly; en Espagne, Nu-
nes, Pinciano, ont fait un travail analogue. Ã‰rasme a passÃ© vingt ans
de sa vie Ã  lire les auteurs latins pour en extraire les proverhes. Nous
devons Ã  Joseph Scaliger une version des proverbes arabes. Chez
nous, Christine de Pise, Jean de la VÃ©prie, Pierre Gringoire, dit MÃ̈ re-
Sotle, Pierre Grognet, Charles de Bovelles, RenÃ© Guillon et cent au-
tres ont travaillÃ© sur les proverbes. Les seuls ouvrages des parÃ©mio-
graphes suffiraient Ã  com ue immense.
Le mot proverbe ne s'introduisit chez nous, avec sa forme latine,
que dans le cours du treiziÃ̈ me siÃ̈ cle; on disait auparavant respit ou
reprouvier. Quand la la franÃ§aise commenÃ§a Ã  se dÃ©barrasser
du latin, du celtique et du teuton, les auteurs qui essayÃ̈ rent de l'Ã©-
baucher eurent le bon esprit de faire usage des proverbes. Cette forme
convenait singuliÃ̈ rement au caractÃ̈ re de simplesse et de naÃ̄ vetÃ©
qu'elle montra dans ces dÃ©veloppements et qu'elle conserva jusqu'au
rÃ̈ gne de Henri IV. Les romans, chansons, sirventes et autres poÃ©sies
de ces temps Ã©loignÃ©s sont remplis de proverbes.
Le proverbe, : se mieux graver dans la mÃ©moire, affecte par-
fois la mesure, la rime ou l'allitÃ©ration; il se prÃ©sente avec toutes les
formes et revÃªt tour Ã  tour la mÃ©taphore, l'allÃ©gorie, l'hyperbole, l'an-
tithÃ̈ se, l'Ã©quivoque, le jeu de mots.
La rime ou l'allitÃ©ration : Qui terre a, guerre a. - Qui tard
veut, ne veut. - Ami de table, ami variable.-Secret de deux,
secret de Dieu ; secret de trois, secret de tous. - Chat eschaudÃ©
doit chaleur doubter.
La mÃ©taphore : nous empruntons notre spÃ©cimen Ã  une traduction
des Oiseaux, comÃ©die d'Aristophane.
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On ne respire plus que les mÅ“urs des oiseaux.
Sur ces modÃ¨ les nouveaux
Se rÃ¨glent geste et parole.
On deniche de grand matin ;
On plume, autant qu'on peut, son plus proche voisin ;
On va graisser la patte Ã  quelque commissaire.
On fait le pied de grue, au lieu de s'ennuyer ;
On tire l'aile pour payer,
Et l'on fait le plongeon lorsqu'il est nÃ©cessaire.
L'allÃ©gorie : Qui craint les feuilles n'aille pas au bois.
L'hyperbole : Il se noierait dans son crachat. - Riche comme
un Cresus.
L'Ã©quivoque : Les jours de jeune, il est fÃ©te au palais. - Il vit
de mÃ©nage. - Il lu manquÃ©e belle.
L'antithÃ¨se : Bon pays, mauvais chemin.- Grand prometteur,
petut donneur. - Grasse cuisine, maigre testament. - Longue
langue, courle maun.
Le jeu de mot : Patience passe science. - Envie est partout en
vie. - Argent ard gent. - Qui art a, partout part a.
Beaucoup de proverbes se font remarquer par leur concision, comme
les suivants : Paix et peu. - Peu et bon. - 1out ou rien. - Qui
doit a tort. - A bon chat, bon rat. - A bon payeur, bon
muarchÃ©.
Le proverbe s'occupe beaucoup des femmes, mais ce n'est certes
pas pour leur conter fleurette. Il n'en parle pas une fois sinon pour les
railler ou lancer contre elles des sarcasmes ou des injures. Nous n'y
comprenons rien.
Des femmes et des chevaux, il n'en est point sans dÃ©fauts.
Qui veut tenir nette sa maison, n'y mette femme, ni prÃ©tre,
ni pigeon.
Pour faire un bon mÃ©nage, il faut que l'homme soit sourd et
la femme aveugle.
Qui femme u, moise a. -
Il ne faut que deux poings pour faire taire une femme.
Une bonne feuume est une muuvause beste.
La femme est un mul necessaire.
Femme se plaunt, femme se deult, larmoyt et rit quant elle
reut.
Il ne faut pas oublier la classe des proverbes qui ne se recomman-
dent ni par un sens profond ni par une forme originale. Il en est dans
cette categorie que M. de la Palisse pourrait revendiquer :
1l faut uttendre que la poure soit mutr e puut la cueillir.
Il faut casser le noyau pour avoir t'unande.
Si vous voutez qu'une lampe vous Ã©claire, ul faut l'allumer.
Qu donne au commun ne donne pas Ã  un.
L hahatude est une seconde mature.
Au sujet de ce dernier proverbe qu'on met sur le compte de Cardan,
qui etait pourtant un grand esprit, Fontenelle demandait Â«  quelle
Â« tait la premiÃ¨re. Â»  Il y a quelque cent ans que subsiste cette observa-
tion, et cependant le proverbe se repÃ¨ te encore aujourd'hui.
Quelques reserves trouvent ici naturellement leur place.Tous les
peuples ont fait le plus grand cas des proverbes ; Platon, Aristote,
fneophraste et beaucoup d'autres genies illustres en ont Ã©crit; plu-
sieurs ont etÃ© juges dignes d Ãªtre graves au fronton du temple de
Delphes; les murs des mosquees musulmanes en sont couverts; les
1 ruades galtoises et le Huvumuual scanaunave, d'ou sont sortis les
plus anciens proverbes de l'Europe moderne, n'etaient pas loin d'Ãªtre
tenus pour sacres; enfin les proverbes ont ete proclames la Sagesse
des nations.Toutefois, Ã  notre sens, il ne serait pas sans danger
d'incliner sa raison devant toute parole, par cela seul qu'elle aurait
passÃ© en proverbe. Un tri ne nous paraitrait pas absolument pueril,
et il nous semble mÃªme qu'il faudrait se montrer trÃ¨s-scrupuleux et
trÃ¨s-rigoureux dans cette besogne. Nos Ã©rud ts, qui ont fouille l'he-
breu, le sanscrit, le grec, le latin, etc., ont collectionne avec passion,
au hasard, tout ce qui leura paru proverbes ou expressions proverbia-
les, et l'ont offert aux credules comme autant d'aviomes moraux et
presque divins. Dans ce fouillis, Ã  cotÃ© des plus belles choses, vi-
vement et hardiment exprimees, de maximes claires et honnÃªtes, il
n'est pas rare d'en rencontrer ou d'obscures, ou d'equivoques, ou
d'obscÃ¨nes, ou d'immorales : populaires, comme les meilleures, Ã 
cause de leur vulgarite, de leur concision et quelquefois aussi de leur
forme pittoresque. De ces formules innombrables, ou se heurtent les
verites et les erreurs, l'honnÃªtete et le cynisme, on pourrait aise-
ment, avec un peu de patience, compiler un double livre, dont l un
serait un traitÃ© de morale pratique excellent, et l'autre un recueil de
preceptes empreints des plus vilains sentiments.
Lcoutez cette vieille maxime qu'on nous a transmise d'Ã¢ge en Ã¢ge
a l'egal d'un bijou de prix : 1l /uut vuvre avec un anui comme s tl
Et cette autre qui fait du mensonge vertu : Le mensonge qui sauve
vaut mieux que la verte quu nut.
Et cette autre qui passe condamnation avec une lÃ©gÃ¨retÃ© inconce-
vable sur la moralite d'une categorie d'hommes oÃ¹ le devouement
et les sentiments desinteresses ne sont pas plus rares qu'en aucune
autre classe : En grande pauvretÃ© ul n y a pus granue loyaute.
Et d'analogues, nous en pourrions citer par centaines : Il faut
lasser le monde comme il est. - Chacun chez sou, chacun pour
soi. - Rien pour rien.
Mais Ã  cÃ t́Ã© de ces prÃ©ceptes d'une valeur pour le moins contesta-
ble, que de choses nous pouvons mettre, vraies, belles, ingenieu-
ses dans le iond, charmantes, pittoresques dans la forme !
Celui Ã  quu vous donnez t'ecrit sur le sabue, est celui Ã  qui
rous dlez l'ecrit sur l'acner, dit l'Espagnol.
Et le Russe : On reÃ§oit l'homme suvant l'habit qu'il porte, et
on le recondtuit suivant l'esprit qu'ul a montrÃ©.
Et le Chinois : Quand dix pas sont Ã  faire, neuf sont la moitiÃ©
dut chemin. --
Et encore : Un diamant avec une paille est prÃ©fÃ©rable Ã  une
pierre commune sans dÃ©faut.
Et encore : Celui qui prend un corbeau pour guide, ira droit
it un cumet uÃ¨re.
Et encore, et toujours, sans nous arrÃªter, nous en pourrions jus-
qu'Ã  demain enregistrer bien d'autres !
La parÃ©miographie n'est pas seulement une affaire de curiositÃ©;
on peut trouver dans cette Ã©tude la raison de bien des faÃ§ons de parier
et le secret de plus d'une coutume. Quelqu'un a emis cette opinion
que nous partageons pleinement : Â«  Les proverbes d'un peuple peu-
veut servir Ã  deviner non-seulement son esprit, son humeur et son
intelligence, comme l'a dit Bacon, mais encore ses coutumes, ses ha-
bitudes domestiques, le milieu dans lequel il vit. Le genie patient
du Chinois revit dans son adage favori : En lumant, on faut a'une
poutre une aigutte ; celui de l'Espagnol, mÃ©langÃ© d'un peu de fa-
talisme maure, dans celui-ci : Quunu tu verras bruiler ta maison,
approche-ton pour t'y chauffer. On reconnait une race antique, un
peuple croyant et marin dans ces proverbes bretons : La terre est
trop vueulle pour etre genereuse; su tu veux apprendre Ã  prier,
tra sur mer. Tomber de Charybde en Scylla , devient en Hol-
lande : Tomber de la digue dans le fossÃ©. Le dicton franÃ§ais :
Quand on * du loup , on en voit la queue , est remplacÃ©
chez les Anglais par une image empruntÃ©e Ã  un ordre d'idÃ©es qui
leur est plus familier : Partez au duable, et vous verrez ses cor-
mes Le Bourguignon dit : Vin verse n'est pas avalÃ©, et le Nor-
mand : Fleur n'est pas pomme, et pomme n'est pas bÃ¨re. Â»
Nous joindrons Ã  cette sÃ©rie le proverbe arabe : Vinaigre donnÃ©
vaut mieux que miel achetÃ©, qui dÃ©cÃ¨le le caractÃ¨re intÃ©ressÃ© de
Cette nation.
Les origines des proverbes auraient pu donner lieu Ã  des livres
utiles et attachants. Malheureusement les forces ont trahi ceux qui
ont essayÃ© cette tÃ¢che. Ils n'ont guÃ¨re rÃ©ussi Ã  faire que des recueils
d'anecdotes d'un intÃ©rÃªt mÃ©diocre ou du moins tout relatif. Qu'on
en juge par les suivantes, que nous trions parmi les moins connues :
Resolu comme Bartolo ou Bartole. Ce proverbe est hors d'Ã¢ge
et hors d'usage. Â«  On s'exprime ainsi, dit un chroniqueur que nous
laissons parler, Ã  cause que Bartole etoit, en son temps, un grand
jurisconsulte, qui a fort doctement ecrit de la jurisprudence; les
maximes duquel sont suivies dans les barreaux, comme les Apho-
rismes d'Hippocrate en fait de mÃ©decine, et comme les Axuomes
d'Aristote entre les philosophes; et quand on dit dans les parlements :
Burtote dut ou ecrit Â«  etu, l'alfaire est rÃ©solue sans plus debattre ;
c'est pour cela qu'on dit resolu comme Bartole. Â»  Je scay qu'un cer-
tain auteur anonyme rapporte ce proverbe Ã  un autre principe; mais
c'est en bouffonnant. Il raconte qu'il y avoit dans Rouan un certain
maitre Bertho, tellement obstine a ce qu'il avoit resolu, qu'il n'en
demordoit jamais ; pour preuve de quoi quelques bons compagnons
ayant un jour gage contre luy qu'il ne sÃ§auroit s'abstenir de rire ny
de remuer, s'ils le portoient parmy la ville comme un mort, et luy
ayant soutenu le contraire, ils le promenÃ¨rent par les principales
rues, chantant comme des fols et criant comme des enragez : Helas!
maitre Berthau est mort, le pauvre maitre Berthau est mort. Et
avecque cela les uns le piquoient, les autres le pinsoient dans les
fesses et ailleurs, pour l'obliger a parler ou Ã  se mouvoir; mais quel-
que chose qu'ils luy pussent dire ou faire, il demeura immobile
comme un mort, jusques Ã  tant qu'un de la troupe, se ressouvenant
qu'il s'offensoit ordinairement et extraordinairement quand on ne
l'appeloit pas maitre, se mit Ã  crier et chanter : 11elus ! le pauvre
Beutnau est mort ! Luy, qui s'etoit montre insensible jusqu'a cette
heure-la, devenu sensible a l'affront qu'il croyoit recevoir de n'Ãªtre
pas appele muitre, s'ecria Ã  haute voix : Vous en avez menti, pen-
dards, il y a hien du maitre pour vous. Cette brÃªche qu'il fit a sa
resolution, et a l'envie qu'il avoit de passer en l'opinion du vulgaire
pour un homme resolu, n'empÃªcha pas qu'on ne dit par apres :
Â«  RÃ©solu comme Berthau. Â»  Mais cette Ã©tymologie est facetieuse et
tout autre houflonnerie, recevable seulement Ã  carÃªme prenant; en
tout autre temps la premiÃ¨re est valable. Â»
l ous pu le3 tu op, vous n aurez pas ma toile. Le mÃªme auteur
raconte, Ã  ce sujet, Â«  qu'un lourdaud de village fut envoye par sa
mÃ¨re au marche pour y aller vendre une piÃ¨ce de toile. Sa mÃ¨re lui
dit de ne la pas vendre a quelque grand parleur, qui le pourroit en-
joler par ses beaux discours, et le persuader a donner sa toile Ã  bas
prix. Ce gros pitau retint si bien l'instruction de sa mÃ¨re qu'il ne
trouva point de marchand sur la place, qui ne parlat trop Ã  sa fan-
taisie, car, quand on lui avoit demande : Combien la toile, et qu'il
en avoit dit le priv, si on disoit : C'est trop, il repliquoit inconti-
nent : Â«  Vous parlez trop, vous n'aurez pas ma toile, Â»  et renvoyoit
ainsi le monde. l ar ce moyen, n'ayant point trouve de marchand,
il reprit la route du village, et estant entre en chemin faisant dans une
eglise, il aperÃ§ut, contre un pilier assez prÃ¨s de la porte, une statue
de bois figuree en 1aÃ§on de moine, qui avoit l'estomac creux, et la
teste percee avecque cette devise, ecrite en grosses lettres devant
l'estomac : Â«  l' our la reparation de ceans. Â»  C'etait un tronc dans
lequel les plus charitables mettoient quelque piÃ¨ce d'argent selon leur
dev otion. Cet idiot demanda a ce marmouzet s'il vouloit acheter sa
toile, et luy en dit le prix. Le marmot, qui avoit une bouche et ne
point; des oreilles et n'entendoit point; figure d'homme. et
uy dit : Â«  Vous estes mon marchand, prenez mas toile et mes payes,
il me faut tant. Â»  Et en disant cela, il mit sa toile devant luy, et redit
Ã  plusieurs lois : Â«  layez-moi, donnez-moi de l'argent; Ã§a, de
l'argent. Â»  Mais le saint de bois demeurant immobile sans luy faire
aucune reponse, le lourdaud se mit en colÃ¨re, et, aprÃ¨s diverses me-
naces, il le frappa si rudement d'un gros baston qu'il avait en la main,
qu'il luy rompit sa teste de bois, d'ou sortit et se rependit aussy
to toute la monnoye qui y estoit enclose, dont il se paya tout joyeux,
et se retira bien content Â»
Quatre vungt-dux-neuf monttons et un Champenois font cent
bÃ© es. On fait remonter ce dicton Ã  CÃ©sar. Lorsqu'il conquerait les
Gaules, le principal revenu de la Champagne consistait, uit-on, en
troupeau w de moutons qui payaient au fisc un impot en nature. En
vue de favoriser le commerce de cette province, Cesar e veunpta de la
tave tous les troupeaux au-dessous de cent bÃªtes. Pour ne rien payer
du tout, les Champenois ne formÃ¨rent plus chaque troupeau que de
quatre-vingt-di-neuf moutons. Mais Cesar, a qui on dit cela, or-
donna qu'a l'avenir le berger de chaque troupeau serait compte pour
un mouton et payerait comme tel.
C'cst tu coutunue de Lor is, le bal tu paye l'amende. On sait
qu'anciennement l'usage Ã©tait de rÃ©gler par le duel la plupart des
contestations en matiÃ¨re civile et criminelle. Le vaincu, sense cou-
pable, subissait la peine du crime dont il etait l'accusateur ou l'ac-
cuse. C'etait aussi par duel qu'on prouvait sa creance a Orleans et
ailleurs. Dans la chatellenie de Lorris, on se battait Ã  coups de
poings seulement. Si le debiteur etait vaincu, il payait sa dette et
une amende de cent douze sols; mais, s'il l'emportait sur son crean-
cier, celui-ci perdait sa dette et payait l'amende. Ainsi, quelle que
fut l'issue de la lutte, il etait toujours vrai de dire que le baltu
pa yuut t a uue mtte.
l' yer en monnaie de singe. Cette expression proverbiale date
de Louis IX. Dans un tarif fait par ce roi pour regler les droits de
peage a l'entree de Paris, il est dit : Â«  Que le marcnand qui apporte
un singe pour le vendre, payera quatre deniers; que si le singe ap-
partient a quelqu'un qui l'ait achete pour son plaisir, il ne donnera
rien; que s il est a un bateleur, celui-ci le fera jouer devant le pea-
ger, qui sera tenu de se contenter de cette monnaie. Â»
Le vun est le taut des vuculards. Ce proverbe serait loin de con-
tenir une idÃ©e vraie, si on en croit Drexelius, jesuite allemand. Il
pretend que, plus le vin a de lorce, moins il convient Ã  un estomac
afaibli par l'age ou la maladie. Selon lui, c'est une erreur deplorable
de croire qu'un mauvais estomac se retablit par l'usage d'un bon vin
Ã©tranger, avale sans melange d'eau. Entre l'estomac et la nourriture
u'il reÃ§oit, il doit y avoir proportion, de maniÃ¨re que la chaleur de
l'un ne soit pas plus grande que celle de l'autre. Quand donc vous
donnez Ã  un estomac froid un vin fort et spiritueux, le dÃ©taut
de proportion entre l'un et l'autre tourne necessairement au preju-
dice du premier.
.1 bon vun, ut ne faut pas de bouchon. Quand une marchandise
n'est pas de defaite, il faut, dit Plaute, aller chercher l'acheteur; et
celui-ci vient de lui-mÃªme, quand elle est bonne. Horace en dit a peu
prÃ¨s autant. Verdier adresse un reproche aux libraires de son temps,
Â«  qui n'impriment seulement que les petits livres de peu de fruit, :
livrets d'esbat avec mille corruptions, les ornant de magnifiques titres,
Ã  la mode des taverniers qui, pour despescher un mauvais vin, met-
tent a l'entree de leur cabaret tant plus belle montre. Â»
Chiens d'OrlÃ©ans. On appelle ainsi les OrlÃ©anais. Mathieu Paris
rapporte l'origine de ce sobriquet dans la vie de Henri III, roi d'An-
gleterre.Selon lui, les habitants d'OrlÃ©ans eurent ce nom pour avoir
dissimulÃ©, ou mÃªme approuve, la violence que firent aux ecoliers et
au clerge de la ville les pastoureaux du temps de la captivitÃ© de
Louis IX. L'Ã©vÃªque d'OrlÃ©ans, indignÃ© de ce silence, mit la ville en
interdit. Si cette origine est vraie, il faut prendre le sobriquet dans le
sens du passage de l'Ecriture : Canes muti, non valentes latrare. .
Ne savoir Ã  quel saint se vouer. Cette expression s'explique
d'elle-mÃªme. On se vouait jadis Ã  un saint pour en obtenir protection
ou guerison. Le plus souvent on rÃ©glait son choix sur le rapport du
nom de la maladie avec le nom souvent estropiÃ© du saint. Cela se voit
encore aujourd'hui dans les campagnes. Ainsi, en certains pays, on
invoque saint Genou (saint Gengoul) pour ceux qui ont mal au genou;
saint LÃ©, pour les enfants noues; saint Fort, pour les maladies de
langueur; sainte Tanche, pour Ã©tancher le sang; saint Clair, pour
les yeux, etc. Les chanoines d'une metropole ont l'habitude de dÃ©-
poser l'aumusse et de serrer le bonnet prÃ©cisÃ©ment le jour de saunt
C'er'bonnel .
Nous nous en tiendrons lÃ . Aux lecteurs dÃ©sireux d'en connaÃ®tre
davantage, nous signalerons l'abbÃ© Tuet, auquel nous empruntons ces
origines. L'abbÃ© Tuet les avait empruntees Ã  Fleury de Bellinghen,
qui lui-mÃªme les avait empruntÃ©es Ã  Cardan, qui lui-mÃªme, etc.On
pourrait ainsi remonter jusqu'au dÃ©luge.
Les proverbes, nous l'avons dit, ont etÃ© l'occasion d'une avalanche
de bons et de mauvais livres. On a fait des proverbes toutes sortes de
choses, des nouvelles, des comÃ©dies, des rÃ©bus, des jeux de mots, des
calembours et des vers. On n'a fait en cela que caresser le goÃ» t des
esprits pour les proverbes. Il fut un temps, au commencement du
div-huitiÃ¨me siÃ¨cle, oÃ¹ on ne parlait plus que par proverbes. On en
faisait alors un abus Ã  dÃ©goÃ» ter Sancho PanÃ§a lui-mÃªme, ce moule Ã 
proverbes; si bien que, vers 1660, fatiguÃ© des proverbes en vers, en
: dans la conversation et les correspondances, Adrien de Mont-
uc, comte de Cramail, eut l'idÃ©e d'Ã©crire la Comedie des proverbes.
Il y avait de quoi Ã©pouvanter les plus fanatiques parÃ©miographes.
La premiÃ¨re scÃ¨ne s'ouvre ainsi :
I1D1As, amottreu.r.
Tant va la cruche Ã  l'eau qu'enfin elle se brise ; d'autres ont battu les buis-
sons, nous aurons les oyseaux : c'est Ã  ce coup qu'ils sont pris s'ils ne s'en-
volent, car la nuit qui est noire comme je ne sais quoy, nous aydera mieux Ã 
trouver la pie au nid.
ALAIGRE, son ralet.
Il eÃ» t mieux valu venir entre chien et loup ; il fait noir comme dans un,
four , Ã  peine puis-je mettre un picd devant l'autre ; mais, Ã  propos de botte,
nous ne sommes pas loin de la maison de Florinde, qui nous guette Ã  cette
heure comme le chat fait la souris.
1.l ) | AS-.
Sus compagnon, prenons l'occasion aux cheveux ; notre nez icy votre nez lÃ ,
et, en cas de rÃ©sistance, mettez la main Ã  la serpe, et frappez comme des
sourds ; la mÃ¨re de Florinde dort cette heure comme un sabot.
Tous les dialogues sont Ã©crits dans ce style, durant cinq longs
actes, qui se terminent comme suit :
ALlzox , serrante.
Vertu chose ! quel cheval! tu as les dents plus longues que la barbe ;je pense
que tu viens de Vaugirard, ta gibeciÃ¨re sent le lard, ou bien d'un Ã©trange
pays, car tu as de la barbe aux yeux.
PIIILIPPIN , valet , son amoureu.r.
Morgaine, tu es belle Ã  la chandelle, mais le jour gÃ¢te tout. Allons Ã  la noce,
c'est pour nos maitres et pour nous qu'on fait la fÃªte. Finis corona taupus,
comme dit le docteur, la fin couronne les taupes. Tirez le rideau, la farce cst
jouÃ©e , si vous ne la trouvez bonne, faites-y une sau se, ou faites rtir ou
bouillir et trainer par les cendres, et, si n'Ã©tes contents, couchez-vous auprÃ¨s ;
les valets de la fete vous remercieront. Bonsoir, mon pÃ¨re et ma mÃ¨re, et la
compagnie.
Un peu plus tard, en 1698, un anonyme renouvela cette mÃ©chante
plaisanterie; il rencherit mÃªme sur Adrien de Montluc, comte de Cra-
mail. Rien n'y fit : ces comÃ©dies passÃ¨rent, et les proverbes ne ces-
sÃ¨rent d'Ãªtre Ã  la mode.Seulement on les arrangea au goÃ» t du temps.
C'est ainsi qu'on inventa le proverbe dramatique. CollÃ© et Carmon-
telle peuvent passer pour les crÃ©ateurs de ce genre, oÃ¹ ils ont dÃ©posÃ©
tout l'esprit et parfois aussi toute la licence de leur Ã©poque. Carmon-
telle, dessinateur Ã  la plume, Ã©crivit pour les societÃ©s, qui alors jouaient
la comÃ©die avec passion, des petites piÃ¨ces qui eurent un succÃ¨s pro-
digieux. Il a fini par en laisser huit vol. in-8. on ne le lit plus guÃ¨re
aujourd'hui que pour le piller ou : Ses imitateurs ne se comp-
tent pas. Il est vrai qu'on n'en garde qu'un bien vague souvenir. Qui
connait M. Sacy, M. Gosse ? ( ependant M. ThÃ©odore Leclercq s'est
fait une solide rÃ©putation avec des proverbes dramatiques, dont il a
laissÃ© six volumes in-8Â°. En 1894, M. le baron RÅ“derer a fait impri-
mer trois volumes de proverbes qu'il a eu la modestie de ne faire tirer
qu'a cent exemplaires. On connait les essais de M. Scribe dans le pro-
verbe dramatique. M. Alfred de Musset, Ã  force d'esprit, d'Ã©lÃ©gance
et d'art, est parvenu Ã  rajeunir ce genre d'ouvrage ou plutÃ t́ a lui don-
ner une forme nouvelle et originale. M. Octave Feuillet l'a suivi avec
succÃ¨s sans l'imiter. Beaucoup sont venus concurremment et ont
accru le nombre des proverbes dramatiques. ll faut ajouter que l'im-
pot sur le feuilleton n'a pas peu contribue Ã  la multiplication de ces
iÃ¨ces. Mais cela ne touche qu'indirectement au sujet que nous
raitons.
Pour en revenir aux proverbes proprement dits, et en finir, nous en
citerons un dont le sens rÃ©sume notre pensee. Dans sa concision Ã©ner-
gique, sans condamner les proverbes, il semble vouloir mettre les es-
prits en garde contre un engouement inconsidÃ©rÃ© et les inviter Ã  une
grande circonspection et Ã  un sÃ©rieux examen. C'est celui-ci :
Comparaison n'est pas raison.
CHARLES BARBARA.
Bibliograplaie.
SÃ©ances et travaux de l'AcadÃ©mie des sciences morales et poli-
tiques. Compte rendu par M. VergÃ©, docteur en droit , sous
la direction de M. Mignet. 2 vol. par an. 20 fr.
Le cahier de novembre et dÃ©cembre 1851, qui vient d'Ãªtre publiÃ©,
complÃ¨ te la seconde serie des sÃ©ances et travaux de l'Academie
des scuences morales et potitiques. Cette sÃ©rie se compose, comme
les premiÃ¨res, de 10 volumes; par consequent la collection com-
prend 20 volumes. Elle se vend actuellement 180 fr.; mais la pre-
miÃ¨re sÃ©rie est presque epuisee. Les exemplaires complets ont dÃ»
Ãªtre portes Ã  1oo fr. Avec l'annee 1852 va commencer une troisiÃ¨me
serie, qui obtiendra, nous n'en doutons pas, encore plus de succÃ¨s
que les deux prÃ©cedentes. D'une part elle sera, comme elles, redigÃ©e
par M. verge, sous la direction de M. Mignet; d'autre part, dans
les circonstances ou se trouve la France, les sciences morales et po-
litiques ayant plus que jamais besoin d'Ãªtre Ã©tudices, le compte rendu
des travaux de cette AcadÃ©mie ne peut manquer d'avoir un nombre
beaucoup plus considÃ©rable de souscripteurs et de lecteurs que par
le passe iiu reste, le dernier volume de la seconde serie, dont nous
avons le tableau sous les yeux, nous semble offrir par lui-mÃªme
assez d'interÃªt pour n'avoir nul besoin des elements de succÃ¨s aux-
quels nous faisons allusion. on y trouve, en effet, entre autres arti-
cles curieux : un Memoire sur la republique d'Athenes et de
sparte, par M. Troplong; un Memoire sur les Sanhhya, par M.
Barthelemy saint-Hilaire; un MÃ©moire sur la guerre entre la
France ei l'Angleterre au moyen dge, par M. Benoiston de ChÃ¢-
teauneuf; le discours prononcÃ© a la seance des cinq acadÃ©mies par
M. de Tocqueville; un Memoire sur les ** et les princi-
pes de la vie , par M. LÃ©lut, sans parler d'un grand nombre de
rapports verbaux et de communications de savants etrangers, parmi
lesquelles nous mentionnerons seulement les mÃ©moires de MM. Wo-
lowski et Lantuta, sur les coatntuons et l'enseignement en Angle-
terre, et l'enquÃ©te sur l'industrie Ã  Paris, par M. Horace Say.
An. JoANNY.
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Cofl'ret oflTert Ã  lordl Granville par MI. le PrÃ©sident de la RÃ©publique.
Notre commissaire gÃ©nÃ©ral
Ã  Londres a Ã©tÃ© chargÃ© par le
rÃ©sident de la RÃ©publique
'offrir Ã  lord Granville, en
reconnaissance de l'intÃ©rÃªt
u'il a portÃ© aux exposants
ranÃ§ais lors de l'exposition
universelle , un magnifique
coffret enrichi de plaques
peintes sur porcelaine de SÃ¨-
Lord Granville a adressÃ© au
commissaire une lettre de re-
merciements ainsi conÃ§ue :
Â« Monsieur le commissaire
gÃ©nÃ©ral, -
Â« J'ai l'honneur d'accuser
rÃ©ception de votre lettre, dans
laquelle vous me faites part
dans des termes si flatteurs,
que, sur la proposition de M.
le ministre du commerce, un
dÃ©cret du prÃ©sident de la RÃ©-
publique a dÃ©cidÃ© qu'il me se-
rait offert un coffre en Ã©bÃ¨ne,
ornÃ© de tableaux peints sur
porcelaine de SÃ¨vres, comme
tÃ©moignage de la part que j'ai
prise Ã  l'exposition universelle
de Londres.
Â« C'est avec une satisfaction
qu'il m'est bien difficile d'ex-
primer, que j'accepte ce ma-
: cadeau. Je le regar-
rai toujours comme un tÃ©-
moignage prÃ©cieux, qu'on a
apprÃ©ciÃ© en France le dÃ©sir
: avait la commission royale
e justifier la confiance si
noblement placÃ©e en elle par
le gouvernement et le peuple
franÃ§ais, et je conserverai ce
riche Ã©chantillon du progrÃ¨s
des arts industriels chez vous,
comme un souvenir des plus
prÃ©cieux d'une entreprise qui
S)
Lord Granville.
n'a pas peu contribuÃ© Ã  resserrer les liens qui unissent les deux
ys.
Â« Je vous prie, Monsieur, de me servir d'interprÃ¨te auprÃ¨s du prÃ©-
cadeau du beau cheval qu'il
montait.
Rubens pleurant prÃ¨s du
mausolÃ©e qu'il a fait Ã©lever Ã 
sa mÃ¨re.
Le roi de Portugal ayant dÃ©-
sirÃ©, comme Marie de MÃ©dicis,
une suite de tableaux de la
main de Rubens, le pria de
venir dans ses Ã‰tats; mais,
apprenant qu'il arrivait en
nombreux : et crai-
gnant qu'il ne lui en coÃ»tÃ¢t
trop cher pour satisfaire un
artiste qui faisait si grande
dÃ©pense, le roi lui envoya un
messager pour le prier de ne
ne pas continuer sa route et
de recevoir une indemnitÃ© ;
Rubens refusa en disant qu'il
rtait avec lui une bien plus
orte somme pour dÃ©penser
en Portugal.
Rubens, retenu par la gout-
te, ne put aller au-devant du
nouvel archiduc; celui-ci re-
marqua son absence, et, en
connaissant la cause, vint ren-
dre visite Ã  l'artiste.
Le dernier sujet enfin reprÃ©-
sente les funÃ©railles
qui furent presque royales.
Toutes * pla-
ques ont Ã©tÃ© composÃ©es et exÃ©-
cutÃ©es par M. ThÃ©ophile Fra-
gonard. Beaucoup de nos lec-
teurs ont Ã©tÃ© sans doute Ã  mÃª-
me de remarquer ce coffret,
soit Ã  la derniÃ¨re exposition
des produits de SÃ¨vres, qui eut
lieu en 1850, et oÃ¹ M. Th. Fra-
gonard reÃ§ut une mÃ©daille de
premiÃ¨re classe, soit dans le
magasin de la manufacture de
SÃ¨vres, oÃ¹ ce coffret Ã©tait de-
sident de la RÃ©publique, et auprÃ¨s de
tous ceux qui ont concouru Ã  me faire
cet honneur, pour leur exprimer toute
ma reconnaissance.
Â« Je suis heureux, Monsieur, que
cette communication m'ait Ã©tÃ© faite
par vous, qui, dans toutes nos com-
munications si frÃ©quentes, avez mon-
trÃ©, avec un grand zÃ¨le pour vos com-
mettants, le dÃ©sir de faciliter les tra-
vaux de la commission royale, et je
saisis cette occasion pour vous renou-
veler l'assurance de mes sentiments
les plus distinguÃ©s.
Â« GRANVILLE. Â»
Les plaques de peinture qui dÃ©co-
rent ce coffret sont au nombre de
neuf, et retracent les Ã©pisodes les
: intÃ©ressants de la vie de Ru-
ns; on sait que ce grand maÃ®tre
n'Ã©tait pas seulement un grand artis-
te, mais encore un homme d'Ã‰tat Ã©mi-
nent, et qu'Ã©tant envoyÃ© par l'Espagne
comme ambassadeur en Angleterre, il
parvint Ã  conclure la paix entre les
deux puissances.
Nous donnons Ã  nos abonnÃ©s un
croquis du principal tableau qui for-
me le dessus du coffret. Il reprÃ©sente
Rubens faisant le portrait de Marie de
MÃ©dicis dans son tableau de l'Apo-
thÃ©ose d'Henri IV. La reine, dans une
des sÃ©ances qu'elle donne Ã  l'artiste,
lui prÃ©sente les plus belles dames de
sa cour, entre autres Mme de GuÃ©-
mÃ©nÃ©e : Â« Connaissez-vous cette da-
me, lui dit-elle ? - Je n'ai pas cet
Â« honneur, rÃ©pondit Rubens, mais
Â« je connais la rÃ©putation de beautÃ©
Â« de madame de GuÃ©mÃ©nÃ©e, et c'est
Â« sans doute la princesse elle-mÃªme!Â»
Les huit petites autres plaques qui
ornent les quatre cÃ´tÃ©s du coffret re-
prÃ©sentent :
retiÃ¨re des mains de Charles I**, aprÃ¨s
la conclusion de la paix.
Rubens remplissant, dans le con-
seil d'Isabelle d'Autriche en Brabant,
les fonctions de secrÃ©taire d'Ã‰tat.
Rubens prenant soussaprotectionle
peintre Brahor, qui avaitÃ©tÃ©jetÃ© en prison lors des troubles du Brabant.
Rubens, revenant de sa promenade habituelle, trouve chez lui
vandyck, qui venait de finir le portrait de sa femme, et lui fait
Correspondance.
M. G.,Ã  La Jarie. Nous acceptons, Monsieur, votre avis avec re-
connaissance ; cela rentre dans notre plan de revue des curiositÃ©s na-
tionales dans les dÃ©partements. -
M. C., Ã  Crozon. MÃªme rÃ©ponse.
M. C. S., Ã  BarÃ©ges. Les Maximes et PensÃ©es de Balzac ont Ã©tÃ© pu-
en un petit volume par M. Plon, rue de Vaugirard, 36. Prix :
2 Ir.
M. le baron V. S.,Ã  Burum. Ce n'est pas Ã  nous, Monsieur, Ã  cÃ©lÃ©-
brer cette gloire. On ne s'en tire pas mal ailleurs, mais ce qui nous
console, c'est que la chose n'a pas encore Ã©tÃ© Ã©crite en franÃ§ais.
M. M., Ã  Tarbes. Nous rÃ©pondons tardivement, Monsieur, mais
nous vous donnerons satisfaction.
M.v. de S. G., Ã  Rodez. Veuillez, Monsieur, nous adresser une
note sommaire des objets que vous nous proposez, afin de nous mettre
Ã  mÃªme de vous rÃ©pondre en connaissance de cause.
M. R., Ã  Breslau. Nous laissons Ã  nos collaborateurs toute libertÃ©
sur les questions spÃ©ciales. L'Illustration ne peut rÃ©pondre d'un
jugement signÃ© par un mÃ©decin sur une question mÃ©dicale.
M. F. K., Ã  vienne. Nous avons, Monsieur, tous les documents pos-
sibles sur ce sujet.
M. E. B., Ã  Marseille. Nous acceptons, Monsieur, avec reconnais-
sance.Veuillez envoyer ainsi que vous le proposez. . -
M. x., Ã  Bordeaux. vous serez satisfait sur le premier point.Quant
aux portraits historiques, c'est une affaire de circonstance; il faut
attendre l'Ã -propos. ---
M. A. s, Ã  Gand. votre rÃ©clamation est une critique spirituelle.
puis lors exposÃ©.
Rubens recevant l'ordre de la Jar-
vous dites vrai, Monsieur, Londres l'a emportÃ© sur Paris; mais c'est
depuis ce temps-lÃ  que Londres ne vient plus Ã  Paris. Voudriez-vous
que Paris n'allÃ¢t plus Ã  Gand ni ailleurs ?
M. P. R., Ã  Lyon.vous trouverez, Monsieur, dans ce numÃ©ro mÃª-
me, la rÃ©ponse Ã  votre question relative Ã  l'annonce que nous avons
faite de la prochaine publication du Tableau de Paris, par M. Ed-
mond Texier.vous recevrez prochainement la premiÃ¨re livraison.
LRÃ©bus.
BBBBB
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ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUS.
On dit qu'Ã  quinze ans
On plait, on aime, on se marie,
Je n'ai que dix ans,
C'est encor bien loin de quinze ans.
pMessieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser o'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements , afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi actuelle, les
numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour de date ; les nu-
mÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne peuvent plus Ãªtre reÃ§us,
comme complÃ©ment d'abonnement, qu'avec le numÃ©ro qui suit la de-
mande.
on peut se procurer au bureau de l' ILLusrnArioN des collec-
tions complÃ¨tes et des : * mensuels ou numÃ©-
arÃ©s r complÃ©ter des collections.
ro: aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60 ,
parl'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement. -
PAULIN.
pAus. -- TypoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RuE JACoB, 56.
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Une partie des exemplaires de notre dernier numÃ©ro
porte le nÂ° 464 au lieu du chiffre 465, qui a Ã©tÃ© retabli
dÃ̈ s qu'on s'est aperÃ§u de l'erreur. La pagination Ã©tant
exacte et faisant suite Ã  celle du nÂ° 164, il n'y a, au
reste, aucun danger de lacune ou de dÃ©placement dans
la collection.
La Table des MatiÃ̈ res du tome XVIIl sera distri-
buÃ©e avec le prÃ©sent numÃ©ro,
LIistoire de Ia sennaine.
Cette semaine a vu naÃ®tre deux des grands corps sur les-
quels repose l'organisation du gouvernement : le conseil d'Ã‰tat
et le SÃ©nat.
Le conseil d'Ã‰tat, dans sa composition actuelle, compte
dans son sein :
Neuf anciens ministres , dix membres de la derniÃ̈ re as-
semblÃ©e, dix anciens conseillers d'Ã‰tat, un ancien maÃ®tre des
requÃªtes, un sous-secrÃ©taire d'Ã‰tat, un gÃ©nÃ©ral, un marin,
un ancien prÃ©fet de police, un ancien procureur gÃ©nÃ©ral, un
avocat gÃ©nÃ©ral, un haut fonctionnaire, un membre de l'Insti-
tut, un ministre plÃ©nipotentiaire, un intendant militaire, un
av0at.
Aux termes de la constitution, le SÃ©nat devra se composer
dÃ©finitivement de cent cinquante membres, mais il est fixÃ©
pour la premiÃ̈ re annÃ©e Ã  quatre-vingts.
Les cardinaux , les marÃ©chaux de France et les amiraux
sont de droit membres du SÃ©nat.
La liste des sÃ©nateurs nommÃ©s par le PrÃ©sident de la RÃ©-
publique contient soixante-douze noms.
En y comprenant les quatre cardinaux, M. Gousset, arche-
vÃªque de Reims; M. de Bonald, *: de Lyon ;
M. Dupont, archevÃªque de Bourges, et M. Mathieu, archevÃª-
que de BesanÃ§on; le six marÃ©chaux, MM. GÃ©rard, Reille,
jerÃ́me Bonaparte, Exelmans, Ilarispe et Vaillant, et les deux
amiraux, MM. de Mackau et Roussin, le sÃ©nat est donc com-
posÃ© dÃ̈ s Ã  prÃ©sent de quatre-vingt-quatre membres. .
La liste publiÃ©e le 27 comprend trente-cinq membres de
l'ancienne AssemblÃ©e lÃ©gislative, trente anciens pairs de
France, dix-huit gÃ©nÃ©raux, quatorze anciens ministres, trois
vice-amiraux, cinq magistrats, cinq membres de l'Institut.
Le dÃ©cret ne fait pas connaÃ®tre le nom du prÃ©sident du
SÃ©nat.
Nous reproduisons in extenso dans les documents histo-
riques de la semaine, les ordonnances publiÃ©es le 23 janvier,
concernant les biens de la maison d'OrlÃ©ans.
AprÃ̈ s avoir lu la partie officielle du Moniteur, on ne ren-
contre plus que des dÃ©tails d'un intÃ©rÃªt secondaire, parmi
lesquels les suivants sont encore bons Ã  enregistrer. No-
tons d'abord la constitution dÃ©finitive du ministÃ̈ re, telle
qu'elle rÃ©sulte des derniers changements : --- -
M. Abbatucci, garde des sceaux, ministre de la justice ;-
M. de Persigny, ministre de l'intÃ©rieur, de l'agriculture et du
commerce ;- M. Bineau, ministre des finances; - M. le gÃ©-
nÃ©ral de Saint-Arnaud, ministre de la guerre ;- M. Ducos,
ministre de la marine ;- M. Turgot, ministre des affaires
Ã©trangÃ̈ res ;- M. Fortoul, ministre de l'instruction publique
et des cultes ;- M. Lefebvre-DuruflÃ©, ministre des travaux
publics;- M. de Maupas, ministre de la police;- M. de
Casabianca, ministre d'Etat.
On est heureux de rencontrer dans la mÃªme colonne du
Moniteur cette dÃ©claration, qui rÃ©pond effectivement Ã  des
bruits alarmants accrÃ©ditÃ©s par des personnes qui s'inspirent
de la peur ou d'un zÃ̈ le outrÃ© : -
Â« Le gouvernement ne peut rÃ©futer tous les bruits que la
malveillance ne cesse de rÃ©pandre; les mesures rigoureuses
qui ont Ã©tÃ© imposÃ©es par la nÃ©cessitÃ© ont naturellement im-
pressionnÃ© l'opinion publique, qui suppose journellement
que le gouvernement sera obligÃ© d'en prendre de nouvelles
et de plus sÃ©vÃ̈ res. L'Ã©tat du pays est loin de justifier de pa-
reilles craintes. Sans se relÃ¢cher en rien de la fermetÃ© nÃ©ces-
saire contre les ennemis de l'ordre, le gouvernement n'aura
plus besoin, Ã  l'avenir, de mesures exceptionnelles; et l'ac-
tion normale des corps politiques, dont l'organisation avance
rapidement, suffira pour consolider l'Å“uvre du 2 dÃ©cembre. Â»
c'est dÃ©finitivement au ministÃ̈ re de l'agriculture et du
commerce que sera installÃ© le ministÃ̈ re de la police gÃ©nÃ©-
rale, rue de Varennes, dans l'hÃ́tel communiquant avec le
ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur.
Une commission s'occupe avec activitÃ©, en ce moment, Ã 
dÃ©terminer les attributions du nouveau ministÃ̈ re. Son tra-
vail est sur le point d'Ãªtre terminÃ©.
Le ministre d'Ã‰tat est installÃ© aux Tuileries, pavillon Mar-
san. Il ne donne d'audiences et ne reÃ§oit de demandes que
: les affaires qui lui ont Ã©tÃ© spÃ©cialement attribuÃ©es par
es dÃ©crets du 23 de ce mois.
- Samedi, 24 janvier, dit encore le Moniteur, le Prince-
PrÃ©sident a donnÃ©, dans le palais des Tuileries, sa premiÃ̈ re
grande soirÃ©e. Dans cette magnifique rÃ©union , oÃ¹ se pres-
saient plusieurs milliers d'invitÃ©s, le rang et le mÃ©rite des
personnes, la majestÃ© du local, la splendeur des disposi-
tions, l'Ã©clat et la * des toilettes, tout a Ã©tÃ© digne du
chef de l'Etat, rentrÃ© dans un palais si plein de glorieux
souvenirs.
- La presse a accueilli, depuis um mois, des informations
complÃ©tement inexactes sur les affaires du Maroc.
L'expÃ©dition de SalÃ©, conduite par M. le contre-amiral Du-
bourdieu , a produit tous les fruits qu'on en attendait; et
M. BourrÃ©e, chargÃ© d'affaires de France Ã  Tanger , a obtenu
satisfaction entiÃ̈ re, soit en chÃ¢timents corporels, soit en
argent, pour les griefs que nous avions Ã  faire valoir contre
les autoritÃ©s de cette ville. Le consulat gÃ©nÃ©ral de Sardaigne
n'a donc aucune mÃ©diation Ã  exercer; le soin de protÃ©ger
nos nationaux lui est seul dÃ©volu. L'empereur du Maroc a
Ã©crit spontanÃ©ment au Prince-PrÃ©sident de la RÃ©publique
une lettre remplie des assurances les plus explicites de bon
vouloir. Cette ouverture amicale a Ã©tÃ© accueillie comme elle
devait l'Ãªtre, et il n'est pas douteux que les quelques diffi-
cultÃ©s de forme qui s'opposent encore au retour de la mis-
sion de France Ã  Tanger ne soient trÃ̈ s-prochainement rÃ©-
solues dans le sens de nos dÃ©sirs et conformÃ©ment aux intÃ©-
rÃªts des deux pays. (CommuniquÃ©.)
PAULIN.
Documents historiques d'aprÃ̈ s le journal officiel.
MIoniteur dluu 22 janvier.
Trois dÃ©crets ayant pour objet la formation des commissions qui
doivent dÃ©terminer le prix de rachat des droits attribuÃ©s aux trois
compagnies du canal de Bourgogne, du canal du RhÃ́ne au Rhin et
des Quatre-Canaux.
- DÃ©cret concernant les sucres de toute origine, rÃ©glant les con-
ditions auxquelles les raffineries pourront recevoir ces sucres achevÃ©s
et libÃ©rÃ©s d'impÃ́t.
- Decret fixant Ã  10 fr. par kilogramme le droit d'entrÃ©e des ta-
bacs fabriquÃ©s Ã  l'Ã©tranger.
- Deux dÃ©crets concernant des emprunts Ã  contracter par le dÃ©-
partement du FinistÃ̈ re et par le dÃ©partement du Pas-de-Calais.
MIoniteur du 2s janvier.
Louis-NapolÃ©on, PrÃ©sident de la RÃ©publique, diÃ©crÃ̈ te :
Il est instituÃ© un ministre d'Etat qui aura les attributions sui-
vantes :
Les rapports du gouvernement avec le sÃ©nat et le corps lÃ©gislatif,
et le conseil d'Etat ;
La correspondance du PrÃ©sident aves les divers ministÃ̈ res ;
Le contre-seing des dÃ©crets portant momination des ministres, no-
mination des prÃ©sidents du sÃ©nat et du corps lÃ©gislatif, nomination
des sÃ©nateurs et concession des dotations qui peuvent leur Ãªtre attri-
buÃ©es, nomination des membres du conseil d'Etat ; '
Le contre-seing des dÃ©crets rendus par le PrÃ©sident en exÃ©cution
des pouvoirs qui lui appartiennent, conformÃ©ment aux articles 24,
28,31, 46 et 54 de la constitution, et de ceux concernant les matiÃ̈ res
qui ne sont spÃ©cialement attribuÃ©es Ã  aucun dÃ©partement ministÃ©-
riel ;
La rÃ©daction et la conservation des procÃ̈ s-verbaux du conseil des
ministres ;
La direction exclusive de la partie officielle du Moniteur ;
L'administration des palais nationaux et des manufactures natio-
nales.
Fait au palais des Tuileries, le 22 janvier 1852.
LoUIS-N aPoLÃ‰oN.
- Louis-NapolÃ©on, PrÃ©sident de la RÃ©publique, dÃ©crÃ̈ te :
de Casabianca, ancien ministre des finances, est nommÃ© minis-
tre l'Etat.
Fait au palais des Tuileries, le 22 janvier 1852.
LoUIS-NAPoLÃ‰oN.
Par le PrÃ©sident :
Le ministre d' Etat ,
X. DE CASABIANCA.
- Les dÃ©crets suivants sont contre-signÃ©s par le ministre d'Ã‰tat
Louis-NapolÃ©on, PrÃ©sident de la RÃ©publique, dÃ©crÃ̈ te :
Art. 1er. il est crÃ©Ã© un ministÃ̈ re sous le nom de ministÃ̈ re de la
police gÃ©nÃ©rale. -
Art. 2. Le ministre de la police aura les attrihutions suivantes :
L'exÃ©cution des lois relatives Ã  la police gÃ©nÃ©rale, Ã  la sÃ»retÃ© et Ã 
la tranquillitÃ© intÃ©rieure de la RÃ©publique ;
Le service de la garde nationale, de la garde rÃ©publicaine, de la
gendarmerie, pour tout ce qui est relatif au maintien de l'ordre
ublic ;
I La surveillance des journaux, des piÃ̈ ces de thÃ©Ã¢tre et des publica-
tions de toute nature;
La police des prisons, maisons d'arrÃªt, de justice et de reclusion;
Le personnel des prÃ©fets de police de Paris et des dÃ©partements ,
des agents de toute sorte de la police gÃ©nÃ©rale ;
La police commerciale, sanitaire et industrielle;
La rÃ©pression de la mendicitÃ© et du vagabondage ;
Art. 3. Le ministÃ̈ re de la police aura la correspondance avec les
diverses autoritÃ©s constituÃ©es, pour ce qui concerne la sÃ»retÃ© de la
RÃ©publique.
Art. 4. Un dÃ©cret ultÃ©rieur rÃ©glera l'organisation centrale et les
services actifs du nouveau ministÃ̈ re.
Art. 5. Les ministres seront chargÃ©s, chacun en ce qui le concerne,
de l'exÃ©cution du prÃ©sent dÃ©cret.
- Louis-NapolÃ©on, PrÃ©sident de la RÃ©publique,
DÃ©crÃ̈ te :
Art. 1er. M. de Maupas, prÃ©fet de police de la Seine, est nommÃ©
ministre de la police gÃ©nÃ©rale.
Art. 2. Notre ministre d'Etat est chargÃ© de l'exÃ©cution du prÃ©sent
dÃ©cret.
â†’- Louis-NapolÃ©on, PrÃ©sident de la RÃ©publique, dÃ©crÃ̈ te :
M. Abbatucci, conseiller honoraire Ã  la cour de cassation, est
nommÃ© garde des sceaux, ministro de la justice, en remplacement
de M. Rouher, dont la dÃ©mission est acceptÃ©e.
- Louis-NapolÃ©on, PrÃ©sident de la RÃ©publique, dÃ©crÃ̈ te :
M. Fialin de Persigny, ancien ministre plÃ©nipotentiaire, est nommÃ©
ministre de l'intÃ©rieur, en remplacement de M. de Morny, dont la
dÃ©mission est acceptÃ©e.
â€“  Louis-NapolÃ©on, PrÃ©sident de la RÃ©publique, dÃ©crÃ̈ te :
M. Bineau, ancien ministre, est nommÃ© ministre des finances, en
remplacement de M. Fould, dont la dÃ©mission est acceptÃ©e.
â€“  Le PrÃ©sident de la RÃ©publique,
: tous les : qui se sont succÃ©dÃ© ont
indispensable d'obliger la famille qui cessait de rÃ©gner Ã  vendre
es biens meubles et immeubles qu'elle possÃ©dait en France.
Qu'ainsi, le 12 janvier 1816, Louis XVIII contraignit les membres
de la famille de l'empereur NapolÃ©on de vendre leurs biens person-
nels dans le dÃ©lai de six mois, et que le 10 avril 1832, Louis-iinilippe
: agit de mÃªme Ã  l'egard des princes de la famille ainÃ©e des Bour-
oons ;
ConsidÃ©rant que de pareilles mesures sont toujours d'ordre et d'in-
tÃ©rÃªt public ;
Qu'aujourd'hui plus jamais de hautes considÃ©rations politiques
commandent plus impÃ©rieusement de diminuer l'influence que donne
Ã  la famille d'OrlÃ©ans la possession de prÃ̈ s de trois cents millions
d'immeubles en France,
DÃ©crÃ̈ te :
Art. 1Â°. Les membres de la famille d'OrlÃ©ans, leurs Ã©poux, Ã©pou-
ses et leurs descendants ne pourront possÃ©der aucuns meubles et
immeubles en France : ils seront tenus de vendre, d'une maniÃ̈ re dÃ©-
finitive, tous les biens qui leur appartiennent dans l'Ã©tendue du ter-
ritoire de la RÃ©publique.
Art. 2. Cette vente sera effectuÃ©e dans le dÃ©lai d'un an, Ã  partir,
pour les biens libres, du jour de la promulgation du prÃ©sent
et pour les biens susceptibles de liquidation ou discussion, Ã  partir
de l'Ã©poque Ã  laquelle la propriÃ©tÃ© en aura Ã©tÃ© irrÃ©vocablement fixÃ©e
sur leur tÃªte.
Art. 3. Faute d'avoir effectuÃ© la vente dans les dÃ©lais ci-dessus, il
y sera procÃ©dÃ© Ã  la diligence de l'administration des domaines dans
a forme prescrite par la loi du 10 avril 1832.
Le prix des ventes sera remis aux propriÃ©taires ou Ã  tous autres
ayants droit.
â€“  Le PrÃ©sident de la RÃ©publique,
ConsidÃ©rant que, sans vouloir porter atteinte au droit de propriÃ©tÃ©
dans la personne des princes de la famille d'OrlÃ©ans, le PrÃ©sident de
la * ne justifierait pas la confiance du peuple franÃ§ais s'il
permettait que des biens qui doivent appartenir Ã  la nation soient
soustraits au domaine de l'Etat ;
ConsidÃ©rant que, d'aprÃ̈ s l'ancien droit public de la France, main-
tenu par le dÃ©cret du 21 septembre 1790 et par la loi du 8 novembre
1814, tous les biens qui appartenaient aux princes lors de leur avÃ©-
nement au trÃ́ne Ã©taient de plein droit et Ã  *t mÃªme rÃ©unis au
domaine de la couronne ;
Qu'ainsi le dÃ©cret du 21 septembre 1790, de mÃªme que la loi du
8 novembre 1814, portent :
Â« Les biens particuliers du prince : parvient au trÃ́ne, et ceux
Â« qu'il avait pendant son rÃ̈ gne, Ã  quelque titre que ce soit, sont de
Â« plein droit et Ã  l'instant mÃªme unis au domaine de la nation, et
Â« l'effet de cette union est perpetuel et irrÃ©vocable; Â»
Que la consÃ©cration de ce principe remonte Ã  des Ã©poques fort re-
culÃ©es de la monarchie; qu'on peut entre autres citer l'exemple de
Henri IV. Â«e prince, ayant voulu empÃªcher, par des lettres patentes
du 15 avril 1590, la rÃ©union de ses biens au domaine de la couronne,
le parlement de Paris refusa d'enregistrer ces lettres patentes, aux
termes d'un arrÃªt du 15 juillet 1591, et Henri IV, applaudissant plus
tard Ã  cette fermetÃ©, rendit, au mois de juillet 1607, un Ã©dit qui rÃ©-
voquait ses premiÃ̈ res lettres patentes ;
C onsidÃ©rant que cette rÃ̈ gle fondamentale de la monarchie a Ã©tÃ©
appliquÃ©e sous les rÃ̈ gnes de Louis XVIII et de Charles X, et repro-
duite dans la loi du 15 janvier 182a ;
Qu'aucun acte lÃ©gislatif ne l'avait rÃ©voquÃ©e le 9 aoÃ»t 1830, lorsque
Louis-Philippe a acceptÃ© la couronne; qu'ainsi, par le fait seul de
cette acceptation, tous les biens qu'il possÃ©dait Ã  cette Ã©poque sont
devenus la propriÃ©tÃ© incontestable de l'Ã‰tat ;
ConsidÃ©rant que la donation universelle sous rÃ©serve d'usufruit,
consentie par Louis-Philippe au profit de ses enfans, Ã  l'exclusion de
l'aimÃ© de ses fils, le 7 aoÃ»t 1830, le jour mÃªme oÃ¹ la royautÃ© lui avait
Ã©tÃ© dÃ©fÃ©rÃ©e, et avant cette acceptation, qui eut lieu le 9 du mÃªme
mois, a eu uniquement pour but d'empÃªcher la rÃ©union au domaine
l'Ã‰tat des biens considÃ©rables possÃ©dÃ©s par le prince appelÃ© au
rone;
Que, plus tard, lorsqu'il fut reconnu, cet acte souleva la conscience
publique ;
Que si l'annulation n'en fut pas promoncÃ©e, c'est qu'il n'existait
pas, comme sous l'ancienne monarchie, une autoritÃ© compÃ©tente
pour rÃ©primer la violation des principes du droit public, dont la
garde Ã©tait anciennement confiÃ©e aux parlements ;
Qu'en se rÃ©servant l'usufruit des biens compris dans la donation,
Louis-Philippe ne se dÃ©pouillait de rien et voulait seulement assurer
Ã  sa famille un patrimoine devenu celui de l'Ã‰tat ;
Que la donation elle-mÃªme, non moins que l'exclusion du fils ainÃ©,
dans la prÃ©voyance de l'avÃ©nement au trÃ́ne de ce fils, Ã©tait de la
part du roi Louis-Philippe la reconnaissance la plus formelle de cette
fondamentale, puisqu'il fallait tant de prÃ©cautions pour l'Ã©-
Qu'on exciperait vainement de ce que l'union au domaine public
des biens du prince ne devait rÃ©sulter que de l'acceptation de la cou-
ronne par celui-ci, et de ce que cette acceptation n'ayant eu lieu que
le 9 : la donation consentie le 7 du mÃªme mois avait dÃ» produire
son effet ;
ConsidÃ©rant qu'Ã  cette derniÃ̈ re date Louis-Philippe n'Ã©tait plus
une personne privÃ©e, puisque les deux chambres l'avaient dÃ©clarÃ©
: des FranÃ§ais, sous la seule condition de prÃªter serment Ã  la
charte;
Que, par suite de son acceptation, il Ã©tait roi dÃ̈ s le 7 aoÃ»t,
: ue ce jour-lÃ  la volontÃ© nationale s'Ã©tait manifestÃ©e par l'organe
des deux chambres, et que la fraude Ã  une loi d'ordre public n'existe
pas moins lorsqu'elle est concertÃ©e en vue d'un fait certain qui doit
immÃ©diateement se rÃ©aliser;
ConsidÃ©rant que les biens compris dans la donation du 7 aoÃ»t, se
trouvant irrÃ©vocablement incorporÃ©s au domaine de l'Ã‰tat, n'ont pu
en Ãªtre distraits par les disposions de l'art. 2Â» de la loi du 2 mars 185o ;
Que ce serait, contrairement Ã  tous les principes, attribuer un effet
rÃ©troactif Ã  cette loi que de lui faire valider un acte radicalement
nul, d'aprÃ̈ s la lÃ©gislation existante Ã  l'Ã©poque oÃ¹ cet acte a Ã©tÃ© con-
somme ; -
Que d'ailleurs cette loi, dictÃ©e dans un intÃ©rÃªt privÃ© par les en-
traÃ®nements d'une politique de circonstance, ne saurait prÃ©valoir
re les droits permanents de l'Ã‰tat et les rÃ̈ gles immuables du droit
public ;
ConsidÃ©rant, en outre, que les droits de l'Ã‰tat, ainsi revendiquÃ©s,
il reste encore Ã  la famille d'OrlÃ©ans plus de cent millions avec les-
quels elle peut soutenir son rang Ã  l'Ã©tranger ;
ConsidÃ©rant aussi qu'il est convenable de continuer l'allocation an-
nuelle de 300,000 fr. portÃ©e au budget pour le douaire de la duchesse
d'OrlÃ©ans,
IDÃ©crÃ̈ te :
Art. 1er. Les biens meubles et immeubles qui sont l'objet de la
donation faite le 7 aoÃ»t 1830 par le roi Louis-Philippe, sont restituÃ©s
au domaine de l'Etat.
Art. 2. L'Etat demeure chargÃ© du payement des dettes de la liste
civile du dernier rÃ̈ gne.
Art. 3. Le douaire de 300,000 fr. allouÃ© Ã  la duchesse d'OrlÃ©ans est
maintenu.
Art. 4. Les biens faisant retour Ã  l'Etat, en vertu de l'art. 1er, se-
ront vendus en partie Ã  la diligence de l'administration des domaines,
pour le produit en Ãªtre rÃ©parti ainsi qu'il suit :
Art. 5. Dix millions sont allouÃ©s aux sociÃ©tÃ©s de secours mutuels
autorisÃ©es par la loi du 15 juillet 1850.
Art. 6. iix millions seront employÃ©s Ã  amÃ©liorer les logements des
ouvriers dans les grandes villes manufacturiÃ̈ res.
Art. 7. loix millions seront affectÃ©s Ã  l'Ã©tablissement d'institutions
de crÃ©dit foncier dans les dÃ©partements qui rÃ©clameront cette mesure
en se soumettant aux conditions jugÃ©es nÃ©cessaires.
\rt. 8. (inq millions serviront Ã  Ã©tablir une caisse de retraite au
profit des desservants les plus pauvres.
Art. 9. Le surplus des biens Ã©noncÃ©s dans l'art. 1er sera rÃ©uni Ã  la
dotation de la Legion d'honneur, pour le revenu en Ãªtre affectÃ© aux
destinations suivantes, sauf, en cas d'insuffisance , Ã  y Ãªtre pourvu
par les ressources du budget.
Art. 10.Tous les officiers, sous-officiers et soldats de terre et de
mer en activitÃ© de service, qui seront Ã  l'avenir nommÃ©s ou promus
dans l'ordre national de la LÃ©gion d'honneur, recevront, selon leur
grade dans la LÃ©gion, l'allocation annuelle suivante :
Les lÃ©gionnaires (comme par le passe),
Les officiers,
Les commandeurs, 1,000
Les grands officiers, Â»,ooo
Les grands-croix, 3,000
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Art. 11. Il est crÃ©Ã© une mÃ©daille militaire donnant droit Ã  100 fr.
de rente viagÃ̈ re, en faveur des soldats et sous-officiers de l'armÃ©e de
terre et de mer placÃ©s dans les conditions qui seront fixÃ©es par un
rÃ̈ glement ultÃ©rieur. -
Art. 12. Un chÃ¢teau national servira de maison d'Ã©ducation aux
filles ou orphelines indigentes des familles dont les chefs auraient
obtenu cette mÃ©daille.
\rt. 13. Le chÃ¢teau de Saverne sera restaurÃ© et achevÃ© pour ser-
,ir d'asile aux veuves des hauts fonctionnaires civils et militaires
morts au service de l'Etat. -
Art. 14. En considÃ©ration des prÃ©sentes, le PrÃ©sident de la RÃ©pu-
blique renonce Ã  toute rÃ©clamation au sujet des confiscations pro-
noncÃ©es en 1814 et en 1815 contre la familie Bonaparte.
- DÃ©cret nommant Ã  divers emplois dans l'Ã©tat-major du com-
mandant supÃ©rieur des gardes mationales de la Seine.
- Autre dÃ©cret nommant aux grades de chef de bataillon, d'ad-
judant-major et de capitaine dans les seize bataillons des gardes na-
tionales de la Seine.
MIoniteur dlun 24 janvier.
DÃ©cret qui rend applicable aux colonies diverses dispositions de
lois mÃ©tropolitaines.
- DÃ©cret rÃ©glant l'Ã©change de la gomme contre la GuinÃ©e.
- Deux autres dÃ©crets ouvrant au budget de la LÃ©gion d'honneur
un crÃ©dit extraordinaire et spÃ©cial de 38,798 fr. 20 c., destinÃ© Ã  sol-
der le prix des dÃ©corations qui restent encore Ã  payer pour les nomi-
nations et promotions faites dans l'ordre de la LÃ©gion d'honneur pen-
dant les annÃ©es 1849 et 1850, et un crÃ©dit supplÃ©mentaire de
de 23,632 fr. 50 c., applicable au chap. 14 (DÃ©corations pour les
membres de l'ordre).
- DÃ©cret autorisant la sociÃ©tÃ© anonyme formÃ©e Ã  Paris sous la
dÃ©nomination de Compagnie des services maritimes des messa-
geries nationales.
MMoniteur du 25 janvier.
DÃ©cret, sur le rapport du garde des sceaux, qui abroge le dÃ©cret
du gouvernement provisoire, en date du 29 fÃ©vrier 1848, concernant
les anciens titres de noblesse.
â€“  DÃ©cret ouvrant au ministÃ̈ re des travaux publics divers crÃ©dits
pour le chemin de ceinture autour de Paris; pour le chemin de fer de
Lyon Ã  Avignon.
- DÃ©cret ouvrant au ministÃ̈ re des travaux publics un crÃ©dit de
3,000,000 fr. pour les travaux du chemin de l'Ouest,Ã  exÃ©cuter par
l'Etat, entre le Mans et Laval.
- DÃ©cret affectant au service de la marine des terrains domaniaux
provenant du dÃ©partement de la guerre, et rÃ©ciproquement au service
de la guerre des terrains provenant du dÃ©partement de la marine.
MIoniteur du 2G janvier.
DÃ©cret : sur le conseil d'Etat. Le dÃ©cret est divisÃ© en deux
titres, dont le premier dÃ©termine la formation et la composition du
conseil d'Etat, sous la direction du PrÃ©sident de la RÃ©publique. Le
titre II rÃ̈ gle dans le Â§ 1er les formes de procÃ©der; dans le Â§ 2 les
attributions du contentieux.Suivent les dispositions gÃ©nÃ©rales fixant
les traitements, savoir :
Le vice-prÃ©sident du conseil d'Etat, 80,000
Les prÃ©sidents de sections, 35,000 fr.; pour six sections, 210,000
Les conseillers d'Etat, 25,000 fr.; 34 conseillers, 850,000
Maitre des requÃªtes, 1re classe, 10,000 fr.; 20 titulaires, 200,00 )
Maitres des requÃªtes, 2e classe, 6,000 fr.; 20 titulaires, 120,00 )
Auditeurs de 1re classe, 2,000; 16 titulaires, 39,000
(15 auditeurs de 2e classe sans traitement.)
SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du conseil d'Etat, 15,000
Fr. 1,907,000
Le dÃ©cret organique est terminÃ© par un article annonÃ§ant un dÃ©cret
futur dÃ©terminer l'ordre intÃ©rieur des travaux du conseil, la rÃ©-
artion des affaires entre les sections, les affaires Ã  porter en assem-
* gÃ©nÃ©rale du conseil, le roulement des membres entre les sec-
tions, etc.; et enfin le dernier article contient l'abrogation de la loi
du 3 mars 1849.
Suivent les dÃ©crets de nomination.
- M. LefÃ̈ vre-DuruflÃ© est nommÃ© ministre des travaux publics en
remplacement de M. Magne, nommÃ© prÃ©sident de la section des tra-
vaux publics au conseil d'Etat.
- Par un autre dÃ©cret, le ministÃ̈ re de l'agriculture et du com-
merce est rÃ©uni au ministÃ̈ re de l intÃ©rieur, qui prend le titre de mi-
nistÃ̈ re de l'intÃ©rieur, de l'agriculture et du commerce.
- Trois dÃ©crets relatifs : 1Â° Ã  la crÃ©ation d'un emploi d'adminis-
trateur adjoint Ã  la bibliothÃ̈ que nationale, spÃ©cialement chargÃ© de
surveiller et de diriger les travaux du catalogue; 2Â° nomination de
M. Jules Taschereau Ã  cet emploi; 3Â° ouverture d'un crÃ©dit au mi-
nistÃ̈ re de l'instruction publique pour le traitement de cet emploi,
fixÃ© Ã  9,000 francs.
MIoniteuur du 27 janvier.
DÃ©cret de nomination de soixante-douze membres du SÃ©nat.
- DÃ©cret statuant, en vertu du dÃ©cret du 25 de ce mois, qu'il est
crÃ©Ã© au ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur une division de l'agriculture el du
commerce. - M. Heurtier, ancien membre de l'Assemblee nationale,
est, par un autre dÃ©cret, nommÃ© Ã  cette direction.
- DÃ©cret nommant M. Romieu Ã  la direction des beaux-arts au
ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur, de l'agriculture et du commerce, en rempla-
cement de M. de Guizard.
- DÃ©cret nommant M. Pietri, prÃ©fet du dÃ©partement de la Haute-
Garonne, Ã  la prÃ©fecture de police de la Seine, en remplacement de
M. de Maupas, nommÃ© ministre de la police gÃ©nÃ©rale.
-- DÃ©cret nommant onze fonctionnaires supÃ©rieurs prÃ̈ s des divers
ministÃ̈ res, aux fonctions de conseillers d'Etat en service ordinaire,
hors sections.
- DÃ©cret relatif Ã  la promulgation de la convention conclue entre
la France et le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour
la garantie rÃ©ciproque de la propriÃ©tÃ© des Å“uvres de littÃ©rature et
'art
- DÃ©cret relatif aux inspections gÃ©nÃ©rales et services administratifs
qui dÃ©pendent du ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur.Titre I, dispositions gÃ©nÃ©-
rales. ritre II, des attributions des inspecteurs gÃ©nÃ©raux en tournÃ©e
d'inspection. Titre III, des attributions des inspecteurs gÃ©nÃ©raux dans
l'intervalle de leur tournÃ©e.Titre IV, personnel des inspecteurs gÃ©nÃ©-
raux. Conditions hiÃ©rarchiques de la nomination et de l'avancement.
Traitements. -
- DÃ©cret en exÃ©cution du : concernant les inspecteurs
gÃ©nÃ©raux adjoints, et rÃ©glant le taux de leur indemnitÃ© ainsi que les
conditions de leur service et leurs attributions.
MIoniteur dlun 28 janvier.
DÃ©cret qui nomme M. Chevalier, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la prÃ©sidence,
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du conseil d'Ã‰tat.
-- DÃ©cret qui ouvre au ministÃ̈ re des finances un crÃ©dit de 20, 156 f.
pour les dÃ©penses de la cour des comptes, personnel et matÃ©riel, par
suite du dÃ©cret du 15 janvier qui rÃ©tablit le nombre des conseillers tel
qu'il avait etÃ© fixÃ© par la loi du 16 juillet 18o7.
- Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce,
dÃ©cret datÃ© du 24 janvier, qui dÃ©clare Ã©tablissement d'utilite publiquie
la sociÃ©tÃ© fondee Ã  Mulhouse pour l'encouragement Ã  l'epargne.
- Sur le rapport du ministre de l'intÃ©rieur, de l'agriculture et du
commerce, dÃ©cret en date du 27, qui autorise la sociÃ©tÃ© anonyme
formÃ©e Ã  Paris sous la dÃ©nomination de Compagne du chemin de
fer de l'Ouest.
â€“  DÃ©crets qui fixent la composition et la juridiction des conseils
de prud'hommes de Mulhouse et d'OrlÃ©ans.
- DÃ©cret qui autorise la SocietÃ© libre d'Ã©mulation de Rouen Ã  ac-
cepter un legs de 10,000 fr. lait Ã  son profit par le sieur Bouctot.
MIoaiteur du 29 janvier.
Le Moniteur du 29, qui nous parvient au moment ou nous sommes
sous presse, contient un decret qui nomme le prince Jerome bona-
parte, marÃ©chal de France, gouverneur des lnvalides, president du
sÃ©nat; M. Mesnard est nommÃ© premier vice-prÃ©sident; Mv1. Drouyn
de Lhuys, Troplong, Baraguay-d'Hilliers vice-presidents; d'Hautpoul,
grand refÃ©rendaire ; lacrosse, secretaire du senat.
â€“  Un autre dÃ©cret determine la division du conseil d'Ã‰tat et rÃ©-
partit ses membres entre les siv sections.
taire gÃ©nÃ©ral du conseil d' tat, en remplacement de M. Cnevalier,
nomme par dÃ©cret en date d'hier et non acceptant.
Exposition des Beaux-Arts en 185e.
Le directeur gÃ©nÃ©ral des musÃ©es nationaux a l'honneur de
prÃ©venir le public et MM. les artistes que, par ordre de
M. le ministre de l'intÃ©rieur, l'ouverture de l'exposition an-
nuelle des ouvrages d'art est dÃ©finitivement fixÃ©e au 1er avril.
Les ouvrages seront reÃ§us au Palais-Royal tous les jours,
exceptÃ© le dimanche, de dix heures Ã  quatre heures, Ã  partir
du 16 fÃ©vrier jusqu'au 1Â° mars inclusivement.
Le dÃ©lai de rigueur expire le 1Â° mars Ã  six heures du soir.
En vertu d'un arrÃªtÃ© de M. le ministre de l'intÃ©rieur, en
date du 22 janvier,
La direction gÃ©nÃ©rale des musÃ©es forme dÃ©sormais un ser-
vice distinct au ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur.
Elle comprend, outre les musÃ©es de Versailles, de Trianon
et du Luxembourg, l'inspection et la direction supÃ©rieure
des musÃ©es de province, au point de vue des amÃ©liorations
dont ils sont susceptibles et des encouragements qui peuvent
leur Ãªtre accordÃ©s.
Le directeur gÃ©nÃ©ral des musÃ©es nationaux est chargÃ© du
service des expositions annuelles de peinture et de sculpture,
et des propositions Ã  faire au ministre de l'intÃ©rieur pour la
distribution des mÃ©dailles et rÃ©compenses dÃ©cernÃ©es Ã  la
suite du salon.
Courrier de Paris.
La nouvelle est certaine, et nul ne s'avisera d'en douter,
puisqu'elle est venue Ã  tout le monde d'une source authen-
tique et officielle : il y a des salons Ã  Paris, et ces salons sont
en plein exercice. Dans les uns on cause, et mÃªme on cause
trop, par compensation de ceux oÃ¹ l'on danse, et oÃ¹ peut-
Ãªtre on ne danse pas encore assez. Le fait est que si l'on ne
peut pas dire absolument que Paris soit redevenu le premier
salon de l'Europe, il sera encore , pour le carnaval, son pre-
mier bastringue. Depuis le millionnaire qui a des loisirs jus-
qu'au travailleur qui traÃ®ne le boulet des affaires , Ã  chaque
degrÃ© de l'Ã©chelle sociale on prÃ©mÃ©dite sa grande ou petite
soirÃ©e ; ce bon exemple vient de trop haut lieu pour qu'on
me s'empresse pas de le suivre. Comme un premier Ã©chantil-
lon des distractions que ce carnaval vous rÃ©serve, on vous
citera le raout avec musique d'une magnifique Ã©trangÃ̈ re,
Ml"Â° Tudor : on n'y rencontrait que des artistes, tandis que le
lendemain, chez le cÃ©lÃ̈ bre peintre Gudin, on ne voyait que
des Ã©trangers; ici, un comÃ©dien de la meilleure renommÃ©e
donne une soirÃ©e vraiment patriarchale, et lÃ  bas une actrice
Ã  ceinture dorÃ©e offre Ã  son monde une fÃªte Ã©galement re-
marquable dans un autre genre. Enfin on assure que
des Ã©crivains se proposent cet hiver de recevoir , comme
s'il leur restait de quoi donner. Il y a telle de ces rÃ©unions
dont l'amateur prudent fera bien de se mÃ©tier. L'hospitalitÃ©
en est fallacieuse : on vous y promet l'exhibition de toutes sortes
de cÃ©lÃ©britÃ©s qui ne viendront pas. Le plaisirconsiste Ã  voir des
mains novices fatiguer un piano rebelle, ou bien Ã  entendre
quelque chanteur de chansonnettes qui fait sa rÃ©clame ; des
poÃ©tes incompris y lisent des tragÃ©dies destinÃ©es Ã  l'OdÃ©on,
d'autres s'exercent ouvertement aux bouts rimÃ©s : cela s'est
vu, et mÃªme on n'y voit que cela.
Enfin les Tuileries se sont illuminÃ©es hier pour la pre-
miÃ̈ re fois depuis quatre ans. On avait semÃ© les invitations
par milliers, et l'on a rÃ©coltÃ© beaucoup de jolies femmes et
encore plus de fonctionnaires, parmi lesquels on distinguait
MVI. les ministres dans tout l'Ã©clat de leur nouveau costume.
Ce bal d'inauguration doit Ãªtre suivi de plusieurs autres qui
Ã©claireront de plus grandes magnificences, par suite de l'en-
trÃ©e en charge des sÃ©nateurs et des conseillers d'Ã‰tat. Les
tailleurs de la capitale, que l'innovation intÃ©resse aussi, vou-
draient l'Ã©tendre jusqu'aux simples citoyens, et l'on parle
d'un congrÃ̈ s de ces messieurs qui aurait dÃ©cidÃ© que l'habit
de ville serait taillÃ© autant que possible sur le patron du cos-
tume de cour ; ils veulent soustraire entin Ã  la tyrannie de la
redingote ce pays qui fut sur le point de se blouser si com-
plÃ©tement en 1818. Puisqu'on reconstitue l'autoritÃ©, quoi de
plus simple que de recommencer Ã  rebÃ¢tir notre costume
qui tombe en loques?
Des journaux ordinairement bien informÃ©s vous ont ap-
pris que onze mille demandes d'invitations avaient Ã©tÃ© adres-
sÃ©es Ã  l'autoritÃ© en vue de ce premier bal. La part lÃ©gitime
faite aux adhÃ©sions dÃ©sintÃ©ressÃ©es, il y a lieu de croire que
des solliciteurs du genre concave et convexe autaient voulu
Ãªtre de la fÃªte. Ce sont lÃ  des personnages de comÃ©die que
tout changement met en campagne, et que dÃ©masquait
l'autre jour une grande expÃ©rience, celle de M. le docteur
VÃ©ron en personne. Aux traits malicieux que son indignation
leur dÃ©coche, on reconnait que le docteur n'Ã©prouve nulle-
ment la crainte de frapper quelque ami. Â« Telle est la destinÃ©e
des princes du peuple, disait, bien avant notre moraliste du
(onstitutionnel, le grand Bossuet devant Louis XIV : ils
marchent entre deux chÅ“urs de voix soumises, dont l'un
leur offre l'encens, tandis que l'autre en rÃ©clame le prix. Â»
Sous tous les rÃ©gimes, Â« tel, sa fÃ©te Ã  la main, demande son
salaire; Â» tel autre tÃ¢chera de se glisser dans les douanes par
contrebande , et il se confirme que tous les carotteurs
ne sont pas dans les tabacs. Â« Quant Ã  moi, disait M. X., je
suis un ours, et ma place est dans les forÃªts. Â»
On avait rÃ©pandu, Ã  propos du ThÃ©Ã¢tre-Italien , un bruit
qui ne s'est pas confirmÃ©. Son directeur allait renoncer Ã 
l'exploitation d'un privilÃ©ge qui le ruinait, et les chants au-
raient ce se ; mais les chants durent encore , et il faut espÃ©-
rer qu'ils dureront toujours. Ensuite il est malheureusement
trop vrai de dire que le ThÃ©Ã¢tre-Italien n'est plus Ã  la mode;
bien plus, la mode consiste prÃ©cisÃ©ment Ã  ne plus aller au
ThÃ©atre-Italien. Songez d'ailleurs Ã  la concurrence effrÃ©nÃ©e
qui lui est faite un peu partout ; car enfin , au moindre prÃ©-
texte, le concert sÃ©vit Ã  outrance, et notre population se voit
condamnÃ©e Ã  vivre Ã  grand orchestre. Cette mÃ©lomanie enva-
lhissante nous fait songer Ã  la singuliÃ̈ re invention de ce lu-
thier, ami de l'humanitÃ©, qui aspire Ã  combattre tout espÃ̈ ce
de maladies par la musique. C'est pour la seconde fois que cet
inventeur brevetÃ© convoque les personnes compÃ©tentes Ã  ex-
pÃ©rimenter son procÃ©dÃ©, lequel consiste Ã  fabriquer des ins-
truments mÃ©lodieux avec le bois des plantes ou racines dont
la vertu est reconnue souveraine contre telle ou telle affec-
tion : ainsi vous entrez en transpiration sur un air de flÃ»te...
de sureau, et la fiÃ̈ vre tierce ou quarte s'Ã©vanouit au son
d'un violon taillÃ© dans la carcasse d'un tilleul. Assez de per-
sonnes ont Ã©tÃ© guÃ©ries par ce novateur pour que les pharma-
riens , qui ne jouent guÃ̈ re de ces instruments, aient recours
Ã  des Ã©lÃ̈ ves du Conservatoire pour administrer leurs remÃ̈ -
des. Toute guÃ©rison est l'affaire d'un certain nombre de gam-
mes , et les incurables ont la consolation de mourir en mu-
sique.
Un Ã©vÃ©nement bien plus musical encore, c'est le procÃ̈ s
intentÃ© pÃ r les compositeurs d'opÃ©ras et de romances contre
les auteurs de vaudevilles, qui, en vertu d'un vieil usage, dÃ©-
pÃ̈ cent toute espÃ̈ ce de partition pour en ajuster les morceaux
Ã  leurs ponts-neufs. Dans un temps d'exploitation univer-
selle, de quel droit en effet ces messieurs du vaudeville uti-
liseraient-ils la marchandise du voisin sans la payer ? Com-
lbien de grandes piÃ̈ ces ne doivent-elles pas leur succÃ̈ s Ã  de
petits airs ? Puisque l'art du charpentier dramatique ne con-
siste plus guÃ̈ re qu'Ã  dissimuler les paroles sous les flonflons,
et Ã  se tirer d'une situation difficile par un morceau d'en-
semble, il est juste qu'une part de collaboration soit attribuÃ©e
aux compositeurs.
il est trop juste aussi de signaler les sacrifices auxquels le
gouvernement se rÃ©signe pour soutenir et encourager les Å“u-
vres lyriques et les thÃ©Ã¢tres qui les propagent. On paye les
dettes de l'OpÃ©ra, on en prolonge le privilÃ©ge entre les mains
du titulaire actuel, tandis que le directeur de l'OpÃ©ra-Comi-
que est dÃ©corÃ© pour son habile gestion. Il paraÃ®t certain que
le directeur du ThÃ©atre-FranÃ§ais recevra bientÃ́t les mÃªmes
tÃ©moignages honorifiques. Ce que l'on recompense en lui,
c'est son esprit d'ordre et d'Ã©conomie non moins que son ac-
tivitÃ©, puisque le ThÃ©atre-FranÃ§ais a trouvÃ© l'art difficile de
payer ses dettes sans demander rien Ã  personne. Il est vrai
qu'une subvention annuelle de 210,000 fr. et la concession
de la salle Ã  titre gratuit lui Ã©pargneront toujours l'humilia-
tion de passer sous les fourches caudines du dÃ©ficit. Mille
francs par jour, telle est la manne dorÃ©e qui lui tombe inva-
riablement du ciel. Combien d'autres s'endormiraient volon-
tiers sur l'oreiller de cette richesse, et dans ces loisirs opu-
lents que lui a faits le dieu Budget ! mais la ComÃ©die-FranÃ§aise
n'est pas une Capoue , tudieu ! quelle ardeur, au contraire !
lPoint de treve et point de repos; l'ancien et le nouveau rÃ©-
pertoire, on fait flÃ̈ che et argent de tout : et mÃªme il devient
Ã©vident que, dans cette fiÃ̈ vre de production qui la travaille,
la ComÃ©die-FranÃ§aise, oubliant sa dignitÃ©, empiÃ̈ te un peu
trop sur les domaines du vaudeville en lui coupant un tas de
proverbes sous le pied. Cette voie n'est pas la meilleure ,
nous l'allons prouver tout Ã  l'heure. Mais autre chose : les
oreilles nous tintent mariage, et la scÃ̈ ne se passe toujours
au thÃ©Ã¢tre.
Quatre ou cinq de ces dames ou demoiselles vont se marier,
et la semaine ne s'Ã©coulera pas sans rÃ©aliser quelqu'un de ces
heureux dÃ©noÃ»ments qui terminent toutes les piÃ̈ ces. Nommer
Hermione, CÃ©limÃ̈ ne, Paquita, Anna et la fÃ©e aux Roses, c'est
dÃ©signer suffisamment ces belles fiancÃ©es. Un chÃ¢teau et son
cÅ“ur, tel n'est plus le cri de nos cÃ©lÃ©britÃ©s de la rampe. On
s'aime en tout bien tout honneur, et l'on s'Ã©pouse de mÃªme.
ll en rÃ©sulte que , cette semaine ou la suivante, le thÃ©Ã¢tre
ajoutera Ã  sa moisson habituelle de myrtes plus d'un bou-
quet de fleurs d'oranger. Observons, en passant, les propor-
tions tout Ã  fait rassurantes que prennent en janvier les tables
de la statistique conjugale. On prÃ©tend que certaines de ces
unions, enregistrÃ©es avec fracas par la quatrieme page , ont
Ã©tÃ© Ã©bauchÃ©es ailleurs, et ce n'est qu'une mÃ©disance gratuite.
On ne voit plus de ces mariages de mÃ©me maison qui an-
nonÃ§aient la fusion prÃ©alable de deux coeurs, et peut-Ãªtre de
deux mobiliers qui se trouvaient ainsi tout emmÃ©nagÃ©s avant
la cÃ©rÃ©monie nuptiale. La cuisine,- pardon de ce mot gras,
mais nous entrons en carnaval, - la cuisine Ã©tait le terrain
neutre oÃ¹ les deux parties commenÃ§aient par s'aboucher,
tant il est vrai que tout amour trop prolongÃ© aboutit Ã  une
question de budget, d'autres diraient de pot au feu pour
continuer la mÃ©taphore. Le monde, celui du bon vieux temps
bien entendu , fournirait plus d'un exemple illustre de ces
Â« Â« n junyo qui passaient poun un 1 paration et n'etaient



68
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
eut-Ãªtre qu'une expiation. AssurÃ©ment , ce n'est plus au-
jourd'hui qu'on trouverait de ces Ã©tranges spÃ©culateurs
: en se mariant, se dÃ©barrassent d'une crÃ©anciÃ¨re et se
onnent quittance en signant au contrat, et, s'il existe par
hasard quelque poÃ¨te convaincu d'avoir Ã©pousÃ© sa blanchis-
seuse, il n'aurait plus Ã  se justifier par la rÃ©ponse de Dufresny :
Â« Que voulez-vous ? je n'ai pas d'autre moyen de lui reprendre
mon linge. Â»
Dans la salle des Pas-Perdus retentissent en ce moment
deux noms cÃ©lÃ¨bres Ã  divers titres, ceux de M. de Ruolz et
de M* Eve de Balzac. On dispute Ã  M. de Ruolz, qui Ã©tait
compositeur Ã©minent avant d'Ãªtre chimiste distinguÃ©, la
propriÃ©tÃ© d'une invention peut-Ãªtre vulgaire qui avait as-
surÃ© sa fortune bien mieux que ses charmantes composi-
tions n'auraient pu le faire; M"* de Balzac dispute Ã  un jour-
nal le droit de rÃ©im-
primer certaines Å“u-
Vres de son illustre
Ã©poux, ou plutÃ´t c'est
puis vient la lÃ©gende du suicide. Deux jeunes filles, deux
enfants se sont donnÃ© la mort pour les motifs les plus fri-
voles; une jalousie, quelque pique, une remontrance ma-
fernelle, il n'en a pas fallu davantage, et voilÃ  deux familles
plongÃ©es dans une douleur inconsolable. Certains peuples de
l'antiquitÃ© paÃ¯enne tenaient le suicide de l'enfant pour un
crime aussi impossible que le parricide, et leurs poÃ©tes n'ont
placÃ© aucun adolescent dans ces vagues espaces oÃ¹ ils mon-
trent l'ombre du suicidÃ© errante et Ã  jamais perdue. Les
Grecs et les Romains ne quittaient la vie que pour des causes
sÃ©rieuses, c'est Ã  la derniÃ¨re extrÃ©mitÃ© qu'ils se frappaient, et
comme pour prÃ©venir un arrÃªt inÃ©vitable; et cependant qui
est-ce qui oserait croire que tant de malheureux Werthers
de tout sexe et de tout Ã¢ge ne puisent le dÃ©goÃ»t de la vie que
dans les espÃ©rances immortelles de notre religion? Une autre
IMASQUES ET vIsAGEs. NÂ° 5.
destinÃ©, dit-on, Ã  Ml"* Rachel. IndÃ©pendamment de la Diana
de M. Ponsard, qu'elle jouera demain pour la premiÃ¨re f*
M'* Rachel doit se montrer bientÃ´t dans Louise de Ligne
rolles, ce beau drame de M. Ernest LegouvÃ©, oÃ¹ Mue Mars
Ã©tait si pathÃ©tique et si touchante. Ensuite, le ThÃ©Ã¢tre-Fran-
Ã§ais nous rendra un petit chef-d'Å“uvre de Balzac, la mieux
faite peut-Ãªtre de toutes ses piÃ¨ces, la MarÃ¢tre, dont le Tina
tre-Historique et son public eurent le tort de se dÃ©goÃ»ter
trop promptement.
En vue de ce brillant avenir du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, il faut
lui pardonner son indigence prÃ©sente : Le Pour et le con*
voilÃ  son unique trouvaille depuis la Diplomatie du m*
nage. Je suis loin de faire fi de la comÃ©die en un acte, alors
mÃªme qu'elle accepte les langes du proverbe; le cadre en est
petit, et d'autant plus difficile Ã  remplir. Les prÃ©parations nÃ©-
cessaires pour deux
ou trois actes seraient
insupportables ici, cet
acte unique n'a
le journal qui conteste
Ã  la veuve du roman-
cier le droit de vendre
Ses Oeuvres Ã  deux
de place pour elles,
dÃ©pÃ©chez-vous donc
de marcher au but, si
vousvoulez qu'onvous
Ã©diteurs Ã  la fois. De
ce dÃ©bat contradictoi-
re, et sur lequel la
justice n'a pas en-
core prononcÃ©, il rÃ©-
sulte que quatre ou
cinq volumes de ces
Oeuvres, les moins ad-
mirables peut-Ãªtre de
l'auteur, ont dÃ» lui
rapporter une soixan-
taine de mille francs.
- Plus heureux que
beaucoup de ses pa-
reils , ce laborieux
homme de gÃ©nie, si
inspirÃ© et si fÃ©cond,
allait donc trouver au
bout de sa plume cette
existence de marÃ©-
chal littÃ©raire qu'il
ambitionnait, lorsque
la mort est venue le
frapper.
HÃ©las l hÃ©las! vous
dirait quelquephiloso-
phe de la mÃªme Ã©cole
que l'impitoyableMer-
cadet : qu'est-ce que
le monde ? - Pour
les gens d'affaires, un
: de bataille ;
* es mÃ©decins, un
Ã´pital ; * les hom-
mes politiques , un
thÃ©Ã¢tre de marionnet-
tes, et pour le trou-
peau des oisifs, un
magasin de curiositÃ©s
parfois effrayantes ;
mais enfin l'imagina-
tion a beau s'Ã©vertuer,
ses visions les plus
dramatiques ou les
plus tristes ne sau-
raient toujours sou-
tenir la comparaison
avec les drames de
la rÃ©alitÃ©. Encore une
fois, cette quinzaine
en a vu d'horribles.
La police redouble de
vigilance , la justice a
du zÃ¨le, et les victi-
mes sont sur leurs
: voyez cepen-
ant Ã  quel point le vol
fructifie et se renou-
velle, et Ã  combien de
masques et de traves-
tissements le malfai-
teur a recours pour
dÃ©guiser ses noirceurs
et ses crimes. En ce
mOment On * llIl0
bande de faussaires
qui depuis longtemps
Par Gavarni.
|
suive.Soyez vif, rapide
et animÃ© dÃ¨s le dÃ©but,
surtout point d'Ã©qui-
voque, et ne m'expo-
sez pas Ã  prendre le
change sur l'action
ou sur vos person-
nages , prÃ©cisÃ©ment
uand il vous arrive
e leur faire plaider le
pour et le contre. En
mÃªme temps que j'ai-
me Ã  voir clair dans vo-
treinvention, il me rÃ©-
ugnerait d'en prÃ©voir
es surprises , le dÃ©-
noÃ»ment et les autres
menues finesses. Or,
qu'ai-je Ã  faire de cet-
te invention, si, dÃ¨s le
commencement, il ne
me reste plus d'illu-
sion sur la fin?M" de
Blaves est une veuve
qui porte son veuvage
avec impatience ; elle
a beau s'en dÃ©fendre,
ses yeuxdÃ©mententles
efforts que tente son
indiffÃ©rence. Pauvre
femme, j'en suis bien
fÃ¢chÃ© pour elle et pour
, la piÃ¨ce , mais elle ai-
mera le premier venu,
pour si peu qu'il soit
digne d'Ãªtre aimÃ©.Ce-
la est si vrai qu'elle se
montre tout Ã  fait dis-
posÃ©e Ã  Ã©pouser un
sien cousin, un chica-
neur, qu'elle ne pra-
tique guÃ¨re que par
ministÃ¨re d'avouÃ©, et
avec lequel elle n'a ja-
mais Ã©changÃ© que du
papier timbrÃ©.-C'est
alorsqu'arrive au chÃ¢-
teau le colonel Brous-
sard, munid'une coun-
mission de l'empereur
NapolÃ©on pour Ã©pou-
ser cette chÃ¢telaine
u'il ignore et dont
est complÃ©tement
ignorÃ©. Ce mariage
par ordre lui dÃ©plait,
et il se fait bourru et
grossier de gaietÃ© de
cÅ“ur; on le hait et on
le chasse, mais enlais-
sant la porte ouverte
au repentir ; aussi le
colonel, qui se ravise
sans qu'on sache trop
pourquoi, se prÃ©sente
en toute assurance
pour la seconde fois,
|
procÃ©daient Ã  leurs
odieuses spÃ©culations
avec l'assurance et la
rÃ©gularitÃ© d'honnÃªtes -
nÃ©gociants ; la raison -
sociale, la notoriÃ©tÃ©, le crÃ©dit, et mÃªme l'estime (puisqu'ils
payaient ), aucune dÃ©coration n'a manquÃ© Ã  leur mensonge
qui va les conduire au bagne. Ailleurs, voici un petit-fils du
bon Tartuffe, un sÃ©raphin et un chÃ©rubin dans la mÃªme
peau : son visage est candide, sa tenue pleine de componc-
tion ; il n'y a pas la moindre tache Ã  sa robe d'innocence, et
il se signe quand vous le regardez. Mais ce n'est lÃ  que la
moitiÃ© de son visage; regardez de l'autre cÃ´tÃ© : c'est un af-
freux Janus, au regard cupide et mÃªme fÃ©roce ; il a volÃ© sa
bienfaitrice, et l'unique aveu qu'il est possible d'obtenir de
son impudence, c'est que sa fraude est une fraude pieuse.
Plus loin, voici diffÃ©rents assassinats dont les auteurs, plus
fourbes encore, ont pu Ã©chapper Ã  la vindicte publique et
L'Ã©coLE moEs emantors.
Le masque tombe, l'homme reste, et le Pierrot s'Ã©vanouit.
mort volontaire est celle du libraire Mathias ; on l'a trouvÃ©
pendu Ã  genoux, dÃ©tail qui indique une rÃ©solution Ã©nergique,
et qui rappelle le plus triste Ã©pisode de la fin tragique du
duc de Bourbon.
Je tire encore de mon sac, ou plutÃ´t du sac d'un voisin
trÃ¨s-bien renseignÃ©, deux nouvelles plus agrÃ©ables que voici :
M. Ingres vient d'exposer dans son appartement, au quai
Conti, un nouveau portrait qu'il a rÃ©cemment terminÃ©, tan-
dis que son Ã©diteur, M. Magimel, achÃ¨ve la publication des
Å“uvres gravÃ©es de l'illustre artiste, publication qui se trouve
complÃ¨te en un seul volume et non en deux, ainsi qu'on nous
l'a fait dire ici par erreur. M. de Lamartine est de retour Ã 
Paris, oÃ¹ il terminera une tragÃ©die dont le principal rÃ´le est
et on se met Ã  l'adorer
avec plus d'empresse-
ment qu'onn'en a mis
Ã  le maudire; ceci de-
vient l'affaire de s0n
habit vert-pomme et d'une romance qu'il roucoule avec des
poses Ã  la troubadour, et vraiment il a semblÃ© Ã  tout le
monde que cette jeune femme aurait dÃ» faire un peu plus de
faÃ§ons et ne pas se rendre aussi promptement; j'aime encore
moins l'intervention de cette amie intime, qui Ã©pargne aux
deux amants l'embarras d'un aveu, en s'Ã©criant : Â« Que la vo-
lontÃ© de l'empereur soit faite !Â»
Peut-Ãªtre aurez-vous appris d'ailleurs que la piÃ¨ce de
MM. Laffitte et Nyon est une trÃ¨s-agrÃ©able bluette, marivau-
dÃ©e avec esprit et avec grÃ¢ce, de sorte que nous voilÃ  asset
embarrassÃ© d'avoir Ã  dire que nous n'y avons vu guÃ¨re qu'une
platitude.
PHILIPPE BUSONI.
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Il y a, en AmÃ©rique, un prince et un pays que l'Europe ne
connait que de nom. Le prince, c'est le descendant lÃ©gitime des
trois premiÃ¨res maisons royales d'Europe : Bourbon, Autri-
che et Bragance ; don Pedro II, fils de don Pedro IÂ°, de Bra-
gance et Bourbon, et de l'archiduchesse d'Autriche LÃ©opol-
dine , sÅ“ur de Marie-Louise, l'impÃ©ratrice des FranÃ§ais. Le
pays sur lequel rÃ¨gne ce prince, c'est le BrÃ©sil, vaste empire
qui asseoit sur l'OcÃ©an neuf cents lieues de cÃ t́es , et que
traversent en tous sens les plus beaux fleuves du monde,
contrÃ©e riche et fertile entre toutes, au climat doux et salu-
bre, qui s'Ã©lance dÃ©-
jÃ  d'un pas vigou-
reux vers le magnifi-
queavenirque le ciel
lui rÃ©serVe.
Ce prince et ce
pays mÃ©ritent pour-
tant d'Ãªtre connus.
J'y ferai de mon
mieux, et je com-
mence aujourd'hui
cette tÃ¢che que la
reconnaissance me
rend douce, et que
mes rapports avec
les personnages les
plus distinguÃ©s de
l'empire me rendent
facile.
Le BrÃ©sil n'Ã©tait
qu'une simple colo-
nie du Portugal ,
lorsque, en 1807, la
reine dona Maria,
son fils don Juan VI,
et toute la famille
royale de Bragance,
fuyant devant les ar-
mes victorieuses de
l'empereur Napo-
lÃ©on, abandonnÃ¨rent
Lisbonne pour aller
chercher un asile et
un trÃ´ne incontestÃ©
Ã  Rio de Janeiro. DÃ¨s
ce jour les rÃ ĺes
Ã©taient changÃ©s : la
mÃ©tropole Ã©tait de-
venue la colonie, et
la colonie s'Ã©levait
au rang de mÃ©tro-
pole. Rio de Janeiro
resta la capitale du
royaume de Portu-
gal jusqu'Ã  l'Ã©poque
(1821) oÃ¹ Ã©clata le
mouvement libÃ©ral Ã 
Lisbonne, Ã  Oporto
et dans les princi-
pales villes de la Lu-
sitanie. Le danger
Ã©tait grave, et le roi
don Juan n'hÃ©sita
pas : pour sauvegar-
der ses possessions
europÃ©ennes prÃ¨s de
luiÃ©chapper, il s'em-
barqua immÃ©diate-
ment pour Lisbonne
avec sa famille, lais-
sant Ã  Rio, en qua-
litÃ© de rÃ©gent, son
fils ainÃ©, don Pedro,
qui venait de s'u-
nir Ã  l'archiduchesse
LÃ©opoldine.
Don Juan Ã©tait un
habile politique : des
deux moitiÃ©s de sa
couronne , il Ã©tait
presque certain de
perdre l'une ou l'au-
tre. S'il restait au
BrÃ©sil , le Portugal
s'Ã©mancipait et en-
trait dans la voie des
aventures Ã  la suite
de l'Espagne; s'il
quittait Rio, le BrÃ©-
sil , dÃ©jÃ  indÃ©pen-
dant de fait, devait
tendre Ã  se sÃ©pa-
rer dÃ©finitivement du
Portugal. Dans cette alternative pÃ©rilleuse, le monarque prit
le parti qui lui laissait le plus de chances de conserver
les deux Ã©tats sous le mÃªme sceptre , ou tout au moins
de les maintenir l'un et l'autre sous la domination de sa
fanille. Il espÃ©rait que son fils rÃ©gent contiendrait les ten-
dances rÃ©volutionnaires de l'esprit amÃ©ricain ; mais, si la
rÃ©volution Ã©tait la plus forte, si la haine du joug mÃ©tropoli-
tain poussait le BrÃ©sil Ã  l'indÃ©pendance , don Pedro devrait
faire tourner le mouvement Ã  son profit, et l'ancienne mo-
narchie portugaise aurait deux trÃ´nes au lieu d'un pour la
maison de Bragance,
Cette derniÃ¨re Ã©ventualitÃ© devait seule se rÃ©aliser : nulle
Donn Pedro II, enmpereur du BrÃ©sil.
puissance humaine ne peut arrÃªter la force des choses. Plus
le BrÃ©sil s'Ã©tait dÃ©shabituÃ© du rÃ ĺe subordonnÃ© de colonie,
plus le Portugal s'obstinait Ã  l'y plier de nouveau. On n'avait
rien oubliÃ© Ã  Lisbonne des Ã©troites traditions de la suprÃ©ma-
tie mÃ©tropolitaine; mais le BrÃ©sil, qui avait vÃ©cu pendant
quinze annÃ©es de sa vie propre, ne se rÃ©signa pas Ã  repren-
dre ses chaÃ®nes coloniales, et il se leva tout entier pour s'en
affranchir.
Don Pedro Ã©tait un prince douÃ© de qualitÃ©s admirables :
c'Ã©tait moins un monarque qu'un chevalier des anciens temps,
Don Pedro II, Empereur du BrÃ©sil.
prompt Ã  toutes les rÃ©solutions gÃ©nÃ©reuses, Ã  toutes les har-
diesses, Ã  toutes les vaillances. Il comprit sur le champ
combien le mouvement du BrÃ©sil Ã©tait irrÃ©sistible ; il s'y
jeta lui-mÃªme pour le diriger, le contenir, et pour obÃ©ir Ã  sa
nature aventureuse. Il proclama solennellement l'indÃ©pen-
dance du BrÃ©sil, Ã  jamais sÃ©parÃ© du Portugal, et le BrÃ©sil, de
son cÃ t́Ã©, l'acclama pour son Empereur. Pour obÃ©ir aux goÃ»ts
du siÃ¨cle et aux exigences des rÃ©volutions, il convoqua im-
mÃ©diatement une assemblÃ©e chargÃ©e de formuler la consti-
tution qui devait rÃ©gir le nouvel empire.
La guerre avec le Portugal fut courte : quelques vaisseaux
brÃ©siliens vinrent croiser Ã  l'entrÃ©e du Tage et s'emparÃ¨rent
d'un petit nombre de navires marchands : le commerce de
Lisbonne jeta les hauts cris, et force fut au gouvernement
du roi Jean VI de reconnaÃ®tre l'indÃ©pendance de son an-
cienne colonie.
Cependant la constituante rÃ©unie Ã  Rio faisait son mÃ©tier
d'assemblÃ©e omnipotente. Elle harcelait l'empereur de ses
taquineries, elle le fatiguait de ses intrigues rÃ©volutionnaires.
La besogne n'avanÃ§ait pas et le pays se dÃ©moralisait. Don
Pedro prit une de ces grandes rÃ©solutions qui sauvent les
peuples et qui rÃ©ussissent toujours quand elles sont exÃ©cutÃ©es
d'une main ferme :
il chassa l'assem-
blÃ©e et donna lui-
mÃªme une constitu-
tion au BrÃ©sil. Cette
constitution , admi-
rablement appro-
priÃ©e aux instincts
et aux besoins de la
population, rÃ©git en-
core ce vaste empi-
re. Au milieu de ces
constitutions rÃ©pu-
blicaines qui s'Ã©-
croulent les unes sur
les autres dans l'A-
mÃ©rique du sud ,
elle est restÃ©e de-
bout, toujours jeune
et vigoureuse , de
lus en plus chÃ¨re Ã 
a nation qui en ap-
prÃ©cie les bienfaits,
et, chose curieuse,
cette charte d'un
empire nouveau ne
compte en ce mo-
ment dans le monde
entier que deux con-
stitutions plus vieil-
les qu'elle, le mythe
qu'on appelle la
charte anglaise et la
constitution fÃ©dÃ©rale
des Etats-Unis.
C'est le 25 mai
1825 que fut :
mÃ©e et jurÃ©e la con-
stitution brÃ©silien-
ne : le 2 dÃ©cembre
de la mÃªme annÃ©e
vint au monde don
Pedro Il.
BientÃ t́ aprÃ¨s de
graves Ã©vÃ©nements
Ã©clatÃ¨rent en POrtu-
gal. La mort de don
Juan VI avait laissÃ©
le trÃ´ne vacant : l'in-
fant dom Miguel avait
usurpÃ© le pouvoir su-
prÃªme , au mÃ©pris
des droits de dona
Maria, en faveur de
laquelle son pÃ¨re
avait abdiquÃ©. Les
instincts chevaleres-
ques s'Ã©veillÃ¨rent
plus ardents que ja-
mais dans l'Ã¢me de
don Pedro, qui s'en-
flamma Ã  l'idÃ©e de
dÃ©fendre le trÃ´ne et
les droits de sa fille
contre l'usurpation
de son frÃ¨re. Quel-
ques mouvements
anarchiques avaient
agitÃ© le BrÃ©sil : Rio
surtout fut troublÃ©
dans la journÃ©e du 7
avril 1831. Ce lui fut
un prÃ©texte pour ab-
diquer la couronne
impÃ©riale. Il savait
que cette couronne
seraitsolidement as-
sise sur le front de
son fils enfant, et il
savait aussi que la
couronne de sa fille
Ã©tait compromise.
Dans sOn hÃ©roÃ¯que
sollicitude pour les droits lÃ©gitimes de sa famille, don Pedro
courut lÃ  oÃ¹Ã©taitl'obstacle et le danger : il partit pourl'Europe.
on connaÃ®t la fabuleuse odyssÃ©e de ce royal paladin, qui,
avec quelques vaisseaux et quelques milliers de soldats pÃ©-
niblement ramassÃ©s en France et en Angleterre, vint attaquer
don Miguel au cÅ“ur du Portugal, battit et rallia Ã  lui les
troupes de l'usurpateur, : ses villes fortifiÃ©es, et en quel-
ques mois de lutte arracha Ã  son frÃ¨re fÃ©lon le sceptre qu'il
avait extorquÃ© et le remit aux mains de la lÃ©gitime souve-
raine de portugal, la reine dona Maria da Gloria, sa gra-
cieuse fille. Ce que don Pedro prodigua, dans cette merveil-
leuse campagne, d'ardeur, de bravoure et d'audace, nous
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ferait croire aux plus surprenantes lÃ©gendes du moyen Ã¢ge;
mais don Pedro n'a pas seulement travaillÃ© pour les futurs
Ariostes, il a travaillÃ© pour l'histoire, qui assignera Ã  son
nom une place trÃ̈ s-honorable parmi les lÃ©gislateurs des peu-
les : il a fait une Å“uvre qui ne doit pas perir, au BrÃ©sil, qui
|* doit son indÃ©pendance, son unitÃ© sous le nom d'empire,
et d'admirables institutions qui l'ont prÃ©servÃ© des Ã©cueils
au milieu desquels les autres * de l'AmÃ©rique du sud ont
misÃ©rablement Ã©chouÃ© : son Å“uvre n'est pas moins durable
et mÃ©ritoire vis-Ã -vis du Portugal, qu'il a delivrÃ© d'une into-
lÃ©rable tyrannie etqu'il a dotÃ© d'un bel ensemble d'institutions
lilbÃ©rales, la seule digue qui dÃ©fende contre les dÃ©bordements
de l'anarchie ce malheureux pays dÃ©chirÃ© par les factions.
Le fils de ce glorieux prince, don Pedro II , a Ã©tÃ© pro-
clamÃ© empereur Ã  l'Ã ge de cinq ans et quelques mois. Un
conseil de rÃ©gence, composÃ© de trois membres, prit les rÃªnes
du gouvernement, qui passÃ̈ rent bientÃ́t aux mains d'un seul
rÃ©gent. L'Ã©ducation du jeune empereur fut parfaite, et ses
heureuses dispositions, son goÃ¹t pour l'Ã©tude, firent singu-
liÃ̈ rement fructifier les leÃ§ons de ses prÃ©cepteurs. Ses deux
sÅ“urs, dona Januaria, mariÃ©e, en 1811, au comte d'Aquila,
frÃ̈ re du roi de Naples , et dona Francesca, mariÃ©e, en 1813,
au prince de Joinville , partagÃ̈ rent avec une Ã©gale ardeur
ses Ã©tudes fortes et variÃ©es; et ceux qui ont frÃ©quentÃ© la cour
du roi Louis-Philippe savent qu'il n'y a pas de femme plus spi-
rituelle et plus accomplie que la noble princesse de Joinville.
Fn 1810, le 23 juillet, l empereur don Pedro Il fut dÃ©clarÃ©
majeur et prit l'exercice du pouvoir suprÃ̈ me : il avait alors
un peu moins de quinze ans.
pour juger le jeune empereur, pour apprÃ©cier tout ce qu'il
y a en lui de bon sens, de prudence, de haute sagacitÃ©, de
jerme rÃ©solution, il faudrait suivre l'histoire du BrÃ©sil pen-
dant ces dix derniÃ̈ res annÃ©es. A chaque nouvel incident, on
retrouverait en lui ces qualitÃ©s qui font les grands rois, et on
le verrait Ã©tonner et charmer par sa prÃ©coce maturitÃ© cette
brillante plÃ©iade d'hommes d'Ã‰tat qui dirigent sous son im-
pulsion la : brÃ©silienne. Personne , mÃªme parmi ses
eminents conseillers , ne sait mieux que lui tous les secrets
de la politique dans les questions internationales, comme
dans ces questions de parti que crÃ©e le mÃ©canisme constitu-
tionnel. Personne n'a mieux Ã©tudiÃ© et ne connait mieux que
lui les rouages de l'administration jusque dans leurs plus
minutieux dÃ©tails. Je note , en passant, Ã  l'honneur du
prince qui a dotÃ© l'empire de sa constitution, que ces rouages
sont simplifiÃ©s autant que possible par un systÃ̈ me de dÃ©cen-
tralisation intelligente, qui laisse aux conseils et aux gouvel -
neurs des provinces la solution de toutes les affaires qui
m'ont pas un intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral.
Don pedro II aime passionnÃ©ment le BrÃ©sil; il a au plus
haut degrÃ© le sentiment de ses devoirs comme monarque ;
tels sont les mobiles qui l'ont soutenu dans ce travail de tous
les jours, au prix duquel s'acquiert la connaissance des hom-
mes et des choses, qui est la science du gouvernement. Sa
facilitÃ© prodigieuse, son aptitude Ã  tout observer , Ã  tout
comprendre, ont aplani pour lui les difficultÃ©s de cette
grande tÃ¢che. -
Les personnes qui approchent l'empereur sont Ã©merveillÃ©es
de ce grand air qu'il tient de sa race et qui s'allie d'une facon
charnante Ã  une rÃ©serve naturelle et modeste. Sa figure
porte Ã  la fois l'empreinte de la bontÃ© et du calme. Il sait
Ã©couter quoique monarque, et cependant on trouverait diffi-
cilement un plus spirituel causeur. ll n'est pas de question
qu'il ne puisse aborder avec une remarquable supÃ©rioritÃ©, et
c'est vraiment merveille de l'entendre discuter tour Ã  tour de
olitique, de commerce, de littÃ©rature, d'histoire, de poÃ©sie,
e sciences naturelles, de sciences physiques, de sciences
mathÃ©matiques. J'ai vu ici des lBrÃ©siliens du plus haut mÃ©rite,
apprÃ©ciateurs trÃ̈ s-Ã©clairÃ©s et trÃ̈ s-compÃ©tents, trop parfaite-
ment loyaux pour rien exagÃ©rer, et tous, sans exception, ne
s'expriment sur leur jeune prince qu'avec l'enthousiasme d'un
lÃ©gitime orgueil. Dans ce portrait, tracÃ© d'aprÃ̈ s les souve-
nirs de conversations fugitives, j'attÃ©nue et j'oublie sans
doute, mais, Ã  coup sÃ»r, je n'ajoute rien. Ce jeune prince
Ã©crit et parle parfaitement le franÃ§ais, l'anglais, l'allemand ,
l'espagnol et l'italien. Il n'est pas un des nombreux voya-
geurs admis Ã  l'honneur de lui prÃ©senter leurs hommages,
avec lequel il ne puisse converser dans sa langue, et il use
volontiers de ce privilÃ©ge. Ce n'est pas tout : comme il parle
Ã  ses interlocuteurs non-seulement le langage qu'ils com-
prennent, mais encore la science qui leur est familiÃ̈ re, tous
se retirent Ã©merveillÃ©s, en songeant que cette tÃªte encyclo-
dique porte une couronne, et que ce front oÃ¹ s'amoncelle
e fruit de tant de doctes labeurs, se pare encore des llonds
cheveux du jeune homme de vingt-six ans.
Les monarques Ã©crivent rarement pour le public, et il est
difficile de les apprÃ©cier sur les Å“uvres de leur plume. J'ai
u cependant recueillir, dans des piÃ̈ ces diplomatiques pu-
liÃ©es Ã  Rio, au sujet de la querelle du BrÃ©sil avec Rosas,
quelques traces d'une conversation de l'empereur avec le mi-
nistre plÃ©nipotentiaire de Ruenos-Ayres, le gÃ©nÃ©ral Guido.
C'est le gÃ©nÃ©ral lui-mÃªme qui raconte cette entrevue Ã  son
gouvernement, et certes il n'est pas suspect de flatterie envers
son auguste interlocuteur. Aux prises avec un diplomate d'une
habiletÃ© consommÃ©e, ce jeune homme ne perd pas un instant
ses avantages. Il rÃ©sume la question avec une nettetÃ© mer-
veilleuse et avec le calme de l'homme d'Etat qui ne s'arrÃªte
as aux exagÃ©rations. Il recommande une solution pacifique,
aissant entrevoir qu'il ne mettra qu'Ã  la derniÃ̈ re extrÃ©mitÃ©
la main Ã  la garde de son Ã©pÃ©e ; car, pour cette Ã¢me Ã©levÃ©e,
les intÃ©rÃªts de l'humanitÃ© passent avant l'intÃ©rÃªt de la gloire
de ses armes. En lisant ces prÃ©cieuses rÃ©vÃ©lations, on se sent
pris d'un profond respect pour ce jeune empereur si sage et
si mÃ»r, si peu portÃ© aux aventures, si mÃ©nager de la fortune
et de la vie de ses sujets. C'est que don Pedro Il se souvient :
c'est que sa minoritÃ© s'est passÃ©e au milieu des orages, et
qu'elle a Ã©tÃ© pleine de menaces et d'anarchie : c'est que son
esprit rÃ©flÃ©chi s'instruit profondÃ©ment Ã  ces bouleversements
qui font craquer le vieux monde, et qu'il s'Ã©tudie, de toute la
de sa volontÃ©, Ã  conserver Ã  son vaste empire les
ienfaits de la paix.
Ileureusement pour les nobles plans de l'empereur, le BrÃ©-
sil commence Ã  comprendre que sa prospÃ©ritÃ© prÃ©sente et
future que les immenses dÃ©veloppements qu'il est appelÃ© Ã 
prendre en population, en commerce, en civilisation, en lu-
miÃ̈ res, ces sources de toutes les richesses, dÃ©pendent du
maintien de la paix et de la tranquillitÃ© intÃ©rieure ; avec la
avec l'ordre, avec l'affermissement des institutions li-
rales et conservatrices qu'il possÃ̈ de, avec le respect des
lois, on ne saurait indiquer des limites au magnifique avenir
auquel ce pays est rÃ©servÃ©.
Sait-on ce que c'est que ce pays du BrÃ©sil? qu'on regarde
la carte : il longe l'OcÃ©an depuis le 2Â° de latitude nord jus-
qu'au 31Â° de latitude sud : il s'Ã©tend Ã  cinq cents lieues dans
les terres; il est baignÃ© par des milliers de riviÃ̈ res, canaux
maturels par oÃ¹ le commerce doit porter la vie jusqu'aux
points les plus reculÃ©s de l'intÃ©rieur : son sol bÃ©ni du ciel
produit, presque sans culture, toutes les plantes d'Europe,
d'Asie et d'Afrique : son climat est plus doux que celui de
Naples et de Cadix : il compte parmi ses villes : Rio de Ja-
neiro, la capitale de l'empire, un des ports les plus commer-
Ã§ants du monde, avec deux cent quatre-vingt-six mille Ã¢mes
de population, Bahia avec cent quarante mille Ã¢mes; Fer-
nambuco, avec soixante-dix mille Ã mes; Maranhao, avec trente-
cinq mille Ã¢mes ; puis Para, Santos, Porto-AllÃ̈ gre, Ceara,
Macejo, Rio-Grande, Esperito-Santo, Cottinquiba, Campos et
tant d'autres villes lien peuplÃ©es, actives et florissantes. DÃ©jÃ 
aujourd'hui, dÃ©goÃ»tÃ© qu'il est de l'esprit de rÃ©volte, et de plus
en plus dÃ©vouÃ© aux institutions monarchiques qui le protÃ©-
gent, le BrÃ©sil sort de la nuit coloniale oÃ¹ il Ã©tait plongÃ©, et
attire sur lui la sÃ©rieuse attention du monde. Tout grandit,
tout s'accroÃ®t, tout prospÃ̈ re, et Dieu seul sait oÃ¹ ce progrÃ̈ s
s'arrÃªtera.
C'est surtout Ã  la haute influence de l'empereur que sont
dus ces dÃ©veloppements dÃ©jÃ  si remarquables. Il s'attache Ã 
encourager toutes les entreprises industrielles; dans la sphÃ̈ re
administrative, il s'applique Ã  rÃ©aliser les amÃ©liorations na-
tÃ©rielles en activant les travaux publics et en perfectionnant
la navigation des riviÃ̈ res. Vlais la grande Å“uvre de don Pe-
dro II, ouvre Ã  la fois humaine et politique qui sera son titre
gloire aux yeux de l'Europe, c'est d'avoir atta-
quÃ© de front le prÃ©jugÃ© national de la nÃ©cessitÃ© des esclaves
noirs, et de l'avoir vaincu. GrÃ¢ce Ã  lui, grÃ¢ce Ã  ses ministres
et aux chambres lÃ©gislatives de Rio, la traite est dÃ©sormais et
bien dÃ©finitivement supprimÃ©e au BrÃ©sil, car la population a
compris et acceptÃ© la politique impÃ©riale qui a pour devise :
Plus de traite des noirs; - colonisation europÃ©enne.
C'est en ce moment le cri du BrÃ©sil tout entier. Les agri-
culteurs eux-mÃªmes, revÃªches jusqu'Ã  ces derniers temps
aux anathÃ̈ mes de la philanthropie, ont ouvert les yeux et
s'unissent au gouvernement et aux chambres pour deman-
der qu'on dÃ©livre enfin le pays de cette lÃ̈ pre vivace de la
traite, qui le ronge et le dÃ©shonore. Il * qu'il en fÃ»t
ainsi : il fallait que le pays s'associat de cÅ“ur aux mesures
du gouvernement, car jusqu'ici les lois qu'on faisait n'Ã©taient
pas exÃ©cutÃ©es, et le peuple, qui les croyait prÃ©judiciables Ã 
ses intÃ©rÃªts, ne se faisait pas scrupule de les enfreindre.
La politique de l'empereur et des chambres brÃ©siliennes a
Ã©tÃ© fort simple et fort sage. Il ne suffisait pas de dÃ©crÃ©ter la
suppression de la traite : il fallait ouvrir Ã  l'agriculture de
nouvelles voies et lui offrir les moyens de se passer, dans un
dÃ©lai plus ou moins Ã©loignÃ©, des travailleurs noirs. C'est Ã  ce
besoin que la lÃ©gislature a pourvu, en prenant des mesures
ropres Ã  attirer au BrÃ©sil les colons europÃ©ens. Deux lois
rÃ̈ s-efficaces ont Ã©tÃ© rendues dans ce but, en 1850 , l'une
qui concerne la concession des propriÃ©tÃ©s territoriales,
l'autre qui rÃ̈ gle le mode de colonisation. Plusieurs essais,
tentÃ©s sur ces nouvelles bases, ont donnÃ© les plus heureux
rÃ©sultats. De petites colonies se sont crÃ©Ã©es, surtout dans le
sud de l'empire, et elles sont en pleine prospÃ©ritÃ©. Â·
L'empire du BrÃ©sil a aujourd'hui une recette annuelle de
125 millions de francs, chiffre Ã©norme quand on songe sur-
tout qu'un grand nombre de dÃ©penses sont dÃ©centralisÃ©es
et que chaque province a son budget particulier, chiffre
provisoire encore et qui tend Ã  s'accroÃ®tre dans des propor-
tions incalculables, car la recette du BrÃ©sil provient presque
uniquement du revenu des importations, revenu qui, depuis
l'avÃ©nement de don Pedro ll, s'augmente rÃ©guliÃ̈ rement d'un
dixiÃ̈ me au moins par annÃ©e. Avec de bonnes finances, on
met aisÃ©ment sur un pied convenable l'armÃ©e et la marine.
L'armÃ©e brÃ©silienne, qui vient de faire ses preuves d'ardeur
et de discipline dans sa courte campagne sur les bords de la
Plata, compte vingt-six mille combattants, force numÃ©rique
plus que suffisante pour rendre le BrÃ©sil infiniment respec-
table Ã  tous ses voisins. La flotte, dont tous nos officiers de
marine rendent un excellent tÃ©moignage, et qui fait en ce
moment merveille dans les eaux de l'Urugay et du Parana,
compte quarante navires de guerre. Cette affaire de la Plata,
dont je ne dis qu'un mot incidemment, atteste l'excellente
politique du BrÃ©sil, qui, Ã  l'aide d'une simple dÃ©monstration
militaire, vient d'obtenir en quelques semaines les grands
rÃ©sultats auxquels la France et l'Angleterre n'avaient pu
atteindre. -
L'empereur don ledro s'est uni en mariage, le 30 mai 1813,
Ã  la princesse ThÃ©rÃ̈ se-Christine-Marie, sÅ“ur du roi de Naples,
ange de douceur et de bontÃ© : de cette union sont nÃ©s deux
princes, dÃ©cÃ©dÃ©s au berceau, et deux princesses dont l'aÃ®nÃ©e,
Isabelle-Christine-LÃ©opoldine, a le titre de princesse impÃ©-
riale, comme hÃ©ritiÃ̈ re prÃ©somptive de la couronne.
Don Pedro a une taille Ã©levÃ©e et un certain embonpoint :
il a les yeux bleus et grands, les cheveux et la barbe trÃ̈ s-
blonds et abondamment fournis : c'est un type septentrio-
nal, : semble sorti plutÃ́t de la blonde Germanie que des
chaudes latitudes de la brune Rio; sous sa peau blanche et
transparente on voit circuler le sang des archiduchesses.
Mais l'origine mÃ©ridionale du jeune prince se rÃ©vÃ̈ le Ã  l'Ã©las-
ticitÃ© de ses mouvements : il monte merveilleusement Ã  che-
val et se plait Ã  tous les exercices du corps ; quand il rÃ©side
Ã  Rio, on le voit partout, aux bals, aux thÃ©Ã¢tres, aux cÃ©rÃ©-
monies religieuses ; il passe la saison d'Ã©tÃ© Ã  son palais de
PÃ©tropolis, Ã  huit lieues de Rio, nid d'aigle Ã©levÃ© sur les
hautes montagnes qui dominent la baie, contrÃ©e riche et pit-
toresque, qui ne le cÃ̈ de en rien aux plus beaux sites de la
Suisse. C'est la royale fantaisie de la maison de Bragance de
lacer ses palais d'Ã©tÃ© sur les pics des montagnes, Ã  Lis-
ou Ã  Cintra, chantÃ© par le CamoÃ̈ ns et par lord Byron ;
Ã  Rio-Janeiro ou a PÃ©tropolis, qui n'a pas encore trouvÃ© son
poÃ̈ te, car il date d'hier, mais Ã  qui les poÃ©tes ne manqueront
pas, tant ses frais et ravissants paysages prÃªtent Ã  l'inspiration.
L'empereur reÃ§oit deux fois par semaine ses sujets et les
Ã©trangers qui demandent Ã  lui Ãªtre prÃ©sentÃ©s : il parle Ã  tout
le monde, il Ã©coute tout le monde avec une bienveillance
pleine de dignitÃ©. Le monarque ne s'efface : dans ces
circonstances, mais le monarque a toujours les faÃ§ons cour-
toises d'un parfait gentleman. PassionnÃ© pour la littÃ©rature,
le jeune prince prÃ©side assidÃ»ment les sÃ©ances de l'Institut his-
torique et gÃ©ographique de Rio, et son intÃ©rÃªt n'est jamais
plus vivement excitÃ© que lorsqu'il entend la lecture de mÃ©-
moires historiques ou littÃ©raires qui touchent aux origines
de son empire. Sa bibliothÃ̈ que particuliÃ̈ re, riche de plus de
vingt mille volumes, est composÃ©e avec un goÃ»t exquis et
dÃ©cÃ̈ le le vÃ©ritable amateur.
Tel est don Pedro II. Le BrÃ©sil, qui connaÃ®t ses Ã©minentes
qualitÃ©s de cÅ“ur et d'esprit, le respecte et l'aime : le BrÃ©sil
est fier de son souverain.
Ileureux monarque qui rÃ̈ gne sur un tel pays ! Ileureux
pays qui a la fortune de possÃ©der un tel monarque !
CHARLES REYBAUD.
CIaronnique nausicale.
Lundi de cette semaine on a repris au Grand-OpÃ©ra Guil-
lamme Tell avec deux cents choristes dans le finale du se-
cond acte. Deux cents choristes ! Ã‰taient-ils bien deux cents ?
L'affiche le disait. D'ailleurs, Ã  cent ou quatre-vingts prÃ̈ s, qui
les a comptÃ©s ? Le chiffre rond, 200, faisait bon effet sur
l'affiche ; c'Ã©tait le point capital. Si l'on eÃ»t tout bonnement
annoncÃ© Guillaume Tell , musique de Rossini, qui donc y
aurait pris garde ? Tandis que ce chiffre et ces mots, mis en
vedette : 200 choristes exÃ©cuteront le finale du second acte,
voilÃ  un hameÃ§on bien prÃ©sentÃ©; le public y a mordu. -
Ceci nous rappelle une aventure arrivÃ©e il y a une vingtaine
d'annÃ©es au mÃªme thÃ©Ã¢tre. On avait donnÃ© un ouvrage inti-
tulÃ© la Tentation. Ce n'Ã©tait pas un chef-d'Å“uvre comme
Guillaume Tell; il n'est pas question de cela : c'Ã©tait une
piÃ̈ ce curieuse, un opÃ©ra-ballet, une espÃ̈ ce de macÃ©doine
vocale et chorÃ©graphique. Il y avait, entre autres, une scÃ̈ ne
de monstre qui ne fut pas du tout du goÃ»t du public ; on la
supprima dÃ̈ s la seconde reprÃ©sentation ; peu de reprÃ©senta-
tions aprÃ̈ s, l'ouvrage entier fut Ã©galement mis de cÃ́tÃ©. Au
bout d'un certain temps, l'administration dans l'embarras,
cherchant un moyen nouveau de pousser Ã  la recette, une
idÃ©e lumineuse vint Ã  l'esprit du directeur d'alors (qui de-
puis.). Un beau matin, paraÃ®t sur les murs de Paris une
grande affiche ainsi conÃ§ue : AcadÃ©mie royale de musique :
Ce soir, reprise de la Tentation; la scÃ̈ ne du MoNsTRE sera rÃ©-
tablie comme Ã  la premiÃ̈ re reprÃ©sentation; le prix des places
ne sera pas augmentÃ©. Le soir la salle fut comble. Le lour
Ã©tait jouÃ©. Ce n'est pas plus malin que Ã§a. Les bonnes tradi-
tions de ce genre ne sont pas perdues, on le voit. - L
privilÃ©ge actuel du Grand-opÃ©ra vient d'Ãªtre prolongÃ© de
: ans, jusqu'en 1862; l'Ã‰tat se charge d'acquitter les
ettes qui pÃ̈ sent sur notre premiÃ̈ re scÃ̈ ne lyrique, qui ne
dÃ©passent pas, dit-on, quatre cent mille francs, moyennant
plusieurs annuitÃ©s de soixante mille francs chacune.
La reprise de Nabucco, qui a eu lieu la semaine derniÃ̈ re
au ThÃ©Ã¢tre-Italien, a fourni Ã  M"Â° Cruvelli l'occasion d'un
brillant succÃ̈ s, comme celui qu'elle obtint Ã  son dÃ©but dans
Ermani. La musique de M. Verdi semble convenir plus
qu'aucune autre au talent de cette jeune cantatrice; nous nous
en Ã©tions doutÃ© Ã  la maniÃ̈ re dont nous lui avions entendu
chanter les rÃ́les de la Figlia del reggimento, de la Son-
nambula et mÃªme de la Norma; nous nous en sommes con-
vaincu davantage en la voyant dans le rÃ́le d'Abigail. Ce
rÃ́le-ci demande surtout Ã  l'artiste chargÃ©e de le reprÃ©senter
une voix puissante, une exÃ©cution hardie, un jeu fier, toutes
qualitÃ©s qui paraissent naturelles Ã  M"Â° Cruvelli ; aussi s
montre-t-elle parfaitement Ã  l'aise et dans tout son Ã©clat. \u
premier acte, elle porte le casque , la cuirasse et la lance ,
ainsi qu'une vraie fille de Scythie, et chante, sous ce belli-
queux costume , de la faÃ§on la plus belliqueuse. Mais sen
triomphe a Ã©tÃ© principalement dans l'air du second acte , a
cette scÃ̈ ne oÃ¹ AbigaÃ̄ l, rÃªvant Ã  placer sur sa tÃªte la couronne
de Nabuchodonosor, dÃ©couvre qu'elle est nÃ©e d'un esclave .
et n'en persiste pas moins, malgrÃ© cela , dans son ambition .
qu'elle espÃ̈ re satisfaire en conspirant avec les prÃªtres de l'-
lus contre celui qu'elle veut renverser du trÃ́ne, et en son-
geant Ã  se dÃ©faire de Fenena, l'hÃ©ritiÃ̈ re du roi de Babylon ,
en mÃªme temps sa rivale en amour. Ml"Â° Cruvelli n'a eu,
pour ainsi dire, qu'Ã  s'abandonnerÃ  son dÃ©mon familier pour
rendre avec toute l'Ã©nergie qu'ils rÃ©clament les sentiments
passionnÃ©s et vÃ©hÃ©ments que cette scÃ̈ ne exprime ; son or-
gane Ã©tendu, mordant, qui n'est pas exempt d'aspÃ©ritÃ©s, les
traduit Ã  merveille ; et ces aspÃ©ritÃ©s mÃªmes, qui sont ail-
leurs de graves dÃ©fauts, et dÃ©notent que, sous le rapport de
l'art du chant proprement dit , Ml"Â° Cruvelli laisse beaucoup
Ã  dÃ©sirer et par consÃ©quent a beaucoup Ã  apprendre encore.
deviennent ici presque des beautÃ©s par * caractÃ̈ re de rudes-
qu'elles donnent aux accents du personnage , et qui est
bien dans son esprit. Les applaudissements ont Ã©clatÃ© de
toutes parts dans la salle Ã  la fin de cette scÃ̈ ne ; quoi
qu'on en pense, c'est un fait Ã  constater. Ce que nous en
pensons, quant Ã  nous, c'est que, quelle que soit l'ivresse
que lui cause un pareil succÃ̈ s, M"Â° Cruvelli fera bien de ne
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pas trop s'y laisser aller. Chanter de la sorte, Ã  notre avis,
ce n'est pas chanter; ce n'est pas ainsi, du moins, que chan-
taient les cantatrices, mÃªme les plus dramatiques, qu'on cite
toujours comme de parfaits modÃ̈ les, des artistes accomplies,
dans la vÃ©ritable acception du mot, c'est-Ã -dire ayant vaincu,
Ã  force d'art , la nature rebelle ou fort inÃ©galement agrÃ©able,
malgrÃ© ce qu'en peuvent dire les partisans de l'humanitÃ© pri-
mitive, les admirateurs de la vÃ©ritÃ© sans voile.-M. Ferlotti,
dans le rÃ́le de Nabucco, a eu, de mÃªme que dans Maria di
Rohan, Ã  lutter contre le souvenir encore rÃ©cent de M. Ron-
coni. Nous constaterons aussi qu'il a Ã©tÃ© applaudi; mais son
chant et son jeu, dans les situations fortes, sont entachÃ©s
d'une exagÃ©ration regrettable , provenant , si nous ne nous
trompons, autant du dÃ©sir qu'il a de produire de l'effet quand
mÃªme, que de son impuissance Ã  satisfaire ce dÃ©sir; car la voix
de Vl. Ferlotti, dÃ©pourvue de force maturelle, ne se prÃªte point
aux mouvements impÃ©tueux; elle a du charme, au contraire,
lorsqu'elle chante des phrases douces et mÃ©lancoliques. -
M. Susini a rempli le rÃ́le de Zaccaria, dans lequel l'affiche
annonÃ§ait M. Belletti. M. Susini a fait surtout preuve de
zÃ̈ le. En dÃ©finitive, il n'y a eu de rÃ©ellement digne d'Ãªtre re-
marquÃ© dans cette soirÃ©e que l'air de M"Â° Cruvelli au second
aete, et le duo du troisiÃ̈ me acte entre elle et M. Ferlotti. Du
reste, l'ensemble de la reprÃ©sentation nous a profondÃ©ment
attristÃ© : rarement exÃ©cution musicale fut plus dÃ©fectueuse ;
ceci, nous le constatons bien malgrÃ© nous, car rien ne nous
coÃ»te plus Ã  dire. Il est trÃ̈ s-heureux pour M. Verdi que sa
partition ait Ã©tÃ© entendue auparavant : il eÃ»t Ã©tÃ© difficile ,
sans cela, d'y reconnaÃ®tre quelque chose dans la plupart des
endroits qui mÃ©ritent le plus attention.
On dit que nous sommes en carnaval, on ne trouvera donc
pas hors de propos que nous consacrions aujourd'hui quel-
ques lignes Ã  la musique de danse et aux musiciens de bal.
Autrefois, ces musiciens, on ne les appelait pas autrement
que des mÃ©nÃ©triers ; maintenant ce sont, cela est certain ,
pour le plus grand nombre , sinon tous sans exception, de
vrais artistes , des artistes comme nous le comprenions tout
Ã  l'heure en parlant des chanteurs. Il est mÃªme singulier
que, tandis que les chanteurs semblent vouloir lutter avec
les instruments de cuivre , Ã  peu prÃ̈ s comme la grenouille,
dans sa malencontreuse envie, prÃ©tendait atteindre aux ma-
jestueuses et lourdes proportions du bÅ“uf, de leur cÃ́tÃ© les
instruments de cuivre s'assouplissent, se travaillent pour
Ã©galer la voix humaine en douceur. Pour peu que cela con-
tinue, et que des facteurs tels que M. Ad. Sax s'en mÃªlent,
les rÃ́les seront bientÃ́t intervertis : nous allons Ã  pleine va-
peur au monde renversÃ©. Le fait est qu'il y a maintenant tel
saxhorn, tel saxophone ou tel cornet Ã  pistons bien prÃ©fÃ©rable
Ã  Ã©couter dans un orchestre de bal, que tel chanteur en re-
non sur un thÃ©Ã¢tre lyrique. Nous faisions Ã  part nous cette
rÃ©flexion, l'autre soir, en Ã©coutant M. Arban Ã  la salle Sainte-
CÃ©cile. M. Arban joue du cornet Ã  pistons Ã  peu prÃ̈ s comme
Paganini jouait du violon; il a, dans le coup de lÃ̈ vre , la
mÃªme sÃ»retÃ©, la mÃªme Ã©lasticitÃ©, la mÃªme variÃ©tÃ©, le mÃªme
brio que le cÃ©lÃ̈ bre violoniste avait dans le coup d'archet; il
exÃ©cute le staccato Ã  double et triple articulation avec la
mÃªme prestesse et la mÃªme nettetÃ©; il phrase avec infini-
ment de goÃ»t et d'Ã©lÃ©gance ; il a un son d'une dÃ©licatesse,
d'une distinction ravissantes. Eh bien, c'est dans un bal qu'on
doit aller pour entendre M. Arban , et malheureusement,
dans un de ces bals, il faut bien le dire, oÃ¹ la mÃ̈ re ne peut pas
sans danger conduire sa fille. Mais le Russe, l'Anglais , le
Parisien mÃªme de la ChaussÃ©e-d'Antin ou du Marais, ne se
sont jamais piquÃ©s de scrupule Ã  ce sujet; c'est pourquoi l'on
devrait supposer qu'avec l'affluence d'Ã©trangers qu'on dit y
avoir en ce moment Ã  Paris, la salle Sainte-CÃ©cile et la salle
BarthÃ©lemy sont envahies par la foule toutes les fois que
M. Arban s'y fait entendre , ce qui arrive chaque soir alter-
nativement Ã  l'une oÃ¹ Ã  l'autre salle. Il serait Ã  souhaiter, pour
la fortune de M. Arban, qu'il en fÃ»t ainsi! Certes, parmi les
curiositÃ©s musicales qui valent d'Ãªtres signalÃ©es en ce mo-
ment aux visiteurs et aux flÃ¢neurs de notre capitale, nous ne
craignons pas de mettre en bonne ligne le remarquable talent
de M. Arban. Partout oÃ¹ l'art se trouve, que ce soit dans un
orchestre de bal ou de concert, de thÃ©Ã¢tre ou d'Ã©glise, notre
devoir est de l'indiquer. Un chroniqueur est essentiellement
Ã©clectique.
A propos d'Ã©glise, on a inaugurÃ©, cette semaine, le grand
orgue de Saint-Vincent de Paul ; nous en reparlerons dans
huit jours. A propos de thÃ©Ã¢tre : il y a eu aussi cette semaine,
Ã  l'OpÃ©ra-National, la premiÃ̈ re reprÃ©sentation d'une piÃ̈ ce en
un acte dont la musique est de M. DÃ©jazet, le fils de la spiri-
tuelle actrice; nous n'en pourrons rendre compte que dans
notre prochaine chronique. A propos de concerts, nous re-
marquons qu'ils sont rares cet hiver, au moins jusqu'Ã  prÃ©sent.
Pendant le mois de janvier, nous n'avons comptÃ© que celui
de v1. Herz, celui de M. Ernst et celui M"Â° Graever. M" Clauss,
la jeune et Ã©minente pianiste dont nous parlions derniÃ̈ rement,
en donnera un lundi soir, le 2 fÃ©vrier, Ã  la salle Herz : nous
nous faisons un devoir de l'annoncer. - MM. Allard et Fran-
chomme ont repris leurs matinÃ©es de musique de chambre ;
elles ont lieu Ã  la salle Pleyel. - Dans cette mÃªme salle,
v1* Charlotte de Malleville, que nous avons citÃ©e souvent
avec Ã©loge dans nos colonnes, donnera, comme elle le fait
depuis quatre ans, des soirÃ©es musicales classiques, accom-
pagnÃ©e par MM. Maurin, Mas, Lebouc, Casimir Ney, GouffÃ©,
Dorus, Leroy, Verroust frÃ̈ res et Mengal. Ces sÃ©ances sont
fixÃ©es aux samedis 14 et 28 fÃ©vrier, 13 et 27 mars. Ces dates
sont Ã  retenir. GEORGES BOUSQUET.
Les claasseurs Ã  pied.
En France, la crÃ©ation de corps spÃ©ciaux pour le service
de troupes lÃ©gÃ̈ res est toute moderne. C'est du rÃ̈ gne de
Louis XV et de la guerre de la succession d'Autriche que
date l'organisation des chasseurs.
Jean-ChrÃ©tien Fischer fut le premier chef de cette nou-
velle arme, qui devait acquÃ©rir tant de cÃ©lÃ©britÃ©.-Â« C'Ã©tait,
raconte M. le commandant Susane dans son Histoire de
l'infanterie francaise, un simple domestique qui com-
menÃ§a Ã  se faire connaÃ®tre Ã  la fin de 1712, pendant l'in-
vestissement de Prague par les Autrichiens. Il se mettait
Ã  la tÃªte de ses cpmarades armÃ©s qui allaient faire pÃ¢turer
les chevaux de lÃªurs maitres dans les iles de la Moldau, et
repoussait les attaques des hussards autrichiens qui pas-
saient la riviÃ̈ re Ã  guÃ© pour venir les leur enlever. - La
bravoure et l'intelligence dÃ©ployÃ©es par Fischer dans
plusieurs affaires qu'il eut Ã  soutenir, fixÃ̈ rent l'attention
sur lui , et, comme on avait alors besoin de braves gens
sans regarder d'oÃ¹ ils venaient , on l'autorisa Ã  organiser
sa petite troupe, et on le laissa maÃ®tre de la diriger Ã  son
Â« grÃ©. - Les services que Fischer rendit en 1713, et la pro-
tection du comte de Saxe, firent alors complÃ©tement passer
par dessus les prÃ©jugÃ©s, et, le 1Â° novembre de cette annÃ©e,
cette compagnie de domestiques courageux prit rang dans
l'armÃ©e sous le nom de chasseurs de Fischer. Ce corps,
Â« qui permettait aux gens de rien qui s'y enrÃ́laient de faire
fortune , s'accrut rapidement. Vers la fin de la guerre,
Fischer avait sous ses ordres 100 chasseurs Ã  pied , 200
chasseurs Ã  cheval et quelques ouvriers. C'Ã©tait un petit
corps d'armÃ©e capable de se suffire Ã  lui-mÃªme dans son
service spÃ©cial. Â»
Quelques autres petits corps de troupes lÃ©gÃ̈ res furent suc-
cessivement crÃ©Ã©s Ã  la mÃªme Ã©poque sur le mÃªme modele.
Tels furent les arquebusiers de M. de Grassin , les fusiliers
de la MorliÃ̈ re, le royal-Cantabre, les volontaires de GantÃ̈ s
et les volontaires bretons. Les Grassins , particuliÃ̈ rement,
acquirent la confiance entiÃ̈ re du marÃ©chal de Saxe. A Fon-
tenoi, ils firent si bonne contenance dans le bois de Bary,
que le major gÃ©nÃ©ral anglais, Ingolsbi, ne put, avec ses meil-
leures troupes, les en dÃ©loger, et revint au duc de Cumber-
land demander du canon pour y pÃ©nÃ©trer.
Le mot de chasseur appliquÃ© Ã  une troupe lÃ©gÃ̈ re nous
vient de la Prusse. - Le grand FrÃ©dÃ©ric avait levÃ© des batail-
lons francs pour les opposer Ã  ces nuÃ©es de troupes irrÃ©gu-
liÃ̈ res que la reine de lIongrie avait mises sur pied.Ces corps
ayant Ã©tÃ© recrutÃ©s, dans l'origine, parmi les fils des garde-
chasse de son royaume, jeunes gens endurcis aux fatigues, Ã 
la marche et surtout bons tireurs, reÃ§urent le nom de batail-
lons de chasseurs a pied. - Ce grand capitaine sentait
tellement l'importance de ce genre de service et des connais-
sances nÃ©cessaires pour le bien remplir, qu'il en faisait l'Ã©cole
de ses gÃ©nÃ©raux, et qu'il voulut tracer lui-mÃªme des instruc-
tions pour ses troupes lÃ©gÃ̈ res.
Les autres puissances du Nord avaient Ã©galement avant
nous des chasseurs exercÃ©s avec soin et fort redoutables pour
la justesse de leur tir. En Autriche, les Tyroliens ; en PiÃ©-
mont, les paysans des vallÃ©es des Alpes, de Pignerol Ã  Nice,
sous la dÃ©nomination de Barbets; en Espagne, les Mique-
lets s'Ã©taient depuis longtemps rendus cÃ©lebres, sans que
la France, oÃ¹ l'aptitude est si grande pour cette maniÃ̈ re de
combattre qui demande surtout de l'intelligence, de l'adresse,
du coup d'Å“ il, de l'agilitÃ©, eÃ»t tentÃ© d'opposer Ã  ses ennemis
une organisation semblable. La crÃ©ation de troupes lÃ©gÃ̈ res
spÃ©ciales y avait Ã©tÃ© cependant rÃ©clamÃ©e par des hommes de
guerre Ã©minents.
DÃ̈ s le seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, le duc de Guise le BalafrÃ© vou-
lait qu'on rÃ©unÃ®t dans ce but des montagnards et des hom-
mes du midi, lÃ©gers de chair, dispos, bien ingambes, armÃ©s
de dagues et d'arquebuses lÃ©gÃ̈ res, fournis de poudre fine et
dÃ©partis en quatre ou cinq bonnes bandes. - Plus tard, le
marÃ©chal de Noailles avait levÃ© dans le Roussillon un rÃ©gi-
ment de miquelets franÃ§ais devenus cÃ©lÃ̈ bres sous le nom
d'arquebusiers de montagne, et qui lui rendit d'Ã©minents ser-
vices. - Le prince de CondÃ© et le marÃ©chal de Turenne atta-
chaient toujours Ã  leurs armÃ©es des corps de partisans char-
gÃ©s de harceler l'ennemi et de le tourner.
Ce fut Ã  de semblables bandes que jusqu'Ã  la crÃ©ation des
chasseurs de Fischer et autres lÃ©gions mixtes de Louis XV,
on continua d'abandonner le service de l'infanterie lÃ©gÃ̈ re.
En 1781, ces lÃ©gions d'infanterie et de cavalerie furent dÃ©-
doublÃ©es : leur infanterie forma les bataillons de chasseurs a
pied. Au commencement de la rÃ©volution, on en comptait
douze. Ce nombre, insuffisant pour nos armÃ©es, n'Ã©tait pas
en proportion avec l'infanterie de ligne, considÃ©rablement
augmentÃ©e par les cent bataillons de volontaires levÃ©s en
1792. Ce fut alors que l'assemblÃ©e lÃ©gislative dÃ©crÃ©ta la for-
mation des trois lÃ©gions du Rhin, des Ardennes et du Nord
(une pour chaque armÃ©e), et la levÃ©e d'un grand nombre de
compagnies franches, qui, d'abord enrÃ́lÃ©es sÃ©parÃ©ment,
furent ensuites rÃ©unies en bataillons francs. Dumouriez ac-
coutuma cette nouvelle infanterie aux avant-postes et Ã  la
tite guerre. Il lanÃ§a, Ã  la bataille de Jemmapes, des batail-
ons tout entiers en tirailleurs et leur fit faire merveille.
Le nom de chasseurs Ã  pied a subsistÃ© sous la RÃ©publique
et sous le Directoire. Il a Ã©tÃ© donnÃ© successivement Ã  des
compagnies de nos rÃ©giments d'infanterie de bataille, Ã  des
bataillons lÃ©gers, Ã  des demi-brigades. Des chasseurs Ã  pied
ont fait partie de la garde consulaire, et plus tard ont acquis
un glorieux renom dans la garde impÃ©riale. Sous la Restau-
ration, jusqu'en 1820, chaque lÃ©gion dÃ©partementale compre-
nait un bataillon de chasseurs; mais, alors, de l'institution de
Fischer il ne restait que le nom. Rien dans le service de ces
chasseurs, dans leur armement ou l'instruction de leurs of-
ficiers, n'Ã©tait en vue de leurs fonctions spÃ©ciales. Ce n'Ã©taient
plus, sauf quelques diffÃ©rences d'uniforme, que des fantassins
de bataille ou des fusiliers sous un nom diffÃ©rent.
Les choses en Ã©taient Ã  ce point, qu'en 1828 on agita un
instant, assure-t-on, dans le conseil supÃ©rieur de la guerre,
la question de la suppression de l'infanterie lÃ©gÃ̈ re. Un remar-
quable article apologÃ©tique de cette arme fut insÃ©rÃ© Ã  cette oc-
casion dans le Spectateur militaire : Â« L'infanterie lÃ©gÃ̈ re,
Â« Ã©crivait l'auteur, n'a, dites-vous, de lÃ©ger que le nom. Son
Â« instruction, son service, ses travaux, sont les mÃªmes que
Â« ceux de l'infanterie de ligne. Ce reproche est juste; mais
(
Â« est-ce la faute de l'infanterie ? Ce corps, qui comprend
Â« fort bien le service auquel il est destinÃ©, rÃ©clame depuis
Â« longtemps des manÅ“uvres en harmonie avec sa destination
Â« Ã  la guerre, et dÃ©sire d'Ãªtre instruit dans un exercice pÃ©-
Â« nible, fatigant, mais qu'il ferait avec plaisir, parce qu'il en
Â« sent l'importance, et que de plus il est dans le caractÃ̈ re
Â« national. Â»
La nÃ©cessitÃ© d'un corps spÃ©cial instituÃ© dans ce but n'avait
pas Ã©chappÃ© Ã  l'esprit organisateur de M. le marÃ©chal duc de
Dalmatie, ministre de la guerre. Aussi l'ordonnance relative
Ã  l'organisation de la rÃ©serve, rendue sur sa proposition le
5 juillet 1833 , disposait-elle, article 10 : - Â« Il sera formÃ©,
dans chacun des dÃ©pÃ́ts de recrutement et de rÃ©serve , une
compagnie de chasseurs francs-tireurs, armÃ©s de carabines
rayÃ©es. - Les compagnies seront composÃ©es de jeunes soi-
dats provenant des levÃ©es annuelles, qui en feront la de-
mande, et que leur Ã©ducation ou leurs habitudes rendraient
aptes au service des tirailleurs. - Une instruction de notre
ministre de la guerre dÃ©terminera les rÃ©unions, les exercices
de ces compagnies, et les prix qui seront accordÃ©s aux
francs-tireurs les plus adroits. Â»
L'instruction prorisoire sur la rÃ©serve, du 16 novembre
1833, contenait des dispositions semblables, et, aprÃ̈ s les
avoir Ã©galement rappelÃ©es, l'exposÃ© des motifs du projet de
loi sur la rÃ©serve de l'armÃ©e de terre, prÃ©sentÃ©, le 10 janvier
1831, Ã  la chambre des dÃ©putÃ©s par M. le marÃ©chal duc de
Dalmatie , s'exprimait en ces termes : Â« ArmÃ©s de carabines
rayÃ©es, revÃªtus d'un uniforme appropriÃ© Ã  leur destination ,
les francs-tireurs pourront Ãªtre rÃ©unis en bataillons ( dont
le nombre total sera de dix, en additionnant celui des com-
pagnies), et leur Ã©ducation toute spÃ©ciale nous donnera des
corps de vÃ©ritable infanterie lÃ©gere , arme qui, nous osons
le dire, nous manque encore aujourd'hui. Â»
Quelques annÃ©es se passÃ̈ rent cependant avant que cette
vÃ©ritable infanterie lÃ©gÃ̈ re fÃ»t dÃ©finitivement organisÃ©e. ll
fallut les perfectionnements rÃ©cents apportÃ©s aux carabines
de guerre , et le patronage du duc d'OrlÃ©ans pour fixer de
nouveau sur cette question capitale l'attention de nos auto-
ritÃ©s militaires.
A la suite de plusieurs tentatives infructueuses, l'opinion
s'Ã©tait accrÃ©ditÃ©e en France qu'il Ã©tait impossible de jamais
obtenir un bon service en campagne des armes rayÃ©es, quand
un ancien officier d'infanterie de la garde royale, M. Delvigne,
inventa un mode de forcement de la balle qui rendait le
chargement de la carabine aussi simple et presque aussi
prompt que celui du fusil ordinaire. De 1826 Ã  1837, M. Delvi-
gne lutta pour faire adopter son invention dans l'armÃ©e fran-
Ã§aise. A cette Ã©poque, M. le duc d'OrlÃ©ans venait d'achever
un voyage en Angleterre et en Allemagne, pendant lequel il
avait observÃ© avec soin les troupes lÃ©gÃ̈ res de ces differents
Etats, et pu apprÃ©cier les avantages et le mÃ©rite de leur orga-
nisation. Il accueillit favorablement l'inventeur, et, la mÃªme
annÃ©e, grÃ¢ce Ã  sa toute-puissante influence, une compagnie
de tirailleurs d'essai fut formÃ©e Ã  Vincennes et armÃ©e de la
caralbine Delvigne. En 1838, deux autres compagnies furent
ajoutÃ©es Ã  la premiÃ̈ re.
Ces tirailleurs de Vincennes portaient le bÃ©ret espagnol,
la tunique Ã  double rangÃ©e de boutons, les Ã©paulettes vertes
des anciens chasseurs a pied de la garde impÃ©riale : Ã  leur
cÃ́tÃ© pendait un sabre yatagan dont la lame se dÃ©tachait a
volontÃ© de sa garde pour se ficher Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la carabine
et se transformer ainsi en la plus redoutable des baÃ̄ onnettes.
Le bataillon provisoire de chasseurs, crÃ©Ã© par ordonnance
du 11 novembre 1838, a Ã©tÃ© constituÃ© sous la dÃ©nomination
de tirailleurs (de Vincennes) par ordonnance du 28 aoÃ»t 1839.
Au camp de Fontainebleau, oÃ¹ ils reÃ§urent l'ordre de se
rendre, les hommes du mÃ©tier admirÃ̈ rent leurs mouvements
rapides et prÃ©cis, la supÃ©rioritÃ© de leur tir, la sÃ©vÃ©ritÃ© de
leur uniforme et la bonne disposition de leur Ã©quipement.
Cette mÃªme annÃ©e 1839, le bataillon fut embarquÃ© pour
l' Afrique, oÃ¹ l'attendaient des Ã©preuves plus dÃ©cisives et plus
concluantes. Les Arabes eurent promptement appris ce qu'ils
avaient Ã  redouter de ces nouveaux venus, fantassins noirs,
fils de la mort , comme ils les appelÃ̈ rent, dont les balles
allaient les frapper Ã  des distances rÃ©putÃ©es de tout temps
parmi eux hors des limites de la poudre. Les bulletins de la
prise du Teniah de Mouzaia et des combats livrÃ©s au retour
de Milianah (juin 1810) attestent la part mÃ©morable que le
bataillon de tirailleurs prit Ã  ces brillants faits d'armes.
Une ordonnance du 28 septembre 1810 crÃ©a dix batail-
lons de chasseurs a pied, au rang desquels le bataillon de
tirailleurs formÃ© en 1839 prit le nÂ° 1.
Des dÃ©tachements d'hommes choisis dans tous les rÃ©gi-
ments d'infanterie , et satisfaisant aux conditions d'Ã̈ tre
lestes, bons marcheurs et d'une forte constitution , furent
envoyÃ©s et rÃ©unis, du 1Â° au 29 novembre 1810, au camp de
Saint-Omer, oÃ¹ M. le duc d'OrlÃ©ans, assistÃ© dans sa mission
par V. le gÃ©nÃ©ral de Rostolan, procÃ©da Ã  l'organisation ac-
tuelle des dix bataillons. -
Il n'est pas un officier, entrÃ© alors aux chasseurs, qui ne
se reporte avec bonheur Ã  ces premiers temps du camp de
Saint-Omer (il fut levÃ© du 15 au 18 avril 1811), oÃ¹, en dÃ©pit
du pÃ©nible apprentissage d'un nouveau service par un hiver
rigoureux, les vieux accents de la gaietÃ© franÃ§aise vibraient
avec tant d'ensemble dans ces jeunes et mÃ¢les poitrines. Ce
fut sous les toits de chaume de ces baraques que prit nais-
sance ce puissant esprit de corps qui est tout le secret de :
beaux et nombreux faits de guerre dont s'honore dÃ©jÃ , mal-
grÃ© sa naissance si rÃ©cente, l'arme des chasseurs.
Chaque bataillon fut composÃ© de huit compagnies et d'une
section hors rang. L'effectif en Ã©tait de douze cent quarante-
neuf hommes. L'Ã©tat-major comprenait : un chef de bataillon,
un capitaine adjudant-major, un capitaine faisant fonctions
de major, un lieutenant instructeur du tir, un lieutenant trÃ©so-
rier, un lieutenant d'habillement et un chirurgien aide-major.
Les sept premiÃ̈ res compagnies reÃ§urent pour armement la
petite carabine Delvigne, perfectionnÃ©e par V. le chef d'es-
cadron d'artillerie Thierry. La huitiÃ̈ me, formÃ©e d'hommes
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Port d'arme.
d'Ã©lite et vigoureux, fut
pourvue d'une arme
: pesante, mais of-
rant des rÃ©sultats in-
comparablement plus
avantageux par la por-
tÃ©e plus considÃ©rable et
par la pÃ©nÃ©tration plus
grande de la balle.
En 1812 , le calibre
des carabines fut aug-
mentÃ©. L'invention, en
1811 , de la tige due Ã 
M. le colonel d'artille-
rie Thouvenin et la dÃ©-
couverte de la balle cy-
lindro-conique de] M.
MiniÃ©, des chasseurs Ã 
pied, firent adopter, en
1816, dans les batail-
lons de chasseurs, la
carabine qui y est ac-
tuellement en usage, et
dont la justesse et la
portÃ©e sont si supÃ©rieu-
res Ã  celles de toutes les
armes qui l'ont prÃ©cÃ©-
dÃ©e.-A la balle du ca-
itaine MiniÃ© a succÃ©dÃ©
la balle dite cylindro-
ogivale et Ã  canneiures
de M. le capitaine d'ar-
tillerie Tamisier. Enfin
celle-civa sans doute, Ã 
son tour, Ãªtre rempla-
cÃ©e par la nouvelle bal-
le Ã  culot de M. MiniÃ©,
Charge en marchant.
- -
- -
-
-
-
- - -
-
-
-
-
- - - - | -
- -- - -
- ---- -
- -
- s- -- -
-- -
- -
Garde Ã  la cavalerie.
MarÃ§he en bataille au pas gymnastique.
invention fÃ©conde qui
est venue ajouter un
grand degrÃ© de simpli-
citÃ© dans la fabrication
et dans le chargement
des armes rayÃ©es.
Au printemps de
1811, les dix bataillons
quittÃ r̈ent le camp de
Saint-Omer. Ils arrivÃ -̈
rent Ã  Paris, oÃ¹ ils re-
Ã§urent leur drapeau, et
le 7 mai, sous les or-
dres de leur habile or-
ganisateur, ils exÃ©cutÃ -̈
rent , au polygone de
Vincennes, de grandes
manÅ“uvres et le tir Ã 
la cible , en prÃ©sence
d'un concours immense
de gÃ©nÃ©raux, d'officiers
de toutes armes, de
pairs de France, de dÃ©-
putÃ©s et de curieux ac-
courus de la capitale.
Les 3Â°, 5Â°, 6Â°, 8Â° et
10Â° bataillons partirent
immÃ©diatement pour
l'AlgÃ©rie. Au printemps
de 1813, le 9Â° alla les
rejoindre. Leurs cama-
rades restÃ©s en France
purent bientÃ´t lire avec
orgueil le rÃ©cit des glo-
rieux combats de leurs
frÃ r̈es d'armes.
Les limites de cet ar-
|-
|
|
|
-
Tir derriÃ r̈e un obstacle.
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ticle ne permettent pas
de retracer ici, avec les
dÃ©tails qu'elles mÃ©rite-
raient , ces luttes de
chaque jour si vaillam-
ment engagÃ©es, et tant
de marches pÃ©nibles,
sous un soleil ardent
ou pendant de longues
nuits pluvieuses.Jamais
soldats n'avaient menÃ©
avec plus de joyeuse
humeur etd'abnÃ©gation
le rude labeur de la vie
de campagne, dans un
pays sans ressources. Il
est des noms que l'ar-
mÃ©e d'Afrique, pour la
gloire des chasseurs Ã 
ied, n'oublierajamais :
: combats du 3Â° ba-
taillon dans le Dahra,
aux Ileni-Menasser et
dans l' Ouenseris; l'ad-
mirable dÃ©fense du 6Â° Ã 
l'Oued-1'odda , et son
engagement chez les
Beni-AbbÃ s̈; le carrÃ©
des 8Â° et 10Â° au com-
bat de la Sikak contre
les troupes d'Abd-el-
Kader; les meurtriÃ r̈es
campagnes du 5Â° dans
le Dahra et la Kaby-
lie, et la vigoureuse at-
titude du 9Â° au col de
Tifour. - A Isly, on
comptait quatre batail-
lons de chasseurs.
Quel cÅ“ur franÃ§ais
n'a pas tressailli d'en-
thousiasme et d'admi-
ration au rÃ©cit de l'im-
mortel combat de Sidi
Brahim, qui a illustrÃ©
le 8Â°! Qui ne se rappelle
la sombre et poÃ©tique
expression dont l'un des
Ã©chappÃ©s du massacre
a dÃ©peint l'attitude de
ses hÃ©roÃ¯ques camara-
des dans cette grande
journÃ©e ? Â« Sans car-
touches, ne pouvant
plus riposter, ils ont at-
tendu silencieusement
la mort et sont tombÃ©s
comme un vieux mur
que l'on bat en brÃ -̈
che. Â» A quelques pas
d'eux Ã©tait la compa-
gnie de GÃ©reaux , re-
tranchÃ©e dans un ma-
rabout, y luttant pen-
dant trois jours et trois
mortelles nuits, au mi-
lieu des plus horribles
angoisses de l'insom-
nie, de la chaleur, de la
faim et de la soif, con-
tre toutes les troupes
de l'Ã©mir ; se frayant
enfin un passage Ã  la
baÃ¯onnette , reformant
---- | --
-- -
-
Tir couchÃ©. Chasseurs dÃ©ployÃ©s en tirailleurs. Sonneries de commandement.
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trois fois son carrÃ© devant ses innombrables ennemis, jus-
qu'Ã  ce qu'Ã©crasÃ©s par leur multitude, tous ces intrÃ©pides
combattants eussent mordu la poussiÃ̈ re !
Au siÃ©ge de l'oasis de Zaatcha, nous retrouvons le 5Â° et
le 8Â° bataillons. Dans son rapport sur cette affaire, voici
comment s'exprime M. le gÃ©nÃ©ral Herbillon : Â« Nos vieilles
troupes d'Afrique ont soutenu leur belle rÃ©putation : on ne
saurait dire ce que valent de pareils soldats conduits par des
officiers aussi intrÃ©pides. Il a fallu cinquante-deux jours de
tranchÃ©e ouverte, autant de nuits de veille, autant de com-
bats Ã  la tranchÃ©e que de journÃ©es de travail, quatre affaires
sÃ©rieuses contre l'ennemi extÃ©rieur, deux affaires pour sau-
ver nos convois ; il a enfin fallu deux assauts meurtriers et
le siÃ©ge de chacune des maisons, de chacun des Ã©tages de
ces maisons. Â»
AprÃ̈ s avoir si noblement rempli leur tÃ¢che, ces six ba-
taillons sont successivement rentrÃ©s en France. Les 3Â°, 5Â°,
6Â°, 8Â°, 9Â° tiennent en ce moment garnison Ã  Paris ; le 10Â° est
Ã  Lyon. En 1819, le 1Â° bataillon, se rappelant ses beaux
jours de 1810, a soutenu dignement, au siÃ©ge de Rome, la
rÃ©putation de l'arme. Les corps qui. dÃ©fendaient la ville en
ont profondÃ©ment gardÃ© la mÃ©moire. Le 1Â°, ravagÃ© par le
cholÃ©ra Ã  son arrivÃ©e en Afrique, occupe diffÃ©rents postes de
la province d'Oran. Le 2Â° a pris part Ã  la derniÃ̈ re expÃ©dition
de la Kabylie, sous les ordres de V. le gÃ©nÃ©ral de Saint-
Arnaud. Le 7Â° est Ã  la division d'occupation d'Italie.
M. le capitaine d'Ã©tat-major Du Casse, au mois de juillet
dernier, a publiÃ©, dans le Moniteur de l'armÃ©e, sur l'infan-
terie lÃ©gÃ̈ re et les chasseurs Ã  pied, trois articles remarqua-
bles, auxquels, pour complÃ©ter cette notice, nous croyons de-
voir emprunter des dÃ©tails qui servent, en quelque sorte, de
commentaire Ã  nos gravures :
Â« Quelle idÃ©e noble, grande et vraiment fraternelle que
celle de lier les uns aux autres quatre soldats voisins dans le
rang, en les nommant camarades de combat, et de leur
- dire : Â« Chacun de vous est solidaire de la vie des trois au-
Â« tres ! Â» C'est le faisceau de baguettes du vieillard mori-
bond. Une baguette, on la rompt facilement ; un faisceau
rÃ©siste avec avantage. Nos fantassins ont compris admirable-
ment cette idÃ©e, trÃ̈ s-bonne aussi pour dÃ©velopper dans leur
cÅ“ur le noble sentiment de cette fraternitÃ© qu'on appelle
dans l'armÃ©e l'esprit de corps, que les bataillons de chas-
seurs Ã  pied ont recueilli dans leurs rangs, oÃ¹ on ne la cher-
che pas en vain.
Â« L'idÃ©e des camarades de combat, agissant par groupes
pour se dÃ©fendre, formant dans la plaine, pour rÃ©sister Ã  la
cavalerie, autant de petits carrÃ©s dont chaque Ã©lÃ©ment est
rÃ̈ t Ã  vendre chÃ̈ rement sa vie pour protÃ©ger celle de ses
rÃ̈ res d'armes, cette idÃ©e est une des plus heureuses, des plus
fÃ©condes qu'ait prÃ©sentÃ© l'organisation des chasseurs Ã  pied !
(t * par leur service Ã  se battre presque toujours
isolÃ©ment, et non par pelotons ou bataillons, les chasseurs
avaient besoin d'une instruction individuelle beaucoup plus
solide que celle des autres fantassins. L'ordonnance faite pour
eux a su y pourvoir : au maniement d'armes rÃ©gulier, on a
ajoutÃ© les mouvements de voltes, de demi-voltes, l'escrime Ã 
la baÃ̄ onnette, la maniÃ̈ re d'attaquer la cavalerie et de se dÃ©-
fendre de ses coups. Puis on a modifiÃ© l'Ã©cole de tirailleurs
de faÃ§on Ã  ce que ce service ne fÃ»t plus seulement un service
accidentel, mais un service habituel , et que les hommes
puissent combattre dans cet ordre une journÃ©e entiÃ̈ re sans
se rallier sur le peloton ou sur le bataillon, s'il n'y a pas nÃ©-
cessitÃ© absolue de le faire. Des ralliements par camarades
de combat, par groupes de camarades sur la rÃ©serve de la
demi-section ou de la section, peuvent prÃ©cÃ©der le ralliement
sur le peloton et sur le bataillon, en sorte que ces deux der-
niers ralliements ne sont ordonnÃ©s que lorsqu'il y a force
majeure.
Â« Mais la plus importante amÃ©lioration introduite par la
formation des bataillons de chasseurs Ã  pied , consiste dans
le tir. Cette formation a remis en honneur ce grand prin-
cipe militaire : que la force principale de l'infanterie consiste
dans son feu, celle de la cavalerie dans son choc. DÃ̈ s lors,
on s'est occupÃ© plus sÃ©rieusement d'amÃ©liorer le tir, en don-
nant aux fantassins de bons principes thÃ©oriques et prati-
ues, et surtout de bonnes armes. On Ã©tablit des Ã©coles de
tir : on fonda Ã  Vincennes une Ã©cole modÃ̈ le. Des prix fu-
rent accordÃ©s aux soldats les plus adroits, non-seulement
dans ces Ã©coles, mais dans tous les rÃ©giments d'infanterie.
Des Ã©pinglettes d'honneur furent donnÃ©es comme signes
distinctifs aux hommes les plus habiles dans le tir au fusil.
Ceux qui les obtinrent furent autorisÃ©s Ã  les porter sur leur
uniforme. C'est donc Ã  la crÃ©ation des bataillons de chas-
seurs Ã  pied que l'on doit rÃ©ellement faire remonter les
amÃ©liorations que nous venons de signaler. Â»
L. GÃ‰RARD.
ThÃ©orie du Nonn propre.
J'ai prÃ©sentÃ©, il y a quelque temps, dans ce journal (1), certains
aperÃ§us que je crois nouveaux sur l'orthographe. Bien que je ne les aie
hasardÃ©s que sous forme de plaisanterie, je dois dire que, selon
moi, ils ne sont pas complÃ©tement jeu d'imagination. Ils ont base
sÃ©rieuse et s'appuient en plus d'un point sur la raison mÃªme. Il est
Ã©vident que l'orthographe n'est pas chose arbitraire, qu'elle n'est pas
nÃ©e d'un caprice tout-puissant, au hasard primordial de la Provi-
dence, comme toutes les choses crÃ©Ã©es par Dieu. Les mots sont
Å“uvre des hommes soumis en tout Ã  la nature. Avec eux on a voulu
dÃ©signer tout ce qui est, c'est-Ã -dire tout ce qui a forme visible, sinon
palpable : la pensÃ©e la plus abstraite est un objet moral qui se des-
sine et se colore aux yeux du philosophe, aussi nettement, aussi
particuliÃ̈ rement que la plus matÃ©rielle des choses aux yeux du pre-
mier venu. L'orthographe n'a donc pu, ne peut Ãªtre que pittoresque.
La soustraire aux lois du rendu, c'est la rÃ©duire Ã  l'absurde. Ne sa-
tisfaire, dans la structure graphique des mots, qu'aux seules exigences
de la prononciation, c'est tout au moins profondÃ©ment attÃ©nuer leur
(l) NumÃ©ro 453, 1er nov. 1851.
signification. La prononciation peut aussi, je le sais bien, Ãªtre une
peinture parfaite, - l'onomatopÃ©e,- mais ce n'est qu'Ã  la condition
d'Ãªtre elle-mÃªme vivifiÃ©e par une orthographe Ã©minemment pit-
toresque.
Plus je creuse ce sujet, j'y vois matiÃ̈ re Ã  rÃ©flexions trÃ̈ s-sÃ©-
rieuses ;je me reserve de les Ã©crire un jour, et de donner enfin au
monde un traitÃ© complet d'orthographe comparÃ©e. Jusque-lÃ , il n'y
aura Ã©videmment que troubles, tiraillements, anarchie, dans le do-
maine des croyances orthographiques.Je sais mon devoir : je m'em-
presserat.
Toutefois les considÃ©rations plus ou moins graves que je veux
aujourd'hui exposer Ã  propos des noms propres et des prÃ©noms ne
sont aucunement en dehors de mon futur travail. Loin de lÃ ; elles
deviendront plus tard un des plus importants chapitres du lumineux
traitÃ© que je promets.
Les noms propres d'homme, ainsi que les prÃ©noms, n'en dÃ©plaise Ã 
certain dicton qui prÃ©tend le contraire, sont soumis Ã  l'orthographe
et Ã  ses consÃ©quences pittoresques. Les noms proprcs n'ont pas
d'orthographe, est un adage mensonger, comme la plupart des
adages, du reste. Ici encore, qu'on le sache bien, la prononciation
ne suffit pas. Il est Ã©vident que Durand et Durant se prononcent
de mÃªme; cependant, substituez orthographiquement l'un Ã  l'autre,
et vous changez la physionomie et la signification du nom prononcÃ©.
C'est la duretÃ© qu'ici l'on accuse ; lÃ , c'est la durÃ©e que l'on pro-
clame, deux principes qui ne s'excluent pas toujours, sans doute,-
la duretÃ© de la pierre fait sa durÃ©e,- mais qui n'en sont pas moins
complÃ©tement diffÃ©rents. Une transformation Ã©quivalente a lieu lors-
qu'on Ã©crit Deschaines pour DeschÃ©nes, Legue pour Legai, Des-
chans pour Deschamps, Leclair pour Leclerc, Dupain pour
Dupin, etc.
On le voit, l'orthographe des noms propres, ainsi que des prÃ©-
noms, n'est pas prÃ©cisement affaire de caprice. L'arbitraire y est
mÃªme d'autant moins permis, que souvent, particularitÃ© Ã©trange !
chaque lettre qui compose ici le mot, tout en contribuant Ã  la signi-
fication gÃ©nÃ©rale de ce mot, possÃ̈ de cependant un sens, une vertu
ui lui restent propres, mais qu'elle : occultement autour
d'elle, pour ainsi dire, en Ã©manations dÃ©letÃ̈ res ou recordantes. Ce
sens, cette vertu, sont mÃªme quelquefois en dehors de tout pitto-
resque. La forme n'y fait rien; telle lettre est joyeuse par sa struc-
ture Ã©lancÃ©e, large et flamboyante, qui n'amÃ̈ ne que tristesse et
malheur Ã  l'homme dont elle semble decorer le nom; telle autre, au
contraire, est sombre, rachitique, miserable, qui n'apporte avec elle
que joie et bonheur. Aux fleurs les plus belles, le poison quelque-
fois ; aux plus humbles, le parfum doux et pur; il en est ici de
mÃªme.
Cependant l'influence mystÃ©rieuse des lettres, dans les noms pro-
res et les prÃ©noms, varie selon ce qui suit ou ce qui prÃ©cÃ̈ de; de
eur accouplement rÃ©sulte la portÃ©e de leur puissance en bien ou
en mal. Souvent, ainsi, deux lettres fatales s'annihilent, comme en
chimie deux acides peuvent se neutraliser. Les lettres heureuses su-
bissent aussi ce hasard ou cette loi. Quelquefois mÃªme les unes et
les autres produisent quelque chose d'analogue Ã  ce qu'en rhÃ©to-
rique on appelle antiphrase, c'est-Ã -dire qu'une sÃ©rie de lettres de
tel ou tel genre, qui se tiennent et font corps, peut n enfanter que le
contraire de ce qu'elle annonce.
Certes, beaucoup se recrieront contre ce fatalisme graphique et
nous traiteront de visionnaire. visionnaire avec les plus grands es-
prits, soit : Sterne et Balzac, entre autres, ont, en tout ou partie,
pensÃ© comme nous dans cette question. v oici comment Sterne ne
craint pas de s'exprimer, dans son Tristram Shandy, Ã  propos des
prÃ©noms : Â« Le choix d'un nom de baptÃªme est d'une * grande
Â« importance que les esprits superficiels ne se l'imaginent. Les
Â« noms, par une sorte de biais magique, ont sur notre conduite,
Â« sur notre caractÃ̈ re, une influence qu'on ne peut dÃ©tourner. Com-
Â« bien a-t-on vu de gens, dans le monde, qui s'y seraient distinguÃ©s,
Â« si leur caractÃ̈ re, leur gÃ©nie, n'avaient ete avilis, abattus sous un
Â« nom aussi sot, par exemple, que celui de NicodÃ̈ me ? Dites-moi,
Â« voudriez-vous que l'on donnÃ¢t le nom de Judas Ã  votre enfant Si
Â« votre enfant se nommait Judas, l'idÃ©e de sordiditÃ©, de fourberie,
Â« insÃ©parable de ce nom, l'accompagnerait comme son ombre dans
Â« toutes les situations de la vie, et le rendrait Ã  la fin un avare, un
Â« coquin, un scÃ©lÃ©rat, - malgrÃ© vos instructions et vos exemples. Â»
L'illustre auteur de la Comedie humaine est encore plus explicite
en quelque sorte. - Dans une de ses plus charmantes petites nou-
velles dont le titre, Z. Marcas, est le nom mÃªme du hÃ©ros, Balzac
fait les rÃ©flexions suivantes : Â« Je ne voudrais pas prendre sur moi
Â« d'affirmer que les noms n'exercent aucune inlluence sur la desti-
Â« nÃ©e. Entre les faits de la vie et le nom des hommes, il est de se-
Â« crÃ̈ tes et d'inexplicables concordances ou des dÃ©saccords visi-
Â« bles qui surprennent. Souvent des correlations lointaines, mais
Â« efficaces, s'y sont rÃ©vÃ©lÃ©es. Â» Puis il commente ainsi le nom de son
hÃ©ros : Â« Marcas ! RÃ©pÃ©tez-vous Ã  vous-mÃªme ce nom composÃ© de
Â« deux syllabes : n'y trouvez-vous pas une sinistre signifiance ? Ne
Â« vous semble-t-il pas que l'homme doive Ãªtre martyrisÃ© ? Quoique
Â« Ã©trange et sauvage, ce nom a pourtant le droit d'aller Ã  la postÃ©-
Â« ritÃ©; il est bien composÃ©, il se prononce facilement, il a cette briÃ©-
Â« vetÃ© voulue pour les noms cÃ©lÃ̈ bres. N'est-il pas aussi doux qu'il
Â« est bizarre ? Mais aussi ne vous semble-t-il pas inachevÃ© ?- Ne
Â« voyez-vous pas dans la construction du Z une allure contrariÃ©e ?
Â« Ne figure-t-elle pas le zigzag alÃ©atoire et fantasque d'une vie tour-
Â« mentee ? - Evaminez encore ce nom : Z. Marcas ! Toute la vie
Â« de l'homme est dans l'assemblage fantastique de ces sept lettres,
Â« sept! le plus significatif des nombres cabalistiques. Marcas !
Â« N'avez-vous pas l'idÃ©e de quelque chose de prÃ©cieux qui se brise
Â« par une chute, avec ou sans bruit ? Â»
Montaigne lui-mÃªme, notre grand et naÃ̄ f Montaigne, laisse ainsi
apparaitre son sentiment sur la question des noms : Â« Chaque nation
Â« a quelques noms qui se prennent, je ne sais comment, en mau-
Â« vaise part; et Ã  nous Jehan, Guillaume, Benoit, etc. Item, il
Â« semble y avoir en la gÃ©nÃ©alogie des princes certains noms fatale-
Â« ment affectez, comme des PtolÃ©mÃ©e, Ã  ceux d'Egypte; des Henri,
Â« en Angleterre ; Charles, en France; Beaudoin, en Flandre : Guil-
Â« laume, en notre Aquitaine. Â» - Montaigne ne va pas si loin que
nous, sans doute; mais enfin il Ã©tait sur la voie que nous avons plus
amplement suivie. Du reste, on peut citer une foule d'hommes cÃ©lÃ̈ -
bres qui, en Ã©changeant leur nom patronymique contre un autre
mieux composÃ©, plus harmonieux, * Ã©clatant ou plus noble, se
sont par avance enrÃ́lÃ©s sous notre banniÃ̈ re. Ainsi, Poquelin s'est
fait - MoliÃ̈ re, Arouet-Voltaire, FusÃ©e- l'oisemon, Carlet-Mari-
vaur, Burette-Dubelloy, Jean-le-Rond-d'Alembert , Caron-Bant-
marchais, Leclerc-Buffon, Lebouvier-Fontenelle , Jolyot-cre-
billon, Carton-Dancourt, Chasse-BÅ“uf-Volney, etc., etc. Tous ces
hommes illustres Ã  d vers titres se seraient-ils produits aussi glo-
rieusement avec le nom de leurs pÃ̈ res ? Non, mille fois mon : nous
l'affirmons sans crainte. Chacun d'eux eÃ»t Ã©tÃ© empÃªchÃ© dans son
gÃ©nie, contrariÃ© dans son talent; ils se fussent appauvris sous le
ridicule de telles ou telles syllabes. - La gloire veut des noms
nobles et sonores comme elle. M. Cucheval, fut-il intÃ©rieurement un
second Machiavel, restera toujours extÃ©rieurement M. Cucheval.
J'en suis fÃ¢chÃ©.
Les HÃ©breux, les Grecs et les Romains avaient le sentiment des
beaux noms trÃ̈ s-dÃ©veloppÃ©. Prenez la Bible, vous y trouverez les
noms de femme les plus charmants qui puissent Ãªtre; Rachel, Agar,
Sara, NoÃ©mie, etc.; les noms d'homme y sont aussi pleins d'harmo-
nie et de caractÃ̈ re : Abraham, Isaac, EliÃ©zer, Ismael, etc. ll en est
de mÃªme de l'Ilmade : HelÃ̈ ne, Clytemnestre, Andromaque, Achille,
Agamemnon, MÃ©nÃ©las.Toute l'histoire romaine ne presente sembla-
blement que des noms d'une grande euphonie. A quoi bon citer ? La
mÃ©moire de chacun le fait pour nous.
Hebreux, Grecs et Romains, qu'on en soit convaincu, ne recher-
chaient pas les noms doux et superbes par le seul besoin de flatter la
dÃ©licatesse de leur oreille. Cette recherche avait sa raison dans des
idÃ©es parfaitement identiques Ã  celles que nous soutenons.Ainsi, chez
les Juifs, aprÃ̈ s une maladie, le convalescent s'empressait presque
toujours de changer de nom, attribuant au nom portÃ© jusque-lÃ  une
maligne influence dont il ne croyait pouvoir triompher qu'en en pre-
nant un autre. Chez les Grecs, s'il n'en Ã©tait pas de mÃªme, du moins il
est certain que le divin Platon enseignait aussi qu'il existe un rapport
necessaire et Ã©tendu sur tout le cours de la vie, entre le sens d'un
nom propre, le caractÃ̈ re et la destination de l'individu qui le porte.
Il recommandait pour cela aux parents de ne donner Ã  leurs enfants
que des noms bien cinoisis, aussi harmonieux que : â€“  L'har-
charme le sort : OrphÃ©e attendrissait bien les pierres avec sa
on m'objectera ces peuplades du nouveau monde, qui vivent sans
la moindre prÃ©occupation de l'influence mystÃ©rieuse que peut avoir
sur leur destinÃ©e le monceau de voyelles et de consonnes dont est
construit chacun de leurs noms propres, et qui, je le reconnais, me
s'en portent pas plus mal; tandis que ma thÃ©orie ne tendrait Ã  rien
moins qu'Ã  en faire des martyrs de leurs grossiers monuments sylla-
lbiques. Ainsi, pour ne citer que quelques noms, on me dira qu'il est
Ã  Tahiti, un M. Demstzqfzuwomlaamm fz, un M. Maikamichhuahah
dans l'AmÃ©rique du Nord, et surtout un Hamankocboeuconose-
mopailingalgangabgurrachmansaydinpanotagouvode, sultan de
Djoujocarte, il y a quelque div ans dÃ©corÃ©, par Sa MajestÃ© le roi de
Hollande, du titre de commandeur du Lion nÃ©erlandais. Des hommes
chargÃ©s de noms aussi impossibles ne sauraient qu'Ãªtre vouÃ©s Ã  la plus
atroce infortune, et pourtant ils sont, sauvagement, heureux. - Sans
doute; ils sont sauvages, tout est lÃ . Chez eux, arts, sciences, lan-
gage Ã©t destinÃ©e, tout est primitif. Ils sont naturellement soumis Ã 
moins d'influences patentes et occultes que nous ne le sommes, nous,
peuples civilisÃ©s. La simplicitÃ© de leur Ãªtre et de leur existence dÃ©-
joue toute cabale et rÃ©duit presque Ã  nÃ©ant les caprices du sort. D'ail-
leurs, ces noms, si dÃ©mesurement grotesques pour nos yeux euro-
oÃ©ens, ont aux leurs un tout autre caractÃ̈ re; car, dans leur langue,
ils ont tous une signification superbe, souvent grandiose.Tel est La -
Pluie-qui-marche, tel Le-J'ent-qu-gronde, tel Le-Torrent-qui-
mugit, et tel encore Le-Soleil qui-flamboie. Ici, chacun des nom ,
propres est une image empruntee Ã  la forte nature du pays. Ces noms
sont immenses, hÃ©rissÃ©s, inextricables comme une forÃªt vierge, et
l'influence de tous ces K, W, M, G, qui nous Ã©bouriffent, m'agit pas
Ã©videmment sur les individus qui s'en parent, comme elle agirait sur
nous. Chez eux et chez nous le pittoresque n'en est pas le mÃªme ;
leurs formes ne reprÃ©sentent pas les mÃªmes objets.
Ce qui a lieu en Espagne me retorquerait plus volontiers : lÃ , aussi,
chaque individu porte superbement un monceau de voyelles et de
consonnes qui s'entrechoquent, en guise de noms, prÃ©noms, titres et
ualitÃ©s. Il est vrai que ce monceau ne forme pas precisÃ©ment corps ;
il se divise Ã  l'infini, en petits amas qui sont autant de noms distincts,
passablement harmonieux en eux-mÃªmes. Toutefois on connait cette
anecdote : - Dans un village de la France, un Espagnol frappe, la
nuit, Ã  la porte d'une auberge, la seule de l'endroit. Il est fatiguÃ©; il
est tard : l'aubergiste se fait longtemps attendre. Enfin, mettant la
tÃªte Ã  la fenÃªtre : - Qui est-la... dit-il. - C'est, rÃ©pondit l'hidalgo
furieux, el senor don Juan-Pedro-Jose-Hermandez-Migo-Francisco-
Antonio-Carlos-Alvarez-Dominico-Gonzalo-Rodriguez... â€“  Au dia-
ble ! fit l'aubergiste qui ne le laissa pas finir, je n'ai pas le quart de
lits nÃ©cessaires pour tous ces gens-lÃ ; et, sur-le-champ, il referma sa
fenÃªtre au nez de l'Espagnol plus furieux que jamais. - VoilÃ  une
petite infortune dont je pourrais me prÃ©valoir, car elle rÃ©sulte Ã©videm-
ment des noms portes par celui qui en est l'objet ; je nÃ©gligerai cette
puerilitÃ© : je crois avoir meilleures preuves Ã  donner de la vÃ©rite de
mon systÃ̈ me.
Oui, quoi qu'il en apparaisse aux yeux du vulgaire, les Espagnols se
trouvent mal de l'abuis qu'ils font de l'alphabet sur les fonts de la -
tÃªme. GÃ©nÃ©ralement la vie de l'Espagnol manque d'unitÃ©; malheur ou
honheur n'y lorme pas serie; c'est une suite de soubresauts, un
entre-croisement perpetuel de pleurs et de ris, de chutes et d'Ã©
tions. L'histoire d' spagne est un immense kalÃ©idoscope oÃ¹ les mÃªmes
hommes se prÃ©sentent, page a page, sous les formes les plus contraires
et les couleurs les plus opposÃ©es. En Espagne, on est rinceur d'Ã©cuel-
les dans une posada, puis gÃ©nÃ©ral, puis moine, puis voleur de grand
chemin, puis ministre, etc. De cette suite d'accidents, qui me dira
ue la raison n'est point dans l'indigeste amoncellement de prÃ©noms
ont l'Espagnol croit devoir se parer en maniÃ̈ re d'aigrette ? Pour moi,
cela ne fait pas question. Il est incontestable que, dans cette foule de
dÃ©signations empruntÃ©es au calendrier et accolÃ©es sans discernement,
il en est d'heureuses et de fatales ; or celles-ci et celles-lÃ  produisent
de toute nÃ©cessitÃ© leur effet successivement. -
Quoi qu'il en soit, j'en reviens aux Hebreux, aux Grecs et aux Ro-
mains, qui ont bien leur valeur philosophique. Chez ces trois peu-
ples, c'Ã©tait chose grave que de donner un nom Ã  un nouveau-nÃ©. ll
y avait jour marquÃ© pour cela; et l'on s'en prÃ©occupait, et l'on medi-
tait, Ã©tudiait dans toutes ses lettres, dans toutes ses syllabes, le nom
roposÃ©. Chez les Juifs, les noms se donnaient lors de la circoncision,
e huitiÃ̈ me jour aprÃ̈ s la naissance; chez les Grecs, c'Ã©tait le dixiÃ̈ me,
et chez les Romains, au moment de la purification, c'est-a-dire le
huitiÃ̈ me jour pour les filles et le neuviÃ̈ me pour les garcons. Il serait
bon, Ã  mon sens, de les imiter en cela, et de regarder l'acte du lap-
tÃ̈ me comme l'acte le plus religieux qui soit en dehors mÃ̈ me des pra-
tiques de l'Eglise.
Donner une complÃ̈ te thÃ©orie du nom propre, exposer toutes les
lois naturelles et surnaturelles auxquelles ce genre de mot est assu-
jetti, et, par des rÃ̈ gles certaines,guider dans le choix des prÃ©noms,
est au-dessus de nos lumiÃ̈ res. Notre science ne va pas encore au
delÃ  des gÃ©nÃ©ralitÃ©s. Toutefois voici le rÃ©sultat d'observations faites
l'histoire en mains, et de la justesse desquelles nous croyons pouvoir
rÃ©pondre. On apprÃ©ciera selon que l'on expÃ©rimentera soi-mÃªme.
L'influence des voyelles est gÃ©nÃ©ralement plus leureuse, dans un
nom propre ou un prÃ©nom, que celle des consonnes. Leur douceur,
le moelleux de leur forme, adoucit souvent Ã  leur voisinage ce que
quelques-unes de ces derniÃ̈ res ont de roide, de sec et mÃªme de
brutal. Nous l'avons dit prÃ©cÃ©demment, la voyelle, c'est graphique-
ment le fÃ©minin de l'alphabet, â†’- grÃ¢ce et tendresse. Le nombre de
ces lettres est trÃ̈ s-limitÃ©; aussi, rÃ©pÃ©tÃ©es ou non, plus un nom lpro-
pre en peut contenir, harmonieusemeut s'entend, plus il vaut.
NÃ©anmoins il en est une d'un caractÃ̈ re douteux; le son des autres
lettres qui s'y accolent,voyelles ou consonnes, s'y perd comme dans
un gouffre : nous voulons parler de l'U. Nous avons dÃ©jÃ  autrefois
dÃ©montrÃ© que c'est la lettre creuse par excellence; ce graphi-
que symbolise le vide. Quoi de plus vide, de plus creux, de plus dÃ©-
pourvu qu'un gueux ?- Ce mot a cinq lettres, sur lesquelles deux U.
i'U, c'est l'abime du nÃ©ant; il faut s'en garder autant que possible.
Parmi les consonnes, le Z, comme l'a trÃ̈ s-bien remarquÃ© Bal/ac,
- et lui-mÃªme est mort assez terriblement, - est une lettre fatale :
Zacharie, fils de JÃ©roboam; Zacharie, fils de JoÃ̄ ada; Zacharie, pÃ̈ re de
saint Jean-Baptiste; Zamri, roi d'IsraÃ«l; le philosophe grec Zaleucus ;
le philosophe ZÃ©non; la reine ZÃ©nobie; l'empereur ZÃ©non, l'isaurien ;
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Zizim, frÃ̈ re de Baja7et, lequel fut lui-mÃªme empoisonnÃ©, - remar-
quons que ce dernier nom a etÃ© fatal Ã  quatre princes ottomans; -
l'impÃ©ratrice ZoÃ©, etc., etc.
Nous croyons aussi devoir signaler le K, le W, et mÃªme l'X, toutes
lettres d'un dessin violent presque sauvage. Mais celle que nous con-
damnons le plus formellement, et pour ainsi dire sans appel, c'est
l'S, dont la forme rappelle le serpent qui se tortille et peut aussi offrir
l'image d'un lacet strangulatoire. //ace au commencement d'un nom,
l'influence pernicieuse de ce signe graphique est enorme; elle devient
plus grande encore lorsqu'il se trouve rÃ©petÃ© Ã  la fin.
Pour ne parler d'abord que du premier cas, citons Socrate, Sam-
son, Sardanapale, Sapho, dont la mort est connue de tous : ajoutons
scipion (9e Africain) assassinÃ© par sa femme; SÃ©lÃ̈ ne, princesse d'-
pte, mise Ã  mort par Tigrane, roi d'ArmÃ©nie, : ou cinq San-
cine, de Navarre, Castille et Aragon , assassinÃ©s de mÃªme ou tuÃ©s en
combattant; un SuÃ©non, tuÃ© dans sa fuite, aprÃ̈ s la dÃ©faite de Grathe ;
la tzarine Sophie, empoisonnÃ©e dans une prison; Selim III, Ã©tranglÃ©
par Mustapha IV, etc., etc.
Le second cas nous offre six Seleucus qui pÃ©rissent tous de mort
tragique : l'un, poignardÃ© par ses officiers; l'autre, Ã©tranglÃ© par sa
femme; celui-ci, empoisonnÃ© par son premier ministre; celui-lÃ ,
dans les fers; cet autre, en tombant de cheval; et cet autre encore,
brÃ»lÃ© vivant dans son palais. Puis c'est SÃ©dÃ©cias, dernier roi de Juda ;
SÃ©miramiS, reine d'Assyrie; Saracus, roi de Ninive; Spartacus ;
SÃ©januS, ministre et favori de TibÃ̈ re, Ã©tranglÃ© par ordre de son
maÃ®tre; SabinuS, cachÃ© neuf ans dans un souterrain, puis dÃ©couvert
et mis Ã  mort; le successeur d'HÃ©liogabale, SÃ©vÃ©rus, assassinÃ© par
ses soldats; Sertorius, assassinÃ© par Parpenma, le successeur d'He-
liogabale; SÃ©vÃ©ruS, assassinÃ© par ses soldats; SÃ©vÃ©rus (valÃ©rius), se
faisant ouvrir les veines; SÃ©vÃ©rus (Libius), empoisonnÃ© par Rici-
mer; StanislaS, Ã©vÃªque de Cracovie, martyrisÃ© par Boleslas; Sta-
nislas, roi de Pologne, brÃ»lÃ© Ã  Nancy, par accident, etc., etc.
vous le voyez, nous n'en finirions point; nous livrons le champ
aux recherches et aux constatations individuelles. Plus on fouillera,
plus on se convaincra de la portÃ©e de notre argument histo-
rique.-Ajoutons qu'il est fort Ã  croire que l's n'est point la seule
lettre dont le double emploi, ainsi fait, soit fatal. Beaucoup de noms
historiques, commenÃ§ant et finissant Ã©galement par d'autres signes
graphiques, voyelles ou consonnes, semblent avoir exercÃ© de mÃªme
une dÃ©sastreuse influence sur la vie de ceux qui les portaient.
Donc, si l'om doit se garder des noms Ã  l'S initial, et surtout Ã  l'S
initial et final; il ne serait pas mauvais, non plus, d'avoir quelque
crainte de ceux qui, pareillement, commencent et finissent par une
autre lettre. - Octave, CÃ©sar, Achille, Victor, George, LÃ©on. fort
bien; voilÃ  des noms qui ne sont pas toujours inoffensifs peut-Ãªtre,
mais qui au moins n'ont point le caractÃ̈ re malfaisant de ceux que
nous signalions.
Maintenant, deux mots sur l'emploi des noms que j'appellerai b-
nins. Il est incontestable que, selon qu'ils seront suivis ou prÃ©cÃ©dÃ©s
d'un autre nom ou prÃ©nom, ils changeront d'influence. La science de
leur accouplement fait tout le fonds de nos idÃ©es. - Un bon accou-
plement est celui d'oÃ¹ rÃ©sulte un ensemble vÃ©ritablement lharmo-
nieux pour l'Å“ il et pour l'oreille. Or, pour qu'il y ait harmonie
rÃ©elle, il ne faut pas qu'une dÃ©signation totale contienne plus de deux
prÃ©noms avec le nom patronymique. PassÃ© ce nombre, il n'y a plus
que gÃ¢chis, cacophonie, misÃ̈ re : les noms les plus riches sont les
plus courts. Toutefois, quel que soit le nombre des prÃ©noms dont on
charge un acte de naissance, on doit surtout avoir souci du prÃ©nom
qui prÃ©cÃ̈ de immÃ©diatement le nom propre. C'est celui-lÃ  principale-
ment qui agit sur la destinÃ©e de l'homme, car c'est celui qui Ã©fablit
de prÃ©fÃ©rence son individualitÃ©, celui dont il compose d'ordinaire la
signature, celui enfin par lequel on le connaÃ®t dans tous les actes de
sa vie. L'importance de ce prÃ©nom est d'autant plus grande que notre
Ã©poque a dÃ©finitivement fait passer en usage de l'arborer Ã  tous les
yeux. Dans les arts, dans les lettres, dans les sciences, dans la poli-
tique, partout enfin, on ne se produit plus guÃ̈ re aujourd'hui avec
son seul nom patronymique.-M. Hugo est M. victor-Hugo, M. Karr
est M. Alphonse-Karr, M. Dupin est M. Charles-Dupin, M. Delacroix
est M. EugÃ̈ ne-Delacroix, M. Coignet est M. LÃ©on-oignet, etc., etc.
C'est lÃ  un usage des plus sensÃ©s; par le prÃ©nom on corrige, on
amÃ©liore presque toujours le nom propre. Voyez les noms que je
viens de citer; isolez-les de leurs prÃ©noms : M. Hugo perd son Ã©clat
pour ne garder que son Ã©trangetÃ©, M. Karr conserve la pointe de son
esprit agaÃ§ant, mais se voit dÃ©pouillÃ© de son cÃ́tÃ© sentimental,
M. Coignet devient vulgaire, et M. Dupin reste banal; seul, M. Dela-
croix demeure Ã©clatant, colorÃ©, harmonieux comme ses oeuvres.
Il importe donc de savoir composer un nom-signature. Or, on
n'y parviendra jamais si l'on n'est pas d'abord persuadÃ© de la vÃ©ritÃ©
de cet aphorisme : - A nom allongÃ©, petit prÃ©nom; Ã  petit nom,
long prÃ©nom. Il est entendu que c'est lÃ  une rÃ̈ gle qui a ses excep-
tions. Ensuite, il est nÃ©cessaire que la finale du prÃ©nom entre, pour
ainsi dire, dans le nom propre, et par lÃ  Ã©tablisse une harmonie
d'ensemble : - EugÃ̈ -nebelacroix, Alphon-seKarr, victo-rHugo,
Char-lesDupin. Si vous mettez Prosper Dupin, Jean Hugo, HonorÃ©
Karr, Gontran Delacroix; voyez la diffÃ©rence.
Il faut aussi se garder de ce que la prosodie appelÃ©e hiatus : --
Henri Hugo, HonorÃ© Hugo, etc.; ainsi que des assonnances : -
Justin Dupin, Lazare Karr, Bruno Hugo.
En rÃ©sumÃ©, l'oreille doit Ãªtre un grand guide dans ce genre d'opÃ©-
ration.Malheur Ã  qui n'a pas l'oreille musicale! Il est Ã  remarquer
que les noms bien composÃ©s pour l'oreille le sont aussi pour les
yeux gÃ©nÃ©ralement. Un nom parfaitement euphonique implique for-
cÃ©ment un balancement de voyelles et de consonnes, auquel l'Å“ il n'a
rien Ã  reprendre : les doses voulues y sont Ã  point, ni trop, ni trop
peu. Le dessin de chaque signe graphique en particulier concourt
mÃªme, presque toujours, fort heureusement au dessin de l'ensemble.
Prenons pour exemple le nom - VICTOR HUGO. C'est lÃ  un nom
de poÃ©te, n'est-ce pas ? Eh bien! voici l'analyse graphique de ce nom
telle qu'il nous est permis de la faire.
â€“  Le V, c'est l'angle optique (-), le rayon visuel, le regard (voir
- Videre), L'l svelte, avec son point qu'il lance en l'air, c'est l'as-
: de la pensÃ©e vers le sublime, vers les hauteurs poÃ©tiques que
regard, le V, a dÃ©couvertes. Le C, c'est l'image d'un Croc; il sai-
sit. Par lui l'aspiration de l'I arrive au but et s'empare. Puis vient
le T, dont les deux bras Ã©tendus semblent affirmer souverainement
la possession. Quant Ã  l'O, avec sa forme ronde, c'est le serpent
symbolique qui se mord la queue, c'est l'Ã©termitÃ©, - Ã©ternitÃ© de
l'Å“uvre du poete, Ã©ternitÃ© de la prise de possession de l'I. De plus,
cet O, en frappant sur l'R finale, produit un son, le plus sonorÃ© qui
soit; c'est l'Ã©clat de la trompette, - la voix puissante de la renom-
mÃ©e. L'R remplit encore ici un emploi tout spÃ©cial; c'est la lettre de
transition, celle qui relie, au moyen de sa courbe, le prÃ©nom au nom
qui le suit. - Ce nom, Hugo, est graphiquement la partie dÃ©fec-
tueuse de la composition. D'abord l'H, malgrÃ© sa largeur apparente,
est une lettre maigre, ainsi que nous avons Ã©tÃ© Ã  mÃªme de le dÃ©-
montrer naguÃ̈ re. Il y a tout Ã  la fois roideur, sÃ©cheresse et vanitÃ©
dans ces trois bÃ¢tons qui se tiennent Ã  angle droit. L'U, nous n'avons
: Ã  y revenir, c'est le vide. Le G est Ã©videmment une des lettres
es plus contournÃ©es et les moins franches de l'alphabet. Dans ce
dessin, S, ce sont deux O mal formÃ©s qui se raccordent par une
courbe ; dans celui-ci, G, c'est un C auquel on a ajoutÃ© une moitiÃ©
d'; c'est l'image de l'accouplement hybride, du pathos auquel sa-
crifie trop souvent l'Ã©crivain ici dÃ©signÃ©. Quant Ã  l'o qui fermine,
nous y voulons voir encore le symbole de l'Ã©ternitÃ©; cette seconde
partie du poÃ©te sera aussi durable que la premiÃ̈ re, c'est-Ã -dire
qu'on ne pourra jamais distraire l'une de l'autre et que celle-ci nuira
eternetlement Ã  celle-lÃ . Selon moi, ce nom, VICTOR-HUGO,
est mÃªme le portrait physique de l'homme qui le porte : - sublime
par le haut de la tÃªte, infime par le bas du visage.
Qu'on me pardonne cette critique graphico-littÃ©raire !
Ce que j'ai fait pour le nom de M. victor Hugo, je pourrais tout
aussi facilement le faire pour les autres noms que j'ai cites; mais Ã 
quoi bon ? Le lecteur trouvera peut-Ãªtre quelque charme Ã  l'essayer.
Cela Ã©quivaudra pour lui Ã  la recherche * mot d'une Ã©nigme ou de
l'explication d'un rÃ©bus,
Quant Ã  moi, je m'estimerai parfaitement heureux si l'ensemble de
cet article ne lui fait pas l'effet d'un logogriphe.
A. LÃ‰oN NoEL.
La nanaisona dl'arrÃªt de la gardle nationnale
A PARIs (1).
Nous portons en pleine paix la peine de notre inclination Ã 
la guerre. Sous le prÃ©texte incompÃ©tent que nous sommes
une nation belliqueuse et chevaleresque, une loi inexorable,
- bonne sans doute dans son esprit, - mais un peu trop
absolue dans ses dispositions, nous force Ã  vivre au milieu
des continuelles prÃ©occupations du mÃ©tier des armes. C'est
manifestement * d'une exagÃ©ration du point d'honneur
national. Il y a, selon nous. une exigence abusive Ã  imposer
Ã  des citoyens qui auraient peut-Ãªtre assez mal figurÃ©, pour
la plupart, dans la Table ltonde, la dure obligation de conti-
nuer, par pur amour des beautÃ©s de la guerre, l'hÃ©roÃ̄ sme
permanent de ces paladins admirÃ©s qui, si l'histoire n'a pas
de lacune, ne dÃ©couchÃ̈ rent jamais de leur armure.
A Dieu ne plaise : nous ayons la pensÃ©e de dÃ©crÃ©diter
l'institution de la garde nationale. Elle a, aux Ã©poques les plus
critiques de notre histoire, tÃ©moignÃ© de son utilitÃ© par ses
services. Son caractÃ̈ re est l'humanitÃ© : sa mission, l'ordre ;
ses conquÃªtes sont la paix : belles et heureuses victoires qui
ne le cÃ̈ dent Ã  aucune autre ! Elle n'a pas, comme les autres
corps armÃ©s, pour l'exciter Ã  bien faire, les aiguillons de la
gloire ; elle puise sa force dans les dangers, son courage dans
le sentiment du devoir, et ce sera son impÃ©rissable honneur
d'avoir toujours Ã©levÃ© son dÃ©sintÃ©ressement au niveau de son
atriotisme. Cependant, et malgrÃ© son incontestable utilitÃ©,
a garde nationale a eu des dÃ©tracteurs dans tous les temps.
On peut voir par les pamphlets de la premiÃ̈ re rÃ©volution,
qu'Ã  cette Ã©poque mÃªme oÃ¹ l'Ã©tat politique de la France as-
signait un rÃ́le imposant Ã  cette milice, son organisation pro-
voqua les sarcasmes les plus amers. Les journaux et les Ã©crits
du temps abondent en traits d'une injustice et d'une violence
: ne s'expliquent que par l'esprit de parti. On trouvera
ans le Journal de France de 1791 une Ã©pigramme qui dÃ©-
bute par ces deux vers :
Magasin de faÃ̄ ence bleu
Dont les plats ne vont pas au feu,
Elle donne la mesure du mÃ©contentement excitÃ© par la for-
mation de la garde nationale. Cette opposition qui se faisait
jour presque Ã  l'origine de l'institution, nous l'avons vue
continuÃ©e dÃ©puis par tous les partis qui, ayant Ã  redouter son
intervention, ont eu besoin de ruiner son influence.
Au fond, il y a certainement une critique Ã  faire de la loi
sur la garde nationale; ce que nous avons dit en commen-
Ã§ant prouve que nous ne la regardons pas comme Ã©tant Ã 
l'abri de tout reproche. En ce qui nous concerne. nous n'a-
vons jamais compris notamment l'utilitÃ© du service perma-
nent de cette milice.Sans prÃ©tendre Ã©mettre ici une opinion
nouvelle, ou qui nous soit propre, nous dirons que l'institu-
tion avait d'excellentes choses Ã  imiter dans la constitution
de la landwehr prussienne et dans les milices analogues de
quelques autres Ã©tats du Nord. En supprimant la permanence,
nous ne doutons pas qu'on n'enlevÃ¢t du mÃªme coup Ã  la loi ses
imperfections et ses abus, sans dÃ©naturer son caractÃ̈ re. On
effacerait immanquablement aussi un des ridicules les plus
frappants de la garde nationale, ridicule qui a toujours nui Ã  la
considÃ©ration qu'elle mÃ©rite, et failli compromettre par lÃ  le
sort de l'institution. Nous voulons parler de ce travers d'une
bourgeoisie un peu trop vivement Ã©prise de l'Ã©clat de l'uni-
forme, et dont faible trouve un aliment et un stimulant
dans la permanence du service : vanitÃ© puÃ©rile qui nous a
valu le type immortel de Vl. Pigeon, qui restera comme une
censure indÃ©lÃ©bile de cette innocente manie.
Quant aux vices de la loi, qu'une refonte de la lÃ©gislation
ferait infailliblement disparaÃ®tre * la suppression du ser-
vice permanent, ils sont depuis longtemps signalÃ©s par les
jugements des conseils de discipline : les cas qui sont le plus
habituellement soumis Ã  cette juridiction sont la meilleure
critique des dispositions gÃ©nÃ©rales de cette loi. -
Qui n'a pas assistÃ© Ã  une sÃ©ance de ce tribunal ne saurait
imaginer les nombreuses exceptions et les abus infinis qu'elle
n'a pas prÃ©vus lorsqu'elle a obligÃ© tous les citoyens indistinc-
tement Ã  un service actif. Ces omissions se traduisent par des
dÃ©lits. Les dÃ©linquants peuvent Ãªtre rangÃ©s sous trois chefs :
les insoumis, ceux qui : par une abstention systÃ©-
matique contre le mÃ©rite de l'institution ; les rÃ©fractaires
simples, ouvriers ou travailleurs de tous Ã©tats qu'il serait
bon d'exonÃ©rer d'un service qui leur impose un sacrifice de
temps et de dÃ©penses. Enfin les absents par cas fortuits et
mon autorisÃ©s. Les dÃ©lits de cette derniÃ̈ re catÃ©gorie com-
prennent des variÃ©tÃ©s infinies, qui tirent tous leurs moyens
de justificationd'un vaste cercle d'Ã©vÃ©nements, dont la connais-
sance fait souvent entrer le tribunal dans le secret de certaines
positions ou tristes, ou indiffÃ©rentes, ou ridicules. C'est, par
, 1 Cet article Ã©tait Ã©crit depuis longtemps. La mesure qui vient de rÃ©-
gler l'institution de la garde nationale arait peut-Ãªtre dÃ» nous engager Ã 
modifier quelques dÃ©tails , mais il nous a semblÃ© que, s'il ne se conciliait pas
bien avec les changements qui viennent d'Ãªtre opÃ©rÃ©s nous aurions cet avan-
tage, en le conservant dans sa forme et dans son esprit, de laisser Ã  ceux
qui feuilletteront plus tard notre collection, le souvenir d'une des phases par
lesquelles l'institution a passÃ©. Vote du Directeur.
exemple, un piere qui voudra faire partager au tribunal la joie
que lui cause la naissance intempestive d'un fils , le mariage
incident d'une fille ;un ani, martyr de son affection : le chemin
de fer lui a amenÃ© Ã  contre-temps du fond de sa province
un camarade,- le compagnon de ses premiers jours peut-
Ãªtre ; excuse touchante, qui doit dÃ©sarmer infailliblement la
sÃ©vÃ©ritÃ© des juges ! En gÃ©nÃ©ral, le conseil se montre d'une
grande facilitÃ© dans les causes de cette derniÃ̈ re nature : il est
de bronze pour tous les cas dans lesquels la sensibilitÃ© bour-
geoise n'est pas directement sollicitÃ©e ; son inflexibilitÃ© va
jusqu'au stoÃ̄ cisme. La forme, d'ailleurs tout Ã  fait sommaire,
de cette justice, exclut les longues plaidoiries, et met ainsi
les juges Ã  l'abri des artifices et des sÃ©ductions de la parole.
On ne les persuade pas; on les frappe par le seul ascendant
du droit et de la vÃ©ritÃ©. Ces deux Ã©lÃ©ments essentiels au
moyen desquels il forme son jugement, le conseil les tire
invariablement des attestations officielles du mÃ©decin officiel :
Ã  tous les arguments il oppose imperturbablement la mÃªme
question : Â« Avez-vous une autorisation du mÃ©decin ?Â» C'est
son tarte Ã  la crÃ̈ me, et avec ces seuls mots il tranche le
nÅ“ud des causes les plus Ã©pineuses. Un jour, un prÃ©venu se
prÃ©sente dans le prÃ©toire ; il excipe d'un mariage qu'il vient
de contracter : Â« Avez-vous la permission du mÃ©decin ? rÃ©-
pliqua le prÃ©sident entrainÃ© par la force de l'habitude.
L'omnipotence accordÃ©e aux consultations du chirurgien-
major donne ouverture Ã  un abus qu'il importe de signaler.
On devine la place importante qu'elle donne Ã  cet officier
dans le cadre de la garde nationale. Outre les prÃ©rogatives
honorifiques qui entourent le grade, le titulaire peut encore
espÃ©rer d'Ã©tendre sa clientÃ̈ le de ville Ã  la faveur du crÃ©dit
dont il jouit et des relations de service. Il n'en faut pas da-
vantage pour que cette position soit trÃ̈ s-ambitionnÃ©e. Nous
conseillons aux personnes qui voudraient se prÃ©valoir d'une
complexion dÃ©licate pour esquiver la garde, de se placer tout
de suite dans la pratique du mÃ©decin de la compagnie; elles
s'assureront ainsi la plus sÃ»re des immunitÃ©s de service.
Nous avons dit que la juridiction du conseil de discipline
avait des formes un peu prÃ©vÃ́tales, et on a dÃ» en conclure
qu'elle n'admettait pas une grande escrime de procÃ©dure. Il
s'est trouvÃ© cependant quelquefois des juristes assez dÃ©liÃ©s
pour Ã©lever Ã  la hauteur d'un gros procÃ̈ s, d'un procÃ̈ s gras-
sement lardÃ© d'exploits et de placets, le mince dÃ©lit d'une
garde manquÃ©e. Il est Ã©vident que, pour atteindre Ã  ces subli-
mitÃ©s de la chicane, il faut, outre les ressources d'un esprit
fertile et une connaissance approfondie de la matiÃ̈ re, une
opiniÃ¢tretÃ©, ou plutÃ́t un esprit peu commun de rÃ©sistance Ã 
la loi. On cite en particulier un trÃ̈ s-habile avocat au
conseil, qui, par un violent amour du droit, ayant Ã  Ã©luder les
consÃ©quences d'une condamnation Ã  quelques heures de pri-
son, s'est imposÃ© la tÃ¢che ardue d'Ã©tudier dans ses moindres
dÃ©tails la lÃ©gislation et la jurisprudence relatives Ã  la garde
nationale. Il a pu se donner ainsi le plaisir,- plaisir plein de
saveur,- de tenir en Ã©chec la sentence du conseil , traÃ®nant
de remise en remise, d'incident en incident, d'opposition en
opposition, le jugement qui le frappe. Ce prodigieux procÃ̈ s,
ue nous avons lieu de croire encore pendant, a durÃ© plus
e sept mois. Il faut trouver des jouissances bien vives dans
la procÃ©dure pour les rechercher Ã  ce prix ; trÃ̈ s-heureuse-
ment pour la prompte expÃ©dition des affaires soumises aux
conseils de discipline, ce genre de dilettantisme n'est pas or-
dinaire.
Nous avons omis une considÃ©ration trÃ̈ s-importante et qui
arait influer d'un grand poids dans la balance de la justice
isciplinaire ; c'est le chapitre des notes. Des registres tenus
avec beaucoup de soin Ã©clairent les juges sur le plus ou le
moins de perversitÃ© qui peut accompagner le dÃ©lit de man-
quement Ã  la garde. Ces notes, fournies sans doute par une
inquisition officieuse, embrassent toutes les circonstances
qui peuvent aggraver le dÃ©lit ou tempÃ©rer la sÃ©vÃ©ritÃ© des
juges. Elles tiennent compte fidÃ̈ lement du zÃ̈ le et de la tiÃ©-
deur des gardes nationaux, de l'insubordination, des tapages
nocturnes, du plus ou moins de sÃ©rieux que chacun apporte
dans l'exercice de ses devoirs. Mais, parmi ces diffÃ©rentes
causes qui peuvent modifier la disposition des
cune n'est certainement aussi dÃ©terminante que l'Ã©tat de
l'armement qui se rÃ©sume dans la distinction suivante :
homme complet; homme incomplet.
L'homme complet est celui qui est pourvu de toutes les
piÃ̈ ces d'Ã©quipement, conformÃ©ment Ã  l'Ã©tiquette de la com-
pagnie; c'est l'homme qui, par le soin minutieux qu'il ap-
rte dans les dÃ©tails de la tenue, s'identifie avec l'exac-
itude militaire de son capitaine, qui le rÃ©compense de sa
en lui dÃ©cernant les postes d'Ã©lite, mais surtout
es postes qui dispensent de passer la nuit. Cette seule re-
commandation d'Ãªtre un homme complet exerce toujours
une prÃ©vention favorable sur les membres du tribunal.
L'homme incomplet, au contraire, est le citoyen incongru
qui afflige son capitaine par l'absence de certaines piÃ̈ ces de
l'Ã©quipement, dont l'effet ajoute Ã  la physionomie martiale
compagnie, par des incompatibilitÃ©s odieuses dans les
diffÃ©rentes parties de l'habillement; c'est le garde national
qui marie le pantalon de nankin ou un elbeuf de haute fan-
taisie Ã  la tunique sÃ©vÃ̈ re; le dandy qui dÃ©ploie le nÅ“ud
d'une Ã©lÃ©gante cravate ou les pointes menaÃ§antes d'un faux
col anglais ; c'est aussi le pauvre diable qui, par mesure
d'Ã©conomie, est restÃ© fidÃ̈ le au vieux shako Ã  forme Ã©vasÃ©e en
tromblon ; l'Auvergnat, qui ne peut se dÃ©partir de l'usage
des buffleteries en sautoir; l'homme de lettres, quoique
d'ailleurs sa tenue soit en conformitÃ© avec les rÃ̈ glements,
qui ne saurait faire de faction sans ses lunettes; ce sont
enfin tous ces esprits mal faits, insensibles au charme d'une
belle ordonnance, qui n'ont jamais soupÃ§onnÃ© la dÃ©licate
satisfaction que l'on peut trouver dans le genre d'exactitude
que les militaires appellent exactitude du bouton de guÃªtre.
Ceux-ci sont en quelque sorte les souffre-douleur de la
compagnie : c'est Ã  eux que reviennent de droit les postes
Ã©loignÃ©s ou peu apparents ; Ã  eux encore par prÃ©fÃ©rence le
service de nuit, car ce n'est pas trop de l'obscuritÃ© pour ca-
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cher l'affront que ces soldats indÃ©cents font
au juste orgueil de leur capitaine, Ã  la cha-
touilleuse susceptibilitÃ© de leurs camarades
complets.
La sÃ©vÃ©ritÃ© du conseil de discipline ne
manque jamais d'accueillir les incomplets Ã 
peu prÃ¨s comme le lion de la fable tenant
un plaid accueille le bandit ,
Ce pelÃ©, ce galeux d'oi venait tout le mal.
Nous ne saurions trop prÃ©munir les gar-
des nationaux sujets Ã  des manquements
contre les consÃ©quences d'une nÃ©gligence
dans la tenue : c'est une de ces Ã©normitÃ©s
peuvent Ã©lever la criminalitÃ© de leurs
Ã©lits. -
AprÃ¨s avoir parlÃ© des dÃ©lits, il est juste
de dire quelques mots de leur rÃ©pression.
Les peines prononcÃ©es par le conseil sont
l'admonition et l'emprisonnement. L'ad- .
monition, on le devine bien, est une peine ,
fort douce, et l'on n'a jamais vu un admo- .
nestÃ© maudire ses juges. Il n'en est pas de *
mÃªme de l'incarcÃ©ration, et quoique des :
philosophes,- il y a des philosophes dans
la garde nationale, - aient donnÃ© l'exem
ple, par leurs nombreuses rÃ©cidives, d'une
grande Ã©galitÃ© d'Ã¢me au milieu des lan-
gueurs du systÃ¨me cel-
lulaire, je tiens, pour
moi, que c'est une in-
comparable gÃ¨ne que
quatre murailles qui
ne vous laissent guÃ¨re
plus de place que le
* Ã  la lame.
Je suis profondÃ©ment
Ã©tonnÃ© qu'Ã  une Ã©po-
que oÃ¹ l'on a tant fait
pour l'amÃ©lioration du
sort des malfaiteurs,
on ait pu concevoir-l'i-
dÃ©e d'une prison cellu-
laire. La cruautÃ© la plus
raffinÃ©e n'aurait certai-
nement rien suggÃ©rÃ©
de pire que le confine-
ment solitaire que des
hommes bien inten-
tionnÃ©s ont imaginÃ©
par un excÃ¨s de zÃ¨le
et dans un but moral.
AppliquÃ© aux dÃ©lits de
la garde nationale, ce
rÃ©gime constitue une
pÃ©nalitÃ© grave; je suis
moins surpris qu'on
cherche Ã  l'Ã©luder par
des complications de
procÃ©dure, au prix mÃª-
me des immenses tra-
vaux de l'avocat dont
nous parlions plus
haut.
La durÃ©e de la re-
clusion en cellule est
de dix-neuf heures (de
quatre heures de l'a-
-/ -7-7-
- ----
- -
Ã© TÃ© -- - \ -
-----
Une cellule Ã  la maison de dÃ©tention pour la garde nationale.
Le chauffoir commun des dÃ©tenus.
prÃ¨s-midi Ã  onze heures du matin). Pen-
dant tout ce temps, le condamnÃ© est livrÃ©
Ã  ses propres rÃ©flexions. Si quelque chose
peut tÃ©moigner de la contrainte du silence
forcÃ©, c'est l'innombrable quantitÃ© d'ins-
criptions de tout genre qui couvrent les
murailles ; c'est ce qu'on peut vÃ©ritablement
appeler causer avec les murs. Il faut dire
que la plupart de ces inscriptions ne bril-
lent ni par la portÃ©e philosophique, ni par
la rÃ©daction, ni par l'orthographe. C'est un
malheur que la prison n'ait pu arracher Ã 
aucun des infortunÃ©s qui ont langui dans
ces affreux cabanons un de ces cris pro-
fonds de douleur qui Ã©meuvent sur les
souffrances du prisonnier. DÃ©cidÃ©ment le
systÃ¨me cellulaire n'est pas favorable aux
grandes pensÃ©es; je ne crois pas davantage
qu'il favorise les bonnes pensÃ©es ; tÃ©moin
les inscriptions suivantes, que nous avons
copiÃ©es littÃ©ralement : Le serjant * est
un cafard. - Tu me la payera * (un
officier sans doute).-Mort aux blancs, etc.,
etc. Citons, dans un genre plus doux, les
deux autres inscriptions qui trahissent des
prÃ©occupations d'esprit d'un caractÃ¨re plus
Ã©nin. - Louise , je t'aime. Une main
Ã©trangÃ¨re est venue ajouter, Ã  cette voix intÃ©-
rieure et entre paren-
thÃ¨ses : (ImbÃ©cile !).
Et cette autre oÃ¹ res-
pire un sentiment pÃ©-
nible : - O AngÃ©le,
je t'avais donnÃ© mon
amour, tu m'as rendu
l'indiffÃ©rence! Des de-
vises de cette force doi-
vent nÃ©cessairement
appartenir Ã  des gar-
des nationaux de la
catÃ©gorie des incom-
plets.-Voici un axio-
me que j'ai recueilli :
Â« L'ennui naquit un
jour de l'uniforme.
Ã t́Ã©.Â» Il n'est pas des
plus neufs, mais il m'a
consolÃ©. Il m'a con-
solÃ© en songeant que
des classiques avaient
passÃ© par lÃ .
B0rnons-nous Ã  ces
citations. La preuve
surabonde que le rÃ©-
gime cellulaire dÃ©ve-
loppe mÃ©diocrement
les facultÃ©s intellec-
tuelles. Silvio Pellico
n'aurait jamais Ã©crit
son beau livre Mes Pri-
sons sous les plombs
de Venise ou au Spitz-
berg; il lui fallait les
beaux aspects de la
campagne italienne
pour ranimer son gÃ©-
nie et lui faire retrou-
ver, par la vivacitÃ© des
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contrastes, le souvenir de ses dou-
leurs infinies. AprÃ s̈ l'expÃ©rience
p: que j'ai faite de cet af-
reux systÃ¨me, je ne doute pas qu'il
ne se fÃ»t jamais trouvÃ© un seul Ã©co-
nomiste, - de ceux qui rÃ¨glent l'Ã©-
conomie des prisons, - qui eÃ»t osÃ©
un semblable rÃ©gime, s'il
'eÃ»t d'abord expÃ©rimentÃ© lui-mÃªme.
A cet inconvÃ©nient prÃ s̈, d'Ãªtre
une prison intolÃ©rable, il faut re-
connaÃ®tre que l'administration a fait
de son mieux pour la rendre sup-
: Le confortable en est assez
ien entendu, - pour une prison.
Une cantine forme une annexe de la
maison, et pourvoit Ã  la nourriture
des hÃ´tes, - au plus juste prix. Le
dÃ©jeuner est servi Ã  dix heures.
AprÃ s̈ ce repas, le prisonnier est lÃ¢-
chÃ© dans un prÃ©au en Ã©tÃ©, dans un
chauffoir en hiver, oÃ¹ il retrouve ses
compagnons de captivitÃ©. Les lon-
gues heures de solitude que l'on
vient de passer impriment une Ã©ner-
ie nouvelle aux instincts de socia-
ilitÃ© des pauvres prisonniers; ils
parlent Ã  Ã©tourdir un impassible
prÃ©sident du conseil de discipline.
seconde revue des mÃªmes inscrip-
tions. -
Il est cependant dans ce dÃ©sert
profond une oasis oÃ¹ la pensÃ©e peut
se rafraÃ®chir aux sources de l'art et
de la poÃ©sie. Ce coin - riant est une
cellule (ne riez pas !), c'est la cel-
lulenÂ°11, ou des Artistes. Elle forme
Ã  elle seule un musÃ©e des plus cu-
rieux. Parmi les gardes nationaux
rÃ©calcitrants, les artistes ont marquÃ©
de tout temps par leur invincible an-
tipathie pour les amÃ©nitÃ©s du corps
de garde. Cette rÃ©pulsion, fÃ¢cheuse
pour la loi, heureuse pour l'art, a
conduit au nÂ° 11 une foule d'artistes
qui ont consignÃ© leur passage dans
ce lieu, non par des devises Ã  la ma-
niÃ r̈e des gardes nationaux qui ont
une exubÃ©rance de sentiment, mais
par de charmantes pochades, comme
des artistes insouciants qui dÃ©pen-
sent leur esprit ainsi que leur argent
partout oÃ¹ ils se trouvent. Peintures,
croquades, caricatures, tout cela est
confondu et compose le plus piquant
assemblage d'Å“uvres mÃªlÃ©es qui se
puisse concevoir. La satire domine ;
cela devait Ãªtre.Nous fournissons ici
quelques Ã©chantillons pris au
hasard. On remarquera en pre-
miÃ r̈e ligne une boutade de De-
camps, qui a si ingÃ©nieusement
figurÃ© l'incarcÃ©ration d'un bon-
net Ã  poil, vulgairement nommÃ©
ourson , dans la scÃ¨ne qui re-
prÃ©sente un ours couchÃ© dans le
- lit de la prison. Un mÃ©daillon ,
peint par M. ThÃ©ophile Gautier,
dont nous donnons une petite
copie, montre un cÃ´tÃ© inaperÃ§u
du talent multiple de ce poÃ ẗe
plein de fougue et de caprice ,
qui a bien le droit de s'Ã©crier :
Â« Et moi aussi, je suis peintre !Â»
- FranÃ§ais a payÃ© sa contribu-
tion Ã  cette collection en pei-
gnant un de ces paysages doux
et tranquilles, tels que les ima-
ginations sereines les rÃªvent.
DevÃ©ria a fait entrer dans cette
demeure, qui s'agrandit de toute
l'ampleur de son beau talent ,
un gÃ©nie : si ce n'est pas la Li-
bertÃ©, c'est peut-Ãªtre l'EspÃ©-
rance qui la prÃ©cÃ¨de dans les dÃ©-
sirs du prisonnier.
Nous ne pouvons qu'applau-
dir Ã  la dÃ©cision qu'a prise l'ad-
ministrateur de la prison de fer-
un instant. Il faut rentrer dans mer cette cellule, afin d'en con-
la cellule et livrer encore une server les peintures. Il eÃ»t Ã©tÃ©
fois son esprit au charme d'une Prison de la garde nationale. - DÃ©coration de la cellulenÂ° 14, dite des Artistes. infiniment regrettable que des
Ceci est un premier essai de leur
libertÃ©; mais on se lasse de tout,
mÃªme de parler, Ã  moins qu'on
ne soit un capitaine rapporteur.
La monotonie apparaÃ®t de nou-
veau, car le prÃ©au, car le chauf-
foir, c'est encore la prison.Cette
fois du moins l'administration
s'est montrÃ©e humaine et prÃ©-
voyante : elle a mis Ã  la dispo-
sition de ses pensionnaires des
cartes et des rafraÃ®chissements. .
Mais voici qu'Ã  quatre heures,
alors que des liens sympathiques
se sont formÃ©s autour de la ta-
ble, un guichetier sans entrailles
vient vous enlever Ã  ces amitiÃ©s
charmantes, nÃ©es en un moment
d'expansion au contact de dix
infortunes semblables, amitiÃ©s
fugitives dont il ne restera au-
cune trace demain. Non, il n'est
pas de barbarie semblable Ã  celle
qui s'en vient prendre deux
joueurs de piquet, unis par le
malheur, et brise impitoyable-
ment la chaÃ®ne fraternelle qui
les retenait autour d'une quinte.
L'heure est venue de dire adieu
Ã  cet inconnu que le hasard a
fait votre ami pour un jour, pour
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gardes nationaux tout pleins de leur rancune contre le ser-
gent , etc., etc., etc., ou de leur passion pour M"Â° AngÃ̈ le,
fussent venus exhaler leur haine ou leur martyre Ã  cÃ́tÃ© de
ces charmantes inspirations. Au nom du bon goÃ»t, au nom
de l'art, nous remercions : l'intelligent admi-
nistrateur qui n'a pas voulu permettre une semblable pro-
fanation.
Lecteur indulgent, si une dÃ©cision du conseil de discipline
vous envoyait jamais dans cette prison, faites des rÃ©flexions
sur les inconvÃ©nients de la garde nationale , n'ouvrez pas
votre cÅ“ur aux inspirations de la colÃ̈ re, comme celui qui
traÃ§ait ces mots implacables : Tu me la paiera ! ***.
Ne maudissez pas surtout , - il est si facile de maudire en
prison,- une institution qui n'est gÃªnante que par les effets
de son application continue ; qu'il est si facile de corriger en
lui enlevant le cÃ́tÃ© de montre et d'apparat , en ne lui con-
servant que son but utile. N'oubliez pas, lecteur, ce vers
qui pourrait Ãªtre la devise du garde national , et qu'IIorace
adressait Ã  quelque rÃ©fractaire de la milice romaine :
MilitiÃ¦ quanquam piger et malus, utilis urbi.
Je suis surpris qu'aucun classique n'ait encore songÃ© Ã 
conduire cette citation en prison.
GABRIEL FALAMPIN.
Revue Ã©conomnaique.
De l'art de conjecturer, appliquÃ© aux sciences morales,
politiques et Ã©conomiques, par N.-J.-E. Noirot , de
l'AcadÃ©mie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon.
â€“  Paris, chez Guillaumin , 11 , rue Richelieu. - 1851.
TraitÃ© d'Ã©conomie sociale, ou l'Ã©conomie politique coor-
donnÃ©e au point de vue du progrÃ©s, par M.-1. Ott,
docteur en droit. - Paris, Renou et Guillaumin, 1851.
Dictionnaire de l'Ã©conomie politique,- 1"Â°, 5"Â°, 6"Â° et
7"Â° livraisons. - Guillaumin, Ã©diteur.
Be la bienfaisance publique.
Â« Des savants illustres (Condorcet, Laplace) ont Ã©tÃ© per-
suadÃ©s que les vÃ©ritÃ©s des sciences morales et politiques
peuvent Ãªtre prouvÃ©es aussi bien que celles qui forment le
systÃ̈ me des sciences physiques; ils ont reconnu que , dans
les choses mÃªme qui ne peuvent Ãªtre soumises au calcul, la
thÃ©orie des probabilitÃ©s donne les aperÃ§us les plus sÃ»rs qui
puissent nous guider dans nos jugements ; ils ont donnÃ©, sur
des questions politiques, des solutions mÃªlÃ©es de graves er-
reurs, mais qui renferment des vÃ©ritÃ©s dont l'application sera
utile dans tous les siÃ̈ cles et chez toutes les nations.
Â« Poisson, dans ses Recherches sur la probabilitÃ© des
jugements, a dÃ©montrÃ© que les choses de toute nature sont
soumises Ã  une loi universelle que l'on peut appeller la loi
des grands nombres.
Â« Un savant anglais (M. Auguste de Morgan), dans un ou-
vrage sur l'Ã©tude des probabilitÃ©s , traite les plus hautes
questions philosophiques.
Â« L'avenir recÃ̈ le des Ã©vÃ©nements qu'il est possible de prÃ©-
voir avec certitude , en laissant l'Ã©poque de * rÃ©alisation
indÃ©terminÃ©e. Â»
C'est sur ces fondements et ces prolÃ©gomÃ̈ nes, dÃ©duits et
rÃ©sumÃ©s dans son introduction, que M. Noirot a cru devoir
asseoir sa thÃ©orie conjecturale de la prescience des Ã©vÃ©ne-
ments dans l'ordre moral, politique et Ã©conomique.
Rien n'est moins neuf au monde que ces aspirations hu-
maines vers la conquÃªte du sphinx, la dÃ©couverte des lois
d'un impÃ©nÃ©trable avenir. Le souffle prophÃ©tique , le com-
merce des dieux, les inspirations sibyllines , la seconde vue,
et tout le cortÃ©ge nombreux des visions super-naturelles ,
n'ont jamais Ã©tÃ© autre chose que cette maladive et inquiÃ̈ te
tendance, toujours dÃ©Ã§ue, toujours ardente, de l'homme vers
la connaissance de ses futures destinÃ©es.
Depuis que le progrÃ̈ s des sciences physiques (je n'ose
pas dire, et pour cause, l'avancement de la raison ) a dÃ©fi-
nitivement relÃ©guÃ© dans les limbes de la fantaisie pure les
merveilles, les mystÃ̈ res et les douteuses clartÃ©s du monde
occulte, l'homme chassÃ©, en tant que prÃ©destinateur, de ces
aÃ©riennes et poÃ©tiques rÃ©gions, a espÃ©rÃ©, Ã  l'aide du raison-
nement et du calcul, pÃ©nÃ©trer, deviner, dÃ©chiffrer ce que
jadis, ce que naguÃ̈ re il demandait aux conjurations ma-
giques, Ã  un don spÃ©cial, au concours supÃ©rieur des puis-
sances d'en haut ou d'en bas.
Ce n'est qu'un changement d'orgueil; peut-Ãªtre mÃªme en
est-ce une aggravation. Je trouve encore plus d'humilitÃ©
rÃ©elle chez ce sombre savant qui, Ã  l'aide de nombres ou de
formules rÃ©vÃ©lÃ©es, prÃ©tendait arracher aux cieux ou aux en-
fers leurs Ã©nigmatiques dÃ©crets, que chez l'homme moderne
qui, fort de son unique et dÃ©bile raison, ne veut pas d'autre
levier pour soulever le voile Ã©pais dont s'enveloppe l'impas-
sible succession des siÃ̈ cles, des ans et des jours.
Il n'en est pas des forces libres comme de la sÃ©rie des
agents naturels qui tombent sous le sens et sous la direction
de la physique; qu'on peut classer , Ã©numÃ©rer , ordonner ,
grouper, faire obÃ©ir, prÃ©voir (sauf tant d'inÃ©vitables accidents
ou exceptions). Tout ce que nous voyons se dÃ©rouler devant
nous, tant d'Ã©vÃ©nements accomplis contre toute vraisem-
blance, montrent bien la profonde impuissance de l'homme
Ã  voir clair dans ce qui attend, je ne dis pas seulement les
gÃ©nÃ©rations Ã©loignÃ©es ou prochaines, mais la sienne propre ,
mais la nation, la citÃ©, la tribu dont il est partie aussi mobile
qu'Ã©phÃ©mÃ̈ re.
Que conjecturalement il soit possible de pressentir, Ã  tra-
vers beaucoup d'incertitudes et d'erreurs, quelques-unes des
principales destinations probables oÃ¹ tend prochainement et
mÃ©diatement l'effort humain , nous ne le contesterons pas.
Un Å“il sagace, aidant un esprit dÃ©nuÃ© de passions et de prÃ©-
jugÃ©s, peut suivre et mÃªme prÃ©sager , sans certitude assu-
rÃ©ment, mais non pas sans une trÃ̈ s - grande apparence ,
la direction au moins gÃ©nÃ©rale du courant qui entraÃ®ne
l'espÃ̈ ce humaine. Mais le fleuve , toujours coulant d'une
source mystÃ©rieuse vers une embouchure inconnue , a ,
comme les riviÃ̈ res gÃ©ographiques , ses chutes et ses pertes
que nul ne connaÃ®tra ni n'a jamais connues avant de les
avoir franchies. Il peut se faire qu'aprÃ̈ s avoir brisÃ© ses flots
dans un prÃ©cipice soudain ouvert, il les retrouve et les ras-
semble un peu plus loin dans la vaste plaine, et les roule de
nouveau en masse limpide; il peut se faire aussi qu'il les en-
fouisse dans un abÃ®me sans fond et sans retour. Et qu'est-ce
u'une science conjecturale dont toute la portÃ©e se borne Ã 
de vagues pressentiments, Ã  la confuse intuition d'un itinÃ©-
raire que tant de circonstances inattendues, tant d'obstacles,
grands ou petits, peuvent modifier, interrompre, dÃ©tourner
mÃªme de son cours ?
ProfondÃ©ment pÃ©nÃ©trÃ© de ces vÃ©ritÃ©s, ou plutÃ́t de ce doute
respectueux avec lequel il faut, selon nous, aborder l'examen
de ces grands problÃ̈ mes , ce n'est pas sans une trÃ̈ s-vive
curiositÃ© que nous avons ouvert le savant livre de M. Noirot.
Sur la foi du titre, nous pensions y trouver une dogmatique
quelconque de cet art de conjecturer appliquÃ© aux choses
morales que l'auteur, sur les traces de Poisson et de Laplace,
a pris pour but de ses recherches. Nous nous sommes trom-
pÃ©s, et nous disons cela sans en faire un crime Ã  l'auteur :
il ne nous surprend point qu'il n'ait pu Ã©riger en corps de
science ce qui n'est point soumis Ã  des rÃ̈ gles humaines, et
ce dont les ressorts, mus par des causes premiÃ̈ res que nous
ignorerons toujours, par consÃ©quent la prescience, Ã©chap-
pent Ã  tous nos calculs.Ce que nous avons trouvÃ© dans son
livre, c'est une vaste et rÃ©elle Ã©rudition , de la philanthropie
et de l'honnÃªtetÃ©, une ferme croyance au bien dÃ©finitif oÃ¹
nous nous garderions de contredire , car telle est , au fond,
notre conviction; mais, quant Ã  la mÃ©thode, Ã  l'art mÃªme
d'augurer de l'avenir par un travail conjectural, nous l'avons
en vain demandÃ© Ã  la publication de M. Noirot. Le contenu,
du reste excellent, du volume ne rÃ©pond pas Ã  l'Ã©tiquette.
Le titre promettait l'impossible, et c'est lÃ  le seul tort que
nous ayons Ã  reprocher Ã  l'Ã©crivain. Faut-il donc s'Ã©tonner
si un pareil programme n'a pas Ã©tÃ©, plus que tant d'autres,
littÃ©ralement rempli ?
- Il nous est impossible de nous livrer ici Ã  l'examen ap-
profondi et dÃ©taillÃ© que mÃ©riterait un ouvrage de l'Ã©tendue et
de l'importance de celui que vient de publier M. A. Ott, et qui
ne comprend pas moins de 700 pages consacrÃ©es Ã  l'Ã©tude et Ã 
la recherche des solutions, les unes graduelles, les autres plus
immÃ©diates , de tous les grands problÃ̈ mes de l'Ã©conomie po-
litique. Il faut lire ce beau travail , empreint du plus sincÃ̈ re
amour de l'Ã©quitÃ©, de la sollicitude la plus vraie pour l'aug-
mentation du bien-Ãªtre, la moralisation, l'avancement en
tous genres de la classe laborieuse , livre qui tÃ©moigne d'ail-
leurs des plus profondes connaissances et des plus conscien-
cieuses mÃ©ditations. A dÃ©faut d'une meilleure analyse pour
laquelle les recueils spÃ©ciaux peuvent seuls disposer de l'at-
tention et de la place nÃ©cessaires, nous en indiquerons som-
mairement ici la portÃ©e et le but.
M. Ott est frappÃ© de ce qu'a de fautif et d'incomplet la
donnÃ©e mÃªme de l'Ã©conomie politique. Cette science, au
moins selon l'Ã©cole anglaise, celle qui reconnait pour aÃ̄ eul
Adam Smith et pour pÃ̈ re Malthus, et qui prÃ©vaut chez nous,
s'intitule la science de la richesse, et n'a effectivement pour
objet final que la formation, la distribution des richesses.
M. Ott en revient aux principes plus humains des Ã©conomis-
tes franÃ§ais , des Quesnay, des Vauban et des Bois Guillebert.
Suivant lui, c'est le travail qui est le principal objet de l'Ã©-
conomie politique, dans ses indispensables et continuels rap-
ports avec la sociÃ©tÃ© elle-mÃªme , dont il est et le mobile et
le support. De lÃ  l'obligation pour toutes les sociÃ©tÃ©s et pour
tous les gouvernements de se prÃ©occuper, plus sans doute
qu'il n'a Ã©tÃ© pratiquÃ© jusqu'ici, et de la condition du tra-
vailleur et de la distribution des richesses. Au lieu de se
parquer dans une loi fatale, celle de la demande et de l'offre,
et d'Ã©riger des faits en principes, la science doit quitter ce
rÃ́le expectant, cette neutralitÃ© contemplative pour s'atta-
cher, par toutes les voies, les unes dÃ©tournÃ©es et les autres
directes, Ã  la solution du problÃ̈ me posÃ©, Ã  la poursuite de
son but qui est : la rÃ©alisation , la crÃ©ation de la plus
grande somme de richesse possible par le moins de tra-
vail possible. Ce rÃ©sultat final avait dÃ©jÃ  Ã©tÃ© trÃ̈ s-distincte-
ment aperÃ§u par l'Ã©minent et regrettable M. FrÃ©dÃ©ric Bas-
tiat. l'eut-Ãªtre cet Ã©conomiste, d'une si haute distinction ,
s'en remettait-il un peu trop Ã  la marche rationnelle du pro-
grÃ̈ s naturel des choses pour atteindre successivement et pa-
cifiquement Ã  ce but , Ã  cette moralitÃ©, si l'on peut ainsi
dire, de l'Ã©conomie sociale. Vl. Ott , dÃ©sireux d'aller plus
vite, ne tombe cependant pas dans les Ã©carts des modernes
rÃ©formateurs, qui, dans la hÃ¢te d'arriver, ont improvisÃ©, re-
crÃ©Ã© une sociÃ©tÃ© de toutes piÃ̈ ces , et dont les plans fort
beaux (sur le papier), non-seulement sont demeurÃ©s lettre
morte, mais n'ont eu que le don d'Ã©pouvanter ceux mÃªmes
qu'ils se flattaient de soulager. M. Ott, qui connait le droit
et la justice, qui sait que la propriÃ©tÃ© ne repose pas seule-
ment sur une prescription, mais sur des bases inattaquables
en Ã©quitÃ© et en morale, n'a eu garde, si grande que soit sa
diligence d'amÃ©liorer le sort prÃ©caire fait au travail, de don-
ner dans de si funestes et si capitales erreurs. Il sait par ex-
pÃ©rience que les sociÃ©tÃ©s ne se pÃ©trissent point comme un
limon ductile : il sait , il sent que rien , dans cet ordre sur-
tout, ne se mÃ©tamorphose, comme par enchantement , sous
le coup de baguette , aux prÃ©dications d'un thÃ©oricien dog-
matique. Mais , se sÃ©parant en ceci du quiÃ©tisme Ã©conomi-
que , lequel n'attend rien que du temps et de l'impulsion des
choses , il prÃ©tend, et nous sommes parfaitement d'accord
avec lui en ceci, que l'on se mette Ã  l'Å“uvre, et que plus
longue est la route Ã  parcourir, plus l'on doit redoubler d'ef-
forts et hÃ¢ter le pas poÃ¹r atteindre au terme relatif de la la-
borieuse course de l'humanitÃ© dans les Ã¢ges. Examinant ,
passant en revue soigneusement toutes les parties de la
science , il s'arrÃªte et prÃ©cise Ã  chacune d'elles ce qui lui pa -
raÃ®t devoir Ãªtre fait, essayÃ©, tentÃ©, prÃ©parÃ© dans l'esprit d'Ã©-
uitÃ© et de fraternitÃ© qui est l'essence mÃªme et le rÃ©gulateur
: l'Ã©conomie sociale , dans la vue de l'accroissement rapide,
non interrompu et, s'il se peut, immÃ©diat du bien-Ãªtre uni-
versel.
C'est l'apprÃ©ciation , c'est la comparaison de ces voies et
moyens qu'il faut chercher dans le livre de M. Ott. Nous nous
reprocherions, alors mÃªme que nous en aurions la libre car-
riÃ̈ re, d'affaiblir et de dÃ©florer par une discussion insuffi-
sante les vues et les propositions qu'il dÃ©veloppe, et dont
il Ã©taie l'idÃ©e fondamentale de son livre. C'est une lecture ,
disons mieux, une Ã©tude que nous recommandons avec con-
fiance Ã  tous les esprits dÃ©sireux de connaÃ®tre le sens rÃ©el
des phÃ©nomÃ̈ nes sociaux dont nous sommes, hÃ©las! les tÃ©-
moins inintelligents Ã§t peureux; jaloux aussi de contribuer,
dans la mesure de leurs forces, Ã  l'attÃ©nuation des maux d'un
milieu si agitÃ© et si complexe. On y aura un autre avan-
tage : celui de trouver rÃ©sumÃ©s et condensÃ©s dans un esprit
philosophique et fraternel les"vrais et grands principes et les
donnÃ©es, Ã©parses en tant de pages et d'auteurs, de la science
Ã©conomique.
- Le Dictionnaire de cette fondamentale science poursuit
rapidement, chez M. Guillaumin, le cours de la publication
que nous en avons annoncÃ©e. Cinq nouvelles livraisons, que
nous avons sous les yeux, contiennent, entre autres travaux
fort remarquables, les articles Beaux- trts et CÃ©rÃ©ales,
Civilisation, de M. de Molinari; Boucherie par M. Ad. Blaise
(des Vosges); Boulangerie et Change, par M. Joseph Gar-
nier; Bourse par M. IIorace Say; Brevets d' inrention, Bud-
get, Capital, Centralisation, Circulation, par M. Charles
Coquelin ; Canaux de navigation , Chemins de fer, par
M. Michel Chevalier; Bourgeoisie, par M. II. Baudrillart,
etc., etc., indÃ©pendamment de notices biographiques et bi-
: concises et complÃ̈ tes, sur les Ã©conomistes
de toutes les nations et sur leurs principaux Ã©crits. Nous
n'avons rien Ã  ajouter ni Ã  retrancher aux Ã©loges que nous
avons dÃ©jÃ  donnÃ©s Ã  cette mÃ©ritoire et importante publica-
tion, dont l'objet spÃ©cial, et qui, nous l'espÃ©rons, sera at-
teint, est de populariser des notions d'une nÃ©cessitÃ©, d'une
application de jour en jour mieux constatÃ©es, plus usuelles,
et qui pourtant demeurent encore lettre close pour l'im-
mense majoritÃ© des citoyens, des Ã©lecteurs, dont le droit de
suffrage pÃ̈ se sur les destinÃ©es du pays.
Nous ferons seulement nos rÃ©serves, et confesserons fran-
chement notre dissidence en ce qui touche l'article : Bien-
faisance publique, de Vl. A. E. Cherbuliez.
Certes, le principe de la bienfaisance publique peut avoir
ses Ã©carts, et mÃªme ses dangers, en cas d'application outrÃ©e;
pÃ©rils, excÃ̈ s qui, nous devons le dire, ne nous paraissent
pas menacer bien gravement nos modernes sociÃ©tÃ©s, fondÃ©es
bien plutÃ́t sur les bases Ã©troites de l'individualisme que sur
une expansion de solidaritÃ©, de charitÃ©, de mutualisme , que
dÃ©savouerait la prudence.
Lorsque M. Dupin a dit son mot cÃ©lÃ̈ bre : Â« Chacun chez
soi, chacun pour soi ! Â» il a Ã©tÃ©, Ã  son insu, le porte-voix, le
rÃ©sumÃ© vivant, l'apÃ́tre, il a dit le dernier mot de cette Ã©cole
Ã©conomique que blÃ¢me M. Ott, et qui proscrit, en thÃ̈ se
gÃ©nÃ©rale, la bienfaisance officielle (et pourquoi pas la privÃ©e ?)
comme encourageant la paresse, l'imprÃ©voyance, tous les vi-
ces qui prÃ©parent, engendrent et dÃ©veloppent la misÃ̈ re.
C'Ã©tait l'une des idÃ©es de Malthus, et M. DuchÃ¢tel, l'ancien
ministre de l'intÃ©rieur, a Ã©crit lÃ -dessus son livre De la Cha-
ritÃ©, dans lequel, reprenant la thÃ̈ se du grand publiciste an-
glais, il s'est attachÃ© Ã  montrer les pÃ©rils et les inconvÃ©nients
sociaux de la plus mÃ©ritoire et de la premiÃ̈ re vertu du monde
chrÃ©tien.
Ce livre produisit, Ã  son apparition, une impression assez
vive que le temps n'a point effacÃ©e. Tout en rendant hom-
mage au talent de l'auteur, on s'Ã©mut de ses doctrines ; on
trouva qu'il y outrait les consÃ©quences de prÃ©misses dÃ©jÃ 
bien rigoureuses, et qu'on l'accusa de pousser jusqu'Ã  la du-
retÃ©, sans faire mÃªme, ainsi qu'il l'eÃ»t fallu, le dÃ©part des
sentiments et des principes, et en ne distinguant pas assez
l'homme privÃ© de l'Ã©crivain et du penseur. Or la logique a
ses abus et ses erreurs. Ne quid nimis. et les dÃ©bau-
ches en ce genre ont leur punition qui s'appelle le sophisme.
M. Proudhon est le plus grand logicien du monde. Tous les
vices et toutes les impuretÃ©s imaginables se trouvent virtuel-
lement en germe dans la rigide et logique application des
cÃ©lÃ̈ bres lois de Malthus.
Il appartenait Ã  l'Ã©cole genevoise de rÃ©habiliter et de ven-
ger Malthus et M. DuchÃ¢tel. Qui le croirait ? l'auteur du livre
contre la CharitÃ© est accusÃ© nettement par M. Cherbuliez
de n'avoir pas poussÃ© jusqu'Ã  leur rationnelle conclusion ses
doctrines et ses principes ; d'avoir voulu et non osÃ©; de n'a-
voir point tranchÃ© le mal dans sa racine en se prononÃ§ant
carrÃ©ment pour la suppression absolue de toute publique
bienfaisance. - Dans la derniÃ̈ re assemblÃ©e lÃ©gislative, celle
qu'a dissoute le coup d'Etat du 2 dÃ©cembre, il nous souvient
qu'un jeune orateur de la gauche (M. Farconnet, de l'IsÃ̈ re,
si nous avons bonne mÃ©moire) s'Ã©criait en parlant Ã  l'ua des
logiciens impitoyables du cÃ́tÃ© droit : Â« En vÃ©ritÃ©, Monsieur,
il est heureux que les hÃ́pitaux existent en France ! vous
nous autorisez Ã  croire que, s'ils n'existaient pas, vous vous
opposeriez Ã  leur Ã©tablissement, comme impossible ou nuisi-
ble. Â» - Eh bien ! ce projectile oratoire, qu'on pouvait croire
surpris Ã  la chaleur de l'improvisation, a trouvÃ© son adresse :
il est allÃ© frapper en pleine poitrine M. Cherbuliez (de Ge-
nÃ̈ ve), adversaire formel, et ne s'en cachant pas, des institu-
tions hospitaliÃ̈ res qu'ouvre au pauvre la bienfaisance publi-
que. Savez-vous par quelle raison?- Parce que, dit-il, si
ces Ã©tablissements n'existaient pas, le pauvre, rendu plus
prudent par la certitude de n'Ãªtre point assistÃ© dans ses
souffrances, ou se conduirait de maniÃ̈ re Ã  ne point perdre
sa santÃ©, ou aurait soin de prÃ©lever sur son salaire quel-
ue Ã©pargne en vue du cas de maladie. - Cela revient Ã 
dire, ou Ã  peu prÃ̈ s, que, si aucun remÃ̈ de n'existait, que si
par consÃ©quent toutes les maladies Ã©taient nÃ©cessairement
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mortelles, la santÃ© gÃ©nÃ©rale s'en trouverait mieux, en ce sens
que chacun mettrait tous ses soins Ã  ne jamais tomber ma-
lale ; ou bien encore, que les gens y regarderaient Ã  deux
fois avant de se casser la jambe, si les chirurgiens, sottement,
antisocialement, n'avaient pas inventÃ© les appareils Ã  frac-
tures. .
Nous citons simplement ceci comme un exemple des ex-
centricitÃ©s inhumaines oÃ¹ peut conduire un abus de logi-
que. Les dÃ©tracteurs de la bienfaisance publique, et M. Cher-
luliez en tÃªte, partent d'une donnÃ©e Ã©videmment morale et
equitable : Ã  savoir que tout homme ici-bas, sauf le cas
lagrant d'impossibilitÃ© dont ces rigides logiciens paraissent
ne tenir aucun compte, est chargÃ© de pourvoir Ã  ses propres
destinÃ©es; que c'est Ã  tort qu'il compte sur la collection de
ses semblables, c'est-Ã -dire sur la sociÃ©tÃ©, pour l'exonÃ©rer de
ses strictes obligations envers soi-mÃªme. VoilÃ  le vrai, sans
doute; mais, dans la pratique, que d'exceptions, que de mal-
heurs involontaires, que de prÃ©coces infirmitÃ©s, que de consti-
tutions dÃ©biles, que de maladies contractÃ©es sous l'influence
mÃªme de ce travail qui doit donner Ã  tous le bien-Ãªtre ! Vous
dites que chacun peut Ã©pargner : et comment, si votre loi
suprÃªme de l'offre et de la demande rÃ©duit dans tant de cas
les salaires au taux strict, sinon au-dessous des besoins ?
Oui, les hÃ ṕitaux comme toutes les autres institutions de
bienfaisance, doivent tendre sans cesse Ã  disparaÃ®tre d'un mi-
lieu de plus en plus parfait, de plus en plus aisÃ© : il est per-
mis de croire qu'avec le temps, grÃ¢ce aux progrÃ¨s de la ri-
chesse gÃ©nÃ©rale, grÃ¢ce Ã  l'hygiÃ¨ne, grÃ¢ce Ã  la moralisation,
grÃ¢ce Ã  la charitÃ©, grÃ¢ce Ã  une : peut-Ãªtre plus
equitable et plus fraternelle des produits du travail humain,
le pauvre Ã©chappera Ã  la double Ã©pouvante, et de l'infirmerie
commune, et de l'ossuaire commun. Nous croyons au bien,
non pas complet sans doute, non pas dÃ©finitif, mais croissant,
malgrÃ© des oblitÃ©rations passagÃ¨res, plus apparentes que
rÃ©elles. Toutes ces choses alors, hÃ ṕitaux et bureaux de cha-
ritÃ© et autres, cesseront d'exister ou Ã  peu prÃ¨s, non de par les
arrÃªts des logiciens de GenÃ¨ve, mais comme les bÃ©quilles
tombent Ã  un boiteux guÃ©ri qui n'en a plus besoin. En l'Ã©tat
actuel des sociÃ©tÃ©s chrÃ©tiennes, ces palliatifs sont-ils nÃ©ces-
saires ? LÃ  est apparemment la question. Que les thÃ©oriciens
de GenÃ¨ve ou d'ailleurs rÃ©pondent non, s'ils l'osent. Quant Ã 
moi, j'estime que condamner, au temps oÃ¹ nous vivons, de
telles institutions comme pouvant paralyser la prÃ©voyance,
c'est tout : proscrire le vin parce qu'il grise, l'eau
parce qu'elle noie, l'aliment parce qu'il indigÃ¨re, la flamme
parce qu'elle brÃ» le.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Revue scientifique.
MÃ‰TÃ‰OROLOGIE : Des pluies abondantes.-HYGROMÃ‰TRIE : Ther-
momÃ¨tre diffÃ©rentiel. - MINÃ‰RALOGIE : Double rÃ©fraction pro-
duite par certains cristaux.- PHOTOGRAPHIE : Images instan-
tanÃ©es. - SILVICULTURE : Engrais des forÃªts. - CHIMIE ANI-
MALE : Nouvel acide decouvert dans les poumons. - EMBRYO-
GÃ‰NIE : Aorte double chez les fÅ“tus. - HYGIENE PUBLIQUE :
InnocuitÃ© des viandes virulentes. - RÃ©ponse Ã  quelques lettres
sur l'hydrothÃ©rapie. - Nomination d'un membre Ã  l'AcadÃ©mie des
sciences.
Les almanachs, j'entends les almanachs classiques, ceux du bon
vieux temps, de nos crÃ©dules aieux, ceux enfin qu'inspirÃ¨rent les
Nostradamus, les Mathieu Laensberg, les Pierre LarrivÃ©e, etc., etc.,
ont la spÃ©cialitÃ© des prÃ©dictions de toutes sortes. La mÃ©tÃ©orologie est
surtout pour eux un champ fÃ©cond et prÃ©cieux, d'oÃ¹ ils tirent leurs
plus beaux succÃ¨s et leurs plus magnifiques triomphes. La mÃ©thode
dont ils se servent pour arriver Ã  la connaissance des phÃ©nomÃ¨nes
atmosphÃ©riques futurs, n'est pas complÃ©tement Ã  l'abri de tout re-
proche; LiÃ©ge, cette antique patrie des almanachs, conserve dans ses
traditions orales un spÃ©cimen de cette mÃ©thode : Un jour, dit cette
tradition, un Nostradamus quelconque composant un almanach en
collaboration avec son fils, celui-ci s'aperÃ§ut avec effroi qu'une de-
ini-page du livre Ã©tait en blanc : Â«  Papa, s'Ã©cria-il, il manque une
demi-page. - Il manque une demi-page ! rÃ©pondit le Nostradamus
du haut de son observatoire, eh bien ! mets-y un coup de tonnerre. Â»
Et, cette annÃ©e-lÃ , l'annonce de ce coup de tonnerre a peut-Ãªtre
glacÃ© de terreur quelque malheureux paysan.
Les assertions metÃ©orologiques des almanachs ont enracinÃ© dans le
monde une idÃ©e qu'il n'est pas facile de dÃ©truire, Ã  savoir : qu'il est
du ressort de l'astronomie de prÃ©dire le beau et le mauvais temps, la
pluie et la neige, le vent et la tempÃªte, voire mÃªme les coups de ton-
nerre. Cette idÃ©e n'est pas restÃ©e enfouie dans les campagnes et dans
le petit peuple des villes, elle a pÃ©nÃ©trÃ© dans toutes les classes de la
societÃ©, si bien qu'en 1846, M. Arago se crut obligÃ© de faire la dÃ©cla-
ration suivante dans l'Annuaire des longitudes : Â«  Jamais, quels que
puissent Ãªtre les progrÃ¨s des sciences, les savants de bonne foi et
soucieux de leur rÃ©putation ne se hasarderont Ã  prÃ©dire le temps.Â»  Et
lÃ©gitimer cette dÃ©claration, M. Arago ajoutait en note :
Â«  Une dÃ©claration si explicite me donnerait le droit d'espÃ©rer qu'on
ne me fera plus jouer le rÃ ĺe de Nostradamus ou de Mathieu Laens-
berg. - Descentaines de personnes, qui Ã§ependant ont parcouru tous
les echelons des Ã©tudes universitaires, ne manqueront pas de m'as-
saillir en 1846, comme elles le faisaient antÃ©rieurement, de ces ques-
tions vraiment dÃ©plorables Ã  notre Ã©poque : L'hiver sera-t-il rude ?
Pensez-vous que nous aurons un Ã©tÃ© chaud, un automne humide ?
Voila une sÃ©cheresse bien longue, bien ruineuse; va-t-elle cesser ?
On annonce que la lune rousse produira cette annÃ©e de grands rava-
ges, qu'en pensez-vous ? etc., etc. Â»
La note et la dÃ©claration de M. Arago n'ont pas dÃ» , selon lui, faire
une bien grande impression sur le public; car, lorsque M. LebÅ“uf
r-enta, en 1849, son premier mÃ©moire sur la possibilitÃ© de prÃ©voir
les pluies torrentielles, |* secrÃ©taire de l'AcadÃ©mie des sciences
crut que l'auteur du mÃ©moire donnait un dÃ©menti Ã  la dÃ©claration
: ait faite dans l'Annuaire des longitudes de 1846, et annonÃ§a,
dans les comptes rendus de l'AcadÃ©mie, la communication de M. Le-
lruf sous cette forme.
Telle n'Ã©tait point cependant la pensee de l'auteur.
M. LebÅ“uf n'a pas la prÃ©tention de marcher sur les traces de Nos-
tradamus et de prÃ©dire si telle saison sera sÃ¨che ou pluvieuse, froide
ou chaude, etc., etc. Ce qu'il appelle les pluies torrentielles consti-
tue un phÃ©nomÃ¨ne distinct, spÃ©cial, se manifestant sans disconti-
nuitÃ©, indÃ©pendamment de la succession des saisons et commun Ã 
toutes les Ã©poques de l'annÃ©e.
- Quelle est la thÃ©orie de ce phÃ©nomÃ¨ne ? en d'autres termes, par
quelle suite de dÃ©ductions M. LebÅ“uf parvient-il Ã  Ã©tablir que des
pluies torrentielles marqueront telle Ã©poque plutÃ t́ que telle autre ?
Nous n'en savons rien encore. Dans les sciences physiques , le fait,
l'observation, doivent toujours prÃ©cÃ©der le raisonnement et la thÃ©o-
rie, et, sous ce rapport, M. LebÅ“uf a dÃ©jÃ  rÃ©uni un certain nombre
de documents qui ne manquent pas d'nterÃªt. Nous ne rappellerons
que les pluies qui, pendant trente-six heures, submergÃ¨rent Paris
en 1849, et qui se produisirent dans presque toute l'Europe : Â«  Il
est dans vos souvenirs, dit M. LebÅ“uf, que d'octobre Ã  avril 1849
la tempÃ©rature en Europe s'est Ã  peine, et pendant peu de jours,
abaissee au dessous de cinq degrÃ©s de zÃ©ro; que des neiges abondan-
tes et qui se sont montrÃ©es jusqu'Ã  AthÃ¨nes, ont reprÃ©sentÃ© les pluies
annoncÃ©es ; qu'Ã  partir d'avril, celles-ci ont paru en telle quantitÃ©
qu'en suÃ¨de elles ont Ã©tÃ© dÃ©nommÃ©es torrentielles et s'y sont Ã©levÃ©es
en des lieux jusqu'Ã  pouvoir voguer en bateau sur la cime des ar-
bres; qu'en Prusse, des provinces ont Ã©tÃ© dÃ©vastÃ©es; qu'en Lorraine,
en moins de dix minutes, pas un Ã©pi ne restait Ã  rÃ©colter sur les ter-
res de sept communes qui, dix minutes auparavant, Ã©taient couver-
tes de moissons; que ces dÃ©sastres joignaient, dans les Ardennes ,
des dÃ©sastres semblables. Les inondations de Belgique vous sont prÃ©-
sentes; les pluies qui les ont causÃ©es occupaient l'espace compris
entre Namur et les cÃ t́es d'Angleterre, entre Harlem et Valenciennes.
L'Italie elle-mÃªme, avec son ciel d'azur, ne fut pas prÃ©servÃ©e du
flÃ©au; Ã  Rome, notre armÃ©e, le peuple, invoquÃ¨rent Dieu pour qu'il
cessÃ¢t. J'Ã©puiserais votre attention si je l'appelais sur tous les faits
de pluies abondantes qui justifient mes prÃ©visions : la trombe d'Or-
lÃ©ans, Paris tout entier, ce palais, ont eu, pendant trente-six heu-
res, leurs murs baignÃ©s par les flots formÃ©s de pluies; des hommes
nagÃ¨rent sur les promenades publiques, et, depuis le 1" aoÃ» t 1849
jusqu'au 31 juillet 1850, l'Observatoire ne mentionne que quarante-
neuf beaux jours sur trois cents soixante-cinq. Â»
La voie nouvelle d'observations ouverte par M. LebÅ“uf est des
plus intÃ©ressantes sous tous les rapports; mais le nombre des faits
acquis est encore trop restreint pour se hasarder Ã  donner une expli-
cation du phÃ©nomÃ¨ne ; nous devons donc exprimer le dÃ©sir que de
nouvelles observations se fassent, et : l'on recueille les circonstan-
ces au milieu desquelles se produit le phÃ©nomÃ¨ne dÃ©noncÃ© par M.
LebÅ“uf.
â€“ L'appareil le plus gÃ©nÃ©ralement employÃ© aujourd'hui pour cons-
tater l'Ã©tat hygromÃ©trique de l'air est le psychromÃ¨tre d'August. On
sait que cet appareil consiste en deux thermomÃ¨tres dont l'un est Ã 
boule sÃ¨che, et dont la boule de l'autre est entourÃ©e d'un linge
mouillÃ©; le premier indique la tempÃ©rature de l'air, tandis que l'autre
marque une tempÃ©rature d'autant plus infÃ©rieure Ã  la premiÃ¨re que
l'air est plus sec.
Cette mÃ©thode exige donc deux thermomÃ¨tres exactement compa-
rables, indiquant au moins les dixiÃ¨mes de degre et adaptÃ©s Ã  une
Ã©chelle commune; outre ces conditions, quelquefois difficiles Ã  rem-
plir, l'appareil est peu portatif et embarrasse souvent les voyageurs.
Par tous ces motifs, M. Walferdin propose de remplacer le psychro-
mÃ¨tre d'August par un seul thermomÃ¨tre qui, n'ayant pas Ã  donner
des tempÃ©ratures absolues, peut servir de thermomÃ¨tre diffÃ©rentiel,
selon qu'on le fait fonctionner , Ã  sec ou mouillÃ©. On peut exalter la
sensibilitÃ© de l'instrument et lui faire accuser un soixantiÃ¨me de de-
grÃ©. Nous ne doutons pas que les voyageurs n'adoptent la pense
de M. Walferdin, qui s'implifiera de beaucoup leurs observations et
allÃ©gera leur boÃ®te scientifique.
â€“ En comprimant Ã©nergiquement un bloc de verre sur deux faces
opposÃ©es, M. wertheim avait obtenu une double rÃ©fraction, c'est-Ã -
dire que la compression avait eu pour effet de communiquer tempo-
rairement au verre les propriÃ©tÃ©s optiques qui appartiennent en pro-
pre aux cristaux Ã  un axe optique.
Le verre faisant partie des corps homogÃ¨nes non cristallisÃ©s, aux-
uels ont Ã©tÃ© assimilÃ©s les corps cristallises, dans le systÃ¨me rÃ©gu-
lier, M. Wertheim devait s'attendre qu'en comprimant ces derniers
comme il avait comprimÃ© le verre, il produirait des phÃ©nomÃ¨nes
non moins simples que dans la premiÃ¨re expÃ©rience. Il n'en a pas Ã©tÃ©
allllSl .
Sans parler des complications que la polarisation lamellaire a ap-
portÃ©es dans certains cas, M. Wertheim a observÃ© que les aves opti-
ques Ã©taient loin de s'accorder, comme dans la compression sur le
verre, avec les aves mÃ©caniques, et que gÃ©nÃ©ralement ils formaient
avec ces derniers un angle variable par la grandeur et la direction,
selon que la compression s'exerÃ§ait sur telle ou telle paire de faces
du cristal.
De ces expÃ©riences il rÃ©sulte plusieurs considÃ©rations dont la plus
importante est que les propriÃ©tÃ©s optiques seules sont insuffisantes
pour faire connaitre la et la grandeur des pressions mÃ©cani-
ques qui ont lieu dans l'intÃ©rieur des cristaux naturellement birÃ©-
fringents. -
â€“ Chaque jour amÃ¨ne pour la photographie un nouveau progrÃ¨s;
nous enregistrons avec plaisir, au fur et Ã  mesure qu'ils se prÃ©sentent,
tous les perfectionnements que subit l'admirable dÃ©couverte de Da-
guerre. Aujourd'hui, M. Talbot fait connaitre au public le procÃ©dÃ©
par lequel il reproduit les corps en mouvement, et il obtient les
images d'une maniÃ¨re si subite et si instantanÃ©e qu'il peut reprÃ©-
senter un oiseau au vol.
Voici les diverses prÃ©parations qu'il fait subir aux diffÃ©rentes par-
ties de son appareil.
Il recouvre une plaque de verre d'une lÃ©gÃ¨re couche d'albumine
qu'il fait sÃ©cher Ã  un feu ardent et qu'il plonge ensuite dans un mÃ©-
lange d'alcool et de nitrate d'argent, dans la proportion de 15 centi-
grammes du sel et de 30 grammes d'alcool. Lorsque la plaque est
sÃ¨che, il la lave avec de l'eau distillÃ©e pour enlever le superflu de ni-
trated'argent, et il l'enduit de nouveau d'une couche d'albumine qu'il
fait sÃ©cher Ã  une douce tempÃ©rature.
AprÃ¨s cette premiÃ¨re prÃ©paration, on plonge pendant quelques ins-
tants la plaque de verre dans un mÃ©lange de proto-iodure de fer dis-
sous et d'acide acÃ©tique Ã  volume Ã©gal, que l'on a eu le soin de laisser
reposer pendant deux ou trois jours. BientÃ t́ la plaque prend une
teinte jaunÃ¢tre, et, pour augmenter sa sensibilitÃ© et la rendre exquise,
on la plonge Ã  une ou deux reprises dans une solution de nitrate d'ar-
gent (3,55 grammes de sel pour 30 grammes d'eau) Ã  laquelle om
ajoute deux parties d'acide acetique pour trois parties de la solution.
AprÃ¨s cette opÃ©ration, la plaque a acquis une extrÃ¨me sensibilitÃ© Ã 
la lumiÃ¨re, et, pour la conserver intacte, il faut se hÃ¢ter de la mettre
dans la chambre obscure.
L'impression de l'image est dÃ©terminÃ©e par la dÃ©charge d'une bat-
terie Ã©lectrique disposÃ©e prÃ¨s de lÃ  ; mais cette image est encore in-
visible, et, pour la rendre apparente, il faut plonger la plaque dans une
solution de proto-sulfate de fer et verser ensuite dessus une solution
d'hyposulfite de soude, qui enlÃ¨ve rapidement l'espÃ¨ce de voile qui
recouvrait l'image.
Nous avons reproduit dans tous ses dÃ©tails le procÃ©dÃ© de M. Tal-
bot, parce qu'en de pareilles circonstances les Ã©preuves ne rÃ©ussis-
sent qu'Ã  la condition de faire subir Ã  la plaque toutes les prÃ©para-
tions chimiques indiquees. D'ailleurs ce procedÃ© ouvre une nouvelle
voie aux expÃ©rimentateurs, et, sans entrer dans toutes les considÃ©ra-
tions dont M. Talbot a accompagnÃ© l'exposition de son procÃ©dÃ©, nous
dirons qu'il termine ainsi son travail : Â«  En suivant ces expÃ©riences,
dit-il, j'ai Ã©tÃ© Ã©tonnÃ© du vaste champ qui s'ouvre de tous cÃ t́Ã©s a l'op-
tique physique. En traitant les plaques de verre albuminÃ©es avec di-
verses solutions mÃ©talliques et autres, on obtient les plus magnifiques
couleurs des lames minces ou newtoniennes. Il arrive souvent aussi
que les tableaux que l'on retire de la chambre obscure sont coloriÃ©s ;
mais ces couleurs ne sont pas celles des objets naturels, et sont par
cela inutiles. - ll y a cependant une exception : c'est la couleur du
ciel, qui s'est reproduite plusieurs fois dans mes expÃ©riences d'uu
azur trÃ¨s-naturel. Â»
- Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour reconnaÃ®tre les in-
convÃ©nients trÃ¨s-graves qui rÃ©sultent du dÃ©boisement des forÃªts.Les
inondations qui presque toutes les annÃ©es viennent affliger quelques-
uns de nos departements, les froids rigoureux qui dans le Midi attei-
gnent si souvent les orangers et les oliviers, les insectes qui depuis
quelques annÃ©es dÃ©vorent les rÃ©coltes de nos arbres fruitiers , en un
mot presque tous les flÃ©aux qui frappent pÃ©riodiquement l'agricul-
ture, ont Ã©tÃ© rapportÃ©s au dÃ©frichement des forÃªts ; aussi aujourd'hui
leur reboisement est-il en grand crÃ©dit, et les travaux de M.Chevan-
dier, dont nos lecteurs ont sans doute entendu parler, sont-ils suivis
avec intÃ©rÃªt.
Ces travaux ont pour but de rechercher quels sont pour les forÃªts
les meilleurs engrais ou amendements. On comprend que ces expÃ©-
riences doivent etre fort longues, car il est impossible de rÃ©pÃ©ter pour
les arbres de haute futaie l'Ã©preuve que tit Franklin quand il voulut
montrer aux Americains le pouvoir fertilisant du plÃ¢tre dans les ter-
rains pauvres en calcaire. Il y a sept ans que M. Chevandier a com-
mencÃ© ses premiers essais, et, grÃ¢ce Ã  la persistance et aux soins avec
lesquels il les a poursuivis, il se croit aujourd'hui en mesure de faire
connaitre les rÃ©sultats positifs auxquels il est arrivÃ©.
Les expÃ©riences de M. Chevandier ont Ã©tÃ© faites sur cinq mille cinq
cents sujets, pins, sapins, hÃªtres et mÃ©lÃ¨zes dont nous ne pou-
vons transcrire ici l'histoire individuelle comme l'a fait le savant
silv iculteur .
Les substances expÃ©rimentÃ©es ont Ã©tÃ© mombreuses, et, selon M. Che-
vandier, elles doivent Ãªtre partagÃ©es en quatre catÃ©gories, selon leur
puissance fertilisante :
1Â° Celles qui ont exercÃ© une action fertilisante plus ou moins mar-
quÃ©e; ce sont : l'oxysulfure de calcium, le chlorhydrate d'ammonia-
ue, le : les cendres de bois, le sulfate d'ammoniaque, la pou-
rette, la chaux et les os non calcinÃ©s.
2Â° Celles dont l'action fertilisante a Ã©tÃ© peu marquÃ©e et mÃªme dou-
teuse ; ce sont : le carbonate de potasse, le sang coagulÃ©, les os calci-
nÃ©s, le mÃ©lange par parties Ã©gales de nitrate de potasse et d'os non
calcinÃ©s, de sulfate de fer et de carbonate de chaux, et celui de nitrate
de potasse avec partie Ã©gale d'os non calcinÃ©s.
3Â° Celles qui paraissent avoir Ã©tÃ© sans action sur la vÃ©gÃ©tation; ce
sont : le carbonate de soude, le nitrate de potasse et le sel marin.
4Â° Celles dont l'action a paru nuisible; ce sont : le sulfate de fer et
les mÃ©langes par parties Ã©gales de sulfate de fer et de chaux, ou de
sulfate de fer et de carbonate de chaux.
Un des resultats les plus remarquables de ces conclusions est celui
qui montre l'utilitÃ© que l'on peut tirer de l'oxysulfure de calcium, ce
caput mortuum des fabriques de soude. On sait que ce rÃ©sidu est
abandonnÃ© aux portes des Ã©tablissements industriels, et mÃªme jetÃ© Ã 
la mer, comme cela se fait Ã  Marseille. DÃ©sormais ce reliquat, jusqu'Ã 
prÃ©sent inutile, sera une source de richesse, puisque en qualitÃ© d'a-
mendement il laisse bien loin derriÃ¨ re lui toutes les autres substances
et qu'il possÃ¨de la facultÃ©, selon M. Chevandier, d'augmenter l'ac-
croissement normal du bois de plus de 100 pour 100.
- M. Verdeil annonce avoir dÃ©couvert dans les poumons d'un
grand nombre d'animaux supÃ©rieurs un acide qui serait appele Ã 
jouer un grand rÃ ĺe dans les actes physiologiques. Â«  et acide, qui forme
avec les bases des combinaisons salines bien dÃ©terminÃ©es, est sÃ©crÃ©tÃ©
par le parenchyme pulmonaire, et se trouve en partie Ã  l'Ã©tat libre,
et en plus grande quantitÃ© Ã  l'Ã©tat de sel de soude.
DebarrassÃ© de toute combinaison , le nouvel acide se prÃ©sente
comme un corps solide, brillant, cristallisÃ© et rÃ©fractant fortement la
lumiÃ¨re. ChauffÃ© Ã  100Â°, il ne perd aucune eau de cristallisation
mais, portÃ© Ã  une tempÃ©rature plus Ã©levÃ©e, il crÃ©pite et entre en fu-
sion pour se dÃ©composer ensuite et donner lieu Ã  des produits em-
reumatiques; enfin il reste un charbon volumineux qui disparait
son tour sans laisser aucune trace de cendres.
Cet acide est trÃ¨s-soluble dans l'eau et l'alcool bouillant, mais in-
soluble dans l'alcool froid et l'Ã©ther. L'analyse Ã©lÃ©mentaire montre
qu'il est formÃ© de carbone, d'hydrogÃ¨ne, d'azote, de soufre et d'oxy-
gene combinÃ©s en proportions dÃ©finies. C'est un acide assez puissant
pour attaquer les carbonates et en chasser l'acide carbonique.
On : de suite de quelle importance physiologique est la
rÃ©sence de cet acide dans les poumons. Se trouvant en contact avec
e carbonate de soude existant normalement dans le sang qui est in-
cessamment amenÃ© par les vaisseaux capillaires, l'acide de M. Verdeil
decompose ce sel, s'unit Ã  la soude et chasse l'acide carbonique
exhalÃ© par la respiration. Evidemment d'autres dÃ©ductions peuvent
encore Ãªtre tirÃ©es de ce nouvel etat de choses, et nous n'avons fait
:*r la principale et celle qui se prÃ©sente la premiÃ¨re Ã  l'es-
prit.
- On sait que, pendant les premiÃ¨res pÃ©riodes de la vie fÅ“tale, cer-
tains organes, surtout chez les Ãªtres les plus haut placÃ©s dans l'Ã©chelle
animale, affectent des dispositions qu'ils ne conservent plus dans les
autres pÃ©riodes de la vie individuelle. Ces mÃ©tamorphoses parfaite-
ment constatÃ©es et avÃ©rÃ©es ont servi de bases Ã  plusieurs systÃ¨mes
touchant la perfection relative des Ãªtres, et ont servi Ã  expliquer cer-
taines espÃ¨ces de monstruositÃ©s que l'on considÃ¨re aujourd'hui avec
raison comme des arrÃªts de dÃ©veloppement ou comme la persistance
des dispositions transitoires de la vie fÅ“tale. Parmi ces dispositions
transitoires dont la connaissance est, ainsi qu'on vient de le voir,
trÃ¨s-importante pour la science, M. Serres revendique l'honneur d'en
avoir dÃ©couvert une, d'autant plus prÃ©cieuse qu'elle s'adresse Ã  un
des organes les plus essentiels Ã  la vie, Ã  l'aorte, cet immense vais-
* qui, chez l'adulte, alimente toutes les branches de l'arbre circu-
M. Serres assure que chez les fÅ“tus il existe deux aortes, l'une Ã 
droite et l'autre Ã  gauche, et que l'aorte unique que prÃ©sentent les
adultes est formÃ©e par la rÃ©union des deux aortes existant pendant la
vie fÅ“tale.
Ce fait intÃ©ressant ne peut Ãªtre constatÃ© chez les mammifÃ¨res qui
restent enfermÃ©s durant une assez longue pÃ©riode dans le sein de leur
mÃ¨re, mais bien chez les oiseaux, sur le jeune poulet, par exemple,
dont on peut suivre le dÃ©veloppement heure par heure et sur lequel
on peut vÃ©rifier le fait Ã  jour fixe, depuis l'instant ou apparaissent les
premiers linÃ©aments de la vie jusqu'Ã  l'Ã©poque de l'Ã©closion naturelle.
D'aprÃ¨s M. Serres, voici les transformations que subirait l'aorte du
oulet : aprÃ¨s cinquante heures d'incubation, si l'on Ã©tale sur une
ame de verre le petit Ãªtre qui commence Ã  poindre, on lui trouve un
coeur et deux aortes; trente heures plus tard, on ne rencontre plus
qu'une seule aorte occupant une position moyenne; entre ces deux
Ã©poques, c'est-Ã -dire entre la cinquantiÃ¨me heure et la quatre-ving-
tiÃ¨me, la rÃ©union des deux aortes n'est que partielle, et d'autant plus
avancÃ©e que l'on approche davantage du terme fixÃ© par la nature
pour la rÃ©union complÃ¨ te.
Cette dÃ©couverte intÃ©ressante n'a pas eu l'assentiment de tout le
monde : les uns ont niÃ© le fait, et les autres, tels que MM. PrÃ©vost et
Lebert, tout en admettant les deux aortes, ont contestÃ© qu'elles se
rÃ©unissent comme l'avait prÃ©tendu M. Serres, et ont avancÃ© que, loin
de se confondre et de finir par ne former qu'un seul tronc, les deux
aortes provisoires s'atrophiaient et disparaissaient sur place, tandis
qu'une aorte simple se formait entre elles deux.
Sur l'invitation de M. Serres, M. Em. Blanchard a entrepris de nou-
velles expÃ©riences pour vÃ©rifier les diffÃ©rentes assertions Ã©mises sur



8()
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
l'existence et la transformation des deux aortes fÅ“tales. Nous ne
uvons entrer ici dans les dÃ©tails anatomiques de ces expÃ©rimenta-
ions; mais qu'il nous suffise d'apprendre que les Ã©preuves de M. Blan-
chard ont complÃ©tement donnÃ© raison Ã  M. Serres, dont l'opinion est
aujourd'hui la seule vraie et la seule soutenable.
â€“ Une des questions les plus intÃ©ressantes de l'hygiÃ¨ne publique,
et qui emprunte un intÃ©rÃªt tout nouveau des discussions qui ont eu
lieu sur la libertÃ© du commerce de la boucherie, est celle de savoir
jusqu'Ã  : point sont nuisibles les viandes provenant d'animaux
atteints de maladies contagieuses. Cette question prÃ©sente deux faces
Ã  examiner : 1Â° l'homme peut-il manger impunÃ©ment les bÃªtes mor-
tes Ã  la suite de maladies contagieuses ? 2Â° Peut-il faire usage des ani-
maux nourris avec les dÃ©tritus de ces mÃªmes bÃªtes ?
On comprend l'importance de ce double problÃ¨me aux points de
vue de la santÃ© publique et de la libertÃ© de la boucherie ; car, si ce
genre d'alimentation est nuisible, l'argument des partisans du mo-
nopole du commerce de la boucherie reste dans toute sa force, et une
surveillance sÃ©vÃ¨re est incontestable. .
M. Renault, directeur de l'Ã©cole d'Alfort, a entrepris des expÃ©rien-
ces capables d'Ã©clairer l'autoritÃ© et de rassurer l'opinion publique. De
ces expÃ©riences il rÃ©sulterait que les carnivores et les omnivores, tels
que le chien, le porc, la poule, etc., peuvent impunÃ©ment manger
les dÃ©tritus des animaux atteints de la rage, de la morve, du farcin,
du charbon, du typhus, etc., etc. Les herbivores, au contraire, tels
que le cheval, le bÅ“uf, l'Ã¢ne, le mouton, etc., sont loin de jouir de
cette immunitÃ© et prÃ©sentent bientÃ t́ aprÃ¨s l'ingestion de ces dÃ©tritus
tous les phÃ©nomÃ¨nes de la contagion.
On comprend sans peine les rÃ©sultats diffÃ©rents obtenus
M. Renault. Les organes digestifs des carnivores, destinÃ©s Ã  l'Ã©l
ration des matiÃ¨res animales, leur font subir des modifications, des
altÃ©rations et des changements qu'est incapable d'opÃ©rer l'estomac
des herbivores, dont l'organisation ne se prÃªte pas Ã  une semblable
digestion.
Cependant, lorsque ces matiÃ¨res animales virulentes ont subi l'ac-
tion du feu, soit par la cuisson, soit par l'Ã©bullition, elles deviennent
complÃ©tement inertes et inoffensives mÃªme pour les herbivores.
Enfin, les carnivores nourris avec des dÃ©tritus virulents peuvent
servir sans danger Ã  l'alimentation de l'homme. M. Renault a fait
manger Ã  ses amis un rÃ t́i et divers mets provenant d'un porc qui
avait Ã©tÃ© nourri pendant seize mois avec les matiÃ¨res les plus infectes
et les plus virulentes; de plus, et comme expÃ©rience touchant la pre-
miÃ¨re partie de la question, il a donnÃ© Ã  ses amis du lait de chÃ¨vre
ou de vache enragÃ©e, sans que jamais, aucun convive en ait ressenti
des accidents.
- La partie de notre derniÃ¨re revue scientifique, relative Ã  Priess-
nitz et Ã  l'hydrothÃ©rapie, nous a attirÃ© une vÃ©ritable avalanche de
lettres et de rÃ©clamations, presque toutes signÃ©es par des mÃ©decins
directeurs d'Ã©tablissements hydrothÃ©rapiques. Des esprits mÃ©chants
rÃ©pondraient sans doute Ã  l'auteur de chaque lettre par l'Ã©pigramme
si connue de MoliÃ¨re : Monsieur Josse, vous Ã©tes orfÃ©vre; mais nous,
qui ne pouvons : Ã  nos correspondants d'autres mobiles que les
intÃ©rÃªts sacrÃ©s de la science et de l'humanitÃ©, nous devons prendre
en sÃ©rieuse considÃ©ration les observations qu'on nous adresse, afin
que la vÃ©ritÃ©, la seule chose que nous ambitionnons et que nous re-
cherchons, Ã©clate dans tout son jour et dissipe les erreurs et les tÃ©nÃ¨-
bres de notre intelligence.
On comprend que nous ne pouvons insÃ©rer toutes les rÃ©clamations
qui nous sont parvenues, et encore moins les rÃ©futer les unes aprÃ¨s
les autres; ce n'est pas dans un journal comme l'Illustration que
doivent s'engager les luttes scientifiques : l'examen de l'hydrothÃ©ra-
ie et de la mÃ©thode de Priessnitz a Ã©tÃ© portÃ© sur son terrain vÃ©rita-
le, l'AcadÃ©mie nationale de mÃ©decine, et tout le monde sait de
quelle maniÃ¨re ce corps savant a formulÃ© ses dÃ©cisions.
Cependant nous ferons une seule remarque, qui nous est suggÃ©rÃ©e
par le simple bon sens : il y a en France 18,081 mÃ©decins; sur ce
nombre la moitiÃ© au plus gagne Ã  peine de quoi vivre, et un bon
tiers meurt de faim. Il est incontestable que si un des malheureux
de cette derniÃ¨re catÃ©gorie possÃ©dait un moyen de sauver plus de
malades que ses confrÃ¨res, il est incontestable, disons-nous, que ce
praticien aurait bientÃ t́ une vogue immense et qu'il aurait en peu de
temps acquis une fortune considÃ©rable.Or, comment se fait-il, si la
mÃ©thode de Priessnitz est si supÃ©rieure aux mÃ©thodes thÃ©rapeuti-
ques ordinaires, que la bonne moitiÃ© des mÃ©decins franÃ§ais ne soit
pas hydrothÃ©ropathe ? N'invoquez pas les prÃ©jugÃ©s, les positions
acquises, les intÃ©rÃªts Ã  mÃ©nager, car vous savez bien que la misÃ¨re
est aventureuse et n'a point de positions Ã  conserver. Les trois quarts
des mÃ©decins, Ã  Paris seulement, seraient demain hydrothÃ©ropathes
homÅ“opathes, camphristes, n'importe quoi, s'ils trouvaient dans
un systÃ¨me mÃ©dical quelconque une thÃ©rapeutique prÃ©fÃ©rable Ã  celle
dont ils font usage. Le but, l'ambition du mÃ©decin ticien est de
guÃ©rir ses malades, quelle que soit la doctrine qu'il * quelque
soit le mÃ©dicament qu'il emploie, quelque soit le systÃ¨me qu'il suive.
Les mÃ©decins qui nous ont fait l'honneur de nous Ã©crire ont sans
doute une conviction profonde, basÃ©e sur les succÃ¨s qu'ils obtiennent
dans leurs Ã©tablissements; nous respectons trop cette conviction
pour qu'ils ne nous permettent pas de garder la nÃ t́re, qui ne repose
ni sur des prÃ©jugÃ©s, ni sur une position acquise, ni sur des intÃ©rÃªts
ou des amitiÃ©s Ã  mÃ©nager. Nous avons Ã©tudiÃ© l'hydrothÃ©rapie, nous
l'avons vue dans la pratique, et nous nous sommes formÃ© une
opinion.
- L'AcadÃ©mie des sciences a renouvelÃ©, dans la premiÃ¨re sÃ©ance
de janvier, son bureau pour l'annÃ©e 1852 : M. Piobert, vice-prÃ©sident
en 1851, passe de droit Ã  la prÃ©sidence, et M. de Jussieu est nommÃ©
vice-prÃ©sident pour cette annÃ©e. - MM. Poncelet et Chevreul, mem-
bres de la commission administrative, sont prolongÃ©s dans leurs
fonctions.
L'AcadÃ©mie a Ã©galement procÃ©dÃ© Ã  la nomination d'un membre
dans la section de minÃ©ralogie, en remplacement de M. Beudant.
M. de SÃ©narmont, dont nous avons plus d'une fois entretenu nos
lecteurs, a Ã©tÃ© nommÃ©, au premier tour de scrutin, par 29 voix
contre 25 donnÃ©es Ã  M. Ehelmen.
FÃ‰LIx RoUBAUD.
DÃ©molition dle la tourelle de Ia place de I'HÃ t́el-de-Wille.
Quel est l'antiquaire ou mÃªme le simple ama-
teur de l'art, passant sur la place de l'HÃ t́el-de-
Ville, qui n'ait donnÃ© un regard Ã  cette petite
tourelle, seul vestige de la GrÃ¨ve telle qu'elle
existait au quinziÃ¨me siÃ¨cle?Cet Ã©lÃ©gant spÃ©ci-
men de la transition de l'architecture du moyen
Ã¢ge Ã  l'architecture de la renaissance, qui occupe
au nord de la place l'angle rentrant formÃ© par
des maisons placÃ©es entre les rues du Mouton et
de la Vannerie, cette charmante tournelle dont les
arÃ¨tes vivement sculptÃ©es percent encore sous
l'ignoble badigeon dont on les avait empÃ¢tÃ©es
sous prÃ©texte de restauration, va disparaÃ®tre ainsi
ue les vieilles maisons qui l'Ã©tranglaient, pour
aciliter le prolongement de la rue de Rivoli et
pour agrandir la place de l'HÃ t́el-de-Ville. DÃ©jÃ 
plus de trois cents ouvriers sont occupÃ©s aux
travaux de dÃ©molition des maisons dont l'expro-
priation a Ã©tÃ© rÃ©cemment prononcÃ©e.
Les tours, jusqu'au quatorziÃ¨me siÃ¨cle, Ã©taient
regardÃ©es comme un symbole de la puissance ,
comme un privilÃ©ge de la royautÃ©; elles perdi-
rent vers cette Ã©poque leur caractÃ¨re de domina-
tion absolue. Les chÃ¢teaux empiÃ©tÃ¨rent sur les
droits du Louvre, la mode remplaÃ§a le monopole,
et la jalousie des rois devint le caprice des archi-
tectes : ce fut sans doute dans ces temps que
fut bÃ¢tie cette petite tourelle. M. de BeauchÃªne,
dans une notice qui accompagne un charmant
dessin de M. Turpin de CrissÃ©, faisant partie
d'un ouvrage sur les antiquitÃ©s de Paris publiÃ©
par IIauzer, avoue que ses recherches sur l'oli-
gine de cette construction ont Ã©tÃ© impuissantes ;
nulle charte n'en fait mention, nulle peinture ne
la reprÃ©sente, nulle tradition : aire ne s'y
rattache : il y a lieu de croire qu'elle donnait sur
une rue et qu'elle formait l'angle d'une maison.
DÃ©pourvue de documents historiques, elle ne se
recommande Ã  l'observateur que par ses formes
gracieuses et sa situation dramatique ; restÃ©e de-
bout au milieu des Ã©difices modernes, elle appa-
raÃ®t comme un dÃ©bris de cette scÃ¨ne sur laquelle
presque toute l'histoire de Paris a Ã©tÃ© jouÃ©e.
Que de tragÃ©dies ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©es sous les
fenÃªtres de cette petite tourelle, loge Ã©lÃ©gante
d'un thÃ©Ã¢tre qui n'est plus et que le temps a cou-
chÃ© sous terre avec ses drames et ses acteurs !
Que de grands personnages y ont rempli un rÃ ĺe
sanglant : Olivier de Clisson, le marÃ©chal de Ma-
rillac, Pierre des Essarts, Jean des MÃ¨res, le
comte d'Armagnac, le marquis de Boutteville, le
chevalier d'Andrieux, le comte de Lalli, etc. !Que
de noms obscurs Ã  qui le crime a donnÃ© leur jour
de vogue et le supplice leur instant de popularitÃ© !
Quelques souvenirs historiques plus rÃ©cents se
rattachent cependant d'une maniÃ¨re authentique
Ã  cette tourelle.
AprÃ¨s la bataille du faubourg Saint-Antoine, le
grand CondÃ© vint s'y reposer quelques minutes.
En 1680, le 22 fÃ©vrier, la J oisin fut exÃ©cutÃ©e
en place de GrÃ¨ve. Cette exÃ©cution avait attirÃ©
un concours immense de curieux; les clercs, les
ouvriers formaient sur la place une masse com-
pacte ; les fenÃªtres des maisons voisines de l'hÃ -́
tel de ville Ã©taient encombrÃ©es de spectateurs. La
petite tourelle fut louÃ©e dix pistoles par M* de
SÃ©vignÃ© et les personnes qui l'accompagnaient.
C'est Ã  l'assassinat de Jacques de Flesselles,
prÃ©vÃ t́ des marchands, que se rattache le dernier
de ces souvenirs historiques : aprÃ¨s que les assas-
sins eurent abandonnÃ© sur les degrÃ©s de l'hÃ t́el de
ville Flesselles mourant, son domestique le porta
tout sanglant jusque dans la petite tourelle de la
place de GrÃ¨ve; c'est lÃ  que mourut le dernier
magistrat d'une institution qui avait honorÃ© Paris
pendant six siÃ¨cles, (. F.
|
Le quai Conti.
Nous complÃ©tons la notice publiÃ©e dans notre NÂ° 460 avec une vue
des travaux qui s'exÃ©cutent sur la Seine entre le Pont-Neuf et le pont
des Arts. Les travaux de restauiation et d'embellissement duquai Conti
sont en pleine voie d'exÃ©cution; le grand nombre d'ouvriers terrassiers
et paveurs par lesquels la besogne a Ã©tÃ© attaquÃ©e sur tous les points Ã 
la fois en garantit le : achÃ¨vement. La chaussÃ©e, entiÃ¨rement
dÃ©molie et dÃ©blayÃ©e de son ancien pavage, sillonnÃ©e en tous sens de
rigoles et de fossÃ©s, pratiquÃ©s pour la pose des conduites de offre
le spectacle d'un vÃ©ritable dÃ©frichement Ã  travers lequel la circulation
est devenue impossible, mÃªme pour les piÃ©tons.
Au nombre des amÃ©liorations que prÃ©sentera le nouveau pavage, il
en est une principale que les ingÃ©nieurs de la ville de Paris avaient
dÃ©jÃ , Ã  diverses reprises, rÃ©clamÃ©e infructueusement : c'est l'Ã©largis-
sement du trottoir qui borde l'hÃ t́el de la Monnaie. Ce trottoir, Ã©troit
outre mesure, exhaussÃ©, dans certains endroits, de prÃ¨s d'un mÃ¨tre
au-dessus du sol de la chaussÃ©e, constamment obstruÃ© de passants
ou de flÃ¢neurs arrÃªtÃ©s devant les estampes et les cartes gÃ©ographi-
ques exposÃ©es en vente le long des murs du monument, offrait des
inconvÃ©nients rÃ©els, pour ne pas dire de vÃ©ritables dangers, et avait
Ã©tÃ© plus d'une fois le thÃ©Ã¢tre l* plus ou moins graves. Il va
Ãªtre Ã©tabli sur une largeur de quatre mÃ¨tres, et dÃ©jÃ  le pourtour est
en grande partie posÃ©, assis sur de solides et durables fondations.
Quand les maisons comprises entre la rue Dauphine et la rue GuÃ©-
nÃ©gaud auront Ã©tÃ© soumises Ã  l'alignement; quand la partie du quai
qui borde la Seine sera dÃ©barrassÃ©e de la longue palissade de plan-
ches qui s'Ã©tend du Pont-Neufau quai Malaquais, isolant sur ce point
les importants travaux d'encaissement de la berge et d'Ã©largissement
de la voie publique, dÃ©jÃ  interrompus par deux hivers, les abords de
la Monnaie et de l'Institut ne le * en rien, pour la commoditÃ©
de la circulation et pour l'Ã©lÃ©gance, Ã  ceux de la plupart des monu-
ments dont s'enorgueillit la capitale.
LRÃ©bus.
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EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUs,
BÃ©ranger, en Ã©crivant des chansons, s'est fait un nom illustre.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi actuelle, les
numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour de date ; les nu-
mÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne peuvent plus Ãªtre reÃ§us,
* complÃ©ment d'abonnement, qu'avec le numÃ©ro qui suit la de-
InaInCle,
On peut se procurer au bureau de l'ILLUsTRATIoN des collec.
tions complÃ¨tes et des volunes , ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã 'l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et:de messageries, des
: libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
ances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
PARIs. - TYPoGRAPHIE DE FIRMIN DnoT FRÃ¨REs, RUE JAco, 56
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Histoire de la semaine. - Documents historiques tirÃ©s du journal officiel. --
Chronique musicale. - Courrier de Paris. - SociÃ©tÃ© d'Encouragement
pour l'industrie nationale. - Les chevaux du Sahara. - Bibliographie.
- Le dernier carnaval de Rome. - FÃ©vrier; revue agricole. - Encore
les reliques de MoliÃ r̈e. - La forÃªt de Saou. - Revue littÃ©raire. _ Une
nouvelle mesure relative Ã  l'exposition annuelle des artistes vivants. -
Modes. - Correspondance, etc.
Grarures. Le chÃ¢teau de Saverne. _ Masques et visages, no 6, par Ga-
varni. - Inauguration de la nouvelle salle de la sociÃ©tÃ© d'Encouragement.
- Le Carnaval de Rome ; les moccoletti, les confetti. - FÃ©vrier ; tableau
de l'industrie agricole, par Ch. Jacque. - La forÃªt de Saou ; neuf gra-
vures, d'aprÃ s̈ M. Alexis Muston. - Les modes, par valentin -- RÃ©bus.
LIistoire de la Semaine.
- Le dÃ©cret du 23 janvier donne de l'Ã  propos Ã  la publica-
tion de cette vue du chÃ¢teau de Saverne, qui doit Ã ẗre, dit
le dÃ©cret, restaurÃ© et achevÃ© Â« pour servir d'asile aux veuves
des hauts fonctionnaires civils et militaires morts au service
de l'Etat. Â»
Saverne, comme on sait, est une jolie petite ville d'Alsace,
Ã  38 kilom. de Strasbourg, ou plutÃ´t Ã  une heure de dis-
tance par le chemin de fer. Son chÃ¢teau, Ã©difice immense, a
Ã©tÃ© commencÃ© par le prince de Furstemberg, Ã©vÃªque de
Strasbourg, terminÃ© par l'Ã©vÃªque Armand, prince de Rohan.
DÃ©truit en partie par un incendie, en 1780, il fut reconstruit
plus magnifiquement par le fameux cardinal de Rohan, et
garde encore le souvenir de M"Â° Lamotte et de Cagliostro.
Nous ne bornerons pas Ã  cette simple mention l'histoire
de cette rÃ©sidence princiÃ r̈e, convertie aujourd'hui en halles
et casernes d'artillerie, d'infanterie et de gendarmerie. DÃ s̈
que le palais Rohan sera devenu l'asile des veuves inconso-
lables des ordres civils et militaires, il appellera de nouveau
l'intÃ©rÃªt de nos lecteurs, ainsi que cette jolie petite citÃ© de
Saverne, assise sur les rives verdoyantes de la Zorn, au pied
des sombres montagnes de la chaÃ®ne des Vosges et des belles
ruines du Haut-Barr, des deux GÃ©roldsec et de la tour de
Greiffenstein, monument du douziÃ¨me siÃ¨cle.
Le plus considÃ©rable fait de la semaine est la publication
de la nouvelle loi Ã©lectorale. Voici quelles en sont les dispo-
sitions principales :
On sait dÃ©jÃ  qu'aux termes de la constitution, il y aura dans
chaque dÃ©partement un dÃ©putÃ© pour 35,000 Ã©lecteurs. La
loi complÃ ẗe cette disposition en ajoutant que nÃ©anmoins il
est attribuÃ© un dÃ©putÃ© de plus Ã  chacun des dÃ©partements
dans lesquels le nombre excÃ©dant des Ã©lecteurs s'Ã©lÃ¨ve Ã 
25,000. il en rÃ©sulte que le nombre total des dÃ©putÃ©s au
prochain corps lÃ©gislatif est de 261.
L'AlgÃ©rie et les colonies ne nommeront point de dÃ©putÃ©s.
Le suffrage est direct et universel. Les rÃ©unions Ã©lectorales
auront lieu au chef-lieu de chaque commune.
Tous les FranÃ§ais Ã¢gÃ©s de vingt et un ans accomplis sont
Ã©lecteurs Ã  deux conditions : la premiÃ r̈e, qu'ils jouissent de
leurs droits civils et politiques; la seconde, qu'ils habitent la
commune depuis six mois. -
- D'aprÃ s̈ la loi du 31 mai, la liste Ã©lectorale Ã©tait dressÃ©e
par le maire assistÃ© de deux dÃ©lÃ©guÃ©s du juge de paix. D'a-
prÃ s̈ la loi nouvÃ©lle, elle sera dressÃ©e par le maire seul.
Les militaires en activitÃ© de service seront portÃ©s sur les
listes des communes oÃ¹ ils Ã©taient domiciliÃ©s avant leur dÃ©-
part; mais ils ne pourront voter pour la nomination des dÃ©-
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vue du chÃ¢teau de saverne, destinÃ© Ã  l'asile des veuves des fonctionnaires civils et militaires morts au service de l'Etat (dÃ©cret du 23 janvier 1852), d'aprÃ s̈ un dessin de M. D'Hastrel.
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putÃ©s, que lorsqu'ils seront prÃ©sents, au moment de l'Ã©lec-
tion, dans la commune oÃ¹ ils seront inscrits.
La loi nouvelle ne fait Ã  peu : que reproduire la liste
des incapacitÃ©s Ã©lectorales Ã©tablies soit par la loi du 15 mars
1819, soit surtout par la loi du 31 mai 1850, qui a soulevÃ©
de si longs et de si violents dÃ©bats. Nous n'y remarquons
qu'une seule incapacitÃ© nouvelle, qui avait Ã©tÃ© adoptÃ©e dans
la derniÃ̈ re discussion de l'AssemblÃ©e nationale : c'est celle
ui s'applique aux individus condamnÃ©s pour avoir vendu
es marchandises falsifiÃ©es.
Tous les Ã©lecteurs Ã¢gÃ©s de vingt-cinq ans sont Ã©ligibles,
sans aucune condition de domicile.
Le mandat de dÃ©putÃ© est incompatible avec toute fonction
publique rÃ©tribuÃ©e. Cette incompatibilitÃ© s'Ã©tend mÃªme aux
six mois qui suivent la destitution, la dÃ©mission ou tout autre
changement de position, Ã  l'Ã©gard de certains fonctionnaires
pour tout ou partie de leur ressort : ce sont les premiers
prÃ©sidents, les procureurs gÃ©nÃ©raux des cours d'appel; les
rÃ©sidents des tribunaux et les procureurs de la RÃ©publique ;
e commandant supÃ©rieur des gardes nationales de la Seine,
le prÃ©fet de police, les prÃ©fets et les sous-prÃ©fets; les arche-
vÃªques, Ã©vÃªques et vicaires gÃ©nÃ©raux; les officiers gÃ©nÃ©raux
commandant les divisions et subdivisions militaires; les prÃ©-
fets maritimes.
La loi maintient Ã©galement, Ã  quelques lÃ©gÃ̈ res modifica-
tions prÃ̈ s, les pÃ©nalitÃ©s Ã©tablies par la loi du 15 mars 1819.
Une loi spÃ©ciale rÃ©glera le mode de votation de l'armÃ©e en
ce qui concerne l'Ã©lection du PrÃ©sident de la RÃ©publique.
Le Moniteur publie ensuite le tableau du nombre des dÃ©-
putÃ©s Ã  Ã©lire par chaque dÃ©partement.
Il y aura neuf dÃ©putÃ©s pour le dÃ©partement de la Seine.
Il publie Ã©galement un dÃ©cret rÃ©glementaire pour l'exÃ©cu-
tion de la loi nouvelle.
Le Moniteur du 1, enfin, publie, Ã  la suite d'un dÃ©cret
rÃ©glant le nombre et la composition des circonscriptions Ã©lec-
torales, un tableau indiquant la composition de ces circons-
criptions.
- Mardi 3 fÃ©vrier, S. M. Britannique a ouvert en per-
sonne la session du parlement avec les formalitÃ©s d'usage. A
l'heure oÃ¹ S. M. devait se mettre en route , depuis Buckin-
gham palace jusqu'au palais du Parlement, une foule im-
mense encombrait les avenues pour contempler le cortÃ©ge.
La chambre des lords, dont les portes avaient Ã©tÃ© ouvertes
Ã  midi, a Ã©tÃ© bientÃ́t remplie de spectateurs. On voyait sur-
tout, plus que de coutume, des pairesses et des fils de pairs
entrÃ©s avec des billets de faveur. Le coup d'Å“ il Ã©tait bril-
lant. La reine a quittÃ© Buckingham palace Ã  deux heures
moins un quart. Le cortÃ©ge Ã©tait magnifique. Il a Ã©tÃ© ac-
cueilli par les applaudissements de la foule.
A deux heures un quart, le canon a annoncÃ© l'approche
de la reine , au moment oÃ¹ la tÃªte de cortÃ©ge arrivait Ã  la
chambre des lords. -
BientÃ́t la reine est entrÃ©e, prÃ©cÃ©dÃ©e par les officiers de la
garde, ceux de sa maison, et suivie de pairs portant l'Ã©pÃ©e
de l'Etat, la couronne, etc. Le prince Albert a conduit la
reine Ã  son trÃ́ne , et il s'est assis Ã  la gauche de S. M., qui
avait Ã  sa droite des dames d'honneur.
Le lord-chancelier, placÃ© prÃ̈ s de la reine, avait Ã  la main
le discours; il l'a remis Ã  S. M. Tout le monde Ã©tait debout.
La reine a engagÃ© l'AssemblÃ©e Ã  s'asseoir ; l'huissier de la
verge noire a reÃ§u l'ordre d'introduire la chambre des com-
munes, et la reine a prononcÃ© d'une voix claire et distincte
un discours dont voici les passages les plus essehtiels :
Â« Je continue Ã  maintenir les relations les plus amicales
Â« avec les puissances Ã©trangÃ̈ res. Je continue Ã  donner toute
Â« mon attention aux affaires compliquÃ©es des duchÃ©s de
Â« Ilolstein et de Schleswig.
Â« J'ai tout lieu de croire que le traitÃ© entre l'Allemagne et
Â« le Danemark, qui a Ã©tÃ© conclu l'annÃ©e derniÃ̈ re, recevra
Â« avant peu sa pleine et entiÃ̈ re exÃ©cution.
Â« Vous recevrez, au sujet des augmentations qui figurent
Â« dans le budget de la prÃ©sente annÃ©e, dÃ©passant celui de
Â« l'annÃ©e derniÃ̈ re, des explications qui, je l'espÃ̈ re, vous sa-
Â«tisferont, et vous verrez qu'elles s'accordent avec une stricte
Â« fidÃ©litÃ© Ã  une ligne de politique pacifique, et qu'elles sont
Â« dictÃ©es par une sage Ã©conomie. Â»
Nous saurons, dans quelques jours, si c'est lÃ  le dernier
mot de la situation en Angleterre. Ce qui se passe depuis un
mois annonce autre chose.
A la chambre des lords, aprÃ̈ s la proposition de l'adresse
prÃ©sentÃ©e par le comte d'Albemarle, lord Stanley prend la
parole. Le chef du parti protectioniste revient sur la nÃ©ces-
sitÃ© d'Ã©tablir un droit Ã  l'importation des cÃ©rÃ©ales Ã©trangÃ̈ -
res. C'est en ce moment encore le point capital de la politi-
tique protectioniste, et le plus grand obstacle qui puisse lui
Ãªtre suscitÃ© dans le pays pour l'Ã©loigner du pouvoir.
A la chambre des communes, le rÃ̈ glement de l'ordre du
jour a occupÃ© les premiers moments de la sÃ©ance; puis sir
H. Bukeley a pris la parole pour proposer l'adresse.
Dans le rÃ̈ glement de l'ordre du jour, nous devons signa-
ler l'annonce de la prÃ©sentation d'un bill pour l'organisation
de la milice.
Le cabinet a pourvu au remplacement de M. Fox Maule,
de l'administration de la guerre Ã  celle des affaires de
'Inde; il aurait pour successeur Ã  la guerre M. Vernon
Smith, qui a dÃ©jÃ  occupÃ© avec les whigs plusieurs des posi-
tions secondaires de l'administration. -
On a connu mercredi soir par le tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique le
rÃ©sultat de la sÃ©ance du mÃªme jour Ã  la chambre des com-
Â« Lord John Russell a dÃ©clarÃ© avoir conseillÃ© Ã  la reine la
retraite de lord Palmerston, se fondant sur ce que le noble
lord, sans avoir pris prÃ©alablement l'avis de la couronne,
avait cru devoir exprimer, dans une confÃ©rence avec le comte
Walewski, son entiÃ̈ re approbation du coup d'Ã‰tat.
Â« Lord John Russell a exprimÃ© l'opinion que Louis-Napo-
lÃ©on avait sans nul doute agi pour le mieux dans l'intÃ©rÃªt de
- la France le 2 dÃ©cembre, et il a blÃ¢mÃ© hautement la viru-
lence des attaques de la presse anglaise contre le gouverne-
ment franÃ§ais.
Â« Lord Palmerston a rÃ©pondu qu'il ne contestait pas avoir
eu avec le comte Walewski, sur le coup d'Etat du 2 dÃ©cem-
bre, la conversation dont a parlÃ© lord John Russell; mais il
:enu que cette conversation n'avait aucun caractÃ̈ re of-
1C'I(l.
Â« La motion de l'adresse en rÃ©ponse au discours du trÃ́ne
a Ã©tÃ© adoptÃ©e. Â»
- Les journaux anglais continuent Ã  agiter sÃ©rieusement
la question de la dÃ©fense nationale ; mais le discours de la
couronne ne fait allusion qu'Ã  des augmentations de dÃ©penses
qui ne blessent en rien les idÃ©es d'une politique de paix et
de sage Ã©conomie.
- Les derniers Ã©vÃ©nements survenus en Espagne sont mal .
Ã©claircis et fournissent un thÃ̈ me Ã  toutes sortes de conjec-
tures. L'expulsion des gÃ©nÃ©raux Prim et Ortega, l'Ã©loigne-
ment de Madrid de : autres personnages importants,
sont considÃ©rÃ©s, par les uns comme Ã©tant la suite d'une cons-
piration carliste, par les autres, comme la dÃ©couverte d'une
conspiration dÃ©mocratique. Quelques-uns, des deux cor pi-
rations n'en font qu'une ; mais les plus avisÃ©s croient que le
gouvernement espagnol avait besoin d'un prÃ©texte pour rÃ©a-
liser, dans la constitution, des changements appropriÃ©s au
cours actuel de la politique continentale.
- Dans sa sÃ©ance du 31 janvier, la seconde chambre de
Prusse a confirmÃ©, par un nouveau vote rendu Ã  la majoritÃ©
de 132 voix contre 121 , la rÃ©solution par laquelle, dans une
sÃ©ance prÃ©cÃ©dente, elle avait engagÃ© la commission chargÃ©e
d'examiner la proposition relative aux Etats provinciaux Ã 
hÃ¢ter la prÃ©sentation de son rapport. Ce vote persistant sem-
ble indiquer que la chambre se montrera favorable Ã  la pro-
position qui blÃ¢me le rÃ©tablissement des assemblÃ©es provin-
ciales et de cercles.
- A Stuttgard, on semble s'attendre Ã  la prochaine disso-
lution de la seconde chambre, par suite de son dissentiment
avec le ministÃ̈ re, relativement aux droits fondamentaux. Le
cabinet , se conformant au dÃ©cret de la diÃ̈ te de Francfort,
veut abolir ces droits; la chambre, au contraire, se fondant
sur ce qu'ils ont pris place dans la lÃ©gislation particuliÃ̈ re du
royaume de Wurtemberg, soutient qu ils ne peuvent Ãªtre
abolis que du consentement des chambres du royaume. De
lÃ  le conflit qui rend une dissolution imminente.
- L'importance des Ã©vÃ©nements qui nous touchent de plus
prÃ̈ s nous a forces de nÃ©gliger depuis longtemps la suite d'une
collision qui a fort agitÃ© l'Allemagne tout entiÃ̈ re. Le diffÃ©-
rend du Danemark et du Schleswig est encore Ã  l'Ã©tat de nÃ©-
gociation : la formation d'un nouveau cabinet danois a
Ã©tÃ© communiquÃ©e le 28 janvier aux deux chambres de Dane-
mark, au Landsthing par le nouveau ministre des finances,
comte de Sponneck, au Volksthing par le premier ministre
et ministre des affaires Ã©trangÃ̈ res provisoire , conseiller
Bluhme. Ces deux ministres formeront avec le ministre des
cultes, M. Bang, chargÃ© par interim du portefeuille de l'in-
tÃ©rieur, le cabinet spÃ©cial au Danemark. Le conseiller Bluhme,
le gÃ©nÃ©ral Ilausen, le commodore Steen-Bille et le comte
sponneck ont dans leurs attributions les affaires Ã©trangÃ̈ res,
les dÃ©partements de la guerre, de la marine et des finances
communes Ã  la monarchie tout entiÃ̈ re. Le Schleswig, le
IIolstein et le Lauenbourg rÃ©unis auront leurs ministres spÃ©-
ciaux dans la personne du comte Charles Moltke et du comte
Reventlow-Criminil. En mÃªme temps il a Ã©tÃ© donnÃ© lecture
d'une proclamation royale portant organisation de la mo-
narchie.
PAULIN,
Documents historiques d'aprÃ̈ s le Journal officiel.
MIoniteur du 30 janvier.
Circulaire de M. le ministre de l'intÃ©rieur, adressÃ©e aux prÃ©fets, et
qui, constatant que le temps des mesures de rigueur est passÃ©, invite
ces fonctionnaires Ã  mettre en libertÃ©, quel que soit l'Ã©tat de l'instruc-
tion, ceux d'entre les nombreux dÃ©tenus qui encombrent les prisons
dÃ©partementales et qui seront reconnus n'avoir Ã©tÃ© qu'Ã©garÃ©s.
MIoniteur du 31 janvier.
RÃ©ponse de la reine d'Angleterre et du roi des Belges aux lettres de
notification touchant les nouveaux pouvoirs du PrÃ©sident.
- Lettre du PrÃ©sident Ã  M. le ministre de la police pour lui expli-
quer l'idÃ©e dominante de cette organisation : -
Â« sous un ordre de choses ne reprÃ©sentant que des intÃ©rÃªts privi-
lÃ©giÃ©s, un semblable ministÃ̈ re pourrait inspirer des apprÃ©hensions ;
mais sous un gouvernement dont la mission est de satisfaire les intÃ©-
rÃªts gÃ©nÃ©raux, il ne doit rien avoir que de rassurant pour tous. .
Â« Ce ne sera pas un ministÃ̈ re de provocation et de persÃ©cution
cherchant Ã  dÃ©voiler les secrets des familles, voyant partout le ma
pour le plaisir de le signaler, interrompant les relations des citoyens
entre eux, et faisant planer partout le soupÃ§on et la crainte; ce sera
au contraire une institution matÃ©riellement protectrice. Â»
suit le dÃ©cret rÃ©glant l'organisation du ministre de la police gÃ©nÃ©-
rale : administration centrale, trois divisions.Service departemental :
9 inspecteurs gÃ©nÃ©raux de 1*, de 2Â° et de 3Â° classes; 12 inspecteurs
spÃ©ciaux. commissaires de police. Inspecteurs gÃ©nÃ©raux Ã  lille, Metz,
Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Bourges; inspecteurs
spÃ©ciaux dans les chefs-lieux de chacune des divisions militaires au-
tres que les neufvilles indiquÃ©es ci-dessus.
-'DÃ©cret portant rÃ̈ glement intÃ©rieur pour le conseil d'Ã‰tat.
-- DÃ©cret qui Ã©tend les dispositions du dÃ©cret du 23 janvier aux
officiers qui seront mis Ã  la retraite Ã  dater de cette Ã©poque.
- M. Delangle est nommÃ© procureur : prÃ̈ s de la cour de
cassation, en remplacement de M. Dupin, dÃ©missionnaire.
- Un arrÃªtÃ© du directeur des musÃ©es, approuvÃ© par le ministre de
l'intÃ©rieur, rÃ©glemente l'exposition publique des ouvrages des artistes
vivants.
- CommuniquÃ© portant : la chapelle et les caveaux de Dreux ne
sont pas compris dans le dÃ©cret sur les biens de la maison d'OrlÃ©ans.
Moniteur du f1Â° fÃ©vrier.
DÃ©cret qui rÃ©tablit la dÃ©coration de la LÃ©gion d'honneur dans la
forme adoptÃ©e par l'Empereur.
-- DÃ©cret concernant l'organisation judiciaire des iles de Mayotte et
de Sainte-Marie.
-- DÃ©cret accordant une amnistie pour tous les dÃ©lits et contraven-
tions en matiÃ̈ re de navigation et de pÃªche maritime.
-- Le colonel Vaudrey est nommÃ© gouverneur des Tuileries, avec le
titre et le rang de gÃ©nÃ©ral de brigade.
Moniteur du 3 fÃ©vrier.
( Le Moniteur du 2 ne contient aucun dÃ©cret politique. On y trouve
une mutation dans le corps des intendants militaires, huit change-
ments de prÃ©fets et sept de sous-prÃ©fets.)
- Le Prince-PrÃ©sident a reÃ§u de la ConfÃ©dÃ©ration suisse la rÃ©ponse
aux lettres de notification touchant les nouveaux pouvoirs confÃ©rÃ©s
au Prince par la nation franÃ§aise.
- DÃ©cret organique pour l'election des dÃ©putÃ©s au corps lÃ©gis-
atif.
- Un autre dÃ©cret convoque les collÃ©ges Ã©lectoraux pour le 29
fÃ©vrier.
l Les circonscriptions Ã©lectorales seront rÃ©glÃ©es par un dÃ©cret pro-
C'lltllIl,
- Les 261 dÃ©putÃ©s Ã  Ã©lire sont rÃ©partis de la maniÃ̈ re suivante
entre les 86 dÃ©partements :
Ain, 3. - Aisne, 4. - Allier, 2. - Alpes (Basses-), 1. - Alpes
(Hautes-). 1.- ArdÃ̈ che, 3. - Ardennes, 2. - AriÃ©ge, 2. - Aube, 2.
- Aude, 2. - Aveyron, 3. - Bouches-du-RhÃ́ne, 3. - Calvados, 4.
- Cantal, 2. - Charente, 3. - Charente-InfÃ©rieure, 4. - Cher, 2.
- CorrÃ̈ ze, 2. - Corse, 1. - CÃ́te-d'Or, 3. - CÃ́tes-du-Nord, 5.-
Creuse, 2. - Dordogne, 4. - Doubs, 2. - DrÃ́me, 3. - Eure, 3. -
Eure-et-Loir, 2. - FinistÃ̈ re, 4. - Gard, 3. - Garonne (Haute-), 4.
â†’- Gers, 3. - Gironde, 5. - HÃ©rault, 3. - Ille-et-Vilaine, 4.
Indre, 2.â†’- Indre-et-Loire, 3. - IsÃ̈ re, 4. - Jura, 2. - Landes, 2.
- Loir-et-Cher, 2. - Loire, 3. - Loire (Haute-), 2. - Loire-InfÃ©-
rieure, 4. - Loiret, 2. - Lot, 2. - Lot-et-Garonne, 3. - LozÃ̈ re, 1.
- Maine-et-Loire,4.- Manche, 4. - Marne, 3.- Marne (Haute-), 2.
- Mayenne, 3. - Meurthe, 3. - Meuse, 3.â€“  Morbihan, 3. - Mo-
selle, 3. - Nievre, 2. - Nord, 8. - Oise, 3. - Orne, 3. - Pas-de-
Calais, 5. - Puy-de-DÃ́me, 5. - PyrÃ©nÃ©es (Basses-), 3. - PyrÃ©-
mÃ©es (Hautes-), 2. - PyrÃ©nÃ©es-Orientales, 1. - Rhin (Bas-), 4.-
Rhin (Haut-), 3. - RhÃ́ne, 4. - SaÃ́ne (Haute-), 3. - SaÃ́ne-et-
Loire, 4. - Sarthe, 4. - Seine, 9. - Seine-InfÃ©rieure, 6. - Seine-
et-Marne.3. - Seine-et-Oise, 4. - SÃ̈ vres (Deux-), 2. - Somme, 5.
â€“ Tarn, 3. - Tarn-et-Garonne, 2. - Var, 3. - Vaucluse, 2. -
VendÃ©e, 3. - Vienne, 2. - Vienne (Haute-), 2. - Vosges, 3.-
Yonne, 3.
- D'aprÃ̈ s un autre dÃ©cret, les congrÃ©gations et communautÃ©s re-
ligieuses de femmes pourront Ãªtre autorisÃ©es par un dÃ©cret du prÃ©si-
dent de la RÃ©publique :
1Â° Lorsqu'elles dÃ©clareront adopter, quelle que soit l'Ã©poque de
leur fondation, des statuts dÃ©jÃ  vÃ©rifiÃ©s et enregistrÃ©s au conseil
d'Etat et approuvÃ©s pour d'autres communautÃ©s religieuses;
2Â° Lorsqu'il sera attestÃ© par l'Ã©vÃªque diocÃ©sain que les congrÃ©ga-
tions qui prÃ©senteront des statuts nouveaux au conseil d'Etat exis-
taient antÃ©rieurement au 1er janvier 1825 ;
3Â° Lorsqu'il y aura nÃ©cessitÃ© de rÃ©unir plusieurs communautÃ©s qui
ne pourraient plus subsister sÃ©parÃ©ment;
4Â° Lorsqu'une association religieuse de femmes, aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ©
d'abord reconnue comme communautÃ© rÃ©gie par une supÃ©rieure lo-
cale, justifiera qu'elle Ã©tait rÃ©ellement dirigÃ©e, Ã  l'Ã©poque de son auto-
risation, par une supÃ©rieure gÃ©nÃ©rale, et qu'elle avait formÃ© Ã  cette
Ã©poque des Ã©tablissements sous sa dÃ©pendance.
Moniteur dlui 4 fÃ©vrier.
DÃ©cret rÃ©glant le nombre et la composition des circonscriptions
Ã©lectorales, suivi du tableau des circonscriptions.
â€“ Sur le rapport du ministre de la guerre, dÃ©cret portant organi-
sation du corps des vÃ©tÃ©rinaires militaires.
â€“ Circulaire des ministres de la justice, de la guerre et de l'intÃ©-
rieur, adressÃ©e en commun aux procureurs gÃ©nÃ©raux, ordonnant qu'il
soit statuÃ©, dans le plus bref dÃ©lai possible, sur le sort de tous les in-
dividus compromis dans les mouvements qui ont suivi le 2 dÃ©cembre;
le dÃ©lai est fixÃ© au courant de fÃ©vrier, terme marimum. Institution
de commissions spÃ©ciales qui dessaisissent les commissions militaires,
juges et commissions d'instruction actuellement saisis. Mode de pro-
cÃ©der des nouvelles commissions; dÃ©termination des peines Ã  appli-
quer, suivant le degrÃ© de compromission.
MIoniteur du 5 fÃ©vrier.
Le Prince-PrÃ©sident de la RÃ©publique a reÃ§u de S. A. R. le grand
duc de Hesse la rÃ©ponse aux lettres de notification, touchant les
nouveaux pouvoirs confÃ©rÃ©s au Prince par la nation franÃ§aise.
- Le Prince a Ã©galement reÃ§u les rÃ©ponses de la ConfÃ©dÃ©ration Suisse
aux lettres de rappel de M. le comte Reinhard, et aux lettres de
crÃ©ance de M. le comte de Salignac-FÃ©nelon.
- DÃ©cret portant : Lorsqu'il y a lieu, aux termes d'une loi ou
d'un rÃ̈ glement d'administration publique, de dÃ©signer un ou plu-
sieurs membres du conseil d'Etat, soit pour faire partie d'un comitÃ©
ou d'une commission, soit pour prendre part, Ã  un titre quelconque,
Ã  l'exÃ©cution d'une loi, cette dÃ©signation sera faite directement par
un dÃ©cret rendu par le PrÃ©sident de la RÃ©publique. - Toute loi ou
disposition contraire est abrogÃ©e.
Claronique musicale.
Ce n'est pas sans quelque hÃ©sitation que nous prenons la
plume aujourd'hui. Nous avons Ã  dire une chose qui va peut-
Ãªtre faire dresser les cheveux sur la tÃªte Ã  bon nombre de
dilettantes, de ceux qui professent pour l'art musical et pour
le plus sublime gÃ©nie qui se soit produit dans cet art, le res-
pect rÃ©putÃ© le plus grand, l'amour le plus profond, une
sorte de culte enfin. Comment s'y prendre pour faire un aveu
si dÃ©sobligeant ? Le soleil a des taches, dit-on, oui, le soleil
lui-mÃªme ; et ce fait a Ã©tÃ© avancÃ© et soutenu par des hommes
qui passent Ã  bon droit pour les plus clairvoyants de la terre :
nous avons besoin de penser Ã  cela ; c'est un moyen de nous
rÃ©conforter. Et quand ces hommes ont annoncÃ© leur dÃ©cou-
verte au monde, ou lui ont simplement fait part de leur ob-
servation, l'univers n'a pas craquÃ©, le sol ne s'est pas effon-
drÃ© sous leurs pas, ils n'ont pas Ã©tÃ© dÃ©chirÃ©s tout vifs par les
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autres hommes, admirateurs effrÃ©nÃ©s du soleil immaculÃ©, la
foudre cÃ©leste ne les a pas pulvÃ©risÃ©s. Donc, nous pouvons,
sans trop redouter les consÃ©quences de notre langage, ris-
quer une opinion qui semblera de prime abord monstrueuse
: personnes. Cette opinion, la voici : Fidelio, mu-
sique de Beethoven, est un ouvrage dramatique ennuyeux.
- Un OH ! terrible, menaÃ§ant de colÃ̈ re et de dÃ©dain, s'Ã©lÃ̈ ve
contre nous sans doute. Enfin, puisque nous l'avons dit, il n'y
a plus Ã  s'en dÃ©dire : il n'y a que le premier pas qui coÃ»te ;
causons un peu maintenant. - Beethoven, ainsi qu'il arrive
Ã  tout homme puissant, soit par ses vastes facultÃ©s intellec-
tuelles, soit seulement par son rang dans le monde, ne man-
qua pas d'avoir autour de lui de ces amis idolÃ¢tres, plus
quelquefois que certains ennemis. Il avait, dans
a musique instrumentale, portÃ© Ã  un degrÃ© jusqu'alors inouÃ̄
le sentiment de la poÃ©sie Ã©pique. Ces intelligents amis lui di-
rent : Chacune de tes symphonies est une Ã©popÃ©e, fais-nous
un drame. Et ils le harcelÃ̈ rent jusqu'Ã  ce qu'il eÃ»t fait fidelio.
lleethoven se donna beaucoup de mal afin de les satisfaire ;
aucune de ses Å“uvres n'a Ã©tÃ© pour son cerveau l'objet d'un
si laborieux enfantement que celle-ci : sa muse, accoutumÃ©e
Ã  l'indÃ©pendance la plus absolue, se mit Ã  la torture pour se
plier aux exigences de la scÃ̈ ne, sans y pouvoir parvenir; ce
dut Ãªtre un grand supplice pour lui que de chercher Ã  con-
traindre Ã  une forme prÃ©cise, arrÃªtÃ©e, fixe , son ardente
et fougueuse imagination habituÃ©e Ã  parcourir dans tous
les sens l'immense champ de la vague fantaisie. Qu'on nous
permette cette comparaison : il nous semble voir NapolÃ©on le
Grand confinÃ© dans la petite ile d'Elbe, aprÃ̈ s s'Ãªtre montrÃ©
triomphant dans toutes les capitales de l'Europe ; avec cette
difference, toutefois, que ce n'Ã©taient pas les amis du con-
quÃ©rant qui l'avaient envoyÃ© lÃ . En fin de compte, Beethoven
ne remplit pas l'attente de ses amis vÃ©ritables, ne satisfit pas
le public et ne se satisfit pas davantage lui-mÃªme. Fidelio,
reprÃ©sentÃ© Ã  Vienne en 1805 pour la premiÃ̈ re fois, n'eut au-
cun succÃ̈ s. Quand il fut donnÃ© ensuite Ã  Prague, il n'y rÃ©us-
sit pas mieux, quoique Beethoven eÃ»t Ã©crit tout exprÃ̈ s une
nouvelle ouverture. Repris Ã  Vienne l'annÃ©e suivante, Beetho-
ven remania de nouveau sa partition, la rÃ©duisit de trois ac-
tes en deux, en fit disparaÃ®tre plusieurs morceaux, en ajouta
d'autres, composa encore une autre ouverture, qui est celle
en mi naturel majeur, qu'on connaÃ®t le plus, et qui est restÃ©e
Ã  l'ouvrage. Nous ne disons tout ceci que pour prouver quelle
peine infinie eut Beethoven Ã  mettre sur pied sonr lidelio.
Cependant le succÃ̈ s de cette Å“uvre ne fut jamais autre
chose que ce qu'on nomme un succÃ̈ s d'estime. Il n'y eut
que les amis par lesquels Beethoven fut engagÃ© dans cette
espÃ̈ ce de guÃªpier, qui prÃ́nÃ̈ rent quand mÃªme un travail
trÃ̈ s-imparfait , dont : Ã©taient les instigateurs, lequel nui-
rait plutÃ́t, nous n'hÃ©sitons pas Ã  le croire, Ã  la grande et
juste renommÃ©e de son auteur, s'il Ã©tait plus connu. Depuis
eux, leur enthousiasme factice a eu, tant en Allemagne qu'en
France, ses continuateurs ; il a suffi Ã  quelques musiciens,
artistes ou amateurs, d'en faire hautement parade pour se
donner dans le monde un relief de connaisseurs quintessen-
ciÃ©s : chacun pose et se maniÃ©re comme il le juge plus pro-
fitable Ã  soi-mÃªme. En dÃ©finitive, nous n'avons pas assistÃ©
Ã  une reprÃ©sentation de Fidelio, soit en France, soit en Al-
lemagne, qui n'ait Ã©tÃ© d'une froideur glaciale; et celle qui a
eu lieu samedi dernier Ã  la salle Ventadour n'a pas diffÃ©rÃ©
des autres. A la vÃ©ritÃ©, les partisans de cette Å“uvre prÃ©ten-
dent que c'est toujours la faute de l'exÃ©cution, qui n'est ja-
mais Ã  la hauteur de la composition. Il est de fait qu'il s'en
est fallu de beaucoup que l'exÃ©cution ait Ã©tÃ© bonne l'autre
soir; Ã  tel point que quelques-uns des acteurs semblaient
non-seulement ne pas comprendre, mais mÃªme ne pas sa-
voir leurs rÃ́les ; dans les morceaux d'ensemble, les par-
ties n'allaient ensemble qu'Ã  peu prÃ̈ s : dans une musi-
ue comme celle-ci, autant vaut ne pas aller ensemble
u tout : le chÅ“ur des prisonniers, qui est sans contredit
une belle page musicale , a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© avec la mÃªme imper-
fection. Nous devons cependant rendre justice Ã  M"Â° Cruvelli :
elle dit trÃ̈ s-bien l'air de LÃ©onore; exceptÃ© M" SchrÅ“der-
Devrient , nous n'avons vu aucune cantatrice s'acquitter
mieux de ce rÃ́le. MM. Calzolari et Belletti chantent conve-
nablement, l'un, l'air de Fernando, l'autre, l'air du gouver-
neur : mais Fidelio n'est pas un de ces opÃ©ras dans lesquels
il suffit de deux ou trois airs bien chantÃ©s pour tenir lieu de
tout. Et puis, quand le tout serait Ã©galement bien interprÃ©tÃ©,
il n'en rÃ©sulterait pas moins une impression peu satisfaisante ;
parce que, encore une fois, Beethoven est complÃ©tement sorti
de son Ã©lÃ©ment lorsqu'il a composÃ© cet ouvrage. Si quelque
chose pouvait Ã jouter Ã  l'effet monotone de la piÃ̈ ce, c'Ã©tait
assurÃ©ment l'adjonction de rÃ©citatifs entre les morceaux. A
tort ou Ã  raison, Beethoven avait conÃ§u son Å“uvre sur le plan
de nos opÃ©ras comiques, c'est-Ã -dire que le dialogue parlÃ©
s'y entremÃªlait Ã  la parole chantÃ©e. C'est ainsi qu'on le re-
prÃ©sente toujours en Allemagne. Le bon effet de certains
morceaux de musique dÃ©pend plus qu'on ne pense de ce mÃ©-
lange bizarre, absurde tant qu'on voudra , mais enfin con-
venu, acceptÃ©, consacrÃ©, et qui a donnÃ© lieu de se produire Ã 
mainte et mainte beautÃ© qu'on ne saurait contesteu. Ce genre
de piÃ̈ ces mÃªlÃ©es de dialogue et de musique n'Ã©tant pas en
usage sur la scÃ̈ ne italienne, il a bien fallu substituer la dÃ©-
clamation musicale au dialogue ordinaire , afin d'y rendre
exÃ©cutable la partition allemande. De lÃ  est nÃ©cessairement
venu un inconvÃ©nient de plus, trÃ̈ s-nuisible de sa nature Ã  la
pensÃ©e de Beethoven. Par exemple, dans l'acte de la prison,
entre l'air de Fernando et le duo de Rocco et Fidelio, dit le
duo des Fossoyeurs, il y a une scÃ̈ ne qui est une vraie scÃ̈ ne
de mÃ©lodrame, c'est-Ã -dire que de courtes mesures d'orches-
tre y entrecoupent, Ã  plusieurs reprises, la conversation des
deux interlocuteurs; en mettant celle-ci en chant, le carac-
tÃ̈ re de cette scÃ̈ ne est entiÃ̈ rement dÃ©truit ; la sensation
qu'elle doit produire est au moins trÃ̈ s-affaiblie, si mÃªme la
scÃ̈ ne ne passe pas inaperÃ§ue. A notre avis donc, reprÃ©sen-
ter Fidelio au ThÃ©Ã¢tre-Italien, ce n'est rendre un bon ser-
vice ni Ã  l'art ni Ã  la renommÃ©e de Beethoven; c'est, de
plus, une faute, quand on l'y reprÃ©sente, que de le faire
aussi imparfaitement sous tant de rapports, que nous l'avons
vu samedi dernier.
L'importance d'un tel sujet, que nous n'avons fait en-
core qu'effleurer, nous a entraÃ®nÃ© dans de plus longs dÃ©ve-
loppements que nous ne pensions le faire ; il nous faut donc
remettre Ã  une autre fois les autres choses que nous avions
Ã  dire cette semaine ; nous emploierons l'espace qui nous
reste Ã  parler du concert qu'a donnÃ© lundi de cette se-
maine M"Â° Clauss. Ce concert n'a Ã©tÃ© qu'un applaudisse-
ment continuel, du commencement jusqu'Ã  la fin. La jeune
pianiste y a brillÃ©, non-seulement d'une faÃ§on extraordi-
naire, mais encore de diverses faÃ§ons toutes Ã©galement di-
gnes d'Ã©loge. C'est que M"* Clauss n'est pas qu'une pianiste
d'un trÃ̈ s-grand talent ; elle est de plus une de ces rares
organisations d'Ã©lite , une nature privilÃ©giÃ©e , venue au
monde avec un don particulier du ciel, qu'une vocation
exceptionnelle a dirigÃ©e dÃ̈ s sa plus tendre enfance, et sans
laquelle le travail le plus opiniÃ¢tre n'aurait pu produire de
si prÃ©cieux et si prÃ©coces rÃ©sultats. Certes, il faut plus que
du talent aujourd'hui pour se faire distinguer avec tant d'Ã©-
clat parmi cette foule d'artistes dont les doigts agiles par-
courent avec une si prodigieuse habiletÃ© le clavier d'un
iano. Mais les formules Ã©logieuses ont beau Ãªtre usÃ©es,
es oreilles ont beau Ãªtre blasÃ©es, lorsque Ml"* Clauss vient Ã 
son tour mettre sa main sur les touches, l'oreille redevient
attentive, comme si, pour la premiere fois, elle Ã©tait sous le
charme de la musique , et peu s'en faut qu'on ne trouve de
nouveaux termes pour remercier Dieu d'une jouissance qui
semble toute nouvelle.
M"Â° Clauss a surtout , Ã  nos yeux, un mÃ©rite que nous
aimerions Ã  voir plus rÃ©pandu et plus apprÃ©ciÃ© aussi : en
l'ecoutant, on oublie pour ainsi dire la pianiste, on ne voit
plus que la musicienne ; ce n'est plus une gymnastique
plus ou moins habile qui excite votre surprise, c'est un
sentiment de bonheur infini, plein de variÃ©tÃ©, qui vous
envahit jusqu'au fond de l'Ã me ; les cordes mÃ©talliques de
l'instrument deviennent une voix qui parle diffÃ©rents lan-
gages, suivant l'esprit de l'auteur et le caractÃ̈ re du morceau
que l'artiste interprÃ̈ te; le son de cette voix tantÃ́t vous ca-
resse avec une indicible douceur, et tantÃ́t vous excite par
son Ã©nergique accent; elle vous emeut et vous fait sourire tour
Ã  tour ; naÃ̄ ve et passionnÃ©e, le classique et le romantique
sont tout un pour elle; et de mÃªme qu'elle sait pÃ©nÃ©trer la
pensÃ©e de Bach et de Scarlatti, de mÃªme elle parait se jouer
des traits les plus compliquÃ©s de Thalberg et de Dreyschok,
et vous dire sans aucun effort le mot des Ã©nigmes de Liszt ;
ce ne sont pas des notes qu'elle fait, c'est la tendre mÃ©lanco-
lie de Chopin , c'est le puissant gÃ©nie de Beethoven qu'elle
vous fait rÃ©ellement connaitre lorsqu'elle dit une sonate
de celui-ci, un nocturne de celui-lÃ  ; enfin, chez M"Â° Clauss,
l'art est bien vÃ©ritablement digne d'admiration, car il se
dissimule le plus qu'il peut, et semble ne songer Ã  rien
moins qu'Ã  se faire admirer. Ml"* Taccani-Tasca, avec l'air de
la violÃ© de Pacini et les variations de Rode, M. Mtoriani,
avec une mÃ©lodie de M. Gordigiani et une cavatine de Do-
nizetti, ont contribuÃ© Ã  ce qu'il n'y eÃ»t pas de solution de
continuitÃ© dans les applaudissements pendant toute cette
soirÃ©e,
GEORGES BOUSQUET.
Courrier de Paris.
Vous savez la nouvelle ? Point de nouvelles, comme disent
les chroniqueurs trop peu curieux; mais en cherchant bien
on trouve; et, sans aller sur les brisÃ©es du Moniteur uni-
versel, il n'est pas impossible de dÃ©couvrir quelque petite
chose dans cette grande capitale. La veritÃ©, c'est que depuis
quinze jours une vive agitation se manifeste Ã  tous les degrÃ©s
du monde parisien ; sa campagne d'hiver n'a pas Ã©tÃ© des
plus brillantes, et il est impatient de rÃ©parer le temps perdu,
on le voit fort empressÃ© de recueillir les restes d'une joie qui
tombe et d'une ardeur qui s'Ã©teint; l'Ã©mulation court dans
tous les rangs, et depuis hier toutes ses troupes ont donnÃ©.
I)Ã©cidÃ©ment le plaisir reprend le dessus et fait sa rÃ©action
sur toute la ligne.
Dans cette invasion rassurante de tant de bonheurs qui
nous arrivent Ã  la fois, on distingue d'abord le monde offi-
ciel. Les ministres changent, mais les bals restent, et celui
de l'intÃ©rieur ne s'effacera point de la mÃ©moire de ses invitÃ©s.
On les enchanta tous, sire, ils Ã©taient trois mille.
Je suppose que, pour un motif ou l'autre, quelques salons
aristocratiques s'obstinent encore Ã  fermer leurs portes; leur
clientÃ̈ le sait bien oÃ¹ prendre ses dÃ©dommagements : ne
trouve-t-elle pas toujours Ã  Paris des Ã©trangers pour la faire
danser?On y a vu fleurir dans tous les temps l'arbre de l'hos-
pitalitÃ© exotique, et il s'y exÃ©cute un perpÃ©tuel ballet des
quatre nations. De tout temps encore , notre beau monde
indigÃ̈ ne laissa volontiers aux Ã©trangers le soin de le traiter
chez lui, et l'urbanitÃ© franÃ§aise leur dit encore , comme Ã 
Fontenoy : Messieurs les Anglais, tirez, c'est-Ã -dire dansez
les premiers. Si nos informations sont exactes, ce n'est pas
l'Angleterre qui en ce moment s'amuse le plus chez nous,
c'est la Russie. La magnifique hospitalitÃ© des Woronzof, des
Razumoski et des Galitzin a fait pÃ¢lir l'Ã©toile des Tudor et
des Normanby.
Dans ces belles rÃ©unions on remarque de plus en plus
l'abondance des dÃ©corations : une vÃ©ritable pluie de croix
et d'Ã©toiles ne cesse de tomber de tous les firmaments de
l'Ã©tranger. Les diplomates ont perdu le monopole de ces
distinctions honorifiques ; voici, Ã  ce sujet, un dÃ©tail qui
court le monde : les trente membres du congrÃ̈ s sanitaire
rÃ©unis de tous les points de l'Europe pour rÃ©gler les condi-
tions nouvelles des quarantaines, vont recevoir un temoi-
gnage de la juste satisfaction de chacune des puissances
contractantes, qui sont au nombre de neuf, de sorte que, tout
en Ã©valuant trÃ̈ s-haut le mÃ©rite de ces personnages, on trou-
vera peut-Ãªtre que c'est un peu trop de constellations pour
une seule poitrine.
Du monde diplomatique passons au monde administratif,
ou M. Romieu va figurer de nouveau comme directeur des
beaux-arts. C'est un poste important, difficile, dont les fonc-
tions sont dÃ©licates, et les amis du titulaire assurent qu'il
possÃ̈ de toutes les qualitÃ©s de l'emploi. On sait bien que les
prÃ©cÃ©dents de M. Romieu sont ceux d'un homme d'esprit ;
il ne faudrait pas cependant les lui jeter tous Ã  la tÃªte in-
distinctement, Ã  la maniÃ̈ re de l'ours de la fable. C'est aussi une
nomination agrÃ©able aux artistes, habituÃ©s, il est vrai, Ã  se
contenter de peu; la : la saluent comme l'espÃ©rance
d'une Ã̈ re nouvelle pour l'art qui va prospÃ©rer dans toutes
ses branches, au nombre de seize comme chacun sait : pein-
ture, musique, architecture, et le reste ; en un mot, disait
un mauvais plaisant, ce sera l'Ã̈ re des seize arts.
Une Ã̈ re de prospÃ©ritÃ© semble s'ouvrir aussi pour nos Pa-
risiens ultrÃ -pontins. Il y a lontemps que la rive gauche se
plaint d'Ãªtre sacrifiÃ©e Ã  la rive droite ; mais un cri d'espÃ©-
rance a retenti jusque dans les profondeurs du quartier du
Jardin des plantes. L'OdÃ©on lui-mÃªme espÃ̈ re, puisque son
voisin le Luxembourg est en voie de restauration. Sa fontaine
de Jouvence, c'est le sÃ©nat, qui va siÃ©ger dans ses murs. On
s'occupe en ce moment d'orner de statues allÃ©goriques l'in-
tÃ©rieur du palais de Marie de VlÃ©dicis, qui fut la demeure de
tant de princes royaux, depuis Gaston d'OrlÃ©ans jusqu'au
comte de Provence. La rÃ©volution, qui communiquait aux
Ã©difices sa propre mobilitÃ©, en fit successivement une prison
en 1792, une rÃ©sidence pour le Directoire en 1791, et un
palais pour le sÃ©nat impÃ©rial en 1801. On connaÃ®t les vicissi-
tudes de ce palais depuis la Restauration; en 1811, quelqu'un
informant un gÃ©nÃ©ral de l'Empire que le roi Louis XVIII ve-
nait d'y installer ses pairs,- Â« Dites ses compÃ̈ res, Â» ajouta
le mÃ©content. C'est au Petit-Luxembourg, habitation moins
princiÃ̈ re, que rÃ©sidait le prÃ©sident de l'ancien sÃ©nat, et, au
moyen de quelques embellissements, on va rendre l'Ã©difice
plus digne de cette mÃªme destination, qu'on lui donne au-
jourd'hui. L'installation du sÃ©nat et du conseil d'Ã‰tat doit
avoir lieu prochainement, et l'on s'attend Ã  voir ces impo-
posantes cÃ©rÃ©monies entourÃ©es de tout l'Ã©clat qu'elles mÃ©-
ritent.
En mÃªme temps qu'on restaure les Tuileries pour d'autres
solennitÃ©s, le Palais-Royal est disposÃ© pour les fÃªtes de l'ex-
position annuelle de peinture. Il faut croire que des plaintes
nombreuses sont parvenues Ã  l'autoritÃ© sur la maniÃ̈ re dont
la rÃ©partition de ces milliers de toiles Ã©tait faite dans les ga-
leries, puisqu'un arrÃªtÃ© directorial Ã©tablit de nouvelles rÃ̈ gles
d'admission. DorÃ©navant aucun artiste ne pourra exposer
plus de trois tableaux Ã  la fois : on encourage ainsi la grande
peinture ou du moins les grands cadres aux dÃ©pens de la pe-
tite. Beaucoup de peintres, en effet, avaient fini par prendre
le Louvre comme un bazar destinÃ© Ã  l'Ã©coulement de leurs
produits, travaillant ainsi bien plus pour la consommation de
l'acheteur que pour la gloire de leur nom et du pays. Ja-
mais d'ailleurs, vous diront les gens qui s'y connaissent et
mÃªme ceux qui ne s'y connaissent pas, les Å“uvres du vrai
talent ne trouvÃ̈ rent de plus faciles dÃ©bouchÃ©s. La vogue qui
s'attache aux bonnes peintures s'Ã©tend jusqu'aux livres ou
du moins jusqu'aux reliures. Au tribunal du commissaire-
priseur, il en est comme ailleurs oÃ¹ la forme emporte le
fond, je veux citer pourtant une exception Ã  la vente du
marÃ©chal SÃ©bastiani : les Å“uvres de SÃ©nÃ̈ que,- l'opulent
SÃ©nÃ̈ que, qui a si bien Ã©crit sur le mÃ©pris des richesses,-
ont Ã©tÃ© payÃ©es mille francs. Saisissons vite l'occasion d'an-
noncer la vente des ouvrages provenant des bibliothÃ̈ ques
du feu roi Louis-Philippe, et dont le volumineux catalogue se
recommande Ã  l'attention des amateurs, puisqu'il en reste
encore quelques-uns pour les ventes publiques.
Nous avons vu mourir hier un digne et excellent homme,
l'un des plus savants et des plus soigneux collectionneurs de
l'Europe. Fils adoptif de Mirabeau, Ã©levÃ© pour ainsi dire
sur ses genoux, M. Lucas-Montigny avait gardÃ© jusqu'Ã 
son dernier jour le culte de cette illustre mÃ©moire ; on lui
doit la plus intÃ©ressante des publications touchant l'Ã©loquent
tribun, ces MÃ©moires de Mirabeau, oÃ¹ la race tout entiÃ̈ re
des Riquetti revit sous les traits de son plus glorieux rejeton.
AttachÃ© pendant quarante ans Ã  l'administration supÃ©rieure
de la ville de Paris, M. Lucas-Montigny Ã©tait de ces hommes
rares chez lesquels l'amour des lettres Ã©lÃ̈ ve encore les fonc-
tions ; dans un Ã¢ge avancÃ© il avait conservÃ© l'activitÃ© de la
jeunesse; son seul regret dans sa retraite, c'est qu'on l'eÃ»t
renvoyÃ© trop tÃ́t Ã  ses livres et Ã  ses manuscrits dont l'Ã©tude
lui semblait un dÃ©lassement.
Encore et toujours les journaux sont remplis de catastro-
phes, cette fois seulement la faute en est aux dieux, comme
disent les tragiques, et les hommes n'y sont pour rien. Des
ouragans furieux bouleversent la mer qui emporte les pÃ¢les
matelots dans ses profondeurs ; ailleurs c'est la terre qui
tremble, et des citÃ©s lointaines sont Ã©branlÃ©es par la secousse
qui a failli dÃ©truire la ville de Bordeaux; heureusement que
les effets de ce sinistre n'offrent rien de dÃ©sastreux; chacun
en a Ã©tÃ© quitte pour la peur. Dans le monde judiciaire, le
procÃ̈ s des faussaires s'est terminÃ© sans Ã©clat, l'intÃ©rÃªt ne s'est
passoutenu : seule l'attention de MM. les jurÃ©s aura dÃ» persister
jusqu'au bout, puisqu'on leur a soumis quatre cent quatre- .
: questions, et c'est lÃ  le moindre des supplices
auxquels les coupables condamnent leurs juges.
Une des consÃ©quences de la loterie des Lingots d'or va se
dÃ©velopper devant la cour d'assises : il s'agit de l'arrestation
du jeune malfaiteur qui s'Ã©tait adjugÃ© plusieurs milliers de
billets de cette banque.MalgrÃ© ses tentatives pour se dÃ©bar-
rasser de son larcin au plus vil prix, la plus grosse partie de
ces feuilles de chÃªne lui Ã©taient restÃ©es entre les mains.
Quelque chose de plus consolant, c'est l'usage que le gagnant
du lingot a fait de sa bonne fortune. Au lieu de trancher du
marquis de Carabas dans son pays, il a fondu cet argent
tombÃ© du ciel dans des fondations patriotiques et pieuses : il
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a relevÃ© le clocher du village, dotÃ© ses rosiÃ¨res et acquittÃ©
les dettes de sa commune. Bref, cet homme simple a supra-
tiquer toutes ces bonnes actions sans recourir aux lumiÃ¨res
ou Ã  la rÃ©clame d'une acadÃ©mie quelconque.
Un bruit Ã©trange et dÃ©nuÃ© de tout fondement a couru et
court encore au sujet du rÃ©tablissement de la loterie et des
maisons de jeux. L'autoritÃ© ne saurait en effet autoriser des
tripots publics, lorsqu'elle poursuit Ã  outrance les tripots
clandestins et ceux qui les tiennent. C'est avec le zÃ¨le le plus
louable qu'Ã  chaque instant la police opÃ¨re ses razzias dans
ces enfers du bon et du mauvais ton. Ne soyez point surpris
d'ailleurs de l'anonyme que l'on garde aux gens qui s'y font
prendre, car il est juste de faire la part de leur bonne foi. Â« Un
tripot, diront-ils : grand Dieu! qui l'aurait pu penser?Tant de
belles personnes Ã©blouissantes de pierreries, lasplendeurdu lo-
cal, la distinction de
l'assistance, franche-
ment, je me croyais
dans quelque raout di-
point qu'il n'aurait plus besoin des compliments de la cri-
tique non plus que de ses remontrances, et qu'il songe Ã  s'en
passer. On dit que, dans un grand sanhÃ©drin tenu par MM. les
directeurs, il a Ã©tÃ© sÃ©rieusement question de retirer au feuil-
leton dramatique son laisser-passer, loge ou stalle, au soir
des premiÃ¨res reprÃ©sentations, et on assure que cette propo-
sition suspensive a Ã©tÃ© prise en considÃ©ration par la majoritÃ©.
On l'aurait renvoyÃ©e, dit-on toujours, Ã  l'examen des bureaux,
je veux dire des coulisses. Quand le thÃ©Ã¢tre enlÃ¨verait mÃªme
au feuilleton jusqu'Ã  ses entrÃ©es, la belle affaire ! aprÃ¨s tout,
le feuilleton n'aurait ici que ce qu'il mÃ©rite. Se figure-t-on
le prÃ©judice infini que dans tous les temps le feuilleton causa
aux administrations thÃ©Ã¢trales et Ã  ceux qui en vivent ?
Comptez les talents qu'il a enterrÃ©s, les aiglons dramatiques
dont il a arrÃªtÃ© l'essor, et le nombre de renommÃ©es qu'il a
rnAsQUEs ET vIsAGEs. NÂ° 6.
prise jusqu'au bout. Un caractÃ¨re Ã  soutenir, une action Ã 
nouer fortement et les vivacitÃ©s naÃ¯ves de la langue Ã  retrou-
ver dans MoliÃ¨re, Regnier et la Fontaine, en s'aidant Ã§Ã  et
lÃ  du vocabulaire de VadÃ©, c'est au moyen de ces procÃ©dÃ©s
que la commÃ¨re de MM. Dupeuty et Deslandes eÃ»t fait ac-
courir tout Paris Ã  son odyssÃ©e du carreau des halles. Quoi !
vous alfichez la vÃ©ritÃ© et vous nous baillez le romanesque.
Cette M"Â° Paillet de la Pailleterie n'est pas seulement vul-
gaire dans ses faits et gestes ; elle est impossible comme
femme , comme mÃ¨re et comme poissarde. Elle a un mari
qui n'est pas son mari et une fille taillÃ©e sur le patron de
toutes les mijaurÃ©es de mÃ©lodrame. Il va sans dire que le
passÃ© de la poissarde est gros d'une sÃ©duction, et que l'avenir
en rÃ©serve Ã  peu prÃ¨s autant Ã  son AurÃ©lie. Celle-ci aime le
fils d'un baron qui est un faux baron , de mÃªme que son
pÃ¨re Ã  elle est un faux
poissard. A la suite
de cet imbroglio, les
lus grands malheurs
ondent sur la famille
plomatique.-Cepen-
dant vous avez jouÃ©.
â€“ Certainement, j'ai
jouÃ© l'Ã©cartÃ© et le lans-
quenet, comme on le
joue chez M. X. ou
chez M. Z.; seulement,
plus heureux que chez
ces amphytrions privi-
lÃ©giÃ©s, j'ai gagnÃ© quel-
ques louis. - C'est
bien cela ;vous Ãªtes la
mouche que l'on fas-
cine avant de l'occire,
et vous ne connaissez
pas les araignÃ©es qui
s'apprÃªtaient Ã  vous ,
dÃ©vorer. Â» - Pauvres
mouches, en effet, qui
n'Ã©chappent aux arai-
nÃ©es que pour tom-
ber dans les toiles de
la justice et voir cou-
cher leurs noms et
qualitÃ©s sur ce lit, de
Procuste qu'on appelle
un procÃ¨s-verbal.
Vous voyez bien que
je n'oublie aucun des
Ã©vÃ©nements les plus
mÃ©morables de cette
semaine, et je m'arrÃªte
ubi defuit orbis ; au
delÃ  nous tombons
dans les espaces ima-
ginaires, et, pour em-
ployer une locution -
triviale, dans les ca-
nards. Quelques-uns
sont remis trop sou-
vent sur leurs pattes |
pour qu'on n'en fasse . |
pas enfin justice. .
Le premier, du gen- ,
re intÃ©ressÃ© plutÃ´t
qu'intÃ©ressant et si
souvent plumÃ©, a Ã©tÃ©
couvÃ© par la rÃ©clame.
, Ilconsiste Ã  dire qu'un
monsieurÃ  la tournure
la plus distinguÃ©e, ou
une dame mise avec
recherche, s'Ã©tant in-
troduit dans les bril-
, lants magasins de M.
n'importe qui, parfu-
, meur, ou bonnetier, a
dÃ©robÃ© des pains de sa-
, von ou des faux-cols ;
- l'anecdote ne laisse
dans la mÃ©moire du
lecteur qu'un rensei-
gnement bien authen-
tique , l'adresse du
marchand. Le tour est
fait. -
| |
|*|
-
H
| |
|
Un autre, du genre
anacrÃ©ontique, consis-
te Ã  cÃ©lÃ©brer les dix
mille camÃ©lias et les
seize mille bougies du
Par Gavarni.
Paillet, le dÃ©sordre se
glisse dans ses petites
affaires , et la misÃ¨re
vient s'asseoir sur les
ruines de son Ã©tablis-
sement. Tout ceci est
entremÃªlÃ© de confi-
dences sinistres, de
machinations tÃ©nÃ© -
breuses et de duels
, mystÃ©rieux; il y a un
traÃ®tre qui traverse les
actes de la piÃ¨ce en en
mÃªlant toutes les ficel-
les. Au dÃ©noÃ»ment,
puisqu'il en faut tou-
, jours un, la poissarde
est reconnue pour la
plus tendre des mÃ¨res
et la plus vertueuse
des femmes.Ne me de-
, mandez pas si la vertu
de la mÃ¨re et si l'a-
mour de la fille reÃ§oi-
, vent leur rÃ©compen-
se; c'est Ã©lÃ©mentaire.
Si ce mÃ©lodrame est
insuffisant, la mise en
, scÃ¨ne en dÃ©guise les
faiblesses et les imper-
, fections. Le public a
laissÃ© aller le succÃ¨s
aussi loin qu'il pouvait
| | aller.Lorsqu'il arrivait
, , Ã  Ilarel quelqu'une de
ces, rÃ©ussites trop fa-
ciles : Oh ! disait-il,
, oncore deux victoires
pareilles, et mon em-
. pire est perdu ! .
Le Gymnase est tel-
: lement heureux, et il
- a si bien ensorcelÃ© son
, public, que , s'il se
trouve par hasard quel
- , que pilule dans sa bon-
bonniÃ¨re, cela passe
encore pour une dra-
gÃ©e. Le Mari trop ai-
mÃ© est,un hÃ©ros afri-
cain en congÃ© de se-
mestre Ã  Paris, oÃ¹ilest
. venu pour filer le par-
fait amour aux pieds
| -- d'une Omphale lÃ©giti-
- me. , Il comptait sur
l'Ã©ternitÃ© de la lune de
, rousse est venue; les
cÃ¢lineries et les ten-
dresses de Madame
obsÃ©daient Monsieur,
, et, pour s'y soustrai-
- re, il simule une mi-
graine perpÃ©tuelle, se
barricade nuitamment
dans sa chambre, et
pendant la grasse ma-
tinÃ©e ils'Ã©tendsur une
chaise longue oÃ¹ Ma-
fameux jardin trois
Ã©toiles, dont les camÃ©-
lias trÃ¨s-rares en effet
cachent leur fraÃ®cheur
dans une pro-
- fonde obscuritÃ©. Il y a encore le canard de la statistique
l'usage des badauds, qui fait des tours de :
qui les promÃ¨ne dans tous les dÃ©tails de la consommation pa-
risienne, et finit par leur apprendre le foin que peut manger
une poule en un jour. Les canards qui rentrent dans l'is
toire naturelle sont trop connus pour qu'il soit nÃ©cessaire
d'apostiller leur signalement d'une citation du consti*-
nel. Mais le plus merveilleuxde tous, c'est le canard naviga-
teur el transatlantique; tel est celui qui, des mers lointaines
oÃ¹ il barbotte depuis si longtemps, vous rapportait hier un
autographe de Christophe Colomb,
L'affiche du thÃ©Ã¢tre est longue, mais nous serons courts
On assure que le thÃ©Ã¢tre est en veine de prospÃ©ritÃ©, Ã  ce
Le sommeil de l'Innocence.
dÃ©molies du bec de sa plume. Si la piÃ¨ce est mauvaise, si les
acteurs sont comme la piÃ¨ce, si le public s'ennuie et que la
location dÃ©mÃ©nage, Ã  qui la faute, sinon au feuilleton ? C'est
principalement au jour des premiÃ¨res reprÃ©sentations que le
feuilleton montre sa fÃ©rocitÃ©, et qu'il choisit les victimes Ã 
dÃ©vorer pour son lundi. J'ai dit les causes de la mesure pro-
jetÃ©e, je veux dire aussi les effets probables, qui me semblent
devoir Ãªtre excellents. Qu'elle s'exÃ©cute, et la critique a son
franc parler et rentre dans tous ses droits ;je ne parle pas
de son indÃ©pendance, puisqu'elle ne l'a jamais perdue.
La Porte-Saint-Martin avait eu ce bonheur de trouver un
titre populaire pour un drame qui pouvait le devenir, la
Poissarde; mais ses auteurs n'ont pas osÃ© pousser l'entre-
dame lui apporte de la
tisane. de Champa-
gne qu'elle prend nal-
vement pour de l'eau
lÃ©nite de mÃ©decin.-
Dans ce mÃ©nage ainsi troublÃ© par un caprice peut-Ãªtre sau-
grenu, arrive une madame Roger Bontemps qui Ã©vente cette
vilaine ruse de l'Ã©poux, et instruit la jeune femme dans l'art
difficile de ramener les maris qui s'en vont et l'amour qui
s'envolait. C'est la leÃ§on du pÃ¢tÃ© d'anguilles accommodÃ© Ã 
la morale de Rien de trop. On a nommÃ© M. Rosier, Ã©crivain
de talent et d'un esprit trÃ¨s-net et trÃ¨s-clairvoyant, mais,qul
aura pris cette fois le PirÃ©e pour un homme.
Reste le contingent du thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s : Un puits
mitoyen et Trois amours de pompier, deux pochades d'un
burlesque effrÃ©nÃ©, qui inaugurent joyeusement le carnaval
dans la salle des Panoramas.
PHILIPPE BUSONI,
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Inauguration du mouveau siÃ©ge de la SoeiÃ©tÃ© d'Enneouragement pour I'industrie mationnaie.
La sociÃ©tÃ© d'Encouragement a tenu sa sÃ©ance gÃ©nÃ©rale et solennelle
dans le nouvel hÃ t́el qu'elle a fait construire Ã  ses frais, rue Saint-
Germain des PrÃ©s, sur l'emplacement de l'ancienne caserne de gen-
darmerie. Cette sociÃ©tÃ© siÃ©geait auparavant rue du Bac, nÂ° 42, dans
une maison particuliÃ¨re et dans un local devenu trop Ã©troit par suite
du dÃ©veloppement des relations, et par l'importance des collections
qu'elle rÃ©unit sur toutes les branches de l'industrie et des arts utiles.
Cette sÃ©ance Ã©tait donc en mÃªme temps une sÃ©ance d'inauguration ;
M. AmÃ©dÃ©e Durand et M.Armand SÃ©guier, les deux plus ardents pro-
moteurs du projet auquel la sociÃ©tÃ© a dÃ» son hÃ t́el, M. Moll l'habile
architecte qui l'a construit sur un plan qui rÃ©alise toutes les lois d'une
destination spÃ©ciale, Ã©taient naturellement l'objet de la reconnais-
sance des associÃ©s et du public que la solennitÃ© avait attirÃ© Ã  cette
sÃ©ance, prÃ©sidÃ©e par M. Dumas, un chimiste illustre avant d'Ãªtre un
sÃ©nateur qui deviendra cÃ©lÃ¨bre.
M. Charles Dupin, secrÃ©taire, a ouvert la sÃ©ance par un discours
dans lequel, aprÃ¨s avoir fait l'exposÃ© de l'Ã©tat des concours ouverts
par la sociÃ©tÃ© pour la solution de questions d'un haut intÃ©rÃªt pour les
progrÃ¨s de l'agriculture, de la mÃ©canique, de la chimie, de l'Ã©cono-
sÃ‰ANCE GÃ‰NÃ‰RALE , 28 JANvIER 1852.
mie domestique; il a payÃ© un juste tribut d'Ã©loges Ã  la mÃ©moire de
M. de Gerando, qui, pendant plus de quarante ans, a occupÃ© les fonc-
tions de secrÃ©taire de la societe d'Encouragement, dont il Ã©tait un des
fondateurs ; Ã  la mÃ©moire de M. FrancÅ“ur, qui, comme membre de
son comitÃ© des arts mÃ©caniques, comme un de ses vice-prÃ©sidents, a
donnÃ© Ã  cette institution des preuves d'un zÃ l̈e, d'un dÃ©vouement qui
ne se sont Ã©teints qu'avec sa vie.
Nous avons recueilli, dans le discours de M. le baron Ch. Dupin,
des renseignements qu'il est utile de rappeler. Depuis 1801, la sociÃ©tÃ©
d'Encouragement a distribuÃ© en prix, en mÃ©dailles, une somme de
500,000 fr., dans laquelle est comprise celle qu'elle distribue chaque
annÃ©e, depuis 1833, en mÃ©dailles et en ouvrages, aux ouvriers et
contre-maitres qui se sont distinguÃ©s par leur moralitÃ©, leur intelli-
ence et les services qu'ils ont rendus, pendant cinq ans au moins,
* les Ã©tablissements agricoles ou manufacturiers auxquels ils ap-
partiennent.
La somme totale des prix mis au concours pour les annÃ©es 1852 et
suivantes s'Ã©lÃ¨ve Ã  210,600 fr., parmi lesquels l'agriculture occupe le
premier rang.
En effet, il est employÃ© en prix :
Pour l'agriculture, 81,300 fr.
Pour les arts mÃ©caniques, 44,500
Pour les arts chimiques, 51,900
Pour l'Ã©conomie domestique, 9,7oo
Pour les arts lithographiques et photographiques, 23,200
Nous ne signalerons, dans les sujets de prix, que ceux mis au con-
cours pour la premiÃ¨re fois.
Dans l'arrondissement de Valenciennes, la maladie qui affecte la
betterave a pris une extension qui appelait toute la solicitude de la
sociÃ©tÃ© d'Encouragement; de puissantes considerations ont fait pen-
ser qu'elle donnerait une nouvelle preuve de sympathie pour cette
industrie, en mettant au concours deux questions, l'une qui aurait
pour objet l'Ã©tude de la maladie, son historique, sa statistique; l'au-
tre, la dÃ©couverte et l'application de moyens curatifs. Une somme de
1, 500 fr. est affectÃ©e Ã  la solution de la premiÃ¨re question, une somme
de 6,000 fr. Ã  celle de la seconde.
La productionÃ©conomique del'oxygÃ¨ne, fixÃ©Ã l'Ã©tat de combinaison,
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comme moyen d'obtenir des tempÃ©ratures Ã©levÃ©es dans l'industrie,
mÃ©ritera Ã  son auteur un prix de 5,ooo tr.
Un prix de 3,000 fr. a pour objet la fabrication Ã  bon marchÃ©, au
moyen de la tourbe, d'un combustible applicable Ã  l'Ã©conomie domes-
tique et aux arts. -
La fabrication Ã©conomique de l'ammoniaque et des sels ammonia-
caux pour l'agriculture est stimulÃ©e par un prix de la valeur de
6,000 fr.
C'est ainsi que la sociÃ©tÃ© d'Encounagement n'hÃ©site pas Ã  exciter la
solution de problÃ¨mes qui rÃ©pondent aux besoins des arts agricoles et
manufacturiers.
La sociÃ©tÃ© a ensuite procÃ©dÃ© Ã  la distribution des prix et mÃ©dailles
remportÃ©s. -
Le jury international de Londres vient de rendre un tÃ©moignage
Ã©clatant aux efforts persÃ©vÃ©rants de la sociÃ©tÃ© d'Encouragement; la
plupart des grandes mÃ©dailles accordÃ©es aux manufacturiers fran-
cais sont attribuÃ©es aux industries qui ont attirÃ© sa sollicitude. De ce
nombre est la fabrication de la gÃ©latine, honorÃ©e dans la personne de
M. Grenet, de Rouen, que la sociÃ©tÃ© a pour ainsi dire produit dans le
C'est aux industriels qui marchent dans la voie qu'il a ouverte,
qu'ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©es des mÃ©dailles : Ã  M. Reiss, manufacturier Ã 
Dieuze, une mÃ©daille de platine; Ã  M. Humbert, fabricant dans la
mÃªme ville, une mÃ©daille d'argent, et une mÃ©daille de bronze Ã 
M. Parizot, pharmacien, Ã©galement Ã  Dieuze.
La sociÃ©tÃ© maintient dans son programme de prix la question de
culture des plantes indigÃ¨nes et exotiques, et de l'emploi Ã©conomique
de ces plantes. Les essais ont donnÃ© lieu Ã  des rÃ©sultats dont l'im-
portance se rÃ©vÃ l̈e Ã  chaque concours.
Dans cette sÃ©ance, la sociÃ©tÃ© a rÃ©compensÃ© par une mÃ©daille d'ar-
gent de 200 fr. les travaux de M. Laure (du Var), pour avoir intro-
duit dans ce dÃ©partement la culture de l'holcus-sorghum, de la tri-
gonelle, et la conservation des feuilles de vigne pour l'alimentation
des bestiaux.
Un prix de 2,000 fr. a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  M. Aubergier, vice-prÃ©sident
de la sociÃ©tÃ© d'agriculture du Puy-de-DÃ´me, pour s'Ãªtre livrÃ© Ã  la
culture en grand du lactuca altissima et Ã  la rÃ©colte du suc laiteux de
cette plante, le lactucarium, : est employÃ© dans l'usage mÃ©dical
comme calmant; Ã  la culture du pavot et Ã  la rÃ©colte du suc laiteux
de cette plante, suc qui, dessÃ©chÃ©, constitue l'opium.
M. Aubergier a complÃ©tement justifiÃ© l'opinion Ã©mise par Belon, il
y a deux cent soixante-trois ans, dans son ouvrage intitulÃ© : Singu-
laritÃ©s, que ceux qui voudront cultiver en France le pavot pourront
en tirer l'opium comme on le fait en Asie, le climat de l'Anatolie
Ã©tant aussi froid que celui de la France
Deux manufactures rÃ©unies, qui, par l'importance de leur fabrica-
tion, par la bonne qualitÃ© des objets qu'elles confectionnent, sont
classÃ©es en France parmi les Ã©tablissements cÃ©ramiques de premier
ordre, se sont prÃ©sentÃ©es. Ces fabriques sont celles de Creil et de
Montereau, qui font, par les mÃªmes mÃ©thodes et les mÃªmes procÃ©-
dÃ©s, des faÃ¯ences fines, dures, et de la porcelaine tendre. Des encou-
ragements s'Ã©levant Ã  la somme de 4,000 fr. ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©s Ã  ces
:ures, capables de reproduire les ouvrages cÃ©ramiques de
'Ã©tranger.
La fabrication par machine des filets de pÃªche, remise Ã  plusieurs
reprises au concours par la sociÃ©tÃ© depuis son origine, tÃ©moigne de
l'importance qu'elle y attache. Les p rÃ©alisÃ©s dans toutes les
branches du tissage depuis un demi-siÃ¨cle, comparÃ©s aux efforts ten-
tÃ©s jusqu'ici sans succÃ¨s dans cette spÃ©cialitÃ© par des inventeurs
tels que Jacquart, Baron et autres, sont un indice des difficultÃ©s du
problÃ¨me.
M. Pecqueur s'en est rendu maitre de la maniÃ¨re la plus satisfai-
sante.
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La propriÃ©tÃ©d'une invention de cet ordre est digne d'Ãªtre revendi-
quÃ©e, non-seulement en raison de l'utilitÃ© directe des rÃ©sultats, mais
parce qu'elle prÃ©sente, au point de vue technique, des combinaisons
imÃ©caniques nouvelles, destinÃ©es Ã  enrichir la cinÃ©matique.
Le prix de 3,000 fr. a Ã©tÃ© adjugÃ© Ã  M. Pecqueur.
Â« Parmi les donations dont la sociÃ©tÃ© a Ã©tÃ© l'objet, Ã©nonce le savant
rapporteur, celle que M. le marquis d'Argenteuil vous a faite reÃ§oit son
application cette annÃ©e. Elle consiste en un legs de 40,000 fr., dont le
revenu, cumulÃ© pendant six annÃ©es, forme un prix de 12,000 fr.
destinÃ© Ã  rÃ©compenser l'auteur de la dÃ©couverte la plus importante
pour l'industrie nationale, faite dans le cours des six annÃ©es qui prÃ©cÃ̈ -
dent le jugement de la sociÃ©tÃ©.
Â« Il y a six ans, votre conseil, Ã  l'unanimitÃ©, dÃ©cernait ce prix Ã 
M. vicat, l'inventeur des chaux hydrauliques artificielles, l'illustre
auteur de la thÃ©orie des chaux et ciments hydrauliques. La France et
l'Europe ont applaudi Ã  votre dÃ©cision.
Â« Aujourd'hui, avec la mÃªme unanimitÃ©, votre conseil dÃ©cerne ce
rix Ã  M. Chevreul, l'auteur du traitÃ© des corps gras; il a pleine con-
* dans l'accueil que la France et l'Europe feront Ã  cette dÃ©cision
nouvelle.
Â« En effet, jamais la puissance de la science pure, la gramdeur des
rÃ©sultats obtenus par un travail persÃ©vÃ©rant, n'ont Ã©tÃ© mises dans une
plus complÃ̈ te Ã©vidence.
Â« Il y a vingt-huit ans, M. Chevreul publiait son traitÃ© des corps
. Jusqu'alors tout Ã  fait inconnue, la nature des huiles et des grais-
ses Ã©tait dÃ©voilÃ©e tout d'un coup, et d'une maniÃ̈ re si complÃ̈ te que les
annÃ©es n'y ont rien changÃ©. Â»
AprÃ̈ s un exposÃ© des travaux scientifiques de M. Chevreul et des in-
dustries auxquelles ils ont donnÃ© naissance, M. Dumas, s'adressant Ã 
son illustre collÃ̈ gue de l'AcadÃ©mie des sciences, ajoute :
Â« Monsieur Chevreul, nombre d'industries vous doivent la vie; une
foule d'entre elles vous doivent la lumiÃ̈ re qui les guide. Dans toutes
les opÃ©rations dont les corps gras sont l'objet, vous avez fait succÃ©der
Ã  la routine un raisonnement sÃ»r de sa marche, aux tÃ©nÃ̈ bres la
clartÃ©. Â»
Puis, s'adressant Ã  l'assemblÃ©e :
Â« Puisse, dit M. le prÃ©sident, la sociÃ©tÃ©, dans six ans, trouver parmi
les noms franÃ§ais un nom digne de prendre place Ã  cÃ́tÃ© de ceux de
Vicat et de Chevreul. Â»
M. Chevreul, visiblement Ã©mu, a, dans un discours bien senti et
Ã©coutÃ© avec une religieuse attention, adressÃ© ses remercÃ®ments Ã  l'as-
semblÃ©e :
Â« Messieurs, dit-il en terminant, un dernier remerciment. La dis-
tinction dont vous m'honorez me rappelle le temps de la jeunesse, oÃ¹
la pensÃ©e vit surtout d'avenir. sans doute elle me montre les annÃ©es
qui se sont Ã©coulÃ©es dÃ©jÃ  depuis cette Ã©poque de ma vie; mais, loin de
m'en attrister, loin de rester dans le passÃ© vers lequel la vieillesse se
replie, je sens se renouveler mes forces et redoubler l'espÃ©rance que
j'ai de terminer mes travaux sur les couleurs, sur l'histoire de la chi-
mie et sur la mÃ©thode considÃ©rÃ©e dans les sciences en gÃ©nÃ©ral.Si c'est
une illusion, elle me rend heureux, et, en vous remerciant de l'avoir
fortifiÃ©e, je dis qu'en cela vous avez Ã©tÃ© fidÃ̈ les encore au titre d'En-
couragement que porte votre association. Â» - M. Chevreul, dit un
journal, s'est fÃ©licitÃ© de ce que la rÃ©compense a Ã©tÃ© tardive, et l'on peut
croire, en effet, qu'un jugement portÃ© dans de telles conditions sera
ratifiÃ© par la postÃ©ritÃ©. Cependant, la couronne Ã©tant tressÃ©e de billets
de banque, on ne peut s'empÃªcher de penser qu'elle siÃ©rait mieux Ã 
un savant sans fortune qu'Ã  un homme saturÃ© d'honneurs et de trai-
tements. RouGET DE L'IsLE.
Les elnevaux du Salaara (1).
Suivant l'opinion accrÃ©ditÃ©e en France, autant dans le vul-
gaire dont nous sommes que chez les amateurs de race hip-
pique, le cheval barbe est une crÃ©ature de Dieu entiÃ̈ rement
privilÃ©giÃ©e : souple, docile, infatigable, vite Ã  la course, ar-
dente au combat, et si sobre qu'il faudrait presque prendre Ã 
la lettre l'image : chareb er'ehh (le buveur d'air) dont les Sa-
hariens la poÃ©tisent.
Tout cela est bientÃ́t dit : dans la persuasion oÃ¹ nous
sommes fermement et oÃ¹ nous demeurons sur la foi des pre-
miÃ̈ res impressions de la conquÃªte que nous avons Ã  faire,
aussi bien dans le Tell que dans le Sahara, Ã  des barbares
purs, nous nous imaginons volontiers que les admirables
chevaux de ces centaures belliqueux sont un produit spon-
tamÃ© du sol, du climat, de la race, et ne coÃ»tent Ã  l'homme,
our ainsi dire, aucun soin, en retour des constants et signa-
Ã©s services que celui-ci obtient et qu'il exige d'eux.
C'est une capitale erreur que la trÃ̈ s-intÃ©ressante et trÃ̈ s-
complÃ̈ te monographie du gÃ©nÃ©ral Daumas sur le cheval arabe
ou barbe, ou mieux et Ã  proprement parler, oriental, recti-
fiera complÃ©tement. .
M. Daumas ne reconnaÃ®t, en effet, que deux grandes races
chevalines : l'europÃ©enne, et celle qu'il nomme orientale,
comprenant toute la grande famille des types Ã  peu prÃ̈ s ho-
mogÃ̈ nes dissÃ©minÃ©s soit en Syrie, soit en Egypte, soit en
Perse, soit enfin sur le littoral barbaresque.
De certains caractÃ̈ res distinguent sans doute entre elles
les variÃ©tÃ©s de cette race; mais les diffÃ©rences qu'elles prÃ©-
sentent sont beaucoup plus extÃ©rieures et superficielles que
rÃ©elles; elles n'entament point le fond, et, en rÃ©sumÃ©, les si-
gnes distinctifs de la race admis par les Sahariens, signes gÃ©-
nÃ©raux que ne dÃ©savoueraient mi les Egyptiens, ni les Turcs,
sont Â« de justes proportions, les oreilles courtes et mobiles,
les os lourds et minces, les joues dÃ©pourvues de chair, les
naseaux larges comme la gueule du lion, les yeux beaux,
noirs et Ã  fleur de tÃªte, l'encolure longue, le poitrail avancÃ©,
le garrot saillant, les reins ramassÃ©s, les hanches fortes, les
cÃ́tes de devant longues et celles de derriÃ̈ re courtes, le ventre
Ã©vidÃ©, la croupe arrondie., les rayons supÃ©rieurs longs
comme ceux de l'autruche et garnis de muscles comme ceux
du chameau, les saphÃ̈ nes peu apparentes, la corne noire,
d'une seule couleur, les crins fins et fournis, la chair dure
et la queue trÃ̈ s-grosse Ã  sa naissance, dÃ©liÃ©e Ã  son extrÃ©-
mitÃ©. Â»
Les Arabes aiment Ã  retrouver dans le cheval, leur favori,
les qualitÃ©s et les beautÃ©s les plus saillantes des autres ani-
maux. C'est ainsi que la jument doit prendre : Â« du sanglier
le courage et la largeur de la tÃªte; de la gazelle la grÃ¢ce,
l'Å“ il et la bouche ; de l'antilope la gaietÃ© et l'intelligence : de
l'autruche l'encolure et la vitesse; de la vipÃ̈ re le peu de lon-
gueur de la queue. Â»
1 Par M. le gÃ©nÃ©ral Daumas, chef du service de l'AlgÃ©rie au ministÃ̈ re de
la guerre. - Paris, chez Chamerot, Ã©diteur, 13, rue du Jardinet.
Le cheval de race se distingue Ã  d'autres signes encore :
il ne consentira jamais Ã  manger l'orge dans une autre mu-
sette que la sienne ;il hennit de joie en voyant les arbres, la
verdure, l'ombrage, l'eau courante ; il ne boit pas avant d'a-
voir troublÃ© l'eau, soit de ses pieds, soit de sa bouche ; ses
lÃ̈ vres, ses yeux, ses oreilles, son cou sont en mouvement
perpÃ©tuel. Il est sobre et pudique : il ne saillira point sa mÃ̈ re,
sa sÅ“ur ni sa fille ; s'il a des cornes, selon le dire des Arabes,
c'est-Ã -dire s'il a l'apophyse transversale de l'atloÃ̄ de protubÃ©-
rante, vous pouvez en induire hardiment qu'il est sans ri-
vaux Ã  la course.
Vrais ou non, ces indices minutieux et multiples tÃ©moi-
gnent assez de l'inportance que l'Arabe saharien attache au
choix de son Toutes ces qualitÃ©s, s'il s'agit du grand
acte de la reproduction, il les recherchera tout Ã  la fois dans
l'Ã©talon et dans la jument pouliniÃ̈ re ; s'il faut opter toutefois
entre les perfections du pÃ̈ re et celle de la mÃ̈ re, il donnera
la prÃ©fÃ©rence aux premiÃ̈ res, en vertu d'un proverbe de
son pays, selon lequel la jument ne serait Â« qu'un sac ren-
dant de l'or si * a confiÃ© de l'or , et du cuivre si on
lui a confiÃ© du cuivre. Â» Les Ã©talons reproducteurs se prÃªtent
et ne se louent point. On va prier le Sid un tel, propriÃ©taire
d'un beau cheval, de vouloir * le confier pour un jour dit
en faveur du possesseur de telle jument; cela ne peut se
refuser, et il serait honteux d'en tirer un profit ; mais les
seigneurs de grande tente, ceux qui ont des chevaux de race
et de grand prix, se montrent mÃ©nagers des forces et de la
sÃ©ve de ces gÃ©nÃ©reux animaux, et c'est Ã  peine s'ils consen-
tent Ã  s'en dÃ©partir pour la monte une ou deux fois par saison.
Le poulain nÃ© est tout d'abord recueilli sous la tente, oÃ¹ il
est comblÃ© par les femmes de caresses, de soins, de lait, de
friandises, oÃ¹ il est traitÃ© de tous points comme un enfant
de la maison. Il acquiert ainsi tout naturellement, sous l'irrÃ©-
sistible influence des bons traitements, cette douceur, cette
docilitÃ© que des observateurs superficiels ont crues Ã  tort un
apanage de sa race. On le sÃ̈ vre avec les plus grandes prÃ©cau-
tions ; puis son Ã©ducation commence, et elle est poursuivie
avec une attention, une patience que rien ne rebute, jusqu'Ã 
l'Ã¢ge de trente mois, Ã©poque Ã  laquelle seule, aprÃ̈ s l'avoir
graduellement habituÃ© aux fardeaux en lui donnant pour
cavalier, d'abord le plus petit enfant de la tente, puis un
lus grand, puis des paniers chargÃ©s de sable, un homme fait
e monte pour la premiÃ̈ re fois avec beaucoup de mÃ©nage-
ment et pour une course de trÃ̈ s-peu de durÃ©e, Ã  laquelle
succÃ©deront des carriÃ̈ res un peu plus longues.
Le cavalier fait le cheval,
Comme le mari fait la femme,
disent les Arabes, et ils justifient amplement , pour ne nous
occuper que de notre sujet, la premiÃ̈ re partie du proverbe.
L'Ã©ducation du poulain a commencÃ© Ã  dix-huit mois, en
vue de l'endurcir de bonne heure au travail, et aussi d'arrÃª-
ter le dÃ©veloppement de la rate, point important, selon l'o-
pinion gÃ©nÃ©ralement reÃ§ue chez les cavaliers nomades. Puis
on l'a habituÃ© aux entraves, et on a placÃ© auprÃ̈ s de lui un
petit nÃ̈ gre avec mission de le corriger s'il tente de ruer ou
cherche Ã  mordre ses voisins. De trente mois Ã  quatre ans,
on lui apprend, par une suite d'ingÃ©nieuses rubriques mÃªlÃ©es
de rÃ©compenses et de punitions, Ã  ne jamais fuir son cava-
lier une fois que celui-ci a mis pied Ã  terre et qu'il lui a passÃ©
les rÃªnes par dessus la tÃªte pour les laisser traÃ®ner Ã  terre; Ã 
ne point s'effrayer de la mousqueterie, Ã  faire demi-tour Ã 
gauche aussitÃ́t aprÃ̈ s le coup de fusil de son cavalier lÃ¢chÃ©;
Ã  se dÃ©tacher prestement, sans dÃ©fense aucune, de la compa-
gmie des autres chevaux; Ã  s'arrÃªter tout court devant un
homme, un arbre, un torrent, un prÃ©cipice , toutes manÅ“u-
vres de la plus haute importance pour le cavalier arabe, ex-
posÃ© Ã  tant de pÃ©rils et d'aventures, et d'oÃ¹ peut dÃ©pendre
sa vie.S'il s'insurge, on lui fait sentir ces formidables Ã©perons
% en forme de longues broches qui lui tracent sur le
anc des sillons sanglants et domptent toute rÃ©sistance. On
l'habitue Ã  la djery, course rapide sur toute espÃ̈ ce de ter-
rains ; au feuzzÃ¢a, dÃ©part au galop de pied ferme ; au ne-
chacha, acte de monter sur le cheval d'un ennemi, de ren-
verser celui-ci et mÃªme de le mordre, etc., etc.; enfin, Ã 
tous les exercices de haute Ã©cole qui font briller un cavalier
et un cheval dans la nationale fantasia. La nourriture, l'hy-
giÃ̈ ne du cheval ne sont pas l'objet d'une moindre attention.
Le lait, l'orge , l'alpha (lygeum sparteum), les dattes, la
paille, les herbages sont diversifiÃ©s et alternÃ©s suivant les sai-
sons, de telle faÃ§on que l'animal soit toujours bien en chair,
et cependant toujours Ã©lancÃ©, svelte et prÃªt au plus rude
service. Une des rÃ̈ gles de leur hygiÃ̈ ne hippique est de don-
ner peu Ã  manger dans la matinÃ©e; car, disent-ils, Â« la nour-
riture du matin va au fumier , mais celle du soir va Ã  la
croupe. Â» En un mot, tout propriÃ©taire d'un cheval est,
chez les Arabes, Â« un maÃ®tre attentif, vigilant, dÃ©vouÃ© mÃªme,
qui suit et dirige les progrÃ̈ s, corrige les Ã©carts, perfectionne
les qualitÃ©s. Depuis le premier jour, cette Ã©ducation embrasse
tout ; aussi bien que, s'il est permis de le dire , les facultÃ©s
morales, elle augmente, modifie les facultÃ©s physiques. Tout
est pesÃ©, prÃ©vu, les boissons, les aliments, les exercices,
la tenue au repos; tout est graduÃ©, proportionnÃ© aux Ã¢ges,
aux lieux, aux saisons ; tout est l'objet de soins incessants
et SoutenuS. Â»
Il y a loin de lÃ  Ã  la brutalitÃ© et Ã  l'incurie dont on a si
souvent accusÃ©, sur la foi d'observations inexactes , les Ara-
bes Ã  l'endroit de ces fidÃ̈ les compagnons, Â« qui les sauvent
au jour du sabre. Â» Un bon cheval, comme on le voit , ne se
fait pas tout seul chez eux; ils y prennent peine, mais on
peut ajouter, je crois,- et plaisir. Leur rudesse n'est qu'ap-
parente, et il est permis de penser que notre hippiatrique
pourrait, mettant Ã  profit les sagaces et pertinentes obser-
vations de M. le gÃ©nÃ©ral Daumas, faire d'heureux emprunts
Ã  l'art de ces habiles et vigoureux cavaliers. Il nous semble
que cela pourrait mÃªme s'Ã©tendre et Ã  la sellerie et au har-
nachement, dont la disposition propre aux Arabes offre, sous
plus d'un point de vue, d'incontestables avantages.
Mais laissons cette apprÃ©ciation aux gens de l'art : il ne
nous siÃ©rait point de devancer, Ã  nous profane, Ã  nous mo-
deste poursuivant d'une muse toute pÃ©destre, les Ã©tudes et
les investigations spÃ©ciales, l'espÃ̈ ce d'enquÃªte officielle qu'ap-
pellent sur ce point, et que dÃ©termineront , de toute l'auto-
ritÃ© de tant de faits curieux et inÃ©dits, les profondes et cons-
ciencieuses recherches de M. le directeur central des affaires
d'Afrique. Ce qui nous frappe, nous surtout, dans cette Ã©po-
Ã©e chevaline, et ce que nous revendiquons comme notre
ien particulier, c'est, l'oserons-nous dire ? l'homme : car au-
tour de ce fier buveur d'air, qui en est comme le pivot, se
groupe et se dÃ©roule cette sociÃ©tÃ© saharienne, fÃ©odale, che-
valeresque, galante, courtoise, belliqueuse, dans laquelle
revit, non de par les poudreux parchemins des *
mais jeune, radieux, plein de vie, de sÃ©ve et de passion,
tout notre douziÃ̈ me siÃ̈ cle; qui a ses tournois d'amour, ses
ermites, ses saints, ses mÃ©nestrels, ses serfs; qui chasse le
faucon au poing, le lÃ©vrier en laisse , et qui partage sa vie
entre ce noble passe-temps, la passion des * et celle des
chevaux, les guerres et les aventures. Pas plus sous ce rap-
rt que sous celui de la beautÃ© des races chevalines, les ha-
itants du Tell ne peuvent entrer en parallÃ̈ le avec les Saha-
riens, en qui reluit encore un dernier rayon de l'antique
civilisation arabe. Ce n'est pas Ã  dire toutefois qu'il ne se
trouve encore de grandes existences et de belles races de che-
vaux dans ces rÃ©gions labourables de l'AlgÃ©rie, que l'on dÃ©si-
: sous le nom gÃ©nÃ©rique de Tell; mais ce qui n'est que
'exception dans ce dernier pays s'est * rÃ̈ gle dans
les poÃ©tiques zÃ́nes oÃ¹ croÃ®t le palmier, et oÃ¹ l'homme de
race est le vrai descendant des vainqueurs de l'Espagne et
de l'Afrique, des brillants compagnons d'Othman, d'Okba
et de Kaled.
Disons donc quelques mots de l'homme. Qui le croirait ?
on trouve des rudiments de socialisme, et mÃªme d'un socia-
lisme trÃ̈ s-accentuÃ©, chez ces peuplades guerriÃ̈ res et cheva-
leresques. M. Proudhon n'eÃ»t eu qu'Ã  frapper lÃ  pour consta-
ter l'existence d'une sÃ©culaire et fondamentale an-archi .
Ce qui a permis Ã  un peuple de garder sans altÃ©ration les
mÅ“urs et les coutumes de ses pÃ̈ res, ce qui fait qu'il n'a
point dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©, c'est, dit l'auteur des Chevaur du sahara,
Â« l'absence de domination, d'un gouvernement vÃ©ritable. Â»
(P. 231.)
Il n'y a aucun gouvernement proprement dit chez les
Arabes du Sahara, mais seulement un ensemble de traditions
et de croyances auxquelles chacun obÃ©it, et qui suffisent par-
faitement Ã  maintenir chez eux une sociÃ©tÃ© en harmonie avec
leurs besoins en tout genre, supÃ©rieure Ã  celle de leurs voi-
sins du Tell, puissante mÃªme, si l'on en juge par le peu de
variations qu'elle a subies depuis des siÃ̈ cles.
VoilÃ  qui est fort surprenant; mais ce qui ne l'est pas
moins, c'est que Â« cette absence de gouvernement dont souf-
frent ou jouissent les Arabes du Sahara (ibidem) se concilie
sans trouble aucun avec une dÃ©mocratie aussi intense que
: , et c'est ce dont je juge par la note ci-contre du
ivre si intÃ©ressant oÃ¹ je puise ma dÃ©couverte. L'auteur, ren-
dant compte de certains stratagÃ̈ mes diplomatiques des grands
de la tribu, ajoute (p. 318) : Â« Ce passage de mon ouvrage
donne encore un cÃ́tÃ© de la vie arabe. il prouve en mÃ̈ me
temps combien aux chefs il faut d'habiletÃ© , de prudence et
de politique pour diriger un peuple dont le dernier berger
veut connaitre les affaires de son pays.Â»
Passons de ces bergers exigeants Ã  un autre trait caractÃ©-
ristique de cette singuliÃ̈ re sociÃ©tÃ© saharienne, dont la cons-
titution fÃ©odale n'exclut pas l'idÃ©e ultra-rÃ©publicaine , et
repose sur l'an-archie.Nous voici maintenant en plein fourie-
risme, et nous allons voir que le service rendu , si trivial
qu'il soit, pourvu qu'il soit utile , constitue le premier des
titres aux distinctions et aux Ã©gards. Nous allons voir aussi
certaines professions, toutes matÃ©rielles, toutes manuelles ,
Ã©rigÃ©es Ã  l'Ã©tat de fonction sociale, il faut mÃ̈ me dire de sa
cerdoce, c'est-Ã -dire rÃ©tribuÃ©es par la communautÃ©, et don-
nant droit Ã  des privilÃ©ges, Ã  des immunitÃ©s considÃ©rables,
De ce nombre est au premier rang le trÃ̈ s-utile, trÃ̈ s-prÃ©cieux
mais subalterne office de marÃ©chal ferrant. Â« Le marÃ©chal
ne paye pas de contributions; quand la tribu va dans le Tell
pour y acheter des grains, on se cotise pour lui. Il ne doit
| Ã  personne le kouskoussou ni l'abri. Il a droit Ã  un bÃ©nÃ©fice
que l'on appelle aadet el maallem, la coutume du maitre.
Au retour des achats de grains dans le Tell, chaque tente lui
fait abandon d'une feutra de blÃ© et d'orge, et d' une fenir
de beurre. Au printemps, il reÃ§oit encore une toison de bre-
bis. si l'on tue un chameau pour la boucherie , il prÃ©lÃ̈ ve la
partie comprise entre le garrot et la queue (moins'la bosse ,
qui est le morceau le plus recherchÃ©). Dans les razzias ou
expÃ©ditions, qu'il y ait ou non pris part, il a droit Ã  une part
de butin. Enfin (et ce dernier privilÃ©ge en dit plus Ã  lui
seul que tout ce qui prÃ©cÃ̈ de), il a le don de la vie dans les
combats. Les armes Ã  la main , Ã  cheval , il peut Ãªtre tuÃ©
comme tous les autres, mais s'il met pied Ã  terre et , s'age-
nouillant, imite, des deux coins de son bournous qu'il Ã©leve
et abaisse alternativement, le mouvement d'un soufflet de
forge, il sera Ã©pargnÃ©. Â»
Maintenant, et en retour de ces droits superbes qui non-
seulement l'enrichissent, mais font de lui une sorte de per-
sonne sacrÃ©e, le marÃ©chal est tenu de ferrer gratuitement
tous les chevaux qu'on lui amÃ̈ ne, sous condition, bien en-
tendu, que le cavalier apportera ses fers; car, dans le cas
contraire, si c'est le marÃ©chal qui les fournit , il prÃ©lÃ̈ vera
deux boudjoux pour les quatre pieds, son dÃ©bours , mais
rien pour ses peines.
Le vÃ©tÃ©rinaire jouit des mÃªmes exemptions et des mÃªmes
avantages, sous les mÃªmes charges; et enfin le cordonnier
n'est soumis Ã  aucun impÃ́t.
, Ces trois professions sont Ã  peu prÃ̈ s les seuls arts et mÃ©-
tiers du Sahara, et toutes les trois sont de vÃ©ritables fonctions
publiques, dans la bonne et juste acception du mot. Le vÃ©-
tÃ©rinaire est surtout tenu Ã  une abnÃ©gation, Ã  un dÃ©sintÃ©-
ressement qu'on ne saurait trop admirer. Â« on n'aurait pas
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de paroles assez amÃ̈ res pour flÃ©trir l'homme qui ferait
tourner Ã  son profit ses connaissances de vÃ©tÃ©rinaire. Celui
qui possÃ̈ de l'art de guÃ©rir les chevaux doit Ã  tous ses coreli-
gionnaires la complÃ̈ te et continuelle jouissance du don qu'il
a reÃ§u. Investi d'une fonction sacrÃ©e , il sera toujours Ã  la
disposition de qui requerra sa science. Si la pensÃ©e lui venait
de mettre un prix aux soins qu'il donne, on l'appellerait un
quÃ©mandeur et un usurier. Son premier devoir est le dÃ©sin-
tÃ©ressement le plus absolu. Souvent c'est chez lui qu'on va
le consulter : il faut dans ce cas qu'il exerce l'hospitalitÃ©. Cet
homme, renommÃ© par son habiletÃ© Ã  soulager la race che-
valine, est ruinÃ© par les frais continuels que cette habiletÃ©
lui impose. Â»
Un de nos chefs d'Ã©cole avait , dans la grande Ã©bullition
de fÃ©vrier, lancÃ© cette noble mais trois fois utopique propo-
sition : Â« L'homme supÃ©rieur par le talent ou le gÃ©nie n'a
pas plus de droits que ses semblables; il a seulement plus de
devoirs. Â» La voilÃ  cependant rÃ©alisÃ©e au vif, cette utopie,-
au Sahara !
Revenons Ã  nos buveurs d'air.
La premiÃ̈ re partie du livre de M. Daumas a pour objet
particulier l'hippiatrique saharienne. Dans la seconde, aprÃ̈ s
nous avoir exposÃ©, par une suite de rÃ©cits et de tableaux
pleins de naturel et de charme, l'Ã©ducation aussi complÃ̈ te
que possible du cheval arabe , depuis la parturition et la
naissance de l'animal jusqu'aux exercices les plus compli-
quÃ©s de guerre, de courre ou de fantasia, il montre et met,
our ainsi dire, le noble coursier en action. Nous le suivons,
il nous entraÃ®ne dans les expÃ©ditions, dans les razzias, dans
ces guerres tout Ã  la fois cruelles et chevaleresques frÃ©quen-
tes au dÃ©sert, de tribu Ã  tribu, ou bien encore dans ces
seigneuriales chasses Ã  grand Ã©quipage, dont le prix est la
gazelle ou l'autruche. Toutes ces peintures sont d'un intÃ©rÃªt
puissant , parce qu'elles sont vivantes, et nous montrent au
vrai cette sociÃ©tÃ© arabe assez peu, assez mal observÃ©e jus-
qu'ici, et si digne pourtant d'Ã©tude, au double point de vue
: et ethnographique. Pour ne traiter ici que de la ques-
tion d'art, nous ajouterons que ces descriptions mÃªlÃ©es de
lÃ©gendes , de traits de caractÃ̈ re ou de mÅ“urs, de prophÃ©-
ties, de chants guerriers ou Ã©rotiques, empruntÃ©s Ã  une
poÃ©sie : qui Ã©tincelle de beautÃ©s d'un ordre Ã©levÃ©,
nous semblent, par le jour Ã©clatant qu'elles jettent sur la
grande vie saharienne, bien propres Ã  ouvrir une nouvelle voie
Ã  l'art franÃ§ais, depuis si longtemps fourvoyÃ©, en tant que
poÃ©sie surtout, dans les fadeurs et les niaiseries emphatiques
d'un Orient de convention. M. Daumas n'eÃ»t-il rendu que
ce service de nous dÃ©barrasser du poncif oriental , le plus
nausÃ©abond de tous, il aurait encore de grands titres Ã  la
gratitude publique. Un Cooper franÃ§ais viendra, nous l'es-
pÃ©rons, qui, s'assimilant tant de riches matÃ©riaux amassÃ©s
dans un long et studieux sÃ©jour sur tous les points de l'Al-
gÃ©rie , dans de continuels rapports avec les races indigÃ̈ nes,
se fera, poÃ©sie ou prose , l'historiographe , le conteur Ã©pique
de la sauvagerie grandiose, des mÅ“urs rudes mais hÃ©roÃ̄ ques
de nos peaux brunes d'outre-mer. DÃ̈ s aujourd'hui, et en
attendant ce messie de l'Ã©popÃ©e saharienne, notre littÃ©rature
compte une peinture vraie et attachante des coutumes et des
populations nomades , et un bon livre de plus.
AprÃ̈ s le traitÃ© Desmichels, M. Daumas avait Ã©tÃ© accrÃ©ditÃ© Ã 
Mascara comme envoyÃ© franÃ§ais auprÃ̈ s d'Abd-el-Kader. L'ex-
Ã©mir n'est pas seulement un cavalier consommÃ©, il est versÃ©
dans tout ce qui touche Ã  l'histoire naturelle et autre des races
chevalines de son pays. C'est Ã  ce titre que M. le gÃ©nÃ©ral
Daumas a cru devoir le consulter, comme autoritÃ© scientifi-
que incontestable, sur : questions hippiques soule-
vÃ©es dans son dernier livre. Le prisonnier d'Amboise a rÃ©-
pondu Ã  cette demande par une lettre amicale et dÃ©taillÃ©e,
en date du 8 novembre dernier, qui est tout une disserta-
tion, tout un traitÃ© sur la matiÃ̈ re, et que l'on trouvera comme
complÃ©ment et piÃ̈ ce justificative Ã  la suite du livre de
M. Daumas. On ne lira sans intÃ©rÃªt cette note, Ã  laquelle
prÃªte tant de poids et d'autoritÃ© spÃ©ciale le nom de son au-
teur, et dont le contenu nous a paru d'ailleurs corroborer
entiÃ̈ rement les savantes observations de l'honorable gÃ©nÃ©ral.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Bibliograplaie
De la Moralisation des classes ouvriÃ̈ res, par Alp. GrÃ¼n, avocat,
rÃ©dacteur en chef du Moniteur universel. Paris; Guillaumin. 1851.
M. Alph. Grun poursuit dans le Moniteur ses intÃ©ressantes Ã©tudes
Ã©conomiques, historiques et sociales; il vient de rÃ©unir en un petit
vol. in-18 d'environ 200 pages la derniÃ̈ re serie des articles qu'il y
avait publiÃ©s en 1850 sous ce titre : De la Moralisation des classes
laborieuses. C'est un traitÃ© Ã  peu prÃ̈ s complet de la matiÃ̈ re.
M. Grun, en effet, ne se contente pas de recommander aux ouvriers
d'abandonner la mauvaise voie et de prendre la bonne, il s'ef-
force aussi de leur indiquer et d'indiquer aux autres classes de
la sociÃ©tÃ© et aux pouvoirs publics les moyens les plus efficaces pour
faire aboutir les avis Ã  d'heureux rÃ©sultats; il a le bon esprit et le
courage de rappeler Ã  ceux qui prÃ©tendent Ã  l'honneur de moraliser le
le qu'ils ne doivent jamais oublier que le premier enseignement,
: uissante influence, c'est l'exemple, et que les meilleures le-
Ã§ons Ã©chouent, dÃ©menties par la conduite. Malheureusement, depuis
une vingtaine d'annÃ©es, si les classes supÃ©rieures ont donnÃ© quel-
ues bonnes leÃ§ons aux classes infÃ©rieures, elles leur ont donnÃ© de
ort mauvais exemples. ll est temps qu'elles se corrigent et se mo-
ralisent elles-mÃªmes, si elles ne veulent pas tÃ́t ou tard devenir
victimes du mal dont elles auront Ã©tÃ© une des principales causes.
AprÃ̈ s avoir montrÃ© aux classes supÃ©rieures ce qu'elles ne devraient
pas faire, M. Grun leur apprend ce qu'elles pourraient faire pour
travailler efficacement Ã  la moralisation si dÃ©sirable des masses.
RÃ©pandre de bonnes idÃ©es, donner de bons exemples, cela n'est pas
suffisant. Il faut encore, quant on veut contribuer Ã  moraliser le
peuple, intervenir sÃ©rieusement, constamment, dans les Å“uvres
consacrÃ©es Ã  cette sainte mission. En consÃ©quence, M. Grun parcourt
rapidement le cercle des principales vertus qu'on recommande au
peuple, des principaux vices qu'on lui reproche, et il indique ce
qu'on a fait, ce qu'on pourrait faire pour activer le bien et pour ar-
rÃªter le mal, autant du moins qu'il est raisonnable de l'espÃ©rer.Tel
est le principal but de cette intÃ©ressant travail, qui rÃ©sume avec
autant d'intelligence et de bon sens que de charitÃ©, un grand nombre
d'idÃ©es pratiques sur l'intempÃ©rance, l'imprÃ©voyance, les passions
anarchiques, le dÃ©faut d'Ã©conomie, le travail, les associations, les
institutions de prÃ©voyance, l'ignorance, la littÃ©rature et la presse po-
pulaires, les soins hygiÃ©niques, la salubritÃ© des habitations, les bains
et lavoirs publics, secours, mÃ©dicaments, les divertissements,
thÃ©Ã¢tres, fÃªtes publiques, etc. M. Grun termine ainsi : Â« Suivant les
situations, qu'on aille au plus pressÃ©; mais que partout on agisse
sans retard et sans ** charitÃ© l'ordonne, la justice le veut, la
: le conseille. Si les citoyens qui possÃ̈ dent l'aisance et les
oisirs ne se dÃ©vouent pas Ã  la tÃ¢che que je leur propose, s'ils ne se
dÃ©vouent pas de cÅ“ur, s'ils ne prennent pas toutes les initiatives,
s'ils ne s'unissent pas en associations pour tous les besoins qui se ma-
nifesteront, s'ils abandonnent l'Å“uvre sociale, ils s'abandonnent eux-
mÃªmes , c'en est fait, je ne dis pas de la libertÃ© rÃ©publicaine, mais de
toute libertÃ© politique et du repos de la sociÃ©tÃ© pour un long avenir. Â»
ADOLPHE JOANNE.
Le dernier carnaval de Romne.
L'annonce du carnaval dans les Etats pontificaux a lieu,
chaque annÃ©e, avec les prescriptions et prÃ©cautions d'usage.
Rien n'y change quant au fond des mesures administratives :
c'est toujours le mÃªme thÃ©Ã¢tre dÃ©corÃ© du mÃªme appareil.
Mais qu'est-ce qu'un thÃ©Ã¢tre sans les acteurs ? et Rome y re-
verra-t-elle ceux de 1817? y retrouvera-t-elle jamais l'entrain
et la gaietÃ© de cette incomparable annÃ©e de Pie IX ? Les joies
de la premiÃ̈ re Ã©mancipation ne reviennent plus dans l'Ã¢ge mÃ»r ;
aussi voudrions-nous en fixer le souvenir et reproduire les
impressions que nous ressentimes en y prenant part.
Le carnaval de Rome laisse bien loin derriÃ̈ re lui tous ceux
de Venise; c'est un phÃ©nomÃ̈ ne unique, exceptionnel chez un
peuple exceptionnel lui-mÃªme et n'ayant encore ni modÃ̈ le
ni copie. Cette population sui generis doit d'abord Ãªtre con-
sidÃ©rÃ©e au point de vue qui lui est propre. ElevÃ©e par les
souverains pontifes, elle est le rÃ©sultat moral de leur systÃ̈ me
Ã©minemment chrÃ©tien et non moins conservateur des ruines
paÃ̄ ennes.
Ce systÃ̈ me de politique et d'Ã©ducation, en perpÃ©tuant jus-
qu'Ã  nos jours les traditions de la vieille Rome, les a rÃ©gÃ©nÃ©-
rÃ©es par une sorte de baptÃªme et pÃ©nÃ©trÃ©es d'un esprit de
dÃ©licatesse inconnu aux anciens. On se rappelle le panem et
circenses que les empereurs, souverains pontifes du paga-
nisme, donnaient Ã  un peuple voluptueux et guerrier, avide
de s'engraisser des dÃ©pouilles du monde ; eh bien, tous ces
plaisirs charnels et sanguinaires, le nouveau peuple pontifical
les a remplacÃ©s par des joies dÃ©centes autant que spontanÃ©es,
manifestations religieuses ou prolanes, mais toutes honnÃªtes,
nobles, vraiment chrÃ©tiennes.
Dans les solennitÃ©s de la NoÃ©l, de l'Epiphanie, de la Se-
maine Sainte, la vieille urbanitÃ© du sacerdoce romain est uni-
verselle comme sa foi, et sa tolÃ©rance est telle que les pro-
testants bien nÃ©s en blÃ¢ment quelquefois l'excÃ̈ s. Le rÃ̈ gne
long et glorieux de Pie VI introduisit, ou plutÃ́t dÃ©veloppa
cette magnifique hospitalitÃ© pour tous nos frÃ̈ res sÃ©parÃ©s,
sectaires indiffÃ©rents ou ennemis passionnÃ©s de l'orthodoxie
catholique. Les reprÃ©sentants de tous les cultes et de tous
les pays purent dÃ̈ s lors rÃªver Ã  leur grÃ© d'unitÃ© religieuse
ou de paix perpÃ©tuelle ; Rome redevenait une arche d'alliance,
et ses pompes religieuses, prÃ©ludes d'une harmonie plus
parfaite, brillaient dÃ©jÃ  pour eux tous sans exception.
La ville de la foi donnait Ã©galement dans ses fÃ̈ tes mon-
daines, comme celle du carnaval, le spectacle d'une libÃ©ralitÃ©
inconnue Ã  toutes les capitales politiques de l'Europe. Pie VI
permit au peuple romain d'en faire les honneurs ; et ce peu-
le s'en acquitta avec un art que lui seul a pu surpasser sous
e pontificat de Pie IX, quand il s'Ã©criait plein d'espÃ©rance :
Adesso se rittorna al tempo del Braschi !
Pour bien apprÃ©cier le carnaval de Rome, il nous faut donc
remonter Ã  Pie VI, qui en publia la loi fondamentale, alors
que, prince habile autant que saint pontife, il attirait Ã  Rome
tant d'Ã©trangers, et faisait des fÃªtes de la paix et de la reli-
gion un des plus curieux ressorts de son gouvernement. Les
rÃ̈ glements de cette Ã©poque sont encore suivis presqu'Ã  la
lettre ; et, fruit de ce rÃ̈ gne splendide, le phÃ©nomÃ̈ ne le plus
curieux des mÅ“urs romaines nous apparaÃ®t maintenant
comme une institution Ã©minemment pontificale.
Le profond respect des convenances y fut d'abord prescrit,
sous les peines les plus sÃ©vÃ̈ res et les plus expÃ©ditives, par
l'Ã©dit du 28 janvier 1780. Ainsi, dÃ©fense , au nom des bon-
nes mÅ“urs comme d'une bonne Ã©ducation , d'user de tous
dÃ©guisements indÃ©cents; - dÃ©fense, sous peine de prison ,
d'insulter les HÃ©breux par paroles ou voies de fait ;-pro-
hibition aux filles de mauvaise vie de se dÃ©guiser d'aucune
espÃ̈ ce de maniÃ̈ re , et leur exclusion absolue des libertÃ©s
qu'elles auraient fait dÃ©gÃ©nÃ©rer en licence; - prohibition
de porter aucune espÃ̈ ce d'armes offensives, et la moindre
menace d'en faire usage punie de cinq ans de galÃ̈ res, comme
la moindre blessure punie des galÃ̈ res Ã  perpÃ©tuitÃ©;- enfin
le gibet et l'estrapade Ã©taient sur la place, et pas la moindre
indulgence pour les dÃ©lits du carnaval, malgrÃ© tant d'indul-
gences plÃ©niÃ̈ res accordÃ©es aux autres dÃ©lits (1).
Cette : , la libertÃ© de plaisirs et d'attroupe-
ments prend aussitÃ́t, et pendant les huit derniers jours du
carnaval, une latitude Ã  effrayer tout autre gouvernement
que celui de Rome. Vers deux heures aprÃ̈ s-midi, le Corso,
ce salon du peuple romain , est dÃ©jÃ  envahi par la foule des
curieux ; Ã  chaque tÃªte des rues adjacentes stationne un
dragon Ã  cheval, unique appareil de force militaire ;puis, au
signal de la cloche du Capitole, les autoritÃ©s municipales
inaugurent solennellement la fÃªte. Leur voiture dorÃ©e passe,
repasse, et, aprÃ̈ s cette grave promenade, succÃ̈ de aux escar-
mouches isolÃ©es une explosion de mille munitions de guerre.
Les projectiles volent de tous cÃ́tÃ©s. Les balcons et les estra-
(ll Il y a une quarantaine d'annÃ©es, quand la populace avait besoin en-
core d'Ãªtre contenue par l'aspect du gibet et de l'estrapade, le carnaval s'y
distinguait surtout par les incidents grossiers des mascarades : comÃ©die am-
bulante , polichinelles, docteurs mÃ©decins , enfin les comtes, ces rivaux de
nos vieux marquis , toutes ces caricatures vivantes envahissaient le Corso ,
oÃ¹ elles n'apparaissent plus aujourd'hui qu'Ã  de rares intervalles, reculant
chaque annÃ©e devant des distractions de meilleur gout, et attestant les pro-
grÃ̈ s de l'Ã©ducation publique.
des luttent avec les piÃ©tons, les piÃ©tons avec des centaines
de brillants Ã©quipages, courant sur deuxfiles en sens inverse, et
faisant tourbillonner sans relache la multitude des assiÃ©geants.
Les bouquets et les bonbons sont les armes de cette mÃ© -
lÃ©e universelle. Or, les bonbons nommÃ©s confetti ne sont
pas toujours des douceurs ; l'amidon et la farine y dominent
plus que le sucre et le chocolat ; parfois mÃªme on les com-
pose indÃ»ment avec du plÃ¢tre ou de la pouzzolane : mais,
pourvu que le pauvre qui les fabrique y gagne sa peine et
que tout le monde soit content, on n'y regarde pas de si
prÃ̈ s, surtout pour une bataille oÃ¹ les plus fiers patriciens
figurent bravement en blouse.
La disposition des lieux se prÃªte d'ailleurs si bien Ã  la ma-
nifestation de la joie commune ! De la place del Popolo a
celle de Venise, le Corso n'est qu'un immense thÃ©Ã¢tre en
ligne droite, avec places latÃ©rales rÃ©servÃ©es aux troupes et aux
orchestres militaires, et avec des palais dont les galeries et
les balcons, chargÃ©s de draperies Ã©clatantes, se dÃ©ploient sur
un mille de longueur. C'est lÃ  que, : Ã  la gaietÃ© de
de tous, chacun, armÃ© de bonbons et de bouquets, est a la
fois battant et battu, spectacle et spectateur. Les Ã©changes
ou les dÃ©fis tiennent ainsi la multitude en un mouvement
Ã©lectrique et perpÃ©tuel ; et c'est par cette provocation uni-
verselle de douces et vives galanteries que Rome se donne
en revue aux touristes de toutes les nations.
Toutes les nations, de leur cÃ́tÃ©, s'y distinguent par leurs
reprÃ©sentants. Ici les Anglais flegmatiques, accoutumÃ©s Ã 
peser sur le monde, vident sur les passants des caisses pleines
de confetti, et accablent les groupes les plus Ã©lÃ©gants, sans
leur accorder mÃªme la faveur d'un sourire. Les FranÃ§ais, par
leur vivacitÃ© contenue, s'harmonisent Ã  merveille avec le
meilleur emploi des projectiles, et disent comme Ã  Fontenoy :
Messieurs, tirez les premiers.Quant aux Romains, ils pref-
rent dÃ©cidÃ©ment les bouquets, les Ã©changes gracieux, et ils
ont mÃªme inventÃ© des instruments pour les porter avec deli-
catesse jusqu'Ã  des seconds Ã©tages.
Quelques Ã©pisodes burlesques animent encore le tournoi.
En 1817, c'Ã©tait lord IIoward, le gÃ©ant des confetti, qui,
dans ses gentillesses, procÃ©dait sÃ©rieusement par 20 et
30 livres. En vrai matador britannique, il vous fait plier
sous le poids de ses galanteries, et si les passants excÃ©dÃ©s lui
rÃ©pondent par des oranges ou des pommes de terre, il des-
cend vaillamment dans la rue pour boxer et dÃ©fier le peuple
romain. Les carabiniers ont beau le protÃ©ger et lui dire d'avoir
pitiÃ© de lui-mÃªme : ce n'est qu'aprÃ̈ s avoir provoquÃ© le ( orso
et toutes les rues adjacentes, qu'il remonte Ã  son balcon rÃ©-
pandre la distribution monotone de ses munitions de guerre.
L'entente cordiale des combattants l'a dÃ©jÃ  saluÃ© d'un Ã©clat de
rire homÃ©rique, et chacun aussitÃ́t de remarquer qu'un Ã©tran-
ger a pu seul risquer d'interrompre la fÃªte. Les Ã©trangers Ã 
leur tour, surpris d'Ã̈ tre si bien accueillis par les Romains et
de se traiter eux-mÃªmes en frÃ̈ res, se livrent Ã  cette uni-
verselle fraternitÃ© et croient prÃ©luder aux jeux d'une har-
monie future. -
Ajoutons que, pour jouir pleinement de ce carnaval, il faut
Ãªtre ou se faire Romain pur sang; il faut avoir dans le cÅ“ur
de quoi rÃ©pondre Ã  la joyeuse hospitalitÃ© qui distingue les
habitants du Corso. Malheur donc aux airs trop aristocra-
tiques de l'Angleterre ou de l'Allemagne : le suprÃªme plaisir
est de confettiser ces touristes dÃ©paysÃ©s, et trois fois malheur
Ã  ceux qui se plaignent; c'est Ã  qui les accablera de son
mieux et rira le plus Ã  leurs dÃ©pens. Puis, chacun de retour-
ner aux bouquets accompagnÃ©s de gracieux sourires, aux
Ã©changes ou aux attaques imprÃ©vues avec les jolies voya-
geuses et avec tous les passants de bonne humeur. La bon-
homie et le laisser-aller de la noblesse romaine qui rÃ©pond Ã 
toutes les attaques et provoque, sans distinction, les personnes
Ã  pied ou en voiture, les estrades et les balcons, ne contri-
bue pas peu Ã  rendre cette fÃªte Ã©minemment populaire. En
Angleterre il aurait d'abord fallu se faire prÃ©senter aux per-
sonnes pour Ãªtre autorisÃ© Ã  faire avec elles pareils Ã©changes.
En France, et peut-Ãªtre en Allemagne, les verts-galants ne
s'occuperaient que de leurs belles ou de leurs connaissances
particuliÃ̈ res.A Rome seulement, l'entrainement est universel,
et la joie, sans mÃ©lange de vanitÃ©, transporte toute une po-
pulation. Inutile enfin de dÃ©peindre ce qui est impossible a
concevoir mÃªme sur place, et l'ondulation frÃ©missante de la
multitude, et ces deux files de voitures qui, se croisant au
grand trot, entretiennent l'Ã©veil de chacun : qui-vive et mou-
vement perpÃ©tuel, crescendo contagieux qui devient un
inexprimable dÃ©lire, et, comme une bouteille de champagne,
monte au cerveau des tÃ©moins aussi bien que des acteurs !
Eh bien, dans cette entraÃ®nante fantasia, jamais la moin-
dre querelle, jamais le moindre incident facheux! Seulement
quelques foulards volÃ©s par les gamins qui ramassent Ã  l'envi
tous les bouquets pour les revendre aux combattants dÃ©pour-
vus de munitions. Qu'est-ce pourtant qu'une telle fÃªte ? n'est-
ce pas l'ivresse de tout un peuple ? Oui; mais, si l'ivresse dÃ©-
couvre le fond de la nature de l'homme, quel peuple plus
vraiment ami de l'ordre et de la dignitÃ© au milieu des plai-
sirs, que ce peuple romain si mÃ©chamment calomniÃ© ?
A cinq heures de l'aprÃ̈ s-midi, le canon du Capitole donne
un compris de tous. Le dragon placÃ© en tÃªte de chaque
rue adjacente entre aussitÃ́t dans le Corso, et fait sortir les
voitures par l'issue dont il avait la garde. En deux minutes,
et comme par enchantement, le Corso est dÃ©barrassÃ© de la
multitude de voitures qui l'encombraient. C'est un moment
de trÃ̈ ve, et il se fait un grand silence.Tandis que les soldats
essayent vainement de refouler la multitude sur les cÃ́tÃ©s de
la rue, des dragons s'avancent au trot, puis repassent au
galop pour prÃ©parer le vide nÃ©cessaire Ã  une course de che-
vaux moitiÃ© sauvages. Un dernier signal est donnÃ©, et ces
chevaux sans cavaliers, mais chargÃ©s de dards et de pÃ©tards
qui les irritent, s'Ã©lancent sur le pavÃ© brÃ»lant , effarouchÃ©s
comme le cheval de Mazeppa, Ã  travers les cris de la foule
entr'ouverte Ã  leur approche. Cette course fantastique Ã  l'ap-
de la nuit sert Ã  la fois de dÃ©lassement et de prÃ©pa-
ration Ã  de nouveaux plaisirs.
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A peine,eneffet, les prixde
la course sont-ils distribuÃ©s
que les voitures rentrent
dans le Corso avec des pro-
visions de nouvelle espÃ¨ce.
La bataille des bouquets re-
rend un instant de plus
elle, mais en changeant de
caractÃ¨re. C'est l'heure des
moccoletti, oÃ¹ cent mille
petites bougies s'allument
au-dessus de la foule ; sur
les trottoirs, les estrades et
les balcons, Ã  pied ou en
voiture, chacun veut Ã©tein-
dre aussi les bougies des
groupes rivaux. La lutte de-
vient brÃ»lante et les Ã©clats
de rire Ã©tourdissants.Senza
moccolo! Senza moccolo !
est partout le cri provoca-
teur, et les gamins de Rome
le chantent, au pas de char-
ge, sur un air analogue Ã 
celui des Lampions. Qu'on
se figure donc ce spectacle
Ã©trange, indescriptible !Une
traÃ®nÃ©e de feu ondoyant sur
un mille de longueur jus-
qu'aux plus hauts Ã©tages des
palais, et les efforts de cha-
cun employÃ©s Ã  Ã©teindre ce
que tous s'efforcent de ral-
lumer. L'incendie paraÃ®t uni-
versel ; mais c'est le seul
jour oÃ¹ les pompiers ont
dispense de veiller Ã  la sÃ»-
retÃ© de la ville. -
Ces souvenirs , de 1817
n'auront certainement que
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le mÃ©rite de l'exactitude :
c'est, Ã  nos yeux, l'essentiel
pour montrer que le carna-
val en question est un phÃ©-
nomÃ¨ne particulier au cli-
mat moral oÃ¹ vivaient na-
guÃ¨re les Romains. Cette
fÃªte municipale Ã©clipse, en
effet, toutes les fÃªtes con-
nues ; elle est le chef-d'Å“u-
vre simultanÃ© d'une police
intelligente et d'un peuple
jaloux que l'ordre , comme
la libertÃ©, fasse toujours
partie de ses plaisirs : plai-
sirs de musique, de dÃ©cora-
tions, de costumes antiques,
de fleurs nouvelles, de pro-
menades en voiture, de cour-
ses de chevaux et d'illumi-
nations ! AccumulÃ©s dans
une rue splendide et sur la
foule immense, ils durent
huit jours, coulant Ã  plein
bord et mÃªme Ã  satiÃ©tÃ©, de
maniÃ¨re Ã  faire accepter le
carÃªme, n'en voulÃ»t-on pas
religieusement, comme un
temps de repos physique-
ment indispensable. Que di-
re enfin de cette effrayante
libertÃ© d'action contenue et
ennoblie par tant de dÃ©cen-
ce, sinon qu'un peuple ca-
pable d'une telle harmonie
n'aurait plus qu'Ã  former un
seul vÅ“u : celui de se gou-
verner lui-mÃªme comme il
gouverne son carnaval.
R. THOMASSY.
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Arrive qui plante, et bien venu qui
- veut planter, dit la sagesse des nations.
Il n'appartient qu'Ã  Dieu de crÃ©er , mais
il a dÃ©lÃ©guÃ© la mission de planter Ã  l'homme, son
- lieutenant sur la terre. Parmi les animaux, un seul
semblerait avoir la prÃ©tention d'imiter l'homme ,
c'est la grive : elle avale le fruit visqueux du gui ,
puis, se servant de son tube digestif en guise de se-
moir, dÃ©pose la graine sur quelque belle branche
d'un de nos arbres. Mais la grive est un animal re-
nommÃ© par son Ã©tourderie et qui n'attache certai-
nement aucune importance Ã  son action. Et le gui
mÃ©rite-t-il le nom de plante?Il n'est qu'un parasite,
interposant ses radicelles dans les couches corticales
d'un Ã©tranger, et se gorgeant sans pudeur de la sÃ©ve
qu'un arbre honnÃªte et utile prend soin d'Ã©laborer.
M. Dubreuil, un de nos arboriculteurs distinguÃ©s,
publie depuis trois mois, dans le Journal d'agri-
culture pratique, une sÃ©rie d'articles oÃ¹ il traite
des plantations sur les voies de communication.
Tous les bons principes y sont reproduits.
Et d'abord, mÃ©fiez-vous, non de la probitÃ© du
pÃ©piniÃ©riste, c'est une des professions qui compte le
plus d'honnÃªtes gens, mais du systÃ¨me suivi dans la
pÃ©piniÃ¨re. Il en est oÃ¹, pour Ã©conomiser la main-
d'Å“uvre, on se contente d'Ã©claircir successivement
un semis jusqu'Ã  ce que les plantes rÃ©servÃ©es soient
placÃ©es Ã  une distance convenable pour attendre .
sans se gÃªner, le moment de leur plantation Ã  de-
- meure. On pourra vous offrir de ces
arbres a un prix mouique : refusez ;
vous les payeriez toujours trop cher.
Leurs racines, qui n'ont pas Ã©tÃ©
contrariÃ©es dans leur dÃ©veloppe-
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semis , seront trÃ¨s-longues, trÃ¨s-
ment depuis le moment du -
grosses, mais peu nombreuses, peu ramifiÃ©es et presque
entiÃ¨rement dÃ©pourvues de radicelles ou de chevelu, Ã  l'aide
duquel l'arbre que vous achetez doit prendre immÃ©diate-
-
ment possession du nouveau sol que vous lui destinez,
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Le dÃ©placement prÃ©liminaire dans la pÃ©piniÃ̈ re mÃªme a
pour effet d'arrÃªter l'allongement des racines et de les forcer
Ã  se ramifier davantage; de sorte que, tout aussi abondan-
tes en volume , elles sont resserrÃ©es sous un plus petit es-
pace, et l'on peut, lors de la dÃ©plantation, en conserver
sans peine la plus grande partie. Un premier dÃ©placement
au moins, ou , comme dit , un repiquage qui a supprimÃ© le
tiers infÃ©rieur du pivot Ã  la premiÃ̈ re annÃ©e , est indispensa-
ble pour toutes les essences ; il en faut, en outre, un second
pour les bois durs, chÃ©ne, hÃ©tre, chÃ¢taignier, avant qu'ils
soient livrÃ©s Ã  l'acheteur.
si, pour Ã©conomiser le terrain , les jeunes arbres ont Ã©tÃ©
placÃ©s trop prÃ̈ s les uns des autres lors de ces dÃ©placements,
la tige aura montÃ© trop rapidement et sera faible : elle ne
pourra se soutenir lorsque vous l'isolerez pour la plantation
Ã  demeure, et vous aurez le dÃ©sagrÃ©ment de devoir en re-
trancher une partie notable. De plus, l'Ã©corce de cette tige,
privÃ©e jusqu'alors de lumiÃ̈ re et d'air, se dessÃ©chera tout Ã 
coup sous l'action du soleil et des vents, et l'arbre languira.
Autant que possible achetez dans une pÃ©piniÃ̈ re bien ex-
posÃ©e au vent et au soleil, et surtout dont le sol se rappro-
che le plus , pour sa composition Ã©lÃ©mentaire , de celui
oÃ¹ vous voulez planter. Si la terre oÃ¹ le jeune arbre a poussÃ©
est moins riche que la vÃ́tre, tant mieux : vous l'aurez enlevÃ©
Ã  une nourrice mÃ©diocre pour le confier Ã  une bonne.
Ouvrez vos fosses plusieurs mois d'avance, si vous pouvez,
afin que la couche infÃ©rieure ait le temps de se dÃ©liter, de se
saturer d'air ; quelques jours auparavant vous ameublissez le
fonds lui-mÃªme. Moins la terre est bonne, plus la fosse doit
Ãªtre large : vous reculez ainsi l'Ã©poque oÃ¹ les racines auront
contact avec la terre non ameublie , et vous avez plus de
bonne terre Ã  leur donner sur-le-champ, car, en creusant la
fosse, vous aurez soigneusement fait deux tas distincts : l'un
de la couche d'humus , l'autre de la couche infÃ©rieure, N'ou-
bliez pas que les racines veulent l'influence de l'oxygÃ̈ ne, et
gardez de les recouvrir d'une couche de terre impermÃ©able.
Un usage trop ordinaire est celui de rÃ©duire la tige que
l'on plante Ã  l'Ã©tat de simple bÃ¢ton. Les jardiniers ont mÃªme
cette expression proverbiale : Â« Si l'on plantait son pÃ̈ re, il
faudrait commencer par lui retrancher la tÃªte. Â» Il y a lÃ 
de graves inconvÃ©nients. Pour peu que la tige ait dÃ©jÃ  de
dÃ©veloppement, la section dÃ©nude beaucoup de bois, et il s'Ã©-
coulera bien du temps avant une rÃ©paration suffisante : c'est
une cause de carie et de faible constitution pour l'avenir.
DÃ©chargez la tige en proportion de ce que vous retranchez
des racines, de maniÃ̈ re Ã  Ã©quilibrer les forces respectives
des deux appareils aÃ©riens et souterrains, Ã  tenir en harmo-
nie parfaite les fonctions d'Ã©vaporation de l'un et les fonc-
tions d'absorption de l'autre; mais n'opÃ©rez pas aussi radica-
lement que nous le voyons trop souvent faire aujourd'hui.
M. * Ã©tablit par chiffres qu'en plantant nos routes
nationales et dÃ©partementales et nos canaux d'arbres espa-
cÃ©s Ã  dix mÃ̈ tres l'un de l'autre , nous obtiendrions plus de
quinze millions d'arbres de haute futaie. On varierait les
essences selon le climat et le terrain. Or, ajoute-t-il, comme
l'hectare de futaie est composÃ© en moyenne, au moment de
son exploitation, d'environ quatre cents pieds d'arbres, il en
rÃ©sulterait que la plantation de ce sol conquis sur des terres
aujourd'hui sans emploi Ã©quivaudrait Ã  plus de trente-sept
mille huit cents hectares de hautes futaies , c'est-Ã -dire Ã  la
vingt-huitiÃ̈ me partie environ de toutes les forÃªts de l'Etat.
Que le gouvernement Ã©coute M. Dubreuil, et nos voya-
geurs, bÃªtes et gens, auront de l'ombre un jour Ã  venir.
Mais un besoin qu'il serait non moins urgent de satisfaire
serait de donner des arbres fruitiers Ã  nos communes l'ura-
les , et, dans cette question, le zÃ̈ le privÃ© peut agir trÃ̈ s-effi-
cacement sans recourir Ã  l'autoritÃ©. Citons l'exemple d'un
curÃ© d'une petite commune des Ardennes, Ã  peu de dis-
tance de Longwy. A son arrivÃ©e dans le village, en 1801, il
trouve en tout sur le territoire trente-sept arbres fruitiers ;
bientÃ́t , grÃ¢ce Ã  ses soins, et il n'Ã©pargna ni le travail de ses
mains , ni l'argent de sa modeste bourse , le produit en
fruits rÃ©coltÃ©s sur les communaux paya les frais d'entretien
d'une Ã©cole, Ã©valuÃ©s Ã  750 fr., et donna mÃªme un excÃ©dant
trÃ̈ s-fort. En 1811 la commune possÃ©dait huit mille arbres,
dont six mille Ã©taient en plein rapport et produisaient un re-
venu en argent comptant de 3,800 fr. L'accroissement de
main-d'Å“uvre avait fait disparaÃ®tre les mendiants.
L'anniversaire du jour oÃ¹ le bon curÃ© arriva, en 1801,
dans la commune est pour les habitants un jour de fÃªte. Le
plus beau bÅ“uf du village, ornÃ© de rubans, a l'honneur de
conduire au presbytÃ̈ re dix hectolitres du meilleur cidre et
un hectolitre de meilleure eau-de-vie , comme un hom-
mage de la reconnaissance publique envers le vÃ©nÃ©rable
vieillard. - ---
Depuis quelques annÃ©es une heureuse innovation (impor-
tÃ©e, je crois, d'Angleterre)s'est introduite chez plusieurs de
nos pÃ©piniÃ©ristes fruitiers. Ils ont de petits murs lÃ©gers, en
briques, de deux Ã  trois pieds de hauteur, le long desquels
ils prÃ©parent en palmettes certains arbres de choix. L'ache-
teur peut ainsi se procurer des sujets dont les branches-mÃ̈ -
res sont dÃ©jÃ  formÃ©es, et qu'il lui sera facile de conduire
dans leur dÃ©veloppement futur sur l'espalier dÃ©finitif auquel
il les destine. -
Voici des moutons qui broutent l'herbe d'une jachÃ̈ re ; ils
fabriquent de la viande grasse et du suif au bÃ©nÃ©fice de
l'homme. Ils sont probablement destinÃ©s Ã  Ãªtre vendus vers
la fin de mars, en avril ou en mai. Le prix de ces bÃªtes
grasses est ordinairement trÃ̈ s-Ã©levÃ© dans cette saison, parce
que beaucoup de cultivateurs, mauvais calculateurs ou mal-
heureux , auront manquÃ© de substances fourragÃ̈ res et n'au-
ront pu nourrir jusqu'Ã  la fin de l'hiver. -
Le sud-ouest de notre France cultive aujourd'hui , pour
l'alimentation du bÃ©tail, le turneps ou navet-rave avec au-
tant de succÃ̈ s qu'en Angleterre. M. Rieffel, le directeur de
l'Ã©cole rÃ©gionale de Grand-Jouan, a donnÃ© d'excellents
rÃ©ceptes pour cette culture , ainsi que pour celle du chou
ans les landes de Bretagne. Tout rÃ©cemment M. Moll, en
traitant des engrais et amendements en Angleterre, a fait ob-
server Â« qu'il Ã©tait trÃ̈ s-important pour le succÃ̈ s des tur-
neps que les semences Ã©chappent, par une germination
prompte et par la rapide croissance des jeunes plantes, aux
ravages causÃ©s par les puces de terre. Pour obtenir cet effet,
il faut un stimulant Ã©nergique, et, Ã  dÃ©faut d'autre, une
fumure abondante. Â» L'Anglais emploie la poudre d'os, qu'il
sÃ̈ me au semoir simultanÃ©ment avec le turneps , de sorte
que la semence et l'engrais se mÃ©langent, en passant par la
machine, en tombant dans le mÃªme sillon.
Vous avez de l'herbe et des fourrages Ã  consommer ; la
pensÃ©e vous vient d'inviter un certain nombre de moutons
maigres Ã  ce banquet. Il vous faut des convives de grand ap-
pÃ©tit, et de plus Ã  qui la nourriture profite bien. Les profes-
seurs de zootechnie vous diront : MÃ©fiez-vous de cet animal
dont la cÃ́te est plate , bien que son poitrail ait une certaine
largeur; mieux vaut le poitrail Ã©troit avec la cÃ́te trÃ̈ s-arron-
die : nous avons lÃ  un vaste diaphragme , ce qui garantit
vÃ©ritablement le jeu libre des poumons. La cÃ́te ronde, voilÃ 
le principal : qui respire bien , mangera bien. Eloignez celui
qui porte au cou des plis flasques et un fanon , c'est lÃ  une
peau grossiÃ̈ re et inerte ; or, la peau a la plus grande analo-
gie avec les membranes muqueuses, cette autre peau qui
revÃªt Ã  l'intÃ©rieur les organes destinÃ©s Ã  communiquer avec
l'air. Il est probable que, dans ce cas, nous aurions affaire Ã 
une muqueuse grossiÃ̈ re et inerte , peu propre Ã  la fonction
d'absorber. Inspectez donc avec soin l'Ã©tat des muqueuses,
partout oÃ¹ vous pourrez le saisir, Ã  la conjonctive, aux gen-
cives, au palais; ne nÃ©gligez pas cette extrÃ©mitÃ© du tube di-
gestif qui n'en est pas l'entrÃ©e; mÃ©fiez-vous d'une couleur
pÃ¢le et terne , le rose est de favorable augure. Un Å“il doux
et calme promet, chez les animaux comme chez l'homme,
un convive d'humeur facile, exempt de ces passions sombres
qui troublent les fonctions digestives. Assurez-vous, en pin-
Ã§ant la peau , qu'elle est souple et qu'il existe au dessous
une bonne couche de tissu cellulaire dans lequel la prÃ©cieuse
graisse pourra s'accumuler.
J'avais vÃ©cu jusqu'Ã  ce jour dans la croyance au mouton
de PrÃ©-SalÃ©. J'en veux Ã  M. Baudement, de l'institut agro-
nomique, d'avoir dÃ©truit en moi, sceptique en tant de ma-
tiÃ̈ res , une illusion, presque la derniÃ̈ re. Je me reposais sur
la vieille tradition que MM. les bouchers entretiennent parmi
les consommateurs. Ma foi se corroborait de la mÃ©morable
rÃ©ponse du congrÃ̈ s de l'association normande, en 1818, Ã  cette
question posÃ©e par M. de Caumont : Â« Le voisinage de la
mer exerce-t-il une influence apprÃ©ciable sur la nature et la
qualitÃ© des pÃ¢turages ? Â» - Â«Oui, le congrÃ̈ s reconnaÃ®t que
le voisinage de la mer est favorable aux pÃ¢turages, et que les
bestiaux qui se nourrissent de ces herbes donnent une viande
de qualitÃ© supÃ©rieure. Â»
Et voici que W. Baudement m'apprend que, dans toute cette
viande de mouton de PrÃ©-SalÃ© que je mange Ã  Paris, on ne
rÃ©unirait peut-Ãªtre pas quatre quartiers ayant appartenu Ã 
un mouton engraissÃ© face Ã  face avec l'OcÃ©an , au bruit ca-
dencÃ© de la vague mugissante. Le siÃ©ge principal de la fa-
brication des moutons normands de PrÃ©-SalÃ© est le territoire
de Carrouges et des communes voisines, ce qu'on appelle la
Suisse normande, tout proche d' AlenÃ§on , en plein continent
franÃ§ais. Nous mangeons avec de non moindres dÃ©lices le
mouton de PrÃ©-SalÃ© des Ardennes, celui du Nivernais et cent
autres; c'est que plusieurs de nos contrÃ©es ont, comme la
contrÃ©e de l'Orne, de ces petites races ovines qui vivent Ã 
l'Ã©tat demi-sauvage , s'entretenant sur le plus maigre pÃ¢tu-
rage et dont la chair a quelque peu de la saveur et des qua-
litÃ©s du gibier.
A cÃ́tÃ© des moutons notre artiste n'a pas oubliÃ© le chien
du berger. La sagacitÃ© de nos chiens d'Europe est certaine-
ment prodigieuse. J'ai vu une ferme oÃ¹ l'on exigeait des
bergers qu'ils commandassent Ã  leurs chiens, non de la voix,
mais du geste et du regard seulement. Eh bien, un voya-
geur, M. Darwm , nous raconte des choses encore plus
extraordinaires sur l'Ã©ducation du chien de berger Ã  Monte-
video, dans l'AmÃ©rique du sud.
On sÃ©pare de bonne heure le jeune chien de sa mÃ̈ re, trois
ou quatre fois par jour on lui donne Ã  tÃ©ter une brebis, il
couche sur une toison. On le castre, et jamais on ne lui per-
met de communiquer avec un chien Ã©tranger : arrivÃ© Ã  l'Ã¢ge
adulte, ce n'est ni un chien ni un mouton, c'est un animal
mixte, plus brave que le reste du troupeau et qui consacre
ses fortes mÃ¢choires Ã  la dÃ©fense de ses frÃ̈ res de lait, avec
lesquels il lui arrive souvent de folÃ¢trer : au moindre dan-
ger tous se rÃ©unissent et s'abritent derriÃ̈ re lui. C'est lui qui
seul et sans berger les conduit au pÃ¢turage et les ramÃ̈ ne le
soir Ã  la bergerie.
Pour les grands troupeaux qui vivent au dehors la plus
grande partie de l'annÃ©e, on a plusieurs de ces chiens.
Chaque jour ils viennent Ã  la ferme, chacun Ã  son tour, pour
recevoir lÃ©ur ration de viande. La ration reÃ§ue, le pauvre
animal reprend sa route, la queue entre les jambes, comme
s'il venait de commettre une action honteuse : le moindre
roquet de la maison lui inspire du respect et le poursuit ;
mais, du moment oÃ¹ il rejoint son troupeau, il s'arrÃªte et
fait volte-face. Une troupe de chiens sauvages se hasarde
rarement Ã  attaquer les moutons protÃ©gÃ©s par ces courageux
gardiens.
Entrons dans cette coupe de bois d'oÃ¹ s'Ã©lÃ̈ ve une magni-
fique colonne de fumÃ©e : nous allons trouver lÃ  le charbon-
nier prÃ©parant un fourneau, ou, comme on dit, une meule Ã 
fabriquer le charbon. Il dispose verticalement trois ou quatre
grosses bÃ»ches qui formeront une cheminÃ©e de vingt-cinq Ã 
trente centimÃ̈ tres de largeur. Autour de cette cheminÃ©e il
range le bois sur trois Ã©tages superposÃ©s, dont les diamÃ̈ tres
diminuent successivement, de faÃ§on Ã  former une meule Ã 
trÃ̈ s-large base. Les bÃ»chettes les plus fortes sont les plus
rapprochÃ©es du centre; les plus petites et le menu bran-
chage sont Ã  la surface. La meule ainsi construite se recouvre
d'une foule de feuilles, de terre et de fraisil : c'est le pous-
sier qui provient de carbonisations prÃ©cÃ©dentes. Des ouver-
tures ou Ã©vents mÃ©nagÃ©s sur le pourtour de la base de la
meule introduiront l'air auquel la cheminÃ©e fait appel.
On allume la meule en jetant dans la cheminÃ©e * charbon
enflammÃ© et du menu bois. La combustion bien Ã©tablie, on
bouche ; puis, : quelque temps, on commence Ã  percer
vers le haut de la meule des Ã©vents qui serviront Ã  leur tour
de cheminÃ©es. Quand la fumÃ©e qui se dÃ©gage devient d'un
bleu clair, presque transparente et fort peu abondante, le
charbonnier sait que la carbonisation est achevÃ©e dans cette
zÃ́ne, et il pratique Ã  vingt ou trente centimÃ̈ tres plus bas une
nouvelle ceinture d'Ã©vents. ll continue ainsi jusqu'Ã  la lase
de sa meule. On laisse refroidir vingt-quatre heures avant
d'enlever la couverture. L'habiletÃ© consiste Ã  bien rÃ©gler les
Ã©vents, de maniÃ̈ re Ã  obtenir un affaissement rÃ©gulier de la
meule.
La place sur laquelle on opÃ̈ re doit Ãªtre choisie avec dis-
cernement. Sur un sol trop lÃ©ger la combustion est souvent
imparfaite, parce que l'air pÃ©nÃ̈ tre par la base et vient gÃªner
le charbonnier dans la conduite de sa meule. Un sol argileux
et trop serrÃ© se durcit par la chaleur ; les parties liquides dÃ©-
gagÃ©es par la distillation du bois sÃ©journent dans la partie
infÃ©rieure, faute d'issue pour s'Ã©chapper, Ã©teignent le feu, ou
tout au moins produisent beaucoup de fumerons.
Le charbon bien cuit se reconnaÃ®t Ã  ce qu'il est dur, com-
pacte, sonore, et Ã  sa cassure brillante. Lorsqu'il est trop
cuit, il est tendre, friable, nullement sonore et absorbe faci-
lement l'humiditÃ©. Le charbon non assez cuit ou fumeron a
une couleur terne, casse difficilement et brÃ»le avec une
flamme blanche en rÃ©pandant de la fumÃ©e.
Cette mÃ©thode ingÃ©nieuse et simple de carbonisation en
meule remonte aux siÃ̈ cles les plus reculÃ©s, et n'a subi jusqu'Ã 
ce jour qu'une seule amÃ©lioration notable : c'est le procÃ©dÃ©
de M. Marcus Bull, employÃ© avec succÃ̈ s depuis 1827 Ã  l'usine
d'Elend. Il consiste Ã  remplir les vides laissÃ©s dans le dres-
sage des meules par du poussier de charbon. On obtient un
rendement beaucoup plus considÃ©rable. La raison en est ex-
pliquÃ©e trÃ̈ s-savamment par M. Ebelmen dans les Annales
des mines, annÃ©e 1813, et reproduite par M. Debette, dans
l'article Carbonisation, au Dictionnaire des arts et manu-
factures, publiÃ© par la librairie Mathias.
Le problÃ̈ me Ã  rÃ©soudre est d'obtenir que l'air destinÃ© Ã 
la combustion ne pÃ©nÃ̈ tre dans le tas que prÃ©cisÃ©ment Ã  l'in-
tervalle existant entre le charbon formÃ© et le bois dont la
carbonisation commence.
Plus rÃ©cemment, M. Brune a tentÃ© d'introduire un procÃ©dÃ©
tout Ã  fait nouveau. Il construit dans une fosse un rÃ©chaud
en briques, ayant trois conduits pour dÃ©gager sa fumÃ©e, et
recouvert d'une plaque de tÃ́le. La meule, oÃ¹ l'on ne laisse
pas de vide central, est disposÃ©e au dessus de maniÃ̈ re qu'en
chauffant la tÃ́le on dÃ©termine l'inflammation au cÅ“ur de la
meule. Cela fait, on bouche les conduits du rÃ©chaud, qui n'a
plus Ã  fonctionner, et l'on ouvre des Ã©vents au pied de la
meule et Ã  son sommet. Ce procÃ©dÃ© est aujourd'hui en usage
Ã  l'usine d'Azincourt, mais il ne sera pas d'une application
facile dans les forÃªts, oÃ¹ le charbonnier doit changer Ã  chaque
instant le siÃ©ge de ses opÃ©rations. Le diamÃ̈ tre ordinaire que
l'on donne aux meules est de quatre Ã  six mÃ̈ tres; elles con-
tiennent de quarante Ã  cinquante stÃ̈ res de bois. La thÃ©orie
indique que des meules trois fois plus grandes donneraient
un rendement plus considÃ©rable en charbon ; mais la pra-
tique rencontre alors des difficultÃ©s de surveillance et de plus
nombreuses chances d'accidents et de produits infÃ©rieurs en
qualitÃ©. En dÃ©finitive, nous semblons condamnÃ©s pour long-
temps encore Ã  fabriquer le charbon comme on l'a fabriquÃ©
pour les cuisines de Charlemagne, de Lucullus et de Xerxes.
Ci-git le cadavre d'un arbre magnifique dont les bÃ»cherons
dÃ©pÃ̈ cent les branches avant de le livrer aux Ã©quarrisseurs de
long. Approchons et constatons ses cicatrices, comme on
compte celles d'un vieux soldat tombÃ© sur le champ de ba-
taille. Nous pouvons lire toute sa vie. Voici de longues fentes
produites par les gelÃ©es d'un hiver trÃ̈ s-rigoureux : la main
de l'homme ne peut Ãªtre accusÃ©e ; mais voici de tristes caries
qui pÃ©nÃ̈ trent jusqu'au centre du tronc et qui diminuent
Ã©normÃ©ment sa valeur commerciale. Cette fois nous avons Ã 
dÃ©plorer la nÃ©gligence ou la maladresse des ouvriers qui ont
presidÃ© aux Ã©tagages successifs que le vieux gÃ©ant a subis Ã 
chaque pÃ©riode de vingt ans.
Nos voisins les Belges ont eu le bon esprit de faire une
science de la taille et de l'Ã©lagage des arbres. J'ai vu dans nos
forÃªts du Nord, et mÃªme dans celle de Saint-Germain, employer
des ouvriers belges que l'on faisait venir exprÃ̈ s. Un bon livre
Ã  recommander est le livre classique qui se vend Ã  Bruxelles :
Apercus thÃ©oriques et pratiques sur l'Ã©lagage, par M. Mo-
rean, ingÃ©nieur agronome.
Si nous interrogeons l'Ã©corce, il est malheureusement trop
certain que nous allons reconnaÃ®tre les traces d'une multi-
tude d'insectes ravageurs.
Voulez-vous connaÃ®tre toutes les tribus de ces brigands, et
aussi toutes les maladies qui peuvent affecter les vÃ©gÃ©taux ?
lisez dans le Bon Jardinier, de cette prÃ©sente annÃ©e 1852,
l'intÃ©ressant travail de M. LÃ©veillÃ©, rÃ©sumÃ© rapide et complet
des beaux mÃ©moires qu'il avait prÃ©cÃ©demment publiÃ©s. Lisez-
le avec attention, et vous deviendrez passÃ© maÃ®tre dans l'art de
guÃ©rir un arbre, une plante, de panser leurs plaies, de re-
mÃ©dier aux maladies qui proviennent soit d'un excÃ̈ s. soit
d'une diminution de force vitale. Vous saurez reconnaÃ®tre,
parmi les cryptogames qui les infestent, une urÃ©dinÃ©e d'une
puccinie , l'oÃ̄ dium qui doit devenir une Ã©rysiphÃ© et celui
qui restera Ã  l'Ã©tat d'oÃ̄ dium, etc. Vous connaÃ®trez l'organisme
et les mÅ“urs du scolyse destructeur et du scolyse typo-
graphe, de la courtiliere et du cossuse-bois, ainsi que de la
pyrale de la vigne, de l'altise et des pucerons, etc., etc. Contre
certains de ces flÃ©aux, l'auteur indique des moyens de dÃ©-
fense dont quelques-uns sont nouveaux.
Maintenant voyez-vous ces deux femumes qui se reposent
un instant, en appuyant Ã  terre l'extrÃ©mitÃ© du long fagot
attachÃ© Ã  leurs Ã©paules ? Pour ramasser cet amas de brin-
dilles de bois mort, dont la valeur est d'une cinquantaine de
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centimes, en prenant les contrÃ©es oÃ¹ le lois est le plus cher,
elles ont passÃ© la journÃ©e entiÃ̈ re, sans compter de longues
promenades chaque jour de la semaine qui a prÃ©cÃ©dÃ©, pro-
menades employees Ã  briser Ã§Ã  et lÃ  de jeunes tiges, Ã  tordre
et arracher Ã  demi de belles branches, de maniÃ̈ re Ã  les
faire pÃ©rir, et fabriquer dans une pensÃ©e d'avenir beaucoup
de bois mort. ** de cinquante centimes reprÃ©sente
donc plusieurs journÃ©es de leur temps et une somme consi-
dÃ©rable en dÃ©gÃ¢ts causÃ©s dans la forÃªt.
Je me rappelle qu'Ã  l'Ã¢ge de douze ans j'avais achetÃ© une
serpette munie d'une scie, avec laquelle je saccageais ardem-
ment les arbres dans une forÃªt * J'appelais cela tra-
vailler au profit, venir au secours des pauvres femmes qui
ramassent le bois mort. Aujourd'hui j'ai encore compassion
d'elles, mais c'est d'une autre maniÃ̈ re.
Je dis avec un forestier en renom, VI. Tassy, du corps en-
seignant de Versailles, je dis que nos bois de particuliers
gagneraient Ã©normÃ©ment Ã  Ãªtre soignÃ©s, et non pas Ã  peu
prÃ̈ s abandonnÃ©s, comme c'est une douleur de le voir, et
: s'ingÃ©niant Ã  crÃ©er plus qu'on ne le fait de la main-
'Å“uvre Ã  cet effet , surtout en hiver, on obtiendrait le
double avantage de prÃ©venir les dÃ©gÃ¢ts que commet la popu-
lation indigente et d'amÃ©liorer la propriÃ©tÃ©. Ces mÃªmes bras
qui dÃ©vastent seraient employÃ©s trÃ̈ s-utilement moyennant
un lÃ©ger salaire qui leur permettrait d'acheter le fagot, Ã 
nettoyer le sol, arracher les ronces, les genets, creuser des
fossÃ©s d'Ã©coulement, ne fÃ»t-ce mÃªme que briser des pierres
pour consolider les chemins de vidange : le marteau Ã 
manche court que recommande Dombasle vaut mieux pour
ce dernier travail que la masse Ã  long manche, et peut Ãªtre
maniÃ© par une femme ou mÃªme un enfant.
Que si l'on ne peut dÃ©penser quelque argent (qui cepen-
dant serait placÃ© Ã  merveille et * au dÃ©cuple), ne
pourrait-on pas du moins rÃ©gulariser les courses des ramas-
seuses? Le garde les rÃ©unirait et les conduirait dans les par-
ties qui viendraient d'Ãªtre soumises Ã  une Ã©claircie, Ã  un Ã©la-
gage, leur indiquerait dans une cÃ©pÃ©e le brin rabougri, la
branche maladive qui doit disparaÃ®tre pour le bien-Ãªtre des
autres, et qui serait enlevÃ©e soigneusement sans ulcÃ©rer
l'arbre. On ferait ainsi de la bonne charitÃ©, dans le double
intÃ©rÃªt de l'obligÃ© et du bienfaiteur.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
Eneore les reliques de MoliÃ̈ re (1).
Notre petit chapitre sur ce que nous appelions les reliques de
MoliÃ̈ re nous a valu des communications excellentes, notamment de
la part de M. RÃ©gnier, de la ComÃ©die-FranÃ§aise, si compÃ©tent en tout ce
qui touche les matiÃ̈ res du thÃ©Ã¢tre, si habile dans sa pratique, si
instruit dans son histoire. Des objections venues d'une telle part sont
toujours une bonne fortune; on y gagne d'apprendre ce qu'on ne sa-
vait pas, et de savoir mieux ce qu'on savait.
Ce que nous a dit M. RÃ©gnier a surtout portÃ© sur ce que nous
avions avancÃ© au sujet des ravages de l'incendie de 1799 dans les
archives et dans le mobilier de l'OdÃ©on, alors premier et unique
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais.
Selon M. RÃ©gnier, ce sinistre fut moins fatal que nous le donnions
Ã  penser. Comme l'incendie de 1818, il s'attaqua moins Ã  la scÃ̈ ne
et Ã  toutes ses dÃ©pendances, qu'aux diverses parties de la salle, qui
fut presque toute dÃ©vorÃ©e, du parterre jusqu'aux derniÃ̈ res loges.
L'Ã©paisseur et la soliditÃ© des murs de sÃ©paration auraient empÃªchÃ©
le feu d'aller plus loin. M. RÃ©gnier trouve une preuve de cette immo-
cuitÃ© de l'incendie de 1799, dans la conservation de la plupart des
choses qui existaient alors Ã  irodeon et que la ComÃ©die-FranÃ§aise pos-
sÃ̈ de encore. Les papiers, dont quelques-ums, tels que le manuscrit
de la Grange, datent du temps de MoliÃ̈ re lui-mÃªme; les bustes
prÃ©cieux qui ornent encore le foyer du public, les portraits histori-
ques qui nt celui des acteurs, la statue de voltaire dans le pÃ©-
ristyle, etc., sont du nombre. Enfin, M. RÃ©gnier a Ã©tÃ© jusqu'Ã  nous
citer la charmante loge de Mlle Contat, qui existe encore aux Ã©tages
supÃ©rieurs de l'OdÃ©on, toute pimpante de dorures et de peintures,
telle enfin que le comte d'Artois avait eu soin de la faire orner pour
la celebre comÃ©dienne, et qui n'eut certainement pas Ã©tÃ© Ã©pargnÃ©e
si le feu de 1799 et l'incendie de 1818 eussent portÃ© leurs ravages
au delÃ  de la salle.
Il faut donc induire de tout cela qu'il n'y eut que peu ou point de
choses prÃ©cienses Ã  regretter dans les archives et parmi les meubles
de la ComÃ©die-FranÃ§aise aprÃ̈ s le dÃ©sastre du 18 mars 1799, et que,
malgrÃ© le dire de GrandmÃ©nil Ã  M. Taschereau, ce n'est pas lÃ  qu'il
faut chercher la cause de la disparition des papiers de MoliÃ̈ re. Si
nous n'en ons pas, c'est qu'en 1799 on n'en avait dÃ©jÃ  plus
tl'tlIl.
Pour ce qui regarde le fauteuil du Malade imaginaire, M. RÃ©-
gnier n'est pas moins explicite. Ce meuble-relique n'a, selon lui, pas
plus Ã©tÃ© dÃ©fruit que le reste.
V oici pourtant ce que nous lisons Ã©crit en termes formels dans
la Decade philosophique, sous la date du 10 germinal an vn, au
nÂ° 19 du 3e trimestre de ce journal, page 48 :
Â« Tout ce qui a appartenu Ã  un grand homme nous est cher; on se
ait Ã  retrouver son souvenir dans les objets qui furent Ã  son usage.
conservait religieusement Ã  l'OdÃ©on le fauteuil sur lequel MoliÃ̈ re
uait le Malade imaginaire; l'incendie qui vient de consumer cet
ifice n'a pas respectÃ© ce meuble prÃ©cieux. Â»
\utorisÃ© par ce texte formel, nous Ã©tions certainement en droit de
Ã©ter que le vieux meuble avait Ã©tÃ© dÃ©truit; mais M. RÃ©gnier, d'ac-
ord avec M. Taschereau pour soutenir que l'incendie ne l'atteignit
* nous oppose la raison plus concluante du rapport du garÃ§on de
eatre qui sauva le respectable fauteuil. Au risque de lui casser quel-
ue membre, il le jetta par une fenÃªtre au moment oÃ¹ l'on craignit
le plus que l'incendie ne gagnÃ¢t la scÃ̈ ne.
Quant Ã  l'authenticitÃ© de cette vÃ©nÃ©rable relique, M. RÃ©gnier me la
arantit pas, et nous ne prendrons pas sur nous de la garantir da-
amtage.Nous ajouterons toutefois qu'au div-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, sur la
bi d'une tradition continue, elle ne semblait pas douteuse.
nans la petite comÃ©die qui servit de piÃ̈ ce d'ouverture au nouveau
hÃ©atre-FranÃ§ais (l'OdÃ©on), et dont le titre Ã©tait : MoliÃ̈ re Ã  la mou-
elle salle ou les Audiences de Thalie, La Harpe se croyait fort
ien autorisÃ© Ã  faire dire par sa Muse comique, montrant du doigt le
ieux meuble :
Mais depuis bien longtemps, et c'est mon dÃ©sespoir,
On n'y voit personne s'asseoir,
Que le Malade imaginaire.
Le brave valet de thÃ©Ã¢tre qui se dÃ©voua pour le prÃ©server croyait
bien aussi sauver un meuble de MoliÃ̈ re. Le * en tint compte
et le pensionna jusqu'Ã  sa mort.
Ce garcon, nous a dit M. RÃ©gnier, se nommait Pontus. Sa famille,
qui se perpÃ©tue encore dans le service de la ComÃ©die-FranÃ§aise, re-
: qu'elle est par Mie Pontus, derniÃ̈ re du nom, avait Ã©tÃ© de
out temps attachÃ©e Ã  notre premier thÃ©Ã¢tre. En cherchant dans les
almanachs de spectacles, mÃªme les plus anciens, nous l'y retrou-
vons. Dans les Spectacles de Paris de 1780, par exemple, nous li-
sons, parmi les ouvriers employÃ©s Ã  la ComÃ©die-FranÃ§aise, le nom de
PoNTu s, TaILLEUR; et dans le mÃªme almanach, pour l'annÃ©e 1782,
* le rencontrons encore avec l'indication de sa demeure, rue Dau-
pnine.
La perpÃ©tuitÃ© d'une mÃªme famille dans le service de la ComÃ©die-
FranÃ§aise n'a pas que ce seul evemple.
Nous avons citÃ©, d'aprÃ̈ s M. Taschereau, qui parlait lui-mÃªme d'a-
rÃ̈ s M. Auger, cette autre famille de vieux serviteurs qui, depuis
MoliÃ̈ re jusqu'Ã  nos jours, Â« a fourni sans interruption des concierges
au thÃ©Ã¢tre ; Â» maintenant nous devons citer, d'aprÃ̈ s le dire, toujours
si exact et si obligeant, de M. RÃ©gnier, la famille de M. Laurent, l'un
des employÃ©s supÃ©rieurs de la ComÃ©die, la mÃªme peut-Ãªtre dont vou-
lait parler Auger.
DÃ©jÃ , du temps de MoliÃ̈ re, un Laurent Ã©tait attachÃ© au thÃ©Ã¢tre.
Quand Tartuffe, Ã  sa premiÃ̈ re entrÃ©e en scÃ̈ ne, se retournait vive-
ment pour dire Ã  la cantonade :
Laurent! serrez ma hÃ̈ re avec ma discipline, etc.,
c'est Ã  Laurent, le valet du thÃ©Ã¢tre , qu'il s'adressait; MoliÃ̈ re avait
trouvÃ© le nom heureux, et l'avait donnÃ© au cuistre dÃ©vot qui ser-
vait son Imposteur.
Dans sa Crntique du Tartuffe , petit acte en vers, mÃ©chants Ã 
tous Ã©gards, qu'un anonyme,-peut-Ãªtre Pradon,- dÃ©cocha contre
le chef-d'Å“uvre, Laurens (snc), le valet, joue l'un des principaux rÃ́-
les. Il y recommence, en vers des plus maussades, la plupart des
scÃ̈ nes dans lesquelles MoliÃ̈ re a fait parler l'Imposteur.Ainsi, il a une
scÃ̈ ne avec Lise, la soubrette, contre-partie de la scÃ̈ ne entre Dorine
et Tartuffe. Le comique est nul, l'esprit manque toujours, mais les
injures et les obscÃ©nitÃ©s abondent. Nous n'en citerons donc rien que
ces vers du Laurens, bavard de la Critique (scÃ̈ ne 1), parlant du
Laurent muet de Tartuffe :
Que Laurens, mon portrait, mÃ©rite qu'on le prise !
Lui seul Ã  l'auditeur n'a point dit de sottise ,
Et, loin de m'en choquer, je m'en loÃ»rai toujours.
Pourquoi le Laurens du sot anomyme n'est-il pas aussi discret ?
Depuis le vrai Laurent, dont MoliÃ̈ re avait empruntÃ© le nom, jus-
qu'Ã  celui d'aujourd'hui, les Laurent devaient faire souche Ã  la Co-
nedie-rancaise, n cela encore les almanachs de spectacles nous
sont d'excellentes et irrÃ©futables autoritÃ©s. Dans celui de 1764,-
c'est le plus ancien de ceux que nous ayons en main,- on lit Ã  la
52 : Â« Il faut s'adresser Ã  Mtle Lanrent pour louer les lo-
ges Ã  l'HÃ́tel des ComÃ©diens. Â» Et si nous pouvions le constater,
nous trouverions certainement une mention analogue dans les douze
almanachs qui prÃ©cÃ©dÃ̈ rent celui de cette annÃ©e 1764, et dans tous
ceux qui suivirent : ici, pour les ascendants; lÃ , pour les descendants
de Mlle Laurent. -
Une autre famille s'est aussi Ã©ternisÃ©e dans le service de la comÃ©-
die, c'est la famille Crosnier, dont M. RÃ©gnier nous citait, je crois,
un des membres encore existant au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais. Nous avons Ã©tÃ©
heureux de lui apprendre qu'en 1691 la ComÃ©die avait dÃ©jÃ  une ou-
vreuse de loges de ce nom. Palaprat, dans son petit acte des Sitflets,
qui sert de prologue au Grondeur, fait dire, Ã  propos de lacontenance
bruyante et scandaleuse du public des loges :
ID AMON .
Aux loges, aux balcons quelquefois il se passe
Des scÃ̈ nes...
ILICIDAS
De tout temps les femmes ont parlÃ©,
C'est un point sur lequel on doit leur faire grÃ¢ce.
Il est vrai, quelquefois, l'acteur en est troublÃ©,
Mais on les voit au moins qui demeurent en place.
D \MON.
GrÃ¢ces Ã  la Crosnier qui les renferme Ã  clÃ©.
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais est un bon maÃ®tre, comme vous voyez; la mÃ©-
moire des vieux services, la fidÃ©litÃ© aux mÃªmes familles de servi-
teurs, sont de tradition chez lui, comme l'honneur et le talent. Ce
sont des mÃ©rites de cÅ“ur qu'il tient de MoliÃ̈ re lui-mÃªme.
Poquelin se souvenait qu'il Ã©tait du peuple, et il Ã©tait doux et bien-
veillant aux gems sortis du peuple qui Ã©taient Ã  son service. Vous
savez combien il fut bon maÃ®tre pour cette joyeuse la Forest, Ã  qui il
fisait ses ouvrages; vous venez de voir qu'il donna Ã  Laurent, le valet
des coulisses, la petite vanitÃ© de s'entendre nommer en scÃ̈ ne ; il en
fit autant pour Mille Flipote, l'une des servantes du thÃ©Ã¢tre. Voulant
en trouver une pour Mme Pernelle, c'est celle-ci qu'il prit toute
tisÃ©e. La vraie Mile Flipote figure dans les registres de la ComÃ©die du
temps de MoliÃ̈ re.
Pour la Martine des Femmes savanles, il fit mieux encore. C'est
d'abord Madeleine BÃ©jard qui devait jouer le rÃ́le, mais elle mourut
un mois avant la reprÃ©sentation. Ilrevenait alors de droit Ã  M"e Beau-
val; et, pourtant, ce n'est pas elle qui le joua. Peut-Ãªtre, dans un de
ces caprices qui la rendaient si difficile Ã  vivre, refusa-t-elle de s'en
charger, d'abord parce qu'il n'avait pas Ã©tÃ© Ã©crit Ã  son intention; en-
suite parce que, fort ignorante elle-mÃªme, elle craignait les allusions
que lui auraient values les barbarismes de la trÃ̈ s-ignorante Martine.
C'est Ã  peine si Mlle Beauval savait lire, et pourtant elle faisait la
belle parleuse, compliquant ainsi par le ridicule de Philaminte et de
Belise l'ignorance de la servante. Comment, hautaine et prÃ©tentieuse
comme elle Ã©tait, vouliez-vous alors qu'elle acceptÃ¢t un rÃ́le qui la
parodiait si bien ? Quand Martine eut dit ce que vous savez sur la
grammaire (1), on eÃ»t criÃ© du parterre et des loges que M"e Beau-
val, son interprÃ̈ te, n'en savait pas davantage, et parlait pour elle-
mÃªme. Bref, : ne joua pas Martine, et, le plus Ã©trange, c'est que
MoliÃ̈ re chargea du rÃ́le l'une de ses propres servantes.Un trÃ̈ s-curieux
article du Mercure de Juillet 1723, p. 129, nous le certifie. La
distribution de la piÃ̈ ce, telle qu'elle fut jouÃ©e la premiÃ̈ re fois, s'y
Mais vraiment ce fauteuil en vaut bien quelques autres.
C'est dommage qu'il soit vacant ;
La gloire dy siÃ©ger ne serait pas vulgaire.
l Voir le numÃ©ro du 15 janvier.
l) Sur ce mot, nous devons ajouter qu'au temps de MoliÃ̈ re, on le pronon-
Ã§ait grammaire, nous en avons la preuve dans le titre du livre oÃ¹ l'abbÃ© de
Dangeau , devancier de M. Marle, prÃ©tend rapprocher l'orthographe de sa
prononciation : Essais de granmaire qui contiennent une lettre sur l'ortografe,
etc. Dangeau ortographie ici comme devait prononcer Belise quand Martine
lui rÃ©pond :
Qui parle d'offenser grand-pere ni grand'mÃ̈ re ?
Aussi, dans son livre sur le langage de MoliÃ̈ re pag. 20, M. F. GÃ©nin, quoi-
que ne citant aucun exemple, a-t-il raison de dire, Ã  propos du quiproquo de
Martine : Â« Le jeu de mots est exact, suivant la bonne prononciation d'au-
trefois, Â» Aujourd'hui, pouvait-il ajouter, on ne le comprend plus,
trouve tout entiÃ̈ re, et l'on y lit, Ã  propos du rÃ́le qui nous occupe :
Â« Marine (sic), une servante de M. de MoliÃ̈ re, qui portait ce nom.Â»
Nous croyons Ã  ce dÃ©tail, tout singulier qu'il paraisse Ãªtre; M. RÃ©gnier
y croit comme nous, et nous faisons, en cela, comme AimÃ© Martin :
selon lui, l ecrivain du 1ercure devait le tenir de Baron lui-mÃªme,
qui avait jouÃ© d'original le rÃ́le d'Ariste dans cette comÃ©die des Fem-
mes savantes, et qui vivait encore en 1723.
Nous arrÃªterons ici cet article, que les obligeantes objections et les
curieuses communications de M. RÃ©gnier nous ont inspirÃ© dans tou-
tes ses parties. Un dernier mot cependant pour ce qui a rapport Ã  la
disparition des livres du grand comique : M. RÃ©gnier ne s'en :
comme pour la disparition des manuscrits, qu'Ã  l'incurie de la femme
de MoliÃ̈ re, et de la femme de La Grange qui vendit tout ce que ce
comÃ©dien tenait de l'indigne veuve : Â« Elle vendit, Ã©crit Grimarest
Ã  propos de M" Lagrange, toute la bibliothÃ̈ que de son mari, oÃ¹ ,
apparemment, se trouvÃ̈ rent les manuscrits qui Ã©taient restÃ©s aprÃ̈ s
la mort de MoliÃ̈ re. Â» Quant aux restes de MoliÃ̈ re, transfÃ©rÃ©s du ci-
metiÃ̈ re Saint-Joseph Ã  celui du PÃ̈ re-Lachaise, M. RÃ©gnier les croit
eu authentiques, vu l'absence de l'Ã©pitaphe lors de l'exhumation, et
e peu de certitudes des traditions qui servirent d'indices. Enfin,
quand nous lui avons parlÃ© de l'acadÃ©micien qui, prÃ©sent Ã  cette exhu-
mation, dÃ©tacha, dit-on, une dent de son alvÃ©ole et s'en fit une hre-
loque de montre, il a haussÃ© les Ã©paules et s'est moquÃ©, comme nous,
de l'article du Mercure d'avril 1811 , qui s'Ã©tait fait l'Ã©cho de ce
conte.
EDou ARD FoURNiER.
La forÃ̈ t de Saouu (1).
Cette contrÃ©e, depuis longtemps remarquÃ©e par les gÃ©olo-
gues et par les voyageurs, n'a point encore Ã©tÃ© explorÃ©e par
les artistes. Elle mÃ©riterait cependant d'attirer leur atten-
tion; nous allons essayer de la faire connaÃ®tre, en ajoutant
quelques dÃ©tails Ã  l'intÃ©ressante description qu'en a donnÃ©e
M. Scipion Gras, ingÃ©nieur des mines, dans sa Statistiqn e
minÃ©ralogique du dÃ©partement de la Drome.
Â« On donne le nom gÃ©nÃ©rique de forÃ©t de Saou , dit-il , Ã 
un bassin de montagnes faisant partie d'un systÃ̈ me de soulÃ̈ -
vement parallÃ̈ le aux PyrÃ©nÃ©es et aux Apennins. Un de ses
traits les plus caractÃ©ristiques est la vallÃ©e singuliÃ̈ re qui
nous occupe. Cette vallÃ©e a la forme d'une ellipse trÃ̈ s-allon-
gÃ©e, dont le grand axe fait Ã  l'ouest du mÃ©ridien un angle
de 77 Ã  78 degrÃ©s ; le petit axe de l'ellipse n'a guÃ̈ re plus
de trois kilomÃ̈ tres de longueur. A ses extrÃ©mitÃ©s s'ou-
vrent irrÃ©guliÃ̈ rement deux dÃ©filÃ©s qui donnent issue aux eaux
de ce bassin. Du sommet de l'extrÃ©mitÃ© orientale, nommÃ©e
Roche-Courbe, on domine au loin toute la contrÃ©e ; c'est le
point le plus favorable pour juger de son aspect physique,
et embrasser d'un coup d'Å“ il les traits les plus saillants de
sa configuration. Â»
Mais ce n'est qu'Ã  une certaine distance de ces rochers
qu'on peut saisir l'ensemble de leur dÃ©veloppement.
Nous donnons ici une vue lointaine du bassin de la forÃªt
de Saou, considÃ©rÃ© dans sa partie septentrionale, telle qu'elle
se prÃ©sente depuis les hauteurs du village de Beauchastel ,
situÃ© sur la rive droite du RhÃ́ne au confluent de ce fleuve et
de l'Erieux. Ce sont les arÃ̈ tes de ce bassin qu'on voit de
ce point se dÃ©couper Ã  l'horizon. La partie mÃ©ridionale de ce
mÃªme bassin offre une magnifique chaÃ®ne de rochers dÃ©ployÃ©s
comme des draperies , et qui du village de Bourdeaux, si-
tuÃ© dans la vallÃ©e du Roubiou, se prÃ©sentent avec une am-
pleur de lignes qui rappellent quelques-unes des perspectives
offertes par les vastes plateaux du Thibet.
On pourrait croire, en effet, que cette longue tenture de
rochers qui ferment l'horizon de leurs plis perpendiculaires,
sert de support Ã  un immense plateau ; il y a quelques an-
nÃ©es encore que les hautes cimes des plus grands arbres de
la forÃªt se montraient au-dessus de ces rochers et dÃ©pass ient
leur bord comme une frise d'Ã©mÃ©raude : mais ces richesses
sÃ©culaires d'une puissante vÃ©gÃ©tation ont disparu, en grande
partie, sous les mains des divers propriÃ©taires qui se sont
rapidement succÃ©dÃ© dans la jouissance et l'exploitation de
cette antique forÃªt.
Elle appartenait autrefois Ã  l'Abbaye de Saou, dont il ne
reste que des ruines sans intÃ©rÃªt. La construction de cette
abbaye devait remonter au delÃ  du douziÃ̈ me siÃ̈ cle , car
nulle trace d'ogive ne se montre encore dans les ouventu-
res de ses murailles, oÃ¹ l'on retrouve les caractÃ̈ res du
style bizantin ou roman.
Rien de plus pittoresque, de plus saisissant Ã  l'Å“ il que
l'aspect de la petite vallÃ©e de Saou, dont le village central
est dominÃ© par un pic de rocher semblable au mont Aiguille,
quoique moins Ã©levÃ©. DerriÃ̈ re le village se trouve un vieux
chÃ¢teau flanquÃ© de quatre tourelles, propriÃ©tÃ© de M. de Bonfils.
Au delÃ  de ce chÃ¢teau, la vallÃ©e se rÃ©trÃ©cit et n'offre plus que
des prairies nues, car les coups de vent sont si violents dans
ces gorges anfractueuses et profondes, que les arbres mÃªme
n'y peuvent rÃ©sister. Nous sommes cependant Ã  l'entrÃ©e de la
forÃªt. Encore quelques pas entre ces parois grisÃ¢tres oÃ¹ s'atta-
chent Ã  peine l'amelanchier, le viorne, les nerpruns et les buis :
encore quelques contours au bord de l'eau limpide qui coule
dans la vallÃ©e, et tout Ã  coup le dÃ©filÃ©, jusque lÃ  si Ã©troit,
dÃ©bouchera au centre du bassin spacieux qui renfermait jadis
l'une des plus belles forÃªts de la DrÃ́me. On n'aperÃ§oit d'a-
bord que des prairies humides et des collines Ã  peu prÃ̈ s
nues; mais, Ã  peu de distance, les hautes futaies se monfrent
sur les pentes de la montagne : l'Ã©rable, le hÃªtre et les sapins
sont les principaux arbres qui revÃªtent ces versants rapides,
sillonnÃ©s de ravins, et plissÃ©s de reliefs allongÃ©s comme des
croupes inclinÃ©es.
La masse principale des rochers qui les supportent appar-
tient Ã  la formation infÃ©rieure des terrains crÃ©tacÃ©s, nommÃ©e
: : gÃ©ologues terrains nÃ©ocomiens. Les calcaires
e Fons d'Oresse, dont nous donnons aussi un croquis, prÃ©-
sentent par intervalles des silex dont les teintes variÃ©es rap-
pellent le jaspe et le porphyre. En parlant des sables quart-
zeux que l'on peut utiliser dans l'art cÃ©ramique, des Pyrites,
(1) Prononcez Sou.



92
- -
----
--- --
--------------- --- -----
- - --------- --
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
--
--- ----- --
-------
- --
des houilles et d'autres substan-
ces minÃ©rales prÃ©cieuses pour
l'industrie, l'auteur de la Sta-
tistique minÃ©ralogique de la
DrÃ´me dit encore : Â« Toutes
les substances utiles que nous
venons d'indiquer se retrouvent
au milieu de la forÃªt de Saou,
oÃ¹, Ã  l'exception du lignite ,
elles sont encore peu connues.
Les argiles plastiques n'alimen- .
tent lÃ  qu'une ou deux pote-
ries, dont les produits, sous le
rapport de la qualitÃ©, sont d'ail-
leurs identiques avec ceux de
Dieulefit; les sables quartzeux,
quoique trÃ¨s-beaux, sont restÃ©s
jusqu'Ã  prÃ©sent sans emploi. ll
en est de mÃªme des schistes
pyriteux et alumineux qui abon-
dent sur quelques points.Quant
aux matiÃ¨res - charbonneuses ,
elles ont Ã©tÃ© explorÃ©es pendant
plusieurs annÃ©es, et ont donnÃ©
autrefois de grandes espÃ©rances. .
M. Falquet-Travail, propriÃ©taire
du sol, ayant dÃ©couvert ces in-
dices de combustible vers l'an
1782, .. commenÃ§a immÃ©diate-
ment des fouilles qui furent
poussÃ©es avec beaucoup d'acti-
vitÃ©. Les travaux furent aban-
donnÃ©s vers 1790, Ã  la suite
d'Ã©boulements considÃ©rables,
qui les dÃ©truisirent en grande
partie. Un point d'exploration
avait Ã©tÃ© creusÃ© jusqu'Ã  cin-
quante pieds de profondeur. Il
traversa successivement quatre
couches - d'un lignite plus ou
moins pur et de peu d'Ã©paisseur,
uis un banc de schiste char- .
nneux, mÃªlÃ© de jayet, qui
avait dix pieds de puissance. .
Dans un procÃ¨s-verbal de vi-
site, datÃ© du 1Â° dÃ©cembre 1785,
Faujas de Saint-Fond donne
une haute idÃ©e de la mine de
Saou, dont il reprÃ©sente le char-
bon comme propre au chauffage
domestique et Ã  celui des chau-
diÃ¨res ; il annonce mÃªme que,
pour ces usages, il peut rem-
placer trois fois son poids en
- bois de chÃªne, ce qui le rendrait
- supÃ©rieur Ã  la meilleure houille.
La rÃ©putation justement acquise
de Faujas ne permet pas de rÃ©-
voquer en doute l'exactitude de
ces observations; mais on peut
Vue gÃ©nÃ©rale du bassin de montagnes nommÃ© forÃªt de Saou.
-
VallÃ©e de Saou vers l'entrÃ©e de la forÃªt.
croire que dans ses essais il a
employe des fragments choisis
du lignite le plus pur, car l'en-
semble des substances charbon-
neuses qu'on trouve dans cette
localitÃ© est loin de prÃ©senter un
pareil avantage. Â»
La mine de Saou a aussi Ã©tÃ©
visitÃ©e par M. Alexandre Bro-
gniart, qui la cite dans sa Des-
cription gÃ©ologique des envi-
rons de Paris (Ã©dit. de 1822)
en la rapportant au terrain d'ar-
gile plastique.
Depuis peu d'annÃ©es une fa-
brique de porcelaine avait Ã©tÃ©
Ã©tablie dans cette forÃªt.On trou-
vait sur, les lieux la terre rÃ©-
fractaire avec laquelle se fai-
saient les vases nommÃ©s gazet-
tes, dans lesquels la porcelaine
doit Ãªtre cuite; mais l'on faisait
venir de Limoges le kaolin nÃ©-
cessaire Ã  la porcelaine mÃªme.
Cette exploitation est mainte-
nant suspendue, et peut-Ãªtre
une fabrication d'objets en grÃ¨s
lui succÃ©dera-t-elle un jour.
M. CrÃ©mieux, ancien ministre
de la justice, est le propriÃ©taire
actuel de cette partie de la forÃ¨
de Saou. Une belle route , pra
ticable aux voitures, a Ã©tÃ© ou
verte par ses soins, depuis l'en
trÃ©e de la forÃªt jusqu'au quai
tier des Girards , oÃ¹ se trouv
le principal domaine.
Sur les coteaux qui l'envi
ronnent croÃ®t en abondance |
premiÃ¨re fleur colorÃ©e qui ai
araisse au sortir de l'hiver
'hÃ©pathique, rangÃ©e autrefo
dans la famille des anÃ©mone
et qui constitue aujourd'hui
elle seule un genre Ã  part.
Dans les parties plus ombr
gÃ©es des collines, on rencont
frÃ©quemment la belladone: cet
plante si redoutable et si pr
cieuse, quiest assurÃ©ment, d'e
tre tous les vÃ©gÃ©taux d'Euro
auxquels la mÃ©decine a eu r
cours, celui qui a Ã©tÃ© emplo
avec le plus de succÃ¨s pour
plus grand nombre de mal
dies. On pourrait former u
bibliothÃ¨que des ouvrages q
ont Ã©tÃ© Ã©crits sur cet arbus
Â« Le nom qu'il porte actu
lement , dit le docteur Fal
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fruits de belladone cueil-
dans son pictionnaire - - , -- - - -
- -- - lis dans le Jardin des
des sciences mÃ©dicales,
-
vient, dit-on, de ce qu'Ã  Plantes. Cent cinquante
une certaine Ã©poque les " - soldats franÃ§ais s'em-
damesi la- poisonnÃ¨rent Ã©galement
-
, avec ce fruit. .. L'eau io-
- durÃ©e et l'opium sont,
- aprÃ¨s l'emploi de l'Ã©mÃ©-
- tique, le plus sÃ»r contre-
- poison de cette solanÃ©e.
-- - - - Â« Au commencement
=== -- du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle,
- - - un mineur nommÃ© Rich-
- ter acquit une grande rÃ©-
putation comme possÃ©-
dant un remÃ¨de contre
l'hydrophobie. Cette re-
cette, dont la belladone
fait la base, fut publiÃ©e
- par Schmidt et Mayer-
-- ne, qui confirmÃ¨rent par
eau distillÃ©e,
se coloraien
avec le suc des
cette plante pourre
l'Ã©clat de leu
ou mÃªme
des attra
Ã©taient privÃ©
teur Gautier, dans son -
Manuel des plantes mÃ©- -
dicinales, rapporte les
propriÃ©tÃ©s bien plus Ã©-
tranges qu'attribuait au-
trefois le beau sexe Ã  l'al-
chimille des Alpes, qui
croit aussi sur les - - - , quelques faits la vertu
teurs de la forÃªt de Saou. - - qu'on lui attribuait. Mais
Ce mÃªme a - - - lesauteursauxquelsnous
la bellad
- devons les observations
d'empois
- les plus complÃ¨tes sur
- , ce sujet, sont Muench,
- ministre protestant , et
- ses , deux fils, docteurs
- en mÃ©decine. Sur cent
quantitÃ© para sser - Illtl-
tes de vertige , *** S3 , lades, qui tous avaient
: SÃ©**S -------- S'/34 .. Ã©tÃ© morduspardeschiens
apportÃ© le fait de qua- . ** * enragÃ©s, deux seulement
torie enfants de la PitiÃ© -- * moururent Il n'est pas
- qui s'e isonnÃ¨rent Ã  *- - - -- - - TT77 prouve sans doute que
- Paris,: 3, avec des -- trois becs, - - - tous les cliens auxquels
" ... Â· Â· , , , - : , ' ' . - , ... Les trois becs. , , Â·
Le pas de Saou.
Le pas de Lestang. -
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Ã©taient dues ces morsures fussent enragÃ©s, mais le nombre
des observations est nÃ©anmoins trop considÃ©rable pour qu'il
ne soit pas Ã  dÃ©sirer que de pareils essais soient Ã©tudiÃ©s et
repris.
J'ai cru devoir m'Ã©tendre sur ce sujet, Ã  cause des dÃ©cep-
tions rÃ©centes qu'a fait Ã©prouver l'emploi d'une plante venue,
en 1850, de Syrie, avec la rÃ©putation d'Ãªtre un spÃ©cifique
assurÃ© contre cette terrible maladie, pour le traitement de
laquelle d'autres plantes de notre pays (telles encore que la
rue et le plantain d'eau (alisma plantago), ont eu quelque-
fois des rÃ©sultats plus heureux.
Sur la partie la plus Ã©levÃ©e des rochers de la forÃªt de
Saou, fort au-dessus de la rÃ©gion des arbres, dans les re-
plis du plateau culminant qu'on nomme Roche-Courbe,
deux plantes rares ont Ã©tÃ© reconnues par les naturalistes.
L'une est un Å“illet-nain, presque sans tige, dont le calice
s'elÃ̈ ve du sein d'une rosette de feuilles linÃ©aires et acumi-
nÃ©es, semblables Ã  celle de l'androsace du Nord, quoique
plus rÃ©sistantes. L'autre est une renoncule Ã  fleur blanche,
avec gorgerette de feuilles semblables Ã  des bractÃ©es, par-
tant du milieu de la tige, comme dans la renoncule thora,
mais dÃ©coupÃ©es comme dans les anÃ©mones. C'est peut-Ãªtre
une variÃ©tÃ© du ranunculus rutaefolius, dont quelques bota-
nistes ont voulu faire un genre particulier.
Au bas, et sur les bords des pentes rapides de cette som-
mitÃ©, croissent encore l'orchis Ã  odeur de vanille, l'anthyllide
des montagnes, aux fleurs olivÃ¢tres sur le bord des pÃ©tales,
et d'un rouge sombre au milieu ; l'Ã©rine des Alpes, aux grap-
pes, ou plutÃ́t aux fines aigrettes de rubis ;plusieurs espÃ̈ ces
de saxifrages, et surtout une Ã©glantine pourprÃ©e, aux pÃ©tales
trÃ̈ s-larges, au calice trÃ̈ s-allongÃ©, qui croÃ®t spontanÃ©ment
dans la zÃ́ne de vÃ©gÃ©tation oÃ¹ se mÃªlent les hÃªtres et les sa-
pins, et qui me paraÃ®t Ãªtre une variÃ©tÃ© de la rosa glandu-
losa.
Au pied de Roche-Courbe, du cÃ́tÃ© du col de la ChaudiÃ̈ re,
sont des terrains caillouteux, peuplÃ©s de cicindelles vertes,
ponctuÃ©es de blanc, aux reflets mÃ©talliques ; de sauterelles
rouges ou bleues, et de divers papillons, parmi lesquels de
nombreux adonis. L'apollon et le vulcain s'y rencontrent
aussi, quoique plus rarement. Cette belle et grande mouche,
aux quatre ailes de gaze d'or, fascÃ©es d'un noir d'Ã©bÃ̈ ne, et
qui porte au front deux longues antennes qu'on est surpris
de voir sur une tÃªte de libellule, l'ascalaphe de Montpellier,
s'y rencontre aussi quelquefois. Dans ces mÃªmes terrains,
qui ne sont pas cultivÃ©s, croissent entre les pierres les tiges
nombreuses d'une plante assez rare : le panicaud ou l'Ã©rynge,
Ã©pine blanche. Les feuilles de l'acanthe sont moins dÃ©cou-
pÃ©es que les siennes. SinguliÃ̈ re fleur, qui paraÃ®t de loin un
chardon, et qui pourtant est placÃ©e dans les ombellifÃ̈ res. -
La forme de ses graines a seule empÃªchÃ©, je crois, qu'elle ne
fÃ»t rangÃ©e parmi les scabieuses ipsacÃ©es). - Cette rÃ©gion
de montagnes est dÃ©jÃ  assez chaude pour qu'on puisse y trou-
ver, outre l'ascalaphe de Montpellier, cet insecte si origi-
nal qu'on nomme la mante *, et dont les pattes
de devant, beaucoup plus longues que les autres, se re-
plient et se rejoignent vers sa tÃªte comme des mains en
priÃ̈ re levÃ©es vers le ciel.
Le nom de mante, ou mantis, qui vient du grec, signifie
devin; et Moufflet, naturaliste du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle, dit,
dans une monographie sur la mante religieuse : Â« Si un en-
Â« fant lui demande le chemin qu'il doit suivre, elle le lui
Â« enseigne en Ã©tendant une de ses pattes, et elle se trompe
Â« rarement, ou jamais. Â» - Dans le midi de la France et en
Italie, on nomme ces insectes prega-Diou ou prie-Dieu,
et chez les Ilottentots on leur rend une sorte de culte.
Mais c'est assez parler de ces habitants des ermes de nos
montagnes. - On nomme erme, dans le patois de ce pays,
un lieu inculte et inhabitÃ©. Ce mot vient Ã©videmment du
grec Ã©rÃ̈ mos, qui signifie dÃ©sert.
Le col de la ChaudiÃ̈ re, situÃ© prÃ̈ s de lÃ , est un vÃ©ritable
dÃ©sert, mais un dÃ©sert sans horizon, profondÃ©ment encaissÃ©
entre deux hautes montagnes, Roche-Courbe et Couspeau.
DerriÃ̈ re elles s'Ã©tend au loin une mer houleuse de cimes
fauves, de croupes dÃ©chirÃ©es, d'arÃ̈ tes nues, de pentes abrup-
tes, de protubÃ©rances gazonneuses, boisÃ©es ou chenues, qui
remplissent toute l'Ã©tendue, depuis la vallÃ©e de Saint-Nazaire
jusqu'Ã  celle de Luc-en-Diois.
C'est Ã  peu de distance de ce col, et sur les hauteurs
qui conduisent Ã  celui d'Espenel, qu'une des vues les plus
sauvages et les plus riantes Ã  la fois s'offre au voyageur,
en face duquel s'Ã©lÃ̈ ve alors la partie des rochers de
Saou la plus sourcilleuse, la plus hÃ©rissÃ©e de pointes, de
dents, de crÃªtes, d'entailles verticales et de cannelures Ã 
pic; c'est la partie qu'on nomme les Trois-Becs. Au-dessous
de ces parois gigantesques, qui paraissent avoir Ã©tÃ© crÃ©nelÃ©es
par les Titans, des terrains mouvementÃ©s se creusent et s'Ã©-
levent; puis, immÃ©diatement au-dessus de ces anfractuositÃ©s
sombres et tourmentÃ©es, au delÃ  des lignes sauvages du pre-
mier plan , on voit s'Ã©tendre dans les paisibles lointains de
la vallÃ©e les plaines fertiles et les collines opulentes de la
DrÃ́me.
La forÃªt de Saou servait autrefois de repaire aux malfai-
teurs, et elle renfermait des bÃªtes sauvages. Il y a une ving-
taine d'annÃ©es Ã  peine qu'un lynx fut encore tuÃ© dans ses
rochers, du cÃ́tÃ© du Pas-de-Lestang,gorge trÃ̈ s-courte, mais
trÃ̈ s-bizarre par la singularitÃ© de ses dÃ©chirements, qui fait
communiquer les plaines du domaine de Lestang et de la
commune de CÃ©las avec la petite vallÃ©e de Saou. Ce nom de
Lestang provient sans doute d'un petit lac placÃ© Ã  l'entrÃ©e
du dÃ©filÃ©. Une longue ouverture pratiquÃ©e dans les terrains
environnants, jusqu'au niveau de la dÃ©pression oÃ¹ s'accumu-
laient les eaux de source qui l'alimentent, a presque mis Ã 
sec ce pittoresque bassin.Jadis il Ã©tait citÃ© comme une mer-
veille, par suite d'un phÃ©nomÃ̈ ne vraiment Ã©trange que je
vais rapporter, sans garantir qu'il ait Ã©tÃ© bien observe : on
prÃ©tend que les eaux de ce petit lac se montraient fort abon-
dantes dans les annÃ©es de sÃ©cheresse, et diminuaient consi-
dÃ©rablement en temps de pluie.
Dans le dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle, une sorte de prophÃ©tesse,
nommÃ©e Isabeau de Saou, demanda aux solitudes de la forÃªt
voisine un asile pour ses inspirations, excitÃ©es sans doute par
les persÃ©cutions religieuses de ce temps-lÃ .
Le Pas-de-Lauzun, qui s'ouvre sur la vallÃ©e d'Aouste (au
bas de laquelle coule la DrÃ́me), est un dÃ©filÃ© bien plus Ã©troit
encore que le Pas-de-Lestang. Les parois colossales du bas-
sin de montagnes qui forment l'enceinte de la forÃªt de Saou
sont en ce lieu si rapprochÃ©es, qu'il n'y a de place entre elles
que pour un ruisseau et un chemin; ce dernier est mÃªme,
sur une certaine Ã©tendue, complÃ©tement taillÃ© dans le roc.
Le ruisseau se prÃ©cipite, par cette issue, d'une hauteur de
trente mÃ̈ tres environ, et quand les eaux sont grosses, il en
rÃ©sulte une cascade assez pittoresque pour valoir la peine
d'Ãªtre contemplÃ©e du fond du ravin.
Â« La bande occidentale de la craie marneuse, dit encore
Scipion Gras, dans sa Statistique minÃ©ralogique du dÃ©par-
tement de la Drome, Â« prÃ©sente une surface large et conti-
Â« nue, sur laquelle on n'aperÃ§oit aucune trace de roches plus
anciennes; elle s'Ã©tend jusqu'Ã  Nyons, oÃ¹, resserrÃ©e entre
les terrains tertiaires et le terrain jurassique, elle se lie par
une langue Ã©troite Ã  la formation de mÃªme nature qui
constitue le mont Ventoux et une grande partie de la Pro-
vence. Les lieux les plus remarquables que l'on puisse vi-
siter de ce cÃ́tÃ©, sont : la vallÃ©e de la DrÃ́me de Saillans Ã 
Brest, oÃ¹ les marnes, coupÃ©es dans tous les sens, offrent
les contournements les plus bizarres; la vallÃ©e de Saou et
les rochers qui la circonscrivent ; les environs de Bour-
deaux et de Comps, qui renferment des gÃ©odes de baryte
Â« sulfatÃ©e au milieu de schistes argileux et de grÃ̈ s quartzeux
trÃ̈ s-dÃ©veloppÃ©s; enfin la montagne du Poet, au nord de
Dieulefit, dont les couches cristallines et pÃ©nÃ©trÃ©es de silex
surmontent les schistes prÃ©cÃ©dents. Il ne sera pas moins
intÃ©ressant d'explorer la montagne de la Lance, dont le
revers oriental, coupÃ© Ã  pic, est presque inaccessible, tandis
que le versant occidental prÃ©sente une suite de couches
inclinÃ©es, dont les retraits successifs forment des espÃ̈ ces
de gradins qui en facilitent l'accÃ̈ s. Les roches qui compo-
Â« sent cette montagne, ainsi que celles de Couspeau, d'An-
gÃ̈ le et de Vaux, prÃ̈ s de Nyons, offrent la variÃ©tÃ© de struc-
ture la plus digne d'Ãªtre Ã©tudiÃ©e pour la craie marneuse,
tout en conservant l'ensemble des traits qui caractÃ©risent
Â« cette formation, Â»
ALEXIS MUSTON,
Revue littÃ©raire,
Les Excentriques, par Champfleury, chez Michel Levy. -
Statues et Statuettes contemporaines, par Charles Mon-
selet, chez Giraud et Dagneau. - Causeries du lundi (1Â°
volume), pÃ r Sainte-Beuve, chez Garnier frÃ̈ res,
Voici deux nouveautÃ©s presque concentriques sur les ex-
centriques: le livre de M. Monselet et le volume de M. Champ-
fleury. Nous avons, Ã  ce qu'il paraÃ®t, tellement fouillÃ© la vie
et les Å“uvres de nos grands hommes (avons-nous encore des
grands hommes?) que le moyen d'Ã̈ tre nouveau aujourd'hui,
c'est d'attirer l'attention du public sur les inconnus. Les jeu-
nes Ã©crivains se font rÃ©surrectionnistes, et ils vont chercher
leurs hÃ©ros parmi les Childebrand Ã©nigmatiques. On rÃ©vÃ̈ le
au lecteur des illustrations de fantaisie , des cÃ©lÃ©britÃ©s ano-
nymes, des gloires dont personne n'a jamais entendu parler,
personnalitÃ©s malsaines pour la plupart, et qu'il aurait peut-
Ãªtre mieux valu laisser dormir dans les bandelettes de l'Ã©-
ternel oubli. La gloire , cette fiÃ̈ re patricienne, ne descend
jamais de sa cime; elle ne peut donc Ã©clairer d'un seul de ses
rayons le front vulgaire de ces morts et de ces vivants entas-
sÃ©s dans les marais de la mÃ©diocritÃ©.
M. Champfleury est un des derniers venus dans le champ-
clos , mais disons tout de suite que, dÃ̈ s le premier jour, il a
Ã©tÃ© le bien venu. Il dÃ©buta, je crois, il y a six ans Ã  peine,
dans un petit journal trÃ̈ s-vaillamment et trÃ̈ s-spirituelle-
ment rÃ©digÃ©; puis, aprÃ̈ s avoir fait le coup de feu au premier
rang de la petite armÃ©e dont il Ã©tait un des soldats les plus
exercÃ©s, il dÃ©clara qu'il avait Ã  peu prÃ̈ s assez de l'article
quotidien et qu'il voulait dÃ©sormais revÃªtir les Ã©paules de sa
pensÃ©e de la pourpre dramatique. LÃ -dessus M. Champfleury
s'en alla tout droit au thÃ©Ã¢tre national des Funambules, Ã©tu-
dia le masque enfarinÃ© de Debureau et improvisa coup sur
coup trois ou quatre pantomimes shakespeariennes dont le
succÃ̈ s fut colossal. Quand on demandait Ã  M. Champfleury
pourquoi il n'abordait pas une scÃ̈ ne moins modeste , il rÃ©-
pondait avec un sourire moqueur : Aimeriez-vous donc mieux
que je me fisse vaudevilliste ?
Et il avait bien raison, avouons-le, de parler avec ce dÃ©dain
suprÃªme de ces fabricateurs de flons-flons, de ces Ã©diteurs
responsables de toutes les vulgaritÃ©s ayant cours, de ces ma-
chines Ã  piÃ̈ ces rafistolÃ©es augoÃ»t du matin.Jules Janin, dans
ses moments de belle humeur, a cinglÃ© maintes fois de la
mÃ̈ che de sa chambriÃ̈ re tous ces chevaux fourbus de la lit-
tÃ©rature , attelÃ©s pÃªle-mÃªle au char du vieux Momus; mais il
s'est montrÃ© encore trop dÃ©bonnaire. On s'est beaucoup rÃ©criÃ©
Ã  une certaine Ã©poque contre le laisser-aller des journalistes,
et jamais rÃ©criminations ne furent moins fondÃ©es. A quelques
exceptions prÃ̈ s, justement flÃ©tries, les journalistes ont tou-
jours faitd* de fidÃ©litÃ© Ã  leurs opinions, et ils sont restÃ©s
aprÃ̈ s la dÃ©faite ou le triomphe ce qu'ils Ã©taient avant la ba-
taille. Jamais on ne les a vu insulter le lendemain ce qu'ils
avaient glorifiÃ© la veille. Regardez maintenant le vaudevil-
liste : celui-lÃ  a le culte de l'Ã©lÃ©phant pour tout soleil qui se
lÃ̈ ve; son opinion, c'est l'opinion qui rÃ̈ gne pour le quart
d'heure ; dans les moments d'agitation, il tÃ¢te le pouls Ã  la
foule pour savoir au juste quelle dose de colÃ̈ re ou de patrio-
tisme il faut lui servir; il enterre tous les morts dans ses
onts-neufs mal rimÃ©s; il encense tous les vivants de ses fades
ariboles; il a des insultes pour toutes les dÃ©faites et des
palmes pour tous les triomphes. L'honnÃªte homme ! Savez-
vous qui a chantonnÃ© l'Ogre de Corse aprÃ̈ s avoir chantÃ© le
hÃ©ros corse ? C'est le vaudevilliste. Savez-vous qui a in-
sultÃ© les lis aprÃ̈ s avoir cÃ©lÃ©brÃ© les lis ? C'est le vaudevilliste.
Savez-vous qui a donnÃ© le dernier coup de pied Ã  Louis-
Philippe aprÃ̈ s avoir exaltÃ© le roi-citoyen ? C'est le vaudevil-
liste. Savez-vous qui a arborÃ© toutes les cocardes et foulÃ© aux
pieds toutes les cocardes, qui a Ã©tÃ© tour Ã  tour jacobin, con-
sulaire, impÃ©rialiste, royaliste, rÃ©publicain? C'est le vaude-
villiste, toujours le vaudevilliste , le vaudevilliste nÃ© malin
et peu franÃ§ais.
Un homme d'esprit, mort il y a peu de temps, et qui
avait Ã©tÃ© pendant quarante annÃ©es le chambellan du veau
d'or, autrement dit le caissier des fonds secrets, racontait,
entre autres histoires instructives celle-ci qui intÃ©resse parti-
culiÃ̈ rement un vaudevilliste dont le savoir-faire a toujours
Ã©tÃ© plus grand que le talent.
Â« En 1811, disait ce spirituel et sceptique caissier, je
reÃ§us l'ordre de payer cinq mille francs Ã  un vaudevilliste-
poÃ̈ te, comme ils le sont tous, et qui avait composÃ© une can-
tate Ã  l'occasion de la naissance du roi de Rome. Cette can-
tate, vrai chef-d'Å“uvre de banalitÃ©s, et dans laquelle la gloire
et la victoire s'entrelaÃ§aient harmonieusement aux lauriers
et aux guerriers, avait pour refrain les quatre vers suivants :
Si l'Ã©tranger, comme un seul homme,
Un jour voulait nous asservir,
Autour du noble roi de Rome
Jurons de vaincre ou de mourir.
Â« En 1821, Ã  la naissance du duc de Bordeaux, je vis la
mÃªme cantate reparaÃ®tre : Ã  l'horizon de ma caisse;
seulement le refrain avait Ã©tÃ© lÃ©gÃ̈ rement modifiÃ© :
Si , mÃ©ditant notre ruine,
L'Ã©tranger veut nous asservir,
Autour du fils de Caroline
Jurons de vaincre ou de mourir.
Â« La Restauration se montra moins gÃ©nÃ©reuse que l'Em-
pire, elle n'accorda que trois mille francs Ã  l'auteur.
Â« J'avais entiÃ̈ rement oubliÃ© le poÃ©te et ses bouts rimÃ©s,
lorsqu'Ã  la naissance du comte de Paris je revois la cantate
passer par le guichet et mon vaudevilliste, le dos pliÃ© et le
sourire sur les lÃ̈ vres, me tendre poliment la main. Cette fois
le refrain avait encore Ã©tÃ© appropriÃ© Ã  la circonstance :
Ah! si l'Ã©tranger, plein de haine,
Un jour voulait nous asservir,
Autour du noble fils d'IIÃ©lÃ̈ ne
Jurons de vaincre ou de mourir.
Â« L'auteur ne toucha que deux mille francs. DÃ©cidÃ©ment la
cantate commenÃ§ait Ã  s'user.
Â« Enfin, croiriez-vous que quelques jours aprÃ̈ s la rÃ©volution
de fÃ©vrier, je retrouvai sur mon bureau cette cantate sempi-
ternelle, ce passe-partout lyrique qui ouvrait la caisse de
tous les gouvernements, et qui, cette fois, se terminait de
la faÃ§on suivante :
Si l'Ã©tranger, dans sa furie ,
U'n jour voulait nous asservir,
Sur le sol de notre patrie
Jurons de vaincre ou de mourir.
Â« Le gouvernement provisoire n'Ã©tait pas riche, il n'ac-
corda que deux cents francs au poÃ©tique industriel.VoilÃ  donc
quatre vers, ajoutait-il, qui, habilement retapÃ©s, ont rap-
portÃ© dix mille deux cents francs de droits d'auteur. Et l'on
ose dire aprÃ̈ s cela que les gouvernements n'encouragent
pas la poÃ©sie ! Â»
Si le gouvernement nouveau veut se montrer plus intelli-
gent que ceux qui l'ont prÃ©cÃ©dÃ©, il fera bien de n'accorder
aucun encouragement Ã  ces pindariques bateleurs, Ã  ces
commerÃ§ants en faridondaine et en faridondÃ©, toujours
rÃªts Ã  chanter n'importe qui ou n'importe quoi, et qui n'ont
: de respect pour personne, parce qu'ils ont toujours
'opinion de tout le monde.
Nous voilÃ  bien loin de M. Champfleury et de ses Excen-
tri ues; ce ne sont pas ceux-lÃ  qui montreraient tant d'ha-
biletÃ© dans l'art de filer la scÃ̈ ne, de rimer le dithyrambe et
de tomber toujours sur leurs pieds ; les Excentriques de
M. Champfleury appartiennent Ã  la famille des rÃªveurs et des
chercheurs, masques fourvoyÃ©s dans notre sociÃ©tÃ© d'habits
noirs, gens qui courent aprÃ̈ s les papillons au lieu de pour-
suivre l'intrigue ou d'attendre la fortune, embusquÃ©s derriÃ̈ re
une opÃ©ration industrielle; c'est Jean Journet, un apÃ́tre
qui arpente les cinq parties du globe pour dÃ©couvrir un pha-
lanstÃ̈ re , et qui rencontre sur sa route plus de prisons et
d'hÃ́pitaux que d'hÃ́tels garnis ; c'est Lucas, un savant Ã  l'af-
fÃ»t de la quadrature du cercle, c'est Cambriel, qui a trouvÃ©
l'elixir de longue vie ; puis Jupille, un lÃ©gumiste pythagori-
cien qui voudrait que le bÅ“uf gras fÃ»t remplacÃ© par un ha-
ricot-monstre ; une galerie d'originaux complÃ̈ te, dans la-
quelle figure Ã©galement ce Carnavale que nous avons tous vu
dans les rues de Paris, habillÃ© d'une petite veste Ã©carlate,
d'un pantalon rouge, et chaussÃ© de pantoufles rouges aussi.
J'avoue que, pour ma part, la vue de ce pauvre Carnavale,
avec sa figure amaigrie et son chapeau de paille recouvert
de fleurs artificielles, m'a toujours produit une pÃ©nible sensa-
tion; je me disais que sans doute quelque grande infortune
avait traversÃ© l'existence de cet homme si doux et si triste,
et je ne me trompais pas. M. Champfleury nous apprend
que Carnavale Ã©tait devenu fou Ã  la suite de la mort de sa
femme, qu'il adorait. Un fou par amour ! un vrai fou par
amour. Qui aurait pu croire que cela eÃ»t existÃ© de notre temps,
ailleurs que dans les romances et les vaudevilles du Gymnase ?
Tra la la la, tra la la la,
Quel est donc cet air ?
Ah! pauvre Carnavale ! combien de gens ont versÃ© des
larmes sur les malheurs apocryphes de la folle de M. Grisar,
et qui n'ont eu pour ta vraie douleur, quand tu passais tout
enrubannÃ© sur le trottoir, que des sourires et des sarcasmes !
Ce qui distingue les Excentriques de M. Champfleury.
c'est la simplicitÃ© du style, la vÃ©ritÃ© des dÃ©tails et la bonne
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foi de l'auteur, qui a Ã©videmment connu tous les originaux
dont il s'est fait l'historien. Ce ne sont pas lÃ  des figures de
convention, dessinÃ©es plus ou moins agrÃ©ablement. M. Champ-
fleury a Ã©tudiÃ© ses personnages, il a en maint endroit stÃ©no-
graphiÃ© leur pensÃ©e et jusqu'Ã  leur conversation; son livre
sera lu avec curiositÃ© par quelques-uns, avec intÃ©rÃªt par
tout le monde; cependant je l'engagerais Ã  ne pas s'oublier
trop longtemps dans les obscurs parages du monde littÃ©-
raire et Ã  aller respirer de temps en temps un air plus vif et
plus sain sur les cimes, ou tout au moins en plein soleil.
M. Charles Monselet est moins rÃ©aliste et, pour tout dire,
moins sauvage que M. : Ses tons sont moins crus
et sa pensÃ©e plus habillÃ©e. Il ne suffit pas qu'une figure soit
Ã©trange et mÃªme monstrueuse pour qu'il en fasse le croquis.
M. Monselet a Ã©tÃ© assez hospitalier pour offrir un refuge Ã 
quelques-unes de ces Ã¢mes errantes qui n'ont pu payer
l'obole de l'immortalitÃ©. Lassailly, Jean Journet, etc., figu-
rent dans le musÃ©e des Statues et Statuetles contempo-
raines; mais ChÃ¢teaubriand, mais FrÃ©dÃ©ric SouliÃ©, mais Ros-
sini y tiennent la meilleure et la plus large place. La statuette
de Rossini est charmante ; je la recommande aux connais-
seurs. Cela est faÃ§onnÃ©, sculptÃ© et festonnÃ© en artiste, en
homme de goÃ»t et de sens. La statue colossale de ChÃ¢teau-
briand a de belles proportions. C'est l'Å“uvre capitale de
cette galerie littÃ©raire qui possÃ̈ de aussi quelques spirituelles
et ingÃ©nieuses figurines, celles de M. de Jouy, par exemple,
sans compter l'aimable buste de M"Â° RÃ©camier. M. Charles
Monselet est un habile et spirituel Ã©crivain, et de plus un
vrai critique quand il ne s'abandonne pas trop au courant
du parad'oxe. On trouve, en outre, chez lui ce qu'on ren-
contre assez rarement chez ses jeunes confrÃ̈ res, une con-
naissance trÃ̈ s-nette et trÃ̈ s prÃ©cise de la littÃ©rature fran-
Ã§aise. Qu'il me permette de lui dire en passant que son
erudition ne perdrait rien si elle montrait moins souvent le
lout de sa fÃ©rule. Si j'osais, je reprocherais Ã©galement Ã 
l'auteur des Statues et Statuettes sa fÃ©rocitÃ© Ã  l'Ã©gard de
quelques pauvres diables littÃ©raires ; mais je respecte trop
l'indÃ©pendance du critique pour lui tenir longtemps rancune
de ses exÃ©cutions capitales. Qu'il sabre celui-ci, qu'il trans-
perce celui-lÃ  de la pointe de sa plume, c'est son affaire. Le
critique ne relÃ̈ ve que de son jugement et de sa conscience.
Le jugement de M. Monselet me paraÃ®t excellent; si sa cons-
cience est tranquille, le voilÃ  blanc comme neige.
Du reste, M. Monselet met, pour ce qui le concerne, la cri-
tique fort Ã  son aise ; dans la prÃ©face de son livre, une vraie
prÃ©face celle-lÃ , une de ces prefaces comme on en faisait au-
trefois et comme on en fera probablement bientÃ́t par la
raison qu'on n'en fait plus depuis quelque temps, l'auteur,
qui s'exprime fort carrÃ©ment, pose en axiÃ́me la nÃ©cessitÃ©
d'une critique sÃ©vÃ̈ re. Â« A bien parler, dit-il, ce livre est
surtout de ceux qui s'adressent plutÃ́t au public qu'Ã  la cri-
tique. Il n'apprendra rien de nouveau Ã  la critique, il risque
d'apprendre quelque chose au public. Par consÃ©quent, je ne
m'attends pas Ã  de grandes dÃ©monstrations de la part de
celle-lÃ . Et puis, critique moi-mÃªme Ã  de certaines heures,
je sais que la discussion est un honneur dont on est et dont
on a raison d'Ãªtre avare. Plusieurs de mes confrÃ̈ res ont cru
devoir la remplacer par une paresseuse ou insultante bien-
veillance. Or, moi, j'ai toujours cherchÃ© les occasions de ne
pas Ãªtre bienveillant. La bienveillance supprime l'art. Â»
Quand on a lu les lignes qui prÃ©cÃ̈ dent, on peut prendre
ses coudÃ©es franches avec M. Monselet, et, pour ma part, je
ne proposais, en abordant ses Statues et ses Statuettes, de
ne faire preuve Ã  son endroit ni de paresse ni de bienveil-
lance ; mais l'Ã©, eintement de parti pris est encore aujourd'hui
le patrimoine de trop de gens pour que je leur dispute une
telle possession.J'ai lu le livre de VI. Monselet, j'y ai trouvÃ©
des qualitÃ©s remarquables, et je l'ai dit au public, malgrÃ© la
bonne envie que j'avais d'Ãªtre agrÃ©able Ã  l'auteur.
Les Causeries du lundi, de M. Sainte-Beuve, sont arrivÃ©es
Ã  leur quatriÃ̈ me volume, qui renferme des biographies aussi
variÃ©es, aussi originales que ses trois devanciers. Nous n'a-
vons plus rien Ã  dire sur les qualitÃ©s de l'Ã©minent critique,
sur la sÃ»retÃ© de ses jugements, la finesse et la vÃ©ritÃ© de ses
aperÃ§us, la rare perfection, le modelÃ© et le fini de son style.
D'ailleurs ces diverses Ã©tudes, ayant dÃ©jÃ  successivement
paru, ornent Ã  coup sÃ»r la mÃ©moire de plus d'un ami des let-
tres. Que reste-t-il donc Ã  faire pour le critique ? Dans son
embarras, qui n'est au fond que le dÃ©sirable embarras des
richesses, il est rÃ©duit Ã  dÃ©faire ce qu'a fait l'auteur. Au lieu
de conserver un pÃªle-mÃªle si accidentÃ©, si contrastÃ©, si fÃ©-
cond en aimables surprises, il doit chercher Ã  retrouver le
fil qui rejoint tous ces morceaux Ã©parpillÃ©s en un sÃ©duisant
dÃ©sordre. Au lieu de mÃ©daillons dÃ©taillÃ©s, il essayera de prÃ©-
senter un ensemble, de coordonner des masses, de faire voir
que le dÃ©cousu, le mÃªlÃ© ne se trouve qu'Ã  la surface, et qu'au
fond il y a une vraie et solide unitÃ©. Dans cette revue de tou-
tes nos Ã©poques littÃ©raires, M. Sainte-Beuve, non content d'Ã©-
lever un digne piÃ©destal aux auteurs que la postÃ©ritÃ© met
dans son lÃ©ger bagage comme le voyageur qui se hÃ¢te de
faire sa malle oÃ¹ il ne peut faire entrer qu'un petit nom-
tre de volumes choisis, M. Sainte-Beuve a voulu Ã©galement
retoucher les effigies Ã  demi-effacÃ©es des Ã©crivains secon-
daires, Ã  l'exemple des critiques anciens, conservateurs
du nom des ThÃ©opompe, des Hortensius, renommÃ©es aux-
quÃ©*les nous ne croyons guÃ̈ re que sur la foi des contempo-
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Montaigne et Amyot, Mirabeau et Maury, AndrÃ© ChÃ©nier,
1allet du Pan et enfin la reine Marie-Antoinette, personnages
aussi divers de gÃ©nie que d'Ã©poques et de fortunes, tels sont
quelques-uns des noms rapprochÃ©s par l'auteur. Il nous les
montre mÃªlÃ©s activement Ã  leur temps, en contact avec les
Ã©vÃ©nements publics, acteurs dans le drame de l'histoire.Spec-
tacle grave et intÃ©ressant que celui de ces natures diverses
poussÃ©es, entraÃ®nÃ©es par le flux et le reflux, les uns grandis-
sant dans la tempÃªte, les autres se dÃ©battant contre le tour-
billon qui va les engloutir. Ici le tribun qui meurt au sein
de son triomphe, lÃ  le rhÃ©teur pompeux rÃ©compensÃ© enfin,
mais au delÃ  de ses mÃ©rites, qui laisse voir les vices de
l'homme privÃ© sous la pourpre du prince de l'Ã‰glise, Maury,
prisonnier Ã  Saint-Ange, et Mirabeau, qui expire en faisant
soutenir cette tÃªte la plus forte de la France. Voici AndrÃ©,
plus grand encore comme publiciste honnÃªte homme que
comme poete, et pourtant grand poete. AuprÃ̈ s de lui, l'aus-
tÃ̈ re figure de Mallet du Pan, acteur de courage et clair-
voyant tÃ©moin de la tragique Ã©popÃ©e de 89. Plus loin la belle
victime Marie-Antoinette, peinte avec un coloris plein de frai-
cheur et de vÃ©ritÃ©.
M. Sainte-Beuve n'excelle pas moins Ã  nous montrer le dix-
huitiÃ̈ me siÃ̈ cle dans ses mÃ©moires particuliers, oÃ¹ l'on voit
l'esprit des salons et la conversation des femmes s'Ã©lever aux
proportions de l'histoire. Il suit, pour ainsi parler, la gÃ©nÃ©a-
logie du goÃ»t et de l'esprit Ã  partir de ses sources encore
troublÃ©es jusque dans ses plus limpides courants. M"Â° de
Scudery, l'hÃ́tel de Rambouillet rÃ©sumÃ© dans cette fameuse
Sapho, prÃ©destinÃ©e a noircir du papier, puisqu'elle suait
l'encre par tous les pores, conduit Ã  la sage, froide et rÃ©-
servÃ©e M"Â° de Maintenon , mais en passant toutefois par les
aimables folies de Ninon de l'Enclos et le galant Ã©picurÃ©isme
de Saint-Ã‰vremont. Les mÃ©moires d'un homme Ã  bonnes for-
tunes, du second duc de Lauzun, dont M. Saint-Beuve sait
tirer d'excellentes leÃ§ons historiques, les salons de M"Â° Saint-
Lambert et Necker, nous offrent une piquante contre-partie
du fracas des grands Ã©vÃ©nements qui remplissent les pre-
miÃ̈ res biographies.
L'histoire occupe une large place dans ce quatriÃ̈ me vo-
lume. M. Sainte-Beuve nous la prÃ©sente tantÃ́t altiÃ̈ re, dog-
matique, inflexible sous la plume de Joseph de Maistre et de
Bonald ;tantÃ́t savante, brillante, d'une Ã©lÃ©gance sÃ©vÃ̈ re, sous
le pinceau de M. Mignet, qui a reproduit dans toute sa vÃ©ritÃ©
la legÃ̈ re et touchante figure de Marie Stuart ; tantÃ́t pleine
de tons chauds, harmonieux, mais rendue romanesque, mais
dÃ©guisÃ©e en mÃ©ditations ou en harmonies par l'impÃ©tueux
gÃ©nie de M. de Lamartine. Il y avait Ã  faire sur de tels sujets
de la haute critique, et l'auteur n'a pas failli Ã  la tÃ¢che. Puis,
comme en se jouant, il a tracÃ© deux charmants portraits,
celui de ce sarcastique Champfort, allongÃ© d'une prÃ©face par
M. ArsÃ̈ ne Houssaye, de ce Champort tout pÃ©tri d'esprit, de
mÃ©chancetÃ© et quelque peu de lachetÃ©, et le portrait de ce
docte RulhiÃ̈ re, peu connu, mais digne de l'Ãªtre ; car il ne
reste pas loin de son modÃ̈ le, Tite-Live. .
M. Sainte-Beuve commence ainsi son Etude sur Montai-
gne : Â« Pendant que le vaisseau de la France va un peu Ã 
l'aventure, qu'il gagne les mers inconnues, et s'apprÃ̈ te Ã 
doubler ce que nos pilotes (si pilote il y a) appellent Ã  l'a-
vance le cap des TempÃªtes, pendant que la vigie croit voir
se dresser dejÃ  Ã  l'horizon le spectre du gÃ©ant Adamastor,
bien d'honnÃªtes et paisibles esprits s'obstinent Ã  continuer
leurs travaux, leurs Ã©tudes, et suivent jusqu'au bout et
tant qu'ils peuvent leur idÃ©e favorite. Â»
Cette phrase si bien sculptÃ©e renferme en outre un Ã©loge
mÃ©ritÃ© pour les bÃ©nÃ©dictins de la critique et de l'histoire,
qui, au sein de leurs travaux et des livres, demeurent Ã©tran-
gers aux rÃ©volutions, dont ils n'entendent que le lointain
echo. M. Sainte-Beuve appartient Ã  cette race forte et vigou-
reuse. Tout ce qu'enfante sa studieuse retraite est une bonne
fortune : pour le critique, charmÃ© de n'avoir qu'Ã  confirmer de
ses applaudissements l'approbation publique; pour les auteurs,
qui tirent un nouveau lustre de ces travaux ou qui voient
tomber la poussiÃ̈ re dont ils sont obscurcis, et enfin pour le
lecteur, homme du monde ou homme d'Ã©tude, qui rencontre
non-seulement l'instruction saine et solide, mais encore tous
les charmes de la plus ingÃ©nieuse causerie lÃ  oÃ¹ il ne cher-
chait que des leÃ§ons et des exemples.
Et puisque je viens de parler de ces rares Ã©crivains que
nulle commotion ne peut distraire des Ã©tudes sÃ©rieuses, qu'il
me soit permis d'annoncer en terminant que la premiÃ̈ re Ã©di-
tion du dernier ouvrage de M. Mignet est complÃ©tement
Ã©puisÃ©e. Les Ã©diteurs mettront en vente le 20 de ce mois la
seconde Ã©dition de cette belle page historique ; l'histoire de
Marie Stuart,
EDMOND TEXIER.
ID'une nouveIle mesure relative Ã  I'expo-
sition annuelle dles artistes vivants.
Le Moniteur du 31 janvier dernier contient un rÃ̈ glement
relatif Ã  l'exposition annuelle des ouvrages des artistes vi-
vants, Ã©manÃ© de la direction gÃ©nÃ©rale des musÃ©es. L'article 2
en est ainsi conÃ§u : Â« Chaque artiste ne pourra envoyer
Â« Ã  cette exposition que trois ourrages des genres dÃ©signÃ©s
Â« ci-dessous : 1Â° Peinture (comprenant les dessins, aquarel-
Â« les, pastels, miniatures, Ã©maux, porcelaines); 2" sculpture
Â« et gravure en mÃ©daille ; 3Â° gravure ; 1Â° lithographie ; 5Â° ar-
Â« chitecture. Â» C'est-Ã -dire qu'un miniaturiste ne pourra pas
envoyer trois cadres contenant chacun plusieurs portraits,
ni un lithographe quatre lithographies dans un mÃªme cadre ;
mais le premier devra envoyer au salon trois miniatures au
plus, et le second trois lithographies.
Cette mesure restrictive est une innovation ;Ã  notre avis,
elle n'atteint pas le but qu'elle se propose , ou elle l'atteint
mal. Elle a Ã©tÃ© inspirÃ©e par le dÃ©sir d'arrÃªter le dÃ©bordement
de nos expositions annuelles. On l'a dit et rÃ©pÃ©tÃ© : Les gale-
ries d'exposition ne sont pas un bazar; et cependant elles en
prennent l'aspect, Ã  voir la quantitÃ© toujours croissante et
l'infimitÃ© des produits qui s'y entassent. L'administration a
voulu remedier Ã  cet abus dÃ©plorable. Elle a raison de cher-
cher Ã  apporter une restriction ; seulement nous pensons
qu'elle a eu tort de placer cette restriction lÃ  oÃ¹ elle l'a mise.
La consigne devrait Ãªtre Ã  la porte mÃªme du salon ; au lieu
de cela elle est dans la loge du portier. Elle limite les envois;
elle devrait seulement limiter les admissions. Il est impor-
tant d'avoir le moins possible de mauvaises choses ; mais ce
qui importe davantage, c'est d'en avoir de bonnes; et ceci est
forte raison la
lus difficile Ã  rÃ©aliser. Aux bonnes choses il ne faut pas tenir
a porte etroite ; il faut la leur ouvrir Ã  deux battants : il se-
rait convenable de la fermer impitoyablement aux mau-
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Qu'ont Ã  faire les nombres ou la mesure avec les produc-
tions de l'intelligence et du goÃ»t ? Pourquoi dire Ã  un artiste :
Â«Quel que soit le mÃ©rite de tes Å“uvres, il ne t'est accordÃ© que
trois tableaux, ou trois dessins, - comme les messageries
accordent aux voyageurs tant de kilos de bagage. - Il t'est
permis de charmer trois fois le public ; quatre ? non ! il y a
excÃ©dant. Mais il est allouÃ© Ã  MM. tels et tels, chacun pour
son compte, d'Ãªtre trois fois mÃ©diocres, trois fois insipides,
trois fois vulgaires et insignifiants. Â» La direction du musÃ©e
a Ã©tÃ© sans doute dirigÃ©e ici par des vues d'Ã©galitÃ©. ConsidÃ©-
rant l'exposition comme une lice oÃ¹ descendent les artistes,
elle s'est proposÃ© de leur faire part Ã©gale d'espace et de so-
leil ; chacun d'eux pourra apporter un spÃ©cimen de son ta-
lent, exactement comparable, sous le rapport numÃ©rique, Ã 
celui des autres concurrents. Cette Ã©quation se comprendrait,
s'il s'agissait d'un concours pour un objet dÃ©terminÃ©, comme
des peintures dÃ©coratives pour un palais, des projets de sta-
tues, de fontaines, d'arcs de triomphe ; mais qu'a-t-elle de
commun avec les libres et spontanÃ©es crÃ©ations du sentiment
individuel ? A quoi bon ces limites? Contre les mauvaises
peintures elles sont inutiles ; le mieux est de ne pas les ad-
mettre du tout. Contre les bonnes, elles ne s'expliquent pas ;
au profit des intermÃ©diaires, c'est dÃ©crÃ©ter le triomphe de
la mÃ©diocritÃ©. L'exposition n'est pas seulement une lutte
entre des rivaux ; c'est aussi une fÃªte de l'art ; faisons en
sorte qu'elle soit aussi belle que possible. C'est une gloire
nationale ; il ne faut pas travailler de gaietÃ© de cÅ“ur Ã  l'a-
moindrir.
D'ailleurs pourquoi ce nombre fatal de trois? Y a-t-on
songÃ©? Quoi! il ne sera plus permis d'exposer en mÃªme
temps les quatre saisons de l'annÃ©e, les quatre Ã©lÃ©ments, les
quatre Ã ges de la vie, ces sujets inÃ©puisables, si souvent
traitÃ©s par les poÃ©tes et les peintres, et que les poÃ̈ tes et les
peintres ne cesseront de reprendre et de rajeunir. Les quatre
vertus cardinales, les quatre docteurs de l'Ã©glise grecque,
ceux de l'Ã©glise latine ne pourront plus entrer de compagnie.
Les apÃ́tres seront consignÃ©s; et si les quatre Ã©vangÃ©listes se
prÃ©sentent ensemble, il faudra qu'il en reste un Ã  la porte.
Quoi! si Raphael apportait au salon ses quatre figures allÃ©-
goriques de la chambre della Segnatura au Vatican : si Mi-
chel-Ange y faisait transporter ses quatre admirables statues
des mausolÃ©es des MÃ©dicis, reprÃ©sentant les Quatre Ileures
du Jour, ils ne pourraient : forcer la consigne ! A plus
orte serait-elle fermÃ©e Ã  ses cinq Sibylles ou
Ã  ses : ProphÃ̈ tes ! Il aurait beau crier que c'est l'Å“uvre la
plus sublime peut-Ãªtre que l'art ait jamais enfantÃ©e, il se-
rait rÃ©duit Ã  la portion congrue. Evidemment une mesure
qui aboutit Ã  la possibilitÃ© de pareilles interdictions ne peut
pas Ãªtre maintenue. La rÃ©flexion ou l'expÃ©rience en fera
justice.
Il y a des sujets qui demandent Ã  Ãªtre dÃ©veloppÃ©s dans une
sÃ©rie pour apparaÃ®tre dans leur unitÃ© complexe. Tels sont les
vingt-deux tableaux de notre musÃ©e dans lesquels Lesueur a
reprÃ©sentÃ© avec tant de calme et d'onction religieuse l'his-
toire de saint Bruno. Au mÃªme principe appartiennent la
sÃ©rie de dessins oÃ¹ M. Decamps dÃ©roulait, il y a quelques an-
nÃ©es, l'histoire de Samson, et qui furent si remarquÃ©s Ã  l'ex-
position. D'aprÃ̈ s le rÃ̈ glement nouveau il faudrait plus de
sept annÃ©es Ã  Lesueur pour achever l'exposition morcelÃ©e de
son poÃ©me religieux. Il en faudrait trois Ã  celui qui prÃ©tendrait
faire passer sous les yeux du public le chÅ“ur immortel
des muses antiques parÃ© d'une grÃ¢ce nouvelle. Muses, ApÃ́-
tres, EvangÃ©listes, ProphÃ̈ tes, Sibylles, Saisons, Ileures du
Jour, etc., trouveront Ã  se loger Ã  toutes les expositions de
l'Europe, exceptÃ© Ã  l'exposition annuelle de Paris. L'accÃ̈ s
leur en est interdit; on ne peut pas entrer plus de trois Ã 
la fois : le rÃ̈ glement est formel.
Disons-le : le chiffre trois a tort ; quatre n'a pas plus de
raison; cinq ne se justifie pas mieux. Il n'y a pas de chiffre
Ã  poser. Il n'y a qu'une simple rÃ̈ gle Ã  Ã©tablir, et, ce qui est
beaucoup plus difficile, Ã  observer : c'est de n'admettre que ce
qui est bon et de repousser ce qui est mauvais. Cela est logi-
que ; cela est juste; cela est digne et honorable.
Ces restrictions, dit-on, ont l'assentiment d'un grand nom-
bre d'artistes. S'il en est ainsi, cela prouve seulement que les
faibles redoutent le voisinage des forts, et que ceux-ci crai-
gnent les inconvÃ©nients rÃ©els de la foule. Mais c'est une er-
reur de croire que le nouveau rÃ̈ glement sera une digue suf-
fisante contre l'inondation. Il sert Ã  la calculer, il en abaisse le
niveau, mais il est impuissant Ã  en triompher. C'est au jury
d'admission seul qu'il appartient de la contenir et de l'effacer.
Qu'il se montre trÃ̈ s-sÃ©vÃ̈ re dans son choix parmi les objets,
en nombre indÃ©terminÃ©, envoyÃ©s Ã  l'exposition ! Il fera quel-
que chose de profitable Ã  l'art et au dÃ©veloppement du goÃ»t
ublic. Qu'il prenne la ferme rÃ©solution de repousser toutes
es productions indignes qui forment un si inutile bagage der-
riÃ̈ re la partie saine et militante de nos expositions; qu'il dÃ©-
barrasse nos galeries de cet encombrement funeste ! Cette
innovation sera plus rationnelle et plus fructueuse que celle
de la ration Ã©gale de bon et de mÃ©diocre Ã  laquelle on veut
condamner le public avec une si stoÃ̄ que indiffÃ©rence. Au lieu
de deux mille objets inscrits au livret n'en ayons que cinq
cents , s'il le faut , mais ne fixons pas de vaines limites aux
envois d'un mÃªme artiste, si sa fÃ©conditÃ© tourne Ã  l'honneur
ou mÃªme seulement Ã  l'intÃ©rÃªt des expositions.
A.-J. DU PAYS.
MIodles.
Les : de troubles publics sont en gÃ©nÃ©ral peu favo-
rables au des industries dont les produits et
les travaux s'appliquent exclusivement aux divers objets de
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toilette qui *'constituent par
leur rÃ©union ce qu'on appelle
la mode. Notre silence sur ce
sujet, qui intÃ©resse si vive-
ment nos lectrices, est donc
suffisamment justifiÃ©; mais il
cesserait d'Ãªtre excusable si
nous le prolongions plus long-
temps.
Quoique le dÃ©sordre matÃ©-
riel ait cessÃ©, il n'en a pas
moins laissÃ© dans les esprits
assez de prÃ©occupations pour
arrÃªter quelque peu cet Ã©lan
vers le plaisir qui se mami-
feste ordinairement au com-
mencement de l'hiver par
une foule de concerts, de soi-
rÃ©es et de bals. A part les
grandes rÃ©ceptions officielles,
quand elles auront Ã©tÃ© assez
multipliÃ©es pour que nous
puissions en prÃ©ciser le ca-
ractÃ¨re, et Ã  l'exception des
bals donnÃ©s par quelques Ã©-
trangers dans les salons des-
quels il ne faut pas chercher
cette fine fleur de l'Ã©lÃ©gance
parisienne, qui se remarque,
mais qui ne se dÃ©crit pas, les
rÃ©unions particuliÃ¨res ont Ã©tÃ©
trop peu nombreuses encore
pour que nous ayons pu y
trouver les Ã©lÃ©ments de la
grande parure ; nous nous
bornerons donc aujourd'hui
Ã  consigner nos observations
sur la toilette de ville, qui n'a
jamais Ã©tÃ© plus variÃ©e, en ce
sens que ce n'est pas la mode,
mais la fantaisie qui y prÃ©-
domine.
La mode du gilet et du vÃª-
tement qui le recouvre a ap-
ortÃ© diverses modifications
importantes dans l'ajuste-
ment des robes ; ces derniÃ¨-
res sont maintenant dispo-
sÃ©es de maniÃ¨re Ã  ce que la
jupe et le corsage, cessant
d'Ãªtre solidaires l'un de l'au-
tre, se confectionnent isolÃ©-
ment pour s'accoupler et se
dÃ©sunir sans peine, et se prÃª-
terainsi Ã  tous les caprices qui
peuvent rÃ©sulter de combi-
naisons d'autant plus piquan-
tes qu'elles sont plus dispa-
rates; les manches ont peu
variÃ©, la forme pagode con-
tinue Ã  prÃ©dominer, mais Ã 
la condition d'Ãªtre surchar-
gÃ©e de garnitures ; les ceintures en pointe sont tout Ã  fait
abandonnÃ©es pour les corsages montants, et cette disposition
n'est plus conservÃ©e qu'aux robes dÃ©colletÃ©es ou Ã©chancrÃ©es
par devant. Quoique les volants se multiplient de plus en
plus, les robes Ã  jupes simples, ornÃ©es d'une broderie, d'une
passementerie ou d'un dessin tissÃ© dans l'Ã©toffe elle-mÃªme,
ont conservÃ© un cachet de distinction tout particulier. L'a-
bus que certaines personnes ont fait du jais n'a pas peu con-
tribuÃ© Ã  l'abandon dans la toilette de ville de cet ornement,
dont l'Ã©clat et le miroitage conviennent beaucoup mieux Ã  la
toilette parÃ©e.
Bien qu'un peu excentrique dÃ¨s son origine, le gilet a ce-
Modes d'hiver. - A la ville.
pendant conservÃ© la vogue ;il se porte Ã  volontÃ© Ã  chÃ¢le bou-
tonnÃ© jusqu'au col, ou bien droit ouvert en entier ou Ã  demi,
soit pour dÃ©couvrir une chemisette imitant exactement la
chemise d'homme, mais en baptiste de fil, ornÃ©e de valencien-
nes et garnie de boutonniÃ¨res doubles rattachÃ©es ensemble
par des boutons Ã©galement doubles, soit pour laisser passer
un riche jabot de dentelles.
La veste Louis XV ou la basquine grand'mÃ¨re, lÃ©gÃ¨rement
ajustÃ©es Ã  la taille et un peu courtes, sont le complÃ©ment
d'une robe Ã  gilet; ce vÃªtement d'intÃ©rieur, Ã©chancrÃ© sur les
lhanches, pincÃ© au corsage, sans collet et Ã  manches Ã  la
mousquetaire, se remplace Ã  la ville par le casavecka en ve-
Correspondance.
M. A. M., Ã  Bourdeaux. Nous vous remercions, Monsieur. Vous
voyez que nous avons utilisÃ© votre derniÃ¨re communication. Nous
accueillerons Ã©galement celles que vous voulez bien nous annon-
cer; mais veuillez considÃ©rer que nous ne pouvons traiter chaque
sujet que selon son importance relative. -
M. L. B., Ã  Nancy. Nous avons dÃ©jÃ  publiÃ© beaucoup de rÃ©cits et
de dessins sur ce pays. Nous en avons encore en notre possession
un trÃ¨s-grand nombre fourni par nos collaborateurs mÃªmes, qui ont
fait souvent ce voyage. Il faut donc, Monsieur, vous remercier en
vous exprimant nos regrets.
M. R., Ã  Nyon. Il ne nous appartient pas, Monsieur, de prononcer
entre vous et M. Bernard, qui a contre l'article insÃ©rÃ© dans
notre numÃ©ro du 28 novembre sur la route des Goulets, au sujet de
la part principale que vous aviez prise, suivant l'auteur de l'article,
Ã  ces magnifiques travaux. Les mÃ©moires que vous nous adressez
peuvent nous convaincre de la lÃ©gitimitÃ© de vos prÃ©tentions ; mais,
aprÃ¨s avoir fait la part Ã  la loi en publiant la rÃ©clamation de M. Ber-
nard, permettez-nous de borner Ã  cette simple declaration la part
que nous faisons Ã  ce qui est juste.
M. H. A., Ã  La ChÃ¢tre. Le prix est de 2 fr. 50.- Pour ce que vous
voulez bien nous proposer, Monsieur, nous en prenons note afin de
vous le rappeler quand nous aurons recueilli et classÃ© les propositions
du mÃªme genre.
M. C. H., Ã  Caen. Nous recevons tardivement votre lettre, Mon-
sieur. Nous craignons que le sujet ne soit bien grave; nous deman-
dons Ã  voir avant de dÃ©cider.
M. E. P, Ã  Morlaix. Nous classons votre lettre, Monsieur, pour
vous rÃ©pondre en temps utile.Vos propositions seront agrÃ©Ã©es.
M. C. H., Ã  Strasbourg. Nous donnons aujourd'hui, Monsieur, une
premiÃ¨re rÃ©ponse Ã  votre proposition; nous sommes munis pour com-
plÃ©ter la matiÃ¨re.
Le docteur Constantin James , auteur du Guide pratique aux
eaux minÃ©rales, ouvrira son cours le samedi, 14 fÃ©vrier, Ã  huit
heures du soir, place VendÃ´me, 12, et le continuera les samedis de
chaque semaine, Ã  la mÃªme heure. Le professeur traitera des eaux
minÃ©rales de la France et des pays Ã©trangers, de leur mode d'emploi
et des diverses maladies pour lesquelles elles conviennent.
Ce cours, destinÃ© surtout aux personnes du monde, est public, et
le programme des leÃ§ons se trouve Ã  la salle des sÃ©ances.
Les mairies du 12e et du 5e arrondissement de Paris ont orga-
nisÃ©, avec le concours des dames patronesses choisies dans tous les
arrondissements, des fÃªtes de bienfaisance qui seront donnÃ©es au
Jardin d'Hiver, savoir: pour le 12e arrondissement, le samedi, 7 fÃ©-
vrier; pour le 5e, le samedi, 14. Le Jardin d'Hiver est prÃ©parÃ© avec
un trÃ¨s-grand luxe pour ces rÃ©unions charitables.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi actuelle, les
numÃ©ros ne peuvent Ã¨tre mis Ã  la poste que le jour de date ; les nu-
mÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne peuvent plus Ãªtre reÃ§us,
comme complÃ©ment d'abonnement, qu'avec le numÃ©ro qui suit la de-
mande.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUsTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes , ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement.
lours garni de fourrures, ou
par un de ces nombreux par-
dessus dont la fantaisie a di-
versifiÃ© la forme Ã  l'infini ;
on en fait de trÃ¨s-courts, de
trÃ¨s-amples, de trÃ¨s-simples
et de trÃ¨s-ornÃ©s ; les noms
singuliers ne manquent pas
Ã  ce genre de confection : sÃ©-
raphina, stuart, camara, fri-
leuse, voyageuse, tels sont
ceux que nous avons pu rete-
nir; mais le grand succÃ¨s de
la saison a Ã©tÃ© obtenu par le
burnous-Talma en drap chi-
nÃ©-tigrÃ©; ce burnous, gÃ©nÃ©-
ralement de couleur claire ,
est rond, pourvu d'un capu-
chon d'oÃ¹ pendent des glands
algÃ©riens ;il est doublÃ© Ã  l'in-
tÃ©rieur de soie piquÃ©e , et
garni tout Ã  l'entour de larges
bandes de velours de couleur
foncÃ©e.
La passe des capotes et des
chapeaux est toujours ovale-
ment Ã©vasÃ©e et dÃ©couvre les
cheveux presque jusqu'au
sommet de la tÃªte ; avec la
blonde ou la dentelle qui en-
toure presque toujours cette
passe d'une galerie transpa-
rente, on peut dire aujour-
d'hui sans exagÃ©ration que
le chapeau n'est plus qu'un
bonnet en Ã©toffe; ce qui l'en
distingue seulement, c'est la
pose d'une plume retombant
Ã  droite et Ã  gauche avec une
nÃ©gligence qui est loin d'ex-
clure l'art.
Quant Ã  la toilette des hom-
mes, elle se compose inva-
riablement, Ã  la ville, d'un
chapeau Ã  forme Ã©levÃ©e et Ã 
bords assez larges, d'un ha-
bit ou d'une redingote, d'un
gilet en soie ou en velours
chinÃ© descendant par devant
beaucoup moins bas que les
annÃ©es prÃ©cÃ©dentes , d'un
antalon Ã©troit dans toute sa
ongueur, serrÃ© au genou et
tombant sur la botte sans
Ãªtre fixÃ© par un incommode
dessous de pied, et enfin d'un
manteau-Talma dont les plis
affectent la forme d'une man-
che lorsque le bras les re-
lÃ¨ve; quoique ce manteau
soit d'un usage presque gÃ©-
nÃ©ral, nous lui prÃ©fÃ©rons ce-
pendant le paletot ou par-
dessus ajustÃ© Ã  la taille, qui laisse plus de libertÃ© aux mou-
vements, et que le cÃ©lÃ¨bre Iluman recommande toujours
comme plus distinguÃ©. (. F.
RÃ©bus.
PR1x 5o : LE D IN ANCHE .
PAR N Ul T.. .
ExpLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
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LlIistoire de la sennnainne.
L'attention p: a Ã©tÃ© presque exclusivement absorbÃ©e,
cette semaine, par les rÃ©cits de l'attentat commis sur la per-
sonne de la reine d'Espagne.
La reine devait se rendre en grande pompe Ã  l'Ã©glise de
Notre-Dame d'Atocha, le 2 fÃ©vrier, fÃ̈ te de la Purification de
la Vierge, Ã  l'occasion de son heureuse dÃ©livrance; elle avait
entendu la messe Ã  midi dans la chapelle du palais, d'oÃ¹ elle
sortait pour rentrer un moment dans ses appartements avant
de partir pour Notre-Dame d'Atocha.
Elle marchait dans la grande galerie, accompagnÃ©e de toute
la famille royale, ainsi * des gÃ©nÃ©raux et des grands digni-
taires de l'Etat. Les hallebardiers, corps d'Ã©lite que l'on peut
comparer aux anciens cent-suisses de la monarchie franÃ§aise,
formaient la haie des deux cÃ́tÃ©s de la galerie. Un grand
nombre de curieux et de personnes Ã©trangÃ̈ res au palais
encombraient la galerie, se tenant pressÃ©s derriÃ̈ re les halle-
bardiers. La foule Ã©tait telle, que le cortÃ©ge royal fut obligÃ©
de s'arrÃªter plusieurs fois. Un de ces temps d'arrÃªt eut lieu
dans la partie de la galerie qui est proche de la salle des
Gardes. C'est lÃ  et dans ce moment que l'attentat fut com-
IlllS,
La reine alors parlait au roi, lui faisant remarquer que la
pression de la foule, rendant la voie trÃ̈ s-Ã©troite, empÃªchait
le nonce du Saint-SiÃ©ge de se tenir Ã  ses cÃ́tÃ©s, comme S. M.
le dÃ©sirait. En cet instant mÃªme, un homme portant un cos-
tume ecclÃ©siastique sale et dÃ©labrÃ©, qui se tenait entre deux
hallebardiers, s'approcha de la reine, en s'inclinant comme
pour lui baiser la main. Les gardes crurent qu'il voulait,
comme l'avaient fait beaucoup d'autres des assistants, profiter
de la solennitÃ© de ce jour pour prÃ©senter un placet Ã  S. M.
Cet homme Ã©tait Martin Merino. Tirant de dessous sa sou-
tane un poignard effilÃ©, il en porte vivement un coup Ã  la
reine vers le cÃ́tÃ© droit, coup qui a pÃ©nÃ©trÃ© de huit lignes
au-dessous de la derniÃ̈ re cÃ́te, d'aprÃ̈ s le rapport des mÃ©de-
cins du palais.
La reine, se sentant blessÃ©e, pousse un cri trÃ̈ s-aigu, qui
remplit d'effroi la foule silencieuse des assistants, et en
mÃªme temps elle dÃ©tourne le poignard , dont le tranchant
lui fait une lÃ©gÃ̈ re coupure au bras du mÃªme cÃ́tÃ©. En mÃªme
temps encore, se prÃ©cipitant pour couvrir sa fille que portait
la marquise de Povar, elle s'Ã©crie : Â« Ma fille! mon enfant !
(mi hija! mi nina !) Â» Le mouvement trÃ̈ s-vif de la reine
avait fait tomber Ã  terre le poignard. L'assassin s'Ã©tait Ã©criÃ©
avec une joie fÃ©roce : Â« Tiens ? tu en as assez ! (toma ! ya
tienes bastante !) Â» Il croyait avoir blessÃ© la reine Ã  mort.
Les gardes et le cortÃ©ge royal s'empressent aussitÃ́t d'en-
tourer S. M., qui va s'appuyer contre le mur de la galerie.
Sa robe Ã©tait rougie du sang : coulait du bras sur sa main,
qu'elle avait appuyÃ©e sur sa blessure du flanc droit. C'Ã©tait un
spectacle saisissant; nul ne pouvait apprÃ©cier encore le plus
ou le moins de gravitÃ© du pÃ©ril; la consternation gÃ©nÃ©rale
Ã©tait profonde.On croyait que la princesse royale, actuelle-
ment hÃ©ritiÃ̈ re prÃ©somptive de la couronne, venait d'Ãªtre
assassinÃ©e aussi. En entendant l'expression de ces craintes ,
un officier de hallebardiers prend la petite princesse des
bras de la marquise de Povar, et la tient Ã©levÃ©e au-dessus
de sa tÃªte pour rassurer la foule et surtout son auguste mÃ̈ re.
L'assassin avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© aussitÃ́t par les gardes. Des cris
de fureur Ã©taient profÃ©rÃ©s contre lui; on voulait le tuer
sur la place, le mettre en piÃ̈ ces; les hallebardiers eurent
beauconp de peine Ã  le conduire sain et sauf Ã  la salle des
Gardes.
Les moindres dÃ©tails recueillis sur l'attentat ont occupÃ© la
curiositÃ© et l'anxiÃ©tÃ© publiques, et l'occupent encore au mo-
ment oÃ¹ nous Ã©crivons. L'instrument du crime est un poi-
gnard ordinaire, sorti des fabriques d'Albacete, dans la
Manche. La lame est ciselÃ©e Ã  jour (calada); sa longueur
est de huit pouces, et la pointe en est trÃ̈ s-effilÃ©e; le manche
est en corne blanche et la gaÃ®ne en fer. Le dessin que nous en
publions nous a Ã©tÃ© adressÃ© par l'Ã©diteur de l'Illustration
de Madrid, M. de Los Rios.
L'assassin a Ã©tÃ© conduit devant le sergent des hallebardiers
(grade qui correspond Ã  celui d'officier supÃ©rieur dans l'ar-
mÃ©e); il feignit la plus grande surprise, essayant de nier
son crime, et demanda pourquoi on l'avait arrÃªtÃ©. Au milieu
de la confusion, et grÃ¢ce Ã  son caractÃ̈ re sacerdotal, peut-
Ãªtre lui aurait-il Ã©tÃ© facile de faire croire Ã  son innocence :
mais, dÃ̈ s qu'on l'eut fouillÃ©, on trouva la gaÃ®ne du poignard
sous sa soutane, au cÃ́tÃ© gauche. Devant cette preuve irrÃ©cu-
sable, il ne lui fut plus possible de nier son crime, et dit avec
la plus grande tranquillitÃ© : Â« Eh bien! c'est moi !Â» (Pues
bien! yo he sido!)
L'assassin dÃ©clara se nommer don Martin Merino, nÃ© Ã 
Arnedo, dans la Rioja (province des bords de l'Ebre), ecclÃ©-
siastique, et Ã¢gÃ© de soixante-trois ans. Sur la demande qui
lui fut faite s'il Ã©tait attachÃ© Ã  quelque paroisse, il rÃ©pondit :
Â« Non, je suis saltimbanque (saltimbanquis), je vais de l'une
Ã  l'autre. Â» Entre autres choses, il a dÃ©clarÃ© qu'en sortant le
matin de chez lui, il avait jurÃ© de n'y rentrer qu'aprÃ̈ s avoir
tuÃ© la reine ; qu'il avait achetÃ© depuis longtemps le poignard
pour assassiner la reine-mÃ̈ re et le duc de Valence (Narvaez,
car Ã  cette Ã©poque il n'y avait aucun intÃ©rÃªt Ã  tuer la reine
Isabelle, parce qu'elle Ã©tait encore mineure), mais que, bien
u'elle eÃ»t Ã©tÃ© proclamÃ©e reine en vertu de la dÃ©claration
es cortÃ̈ s, elle n'avait pas de droit lÃ©gitime. Et comme on
insistait vivement pour qu'il dÃ©clarÃ¢t s'il avait des complices,
il dit que non, en ajoutant que s'il y avait sur la terre douze
hommes comme lui, le sort du genre humain serait tout
autre.
Le rÃ©gicide est de haute stature, maigre, brun de visage et
grisonnant. Nous recevons trop tard son portrait qui paraÃ®tra
dans notre prochain numÃ©ro.Sa physionomie n'a rien de re-
marquable; il paraÃ®t avoir huit Ã  neuf ans de moins que son
Ã¢ge. Il montre la plus inconcevable indiffÃ©rence. Il croyait
avoir tuÃ© la reine, ce qui rendait son calme encore plus
odieuX.
Tout ce que l'on sait de lui indique un homme irascible et
querelleur. Affectant une instruction qu'il n'avait pas, il sou-
tenait souvent des thÃ̈ ses excentriques, et vivait presque
toujours seul sans qu'on lui connÃ»t un ami vÃ©ritable. Il de-
meurait rue du Triomphe, 2, au deuxiÃ̈ me Ã©tage. Il allait
tous les jours au cabinet de lecture de Saint-Philippe, oÃ¹ il
parcourait avec aviditÃ© tous les journaux. Depuis le coup
d'Etat du 2 dÃ©cembre, on a remarquÃ© qu'il Ã©tait plus prÃ©oc-
cupÃ©, plus silencieux qu'Ã  l'ordinaire, tout en se laissant
quelquefois aller Ã  une violente exaltation. Quelques mots
sans liaison, prononcÃ©s d'un ton fatidique, ont rÃ©vÃ©lÃ©, Ã  des
personnes qui l'entendaient, qu'il mÃ©ditait depuis longtemps
un projet criminel. -
Un grand nombre de personnes sont allÃ©es le voir dans sa
prison, entre autres l'archevÃªque de TolÃ̈ de, qu'il a regardÃ©
de haut en bas avec le plus profond dÃ©dain. L'abbÃ© de La
Granja, poussÃ© par une juste indignation, l'ayant appelÃ©
prÃªtre indigne, l'assassin lui a rÃ©pondu par les plus ignobles
Injures.
La procÃ©dure contre Martin Merino a Ã©tÃ© instruite par le
juge de premiÃ̈ re instance du district spÃ©cial du palais, et
ce juge a prononcÃ© la peine de mort contre l'assassin. Le
jugement a Ã©tÃ© dÃ©fÃ©rÃ© ensuite, pour confirmation, au tribu-
nal territorial supÃ©rieur, qui a confirmÃ© l'arrÃªt en dernier
ressort. Merino a Ã©tÃ© condamnÃ© Ã  la peine du garrot, stran-
gulation qui s'exÃ©cute au moyen d'un tourniquet, le patient
Ã©tant assis contre un madrier derriÃ̈ re lequel se trouve l'a
pareil qui doit serrer la corde. Son exÃ©cution a eu lieu le
7 fÃ©vrier, Ã  une heure un quart de l'aprÃ̈ s-midi.
D'aprÃ̈ s les derniÃ̈ res nouvelles de Madrid, on serait com-
plÃ©tement rassurÃ© sur l'Ã©tat de la reine d'Espagne. On espÃ©-
rait mÃªme que dans peu de jours elle pourrait accomplir, et
sous de meilleurs auspices, son pieux pÃ̈ lerinage Ã  Notre-
Dame d'Atocha, si cruellement interrompu.
L'indignation contre le crime est universelle et profonde
en Espagne, dans cette nation aussi fonciÃ̈ rement monarchi-
que qu'elle est passionnÃ©e pour son indÃ©pendance et sa di-
nitÃ©.
Le sÃ©nat et les cortÃ̈ s ont rÃ©digÃ© des adresses Ã  la reine
pour dÃ©plorer Ã©nergiquement cet atroce forfait et protester
de leur dÃ©vouement religieux Ã  la royautÃ©. On prÃ©tend que
le parti rÃ©trograde voulait profiter de l'Ã©vÃ©nement pour faire
abolir ou rÃ©former la constitution libÃ©rale de l'Espagne ;
mais jusqu'Ã  prÃ©sent aucun symptÃ́me ne s'est produit qui
fasse croire Ã  une rÃ©action de cette nature. NÃ©anmoins on
sait aujourd'hui que Martin Merino est le neveu du fameux
chef carliste connu, dans l'histoire des derniÃ̈ res insurrec-
tions en Espagne, sous le nom de curÃ© Merino.
- Nous renvoyons aux documents analysÃ©s ou reproduits
d'aprÃ̈ s le Moniteur, pour la suite des faits de la politique
intÃ©rieure, et Ã  tous les journaux quotidiens pour ceux qui
concernent les instructions relatives aux personnes arrÃªtÃ©es
depuis le 2 dÃ©cembre. Le plus important des actes officiels
est celui qui modifie la lÃ©gislation relative Ã  l'institution des
bourses dans les collÃ©ges de l'Etat. Le but de ce dÃ©cret est
de rÃ©compenser dans la personne des fils les services rendus
Ã  l'Ã‰tat par les fonctionnaires civils et militaires. On remar-
quera Ã©galement les dÃ©crets qui organisent les services du
ministÃ̈ re de la police gÃ©nÃ©rale, et enfin, dans la partie non
officielle du Moniteur, le rÃ̈ glement relatif au costume offi-
ciel des sÃ©nateurs et du conseil d'Etat.
- Par le paquebot anglais de Southampton, nous avons reÃ§u
les journaux de la Martinique jusqu'Ã  la date du 17 janvier.
La nouvelle du coup d'Ã‰tat du 2 dÃ©cembre Ã©tait connue
dans nos colonies des Antilles, mais elle les avait laissÃ©es
complÃ©tement calmes.
A la Guadeloupe on a ressenti de nouvelles secousses de
tremblements de terre dans la nuit du 1 au 5 janvier, mais il
n'en est rÃ©sultÃ© aucun sinistre.
- Les affaires du consulat de France, au Maroc, continuent
Ã  se traiter Ã  AlgÃ©siras, d'oÃ¹ le vapeur de guerre Narval
transporte les correspondances officielles Ã  Tanger, pour Ãªtre
remises aux autoritÃ©s, par l'intermÃ©diaire du consulat gÃ©nÃ©ral
de Sardaigne.
- Le Moniteur algÃ©rien annonce le succÃ̈ s d'une opÃ©ra-
tion, sous la conduite du gÃ©nÃ©ral Bosquet, Ã  l'ouest de Bou-
gie, sur la rive gauche de l'Oued-Sahel, contre Bou-Bagha,
Ã  la tÃªte des Zaouaouas et d'autres tribus voisines.
- Parmi les nouvelles Ã©trangÃ̈ res on a recueilli avec intÃ©-
rÃªt la circulaire adressÃ©e par le comte Granville, successeur
de lord Palmerston, aux reprÃ©sentants de l'Angleterre Ã  Pa-
ris, Ã  Francfort, Ã  Vienne et Ã  Saint-PÃ©tersbourg, au sujet des
rÃ©fugiÃ©s Ã©trangers qui rÃ©sident en Angleterre. Lord John
Russell a prÃ©sentÃ© Ã  la chambre des communes un bill des-
tinÃ© Ã  Ã©tendre la franchise Ã©lectorale. Le bill Ã©tend le droit de
voter aux locataires de 125 fr. dans les villes, au lieu de
250 fr., et aux tenanciers de 500 fr. dans les comtÃ©s, au lieu
de 1,250. Il donne Ã©galement le droit Ã  ceux qui payeront
10 schellings (50 fr.) par an d'impÃ́t direct.
- La chambre des dÃ©putÃ©s du PiÃ©mont discute en ce mo-
ment une nouvelle loi sur la presse. C'est surtout Ã  l'Ã©gard
de la polÃ©mique Ã©trangÃ̈ re que le cabinet de Turin demande
des clauses restrictives de la libertÃ© de la presse. - Le minis-
tÃ̈ re a dÃ©clarÃ©, par l'organe du ministre des finances, M.Ca-
vour, que, dans le cas oÃ¹ le projet du gouvernement serait
rejetÃ©, les ministres dÃ©poseraient leur dÃ©mission entre les
mains du roi.
- Les journaux belges sont remplis de longs dÃ©tails sur
les inondations qui ont dÃ©vastÃ© plusieurs provinces de la Bel-
gique. La plupart des cours d'eau qui arrosent ce pays : l'Es-
caut, la Meuse, la Sambre, l'Ourthe, la Dyle, la Senne, sont
sortis de leur lit et ont occasionnÃ© d'immenses dÃ©gÃ¢ts Ã 
Bruxelles, Ã  Gand, Ã  Namur, Ã  LiÃ©ge, Ã  Charleroi et dans une
foule d'autres localitÃ©s.
Les derniÃ̈ res nouvelles annoncent que les eaux ont baissÃ©
et reprennent leur niveau.
- En Suisse, les radicaux ont obtenu au delÃ  des 8,000
signatures nÃ©cessaires pour qu'aux termes de la constitu-
tion, la rÃ©vocation du grand conseil (gouvernement canto-
nal) soit soumise aux Ã©lecteurs. C'est au mois d'avril que
ces derniers auront Ã  se prononcer dÃ©finitivement sur ce
point, et, quoiqu'on semble s'attendre Ã  ce que la rÃ©vocation
soit dÃ©finitivement admise par la majoritÃ©, cette mesure ne
passera pas sans une trÃ̈ s-vive rÃ©sistance de la part des
ConSerVateurS.
- La seconde chambre de Prusse a continuÃ©, dans sa
sÃ©ance du 7, l'examen du budget. Les fonds secrets allouÃ©s
pour la police gÃ©nÃ©rale ont donnÃ© lieu Ã  un dÃ©bat assez
animÃ©, qui s'est terminÃ© complÃ©tement Ã  l'avantage du gou-
vernement. Une proposition de M. Hackort, tendant Ã  rÃ©-
duire le crÃ©dit de 35,000 thalers, a Ã©tÃ© repoussÃ©e par 177
voix contre 91.
â€“  Nous avons des nouvelles de Constantinople du 25 jan-
vier par la voie de Marseille.
Le 26 janvier, S. A. Reschid-Pacha s'est dÃ©mis de ses
- fonctions de grand-vizir, et il a Ã©tÃ© remplacÃ© par Reouf-
Pacha.
Reouf-Pacha est un vieillard de quatre-vingt-quatorze ans,
qui a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© plusieurs fois grand-vizir.
â€“  L'Asia, arrivÃ© Ã  Liverpool dans la soirÃ©e de samedi
dernier, a apportÃ© en Europe la correspondance de New-
York jusqu'Ã  la date du 28 janvier.
Les nouvelles reÃ§ues par cet arrivage sont dÃ©nuÃ©es d'intÃ©-
rÃªt politique ; elles nous apprennent seulement qu'aprÃ̈ s avoir
trÃ̈ s-longtemps hÃ©sitÃ©, le prÃ©sident, M. Fillmore, vient de se
dÃ©cider enfin Ã  dÃ©clarer sa candidature aux prochaines Ã©lec-
tions.
L'hiver continue Ã  Ãªtre extraordinairement rigoureux aux
Etats-Unis. C'est une vÃ©ritable calamitÃ© publique; les pau-
vres en souffrent de la maniÃ̈ re la plus cruelle, Ã  ce point
que l'on cite d'assez nombreux exemples de personnes mor-
tes de froid. La navigation des canaux, des riviÃ̈ res et mÃªme
des fleuves est presque partout interrompue ; des ports sont
fermÃ©s par les glaces aux navires qui se prÃ©sentent pour
entrer, et le flÃ©au se fait sentir sur tout le territoire, dans
le midi aussi bien que dans le Nord. A la Nouvelle-OrlÃ©ans,
situÃ©e par le 30Â° degrÃ© de latitude nord, c'est-Ã -dire plus au
midi qu'Alger et qu'Alexandrie d'Egypte, oÃ¹ la glace est
une chose inconnue, le thermomÃ̈ tre est restÃ© pendant plu-
sieurs jours Ã  15 degrÃ©s au-dessous de zÃ©ro.
PAULIN.
Documents historiques d'aprÃ̈ s le journal officiel.
MIoniteur des 6, 7, 8, 9 fÃ©vrier.
Par dÃ©cret du 5 fÃ©vrier, la sociÃ©tÃ© FÃ©nelon, fondÃ©e Ã  Paris pour le
patronage et l'Ã©ducation des jeunes garÃ§ons pauvres des dÃ©parte-
ments de la Seine et de Seine-et-Oise, est reconnue comme Ã©tablisse-
ment d'utilitÃ© publique.
- Le Moniteur du 7 contient le dÃ©cret de rÃ©organisation de la
commission des monuments historiques au ministÃ̈ re de l'intÃ©-
Ir1ur.
Cette commission est maintenant composÃ©e de la maniÃ̈ re sui-
vante : MM. Lenormant, prÃ©sident; Caristie, vice-prÃ©sident ; de
LongpÃ©rier, conservateur des antiques au MusÃ©e du Louvre; Le Pre-
vost, membre de l'Institut; Duban, architecte du Louvre; MÃ©rimÃ©e,
inspecteur gÃ©nÃ©ral des monumens historiques ; Ferdinand de Las-
teyrie, Paul Lacroix, Labrouste, architectes; LÃ©on de Laborde; vau-
doyer et Questel, architectes; le directeur des cultes; Romieu, di-
recteur des beaux-arts; de Mercey, chef du bureau des beaux-arts ;
Pastoret et de Montalembert, membres de l'Institut;varcollier, chef
de la division des beaux-arts Ã  la prÃ©fecture de la Seine; Courmont,
secrÃ©taire de la commission.
Les membres remplacÃ©s sont : MM. de Maleville, prÃ©sident ; de
Lamartine; Vitet; Buchez; HaurÃ©au; de Guizard.
- Le Moniteur dn 8 et celui du 9 ne contiennent aucun dÃ©-
cret.
MIoniteur dlui flO.
Le prÃ©sident de la RÃ©publique dÃ©crÃ̈ te : Les bÃ¢timents et dÃ©pen-
dances de l'ancienne Sorbonne, y compris ceux qui sont situÃ©s de
l'autre cÃ́tÃ© de l'Ã©glise, sont concÃ©dÃ©s Ã  la ville de Paris pour en jouir
en toute propriÃ©tÃ©, Ã  la condition d'y conserver Ã  perpÃ©tuitÃ© le chef-
lieu de l'AcadÃ©mie de la Seine, ainsi que les facultÃ©s de thÃ©ologie,
des sciences et des lettres; d'approprier lesdits bÃ¢timents Ã  l'usage
de ces Ã©tablissements et de pourvoir Ã  leur entretien an-
- Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes,
ConsidÃ©rant que l'institution des bourses nationales a eu surtout
ur objet de rÃ©compenser les services rendus Ã  l'Ã‰tat par les fonc-
|* civils et militaires ;
ConsidÃ©rant que l'art. 33 de la loi du 11 florÃ©al an x avait affectÃ© Ã 
la rÃ©munÃ©ration de ces services 2,400 bourses;
Que le nombre des bourses nationales actuellement entretenues
dans les lycÃ©es dÃ©passe Ã  peine le chiffre 1,000;
Qu'en vertu de la loi du 27 novembre 1848, les fils des citoyens
qui ne justifient pas de services rendus, pouvant obtenir, par voie de
concours, la moitiÃ© des bourses nationales, la part rÃ©servÃ©e aux ser-
viteurs de l'Ã‰tat se trouve ainsi injustement rÃ©duite;
ConsidÃ©rant que le concours, par ses chances alÃ©atoires, n'offre
le moyen le plus efficace d'arriver Ã  une bonne rÃ©partition des
ourses nationales, dÃ©partementales et communales ;
ConsidÃ©rant nÃ©anmoins qu'il importe de s'assurer, par un examen
prÃ©alable, de l'aptitude des candidats et d'empÃªcher ainsi que les sa-
crifices de l'Ã‰tat, des dÃ©partements et des communes ne soient faits en
pure perte,
DÃ©crÃ̈ te :
Art. 1er. Les candidats aux bourses nationales, dÃ©partementales et
communales, devront justifier, par un examen prÃ©alable, qu'ils sont
en Ã©tat de suivre la classe correspondante Ã  leur Ã¢ge.
Une commission chargÃ©e d'examiner les candidats, et dont les
membres seront dÃ©signÃ©s par le ministre de l'instruction publique, se
rÃ©unira au chef-lieu du dÃ©partement.
Le ministre dÃ©terminera l'Ã©poque et la forme de ces examens.
Art. 2. Les boursiers nationaux sont nommÃ©s, sur la proposition
du ministre de l'instruction publique, par le PrÃ©sident de RÃ©publi-
que,Ã  raison des services de leurs parents.
Les services militaires sont constatÃ©s par des Ã©tats dÃ»ment certi-
fiÃ©s ; les services civils, par les prÃ©fets ou par les ministres com-
pÃ©tents.
Les boursiers nationaux reÃ§oivent une bourse entiÃ̈ re, trois quarts
de bourse ou une demi-bourse, suivant la position de fortune de leurs
familles, laquelle est Ã©tablie par un rapport du prÃ©fet.
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Art.3. Le prÃ©fet du dÃ©partement confÃ̈ re, sous la confirmation
du ministre d* l'instruction publique, les bourses dÃ©partementales
et communales, ces derniÃ̈ res d'aprÃ̈ s une liste dressÃ©e par les con-
seils municipaux.
Les dispositions du 3e paragraphe de l'art. 2 ci-dessus sont appli-
cables aux bourses dÃ©partementales et communales.
Art. 4. Le ministre, pour les boursiers nationaux, le prÃ©fet, pour
les boursiers dÃ©partementaux, ainsi que pour les boursiers commu-
naux, peuvent accorder des promotions de bourses aux Ã©lÃ̈ ves qui
auront mÃ©ritÃ© cette faveur par leur bonne conduite et leurs pro-
gres. -
Art. 5. En cas de faute grave, le chef de l'Ã©tablissement peut ren-
dre provisoirement un boursier Ã  sa famille, sauf Ã  en rÃ©fÃ©rer immÃ©-
diatement Ã  l'autoritÃ© supÃ©rieure.
La dÃ©chÃ©ance dÃ©finitive des boursiers est prononcÃ©e par le mi-
nistre.
Art. 6. Sont et demeurent rapportÃ©es les dispositions des lois,
dÃ©crets, ordonnances et rÃ̈ glements contraires au prÃ©sent dÃ©cret.
Art. 7. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargÃ©
: l'exÃ©cution du prÃ©sent dÃ©cret, qui sera insÃ©rÃ© au Bulletin des
US.
ARRÃŠTÃ‰.
Le ministre au dÃ©partement de l'instruction publique et des cultes,
vu le dÃ©cret portant rÃ̈ glement pour la collation des bourses natio-
nales, dÃ©partementales et communales,
ArrÃªte :
Art. 1er. Les commissions chargÃ©es d'examiner les candidats aux
bourses mationales, dÃ©partementales et communales se rÃ©unissent,
du 1er au 15 avril et du 1er au 15 juillet, au chef-lieu de chaque dÃ©-
partement.
Elles sont composÃ©es de trois membres au moins et de cinq mem-
: au plus, lesquels sont nommÃ©s par le ministre, sur la proposition
tltu recteur.
Art. 2. Les familles des candidats doivent les faire inscrire, du 15
au 30 mars ou du 15 au 30 juin, au secrÃ©tariat de la prÃ©fecture du
dÃ©partement de leur rÃ©sidence ou de la rÃ©sidence des enfants.
Elles doivent, en outre, produire les piÃ̈ ces suivantes :
1Â° L'acte de naissance de l'enfant;
2Â° Un certificat de bonne conduite dÃ©livrÃ© par le chef de l'Ã©tablis-
sement oÃ¹ le candidat a commencÃ© ses Ã©tudes, s'il a dÃ©jÃ  subi des
cours primaires ou secondaires.
Art. 3. Pour Ãªtre admis Ã  l'examen, les candidats doivent avoir
neuf ans accomplis et n'avoir pas plus de dix-sept ans.
Art. 4. Les candidats aux bourses nationales, dÃ©partementales et
communales sont rÃ©unis, pour l'examen, de la maniÃ̈ re suivante :
Les candidats de neuf Ã  onze ans accomplis ;
Les candidats de onze Ã  treize ans accomplis ;
Les candidats de treize Ã  quinze ans accomplis ;
Les candidats de quinze Ã  dix-sept ans accomplis.
Art. 5. Chaque sÃ©rie de candidats aura Ã  subir une Ã©preuve Ã©crite
et une Ã©preuve orale.
Art. 6. L'Ã©preuve Ã©crite consistera :
Pour la premiÃ̈ re sÃ©rie, en une dictÃ©e franÃ§aise ;
Pour la deuxiÃ̈ me sÃ©rie, en une version latine de la force de la
classe de sixiÃ̈ me;
Pour la troisiÃ̈ me sÃ©rie, en une version latine de la force de la
classe de cinquiÃ̈ me.
Pour la quatriÃ̈ me sÃ©rie, en une version latine de la force de la
classe de quatriÃ̈ me.
Les textes seront choisis par le prÃ©sident de la commission.
L'epreuve orale consistera :
Pour la premiÃ̈ re sÃ©rie, en une lecture Ã  haute voix, en interroga-
tions sur les Ã©lÃ©ments de la langue franÃ§aise et du calcul, sur l'his-
toire sainte et sur les Ã©lÃ©ments de gÃ©ographie gÃ©nÃ©rale;
Pour la deuxiÃ̈ me sÃ©rie, en interrogations sur les grammaires fran-
Ã§aise et latine, sur les notions Ã©lÃ©mentaires de l'histoire de France,
sur la gÃ©ographie de l'Europe et de la France, et une explication d'un
passage tirÃ© du SelectÃ¦ Ã̈  profanis;
Pour la troisiÃ̈ me sÃ©rie, en interrogations sur les grammaires fran-
Ã§aise, latine et ue, sur l'histoire ancienne, jusqu'Ã  la guerre du
PeloponnÃ̈ se, et la gÃ©ographie correspondante; en une explication d'un
passage tirÃ© de Justin et des fables d'Esope ; -
Pour la quatriÃ̈ me sÃ©rie, en interrogations sur la grammaire grec-
que, sur la prosodie latine, sur l'histoire romaine et la gÃ©ographie
correspondante, sur l'arithmÃ©tique, et en une explication d'un pas-
sage tirÃ© de Salluste et de la CyropÃ©die.
Pour les candidats de quatorze a dix-sept ans, qui se destinent aux
Ã©coles iales du gouvernement, aux professions commerciales ou
industrielles, l'Ã©preuve Ã©crite consiste en une dictÃ©e sur les principa-
les difficultÃ©s de la langue franÃ§aise; l'Ã©preuve orale, en interrogations
sur la grammaire franÃ§aise, sur l'histoire et la gÃ©ographie de la
France, sur l'arithmÃ©tique, et une explication d'un passage tirÃ© de
Cornelius Nepos.
Art. 7. Le rÃ©sultat de chacune des deux Ã©preuves Ã©crite et orale
est apprÃ©ciÃ© un chiffre, dix exprimant la note la plus favorable.
Les candidats qui n'auraient pas mÃ©ritÃ©, dans les rÃ©sultats compa-
rÃ©s des deux Ã©preuves, au moins la moyenne cinq, ne sont pas re-
connus aptes aux Ã©tudes secondaires et ne peuvent obtenir une bourse
dans les lycÃ©es ou collÃ©ges.
La liste des candidats dÃ©clarÃ©s admissibles est certifiÃ©e par le prÃ©-
sident; elle contient les noms, prÃ©noms, dates et lieux de naissance
desdits candidats, avec l'indication de la moyenne qu'ils ont obtenue.
Elle est adressÃ©e au ministre.
Il en est dÃ©livrÃ© un extrait au secrÃ©tariat de la prÃ©fecture, aux pa-
rents des candidats, qui doivent joindre cette piÃ̈ ce Ã  leur demande
d'une bourse nationale, dÃ©partementale ou communale.
Fait Ã  Paris, le 9 fÃ©vrier 1852.
H. FoRToUL.
MIoniteur du f11 fÃ©vrier.
Le Prince-PrÃ©sident a reÃ§u de S. M. le roi des Pays-Bas la rÃ©ponse
aux lettres de notification touchant les nouveaux pouvoirs confÃ©rÃ©s
an Prince par la nation franÃ§aise.
â€“  DÃ©crets : M. CambacÃ©rÃ̈ s, ancien prÃ©fet, est nommÃ© secrÃ©taire
genÃ©ral du ministÃ̈ re de la police gÃ©nÃ©rale. - Sont nommÃ©s direc-
teurs au ministÃ̈ re de la police gÃ©nÃ©rale : Rolland, ancien prÃ©fet; Ton-
net, ancien prÃ©fet.-Sont nommÃ©s inspecteurs gÃ©nÃ©raux du ministÃ̈ re
de la police gÃ©nÃ©rale :
A Paris, pour les 1re et 2e divisions militaires, le dÃ©partement de la
Seine exceptÃ©, M. de RancÃ©, ancien dÃ©putÃ©, ancien reprÃ©sentant ;
A Lille, pour les 3e et 4e divisions militaires, M. Cazelles, ancien
reprÃ©sentant;
A Metz, pour les 5e et 6e divisions militaires, M. Baylin de Montbel,
ancien secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de prÃ©fecture, ancien sous-prÃ©fet ;
A Lyon, pour les 7 et 8e divisions militaires, M. BÃ©rard, ancien
representant, ancien secrÃ©taire de l'assemblÃ©e lÃ©gislative, ancien com-
missaire gÃ©nÃ©ral du gouvernement dans le dÃ©partement de la Somme ;
A Marseille, pour les 9, 10e et 17e divisions militaires, M. Sylvain
Blot, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la prÃ©fecture de police de Paris ;
A Toulouse, pour les 11e et 12Â° divisions militaires, M. Chopin
d'Arnouville, ancien prÃ©fet;
A Bordeaux, pour les 13e et 14e divisions militaires, M. le baron
Frossard, ancien prÃ©fet;
A Nantes, pour les 15e, 16e et 18e divisions militaires, M. Pori-
quet, ancien magistrat du tribunal de la Seine;
A Bourges, pour les 19Â°, 20Â° et 21 divisions militaires, M. Deles-
vaux, procureur de la RÃ©publique Ã  Moulins.
Art. 2. L'inspecteur gÃ©nÃ©ral Ã  la rÃ©sidence de Lyon prendra le titre
de directeur gÃ©nÃ©ral.
PARTIE NON OFFICIELLE.
Le costume des sÃ©nateurs et des conseillers d'Etat a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© ainsi
qu'il suit :
SÃ©nateurs.
Habit en velours bleu.
Collet, parements, poitrine, baguette et bord courant, taille et bou-
quets de poches.
Broderie or, reprÃ©sentant des palmiers enlacÃ©s de chÃªne; palmiers
en cannetille mate, dos de palmes en paillettes torsadÃ©es, feuilles
de chÃªne brodÃ©es au passÃ©, les nervures en paillettes; baguette com-
posÃ©e d'un guipÃ© en cannetille mate , paillettes torsadÃ©es d'une
rangÃ©e de ronds dits rÃ©verbÃ̈ res et d'un guipÃ© mat Ã  l'intÃ©rieur.
du bord courant, y compris la baguette, six centimÃ̈ tres
au plus.
Conseil d'Ã‰tat.
Habit bleu clair, boutonnant droit sur la poitrine, au moyen de
neuf boutons dorÃ©s.
Gilet de : blanc, coupÃ© droit, Ã  cinq boutons dorÃ©s.
Pantalon de casimir blanc avec galon d'or sur la couture.
Le : les prÃ©sidents de section et les conseillers d'Etat
portent la broderie en or, composÃ©e de feuilles de chÃªne et d'olivier
entrelacÃ©es, sur le collet, les parements, le devant de l'habit et l'Ã©cus-
son. Les bords de l'habit sont ornÃ©s d'une baguette brodÃ©e en or.
Le vice-prÃ©sident porte la broderie aux poches, Ã  l'entourage des
poches, et le bord courant autour de l'habit.
Les maÃ®tres de requÃªtes : les mÃªmes broderies au collet, aux
parements, auv poches, Ã  l'Ã©cusson et la baguette.
Les auditeurs portent les broderies au collet, aux parements, Ã  l'Ã©-
cusson, sans baguette.
Le chapeau est en feutre noir ornÃ© d'une ganse brodÃ©e en or sur
velours noir avec plumes blanches pour le vice-prÃ©sident et les prÃ©-
sidents de section, : noires pour les conseillers d'Etat, les mai-
tres de requÃªtes et les auditeurs.
L'Ã©pÃ©e est droite, Ã  poignÃ©e dorÃ©e.
Pour la petite tenue, les conseillers d'Etat et maÃ®tres de requÃªtes
rtent l'habit brodÃ© au collet, aux parements et baguette, le gilet et
e pantalon noir sans galon,
Courrier de Paris,
Ã‰tiez-vous jeudi Ã  l'AcadÃ©mie ? Telle est la question Ã  la
mode un peu partout. Huit jours dÃ©jÃ  passÃ©s sur ces fameux
discours politiques et littÃ©raires comme nos anciens journaux
Ã  10 francs, et l'on en parle encore. Nonobstant l'exiguÃ̄ tÃ© du
Palais-Mazarin, et bien que l'entrÃ©e de la salle soit d un accÃ̈ s
aussi difficile que le sanctuaire des muses qu'elle symbolise, il
paraÃ®t Ã  peu prÃ̈ s certain que tout Paris y a trouvÃ© place.
Nul du moins ne veut avoir l'air d'Ãªtre restÃ© Ã  la porte de
son bonheur. AprÃ̈ s tant d'excellents apprÃ©ciateurs, n'affi-
chons pas la prÃ©tention de juger ces deux grands virtuoses
parlementaires qui viennent de chanter si Ã©loquemment le
duo d'un amour peut-Ãªtre malheureux. Tout le monde sait
maintenant qu'Ã  propos de l'Ã©loge du paisible et vertueux
M. Droz, le rÃ©cipiendaire a magnifiquement vilipendÃ© les
constituants de 1789. On sait aussi que M. de Montalembert
court sus Ã  la rÃ©volution partout oÃ¹ il la trouve, Ã  peu prÃ̈ s
comme les paladins de l'ancien temps se jetaient dans la
croisade contre l'infidÃ̈ le; et cette fois, en s'en prenant Ã  la
constituante, l'enfant perdu jadis, maintenant retrouvÃ©, de
l'orthodoxie catholique, a tentÃ© d'Ã©touffer l'aiglon dans son
nid. L'entreprise Ã©tait hardie et elle a obtenu un trÃ̈ s-grand
succÃ̈ s de surprise. A ces brillantes invectives de l'orateur
sacrÃ©, M. Guizot, qui avait l'honneur de parler au nom de
l'AcadÃ©mie, a rÃ©pondu courageusement par des douceurs et
resque par des flatteries. Â« Soyons amis Cinna, Â» tel est le
ond de sa harangue, oÃ¹ la gravitÃ© puritaine de l'orateur a
paru trÃ̈ s-adoucie.
Ne demandez pas si l'auditoire a fait bonne contenance
en face de ces quatre heures d'Ã©loquence; la bonne compa-
gnie sait toujours dÃ©guiser sa lassitude : ici elle n'a montrÃ©
qu'un peu d'impatience, l'impatience bien lÃ©gitime pour
tous, et chacun de ces privilÃ©giÃ©s d'aller porter personnel-
lement aux orateurs le tÃ©moignage de son admiration. Cet
incident de la complimentation individuelle n'est pas le
moins intÃ©ressant de la solennitÃ© : l'empressement y dÃ©gÃ©nÃ̈ re
: en confusion, aux dÃ©pens des panaches et des
entelles de quelques belles indiffÃ©rentes qui se rÃ©crient et
s'Ã©crient comme le sansonnet de Sterne : Je ne peux pas
sortir ! je ne peux pas sortir !
Le carnaval de 1852 a la vie longue et le jarret solide : on
ne marche plus qu'en cadence. Les nuits sont trop courtes
pour le bal, que l'on allonge en matinÃ©es; c'est Ã  peine si le
dÃ©plorable attentat commis contre la jeune reine d'Espagne
mettra une sourdine aux violons de la diplomatie. L'arrivÃ©e
: de lord Cowley sera fÃªtÃ©e confortablement Ã  l'am-
assade anglaise. Qui ne sait que l'on s'Ã©touffe rÃ©guliÃ̈ re-
ment chaque soir dans les salons ministÃ©riels ? Les fonction-
naires et leurs familles ne se reposent plus qu'une fois par
semaine. Les magnificences de l'IntÃ©rieur empÃªchent si bien
la Guerre de dormir qu'elle se propose de les Ã©clipser demain.
Ne dites plus que les bals officiels ressemblent aux rÃ©jouis-
sances publiques dont le programme est immuable, puisque
cette variÃ©tÃ© qu'ils avaient perdue, on va la leur rendre par
l'introduction de nouveaux costumes. DorÃ©navant , aller
en simple frac noir chez des ministres et mieux encore, ce
sera porter le deuil de son ambition.
Vous aurez certainement remarquÃ© avec plaisir que le
chÃ¢teau des Tuileries sort enfin : l'obscuritÃ© oÃ¹ il Ã©tait
plongÃ© depuis longtemps. En attendant ses splendeurs pro-
chaines, ies dii minores du palais y donnent des soirÃ©es de
pavillon et d'entresol, agrÃ©ables rÃ©unions mÃªlÃ©es de valse et
de littÃ©rature, bien diffÃ©rentes assurÃ©ment de ces soirÃ©es du
Pavillon Marsan monarchique, oÃ¹ quelques impatients s'ef-
forÃ§aient de ramener au bruit des instruments l'Ã©tiquette du
costume et du maintien.
On se plaignait avec raison de l'attitude du faubourg
Saint-Germain et de son indolence au milieu de cette acti-
vitÃ© fiÃ©vreuse ; mais le faubourg Saint-Germain vient de se
- rÃ©veiller en la personne de trois de ses grandes dames les
plus Ã©lÃ©gantes et les plus imitÃ©es. L'une, qui est marquise et
qui porte un nom cÃ©lÃ̈ bre dans l'ancienne cour, reprend ses
mercredis ; une autre, c'est la duchesse, fait de sa causeuse
un canapÃ© pour les naufragÃ©s doctrinaires ; la troisiÃ̈ me en-
fin, une vraie princesse, esprit fÃ©cond et plume gracieuse,
qui a dÃ©rogÃ© parfois jusqu'au feuilleton, ouvre son salon
aux rÃ©fugiÃ©s de la littÃ©rature. Il semble d'ailleurs que, dans
toute maison comme il faut, le carnaval ne soit plus Ã  la
mode; on a rÃ©pudiÃ© ses travestissemens ; ce que l'on appelait
un bat costumÃ© appartient Ã  une chorÃ©graphie abolie. On
parle cependant d'une charmante mascarade improvisÃ©e chez
un personnage considÃ©rable, et de l'entrÃ©e d'un prince sau-
vage qui aurait fait une belle peur aux petits enfans.
Encore une fois, il faut laisser la palme de ces fÃªtes Ã  la
ChaussÃ©e-d'Antin, c'est-Ã -dire au bal de M. Double, qui avait
rÃ©uni jeudi cinq cents personnes dans son hÃ́tel de la rue
** qui est la demeure d'un artiste encore plus
ue la somptueuse habitation d'un homme du monde. Que
'autres se plaisent Ã  dÃ©crire ces salons dorÃ©s, ces lustres
Ã©tincelants , ces soleils de bougies , ce souper embaumÃ©,
et cet orchestre aussi infatigable que les danseuses ; au
milieu de ces Ã©blouissements d'une magnificence princiÃ̈ re,
ce que chacun admirait aussi volontiers, c'est l'ingÃ©nieuse fu-
sion de toutes ces fantaisies du luxe qui sont en mÃªme temps
d'inapprÃ©ciables objets d'art et ses plus charmantes raretÃ©s.
AprÃ̈ s les soirÃ©es privilÃ©giÃ©es, il faut bien accorder une
mention aux bals publics, en considÃ©ration de leur patro-
nage. Parlez-moi de la charitÃ© pour donner des ailes au plai-
sir. Le Jardin d'IIiver ouvrait hier une sÃ©rie de rÃ©jouissances
bienfaisantes qui doivent se prolonger jusqu'Ã  PÃ¢ques : il aura
des festivals pour les orphelins et pour les pauvres, et dÃ©jÃ 
deux arrondissements de Paris ont eu le leur ; puisqu'il en
reste dix autres Ã  pourvoir, on peut compter que la danse
parisienne va faire des miracles de charitÃ©. Au bout de ce
iourbillon, je trouve encore le bal donnÃ© par les artistes
dramatiques au bÃ©nÃ©fice de leurs invalides, et auquel toutes
ces dames du thÃ©Ã¢tre se font un devoir de souscrire, mais oÃ¹
quelques-unes d'entre elles se contentent de briller par leur
absence. Il est vrai que cette annÃ©e encore toutes sortes de
soins les rÃ©clamaient ailleurs : celle-ci va se marier, celle-lÃ 
est en congÃ©, une autre ne danse qu'Ã  l'OpÃ©ra, et d'autres
ne dansent pas du tout. par ordre ; ensuite il y a tant de
migraines qui se dÃ©clarent mal Ã  propos. -
jarmi le flot d'Ã©trangers qui regardaient les quadrilles, la
chronique veut absolument qu'on ait signalÃ© quelques Ã©tran-
gÃ̈ res, ainsi que le jeune Chinois que ses parents envoient Ã 
laris pour perfectionner son Ã©ducation. Ai-je dit que la vogue
de ce petit mandarin est trÃ̈ s-grande dans certains salons qui
se le disputent comme une curiositÃ© dont l'exhibition est
de bon goÃ»t Ã  la table de thÃ©. Faute de pouvoir citer ses rÃ©-
arties, on s'amuse de ses incartades. C'est ainsi qu'admis Ã 
a table d'une grande dame russe, il s'en Ã©chappa avant le
fruit, sous prÃ©texte de la sieste chinoise, et, lorsqu'au
bout d'un certain temps on se mit Ã  la recherche du chÃ©rubin
aux tempes rasÃ©es, qui est-ce qui fut bien surpris ? c'est la
maitresse du logis, en le trouvant couchÃ© dans son propre lit,
Ã  la maniÃ̈ re franÃ§aise. -
Une nouvelle qui n'en est pas une, c'est que fÃ©vrier a re-
mis les banquets Ã  la mode avec l'innovation que voici. Dans
quelques maisons, l'invitÃ©, en dÃ©ployant sa serviette, y trouve
une autre invitation ainsi conÃ§ue : Â« Vous Ãªtes priÃ© de ne pas
parler politique, Â» comme si, sur une pareille question, d'hon-
nÃªtes convives pouvaient jamais Ãªtre Ã  couteaux tirÃ©s.
Les puffs quotidiens continuent de plus belle et s'en pren-
nent aux centenaires. La mort n'a de rigueur que pour l'en-
fance (s'il est vrai qu'une Ã©pidÃ©mie de croup exerce ses ra-
vages sur elle), et respecte les Mathusalems. On a parlÃ© d'un
Nestor en cheveux blancs, espÃ̈ ce de personnage biblique,
ui se propose de se montrer sur un thÃ©Ã¢tre avec sa lignÃ©e
e cinquante enfants. Aux Invalides, il s'agit d'un vieux sol-
dat qui aurait portÃ© le mousquet sous le prince de Soubise, Ã 
l'Ã©poque de la guerre de Sept ans ; mais la confiance publi-
que hÃ©site en songeant qu'elle a Ã©tÃ© trahie par le Polonais
Kolombeski. L'autoritÃ©, assez grossiÃ̈ rement trompÃ©e par ce
brave qui s'Ã©tait appropriÃ© les services et l'extrait de nais-
sance de son pÃ̈ re, lui avait dÃ©cernÃ© la croix d'honneur en
considÃ©ration de son grand Ã¢ge, ainsi que des rations d'offi-
cier que Kolombeski consommait avec un appÃ©tit qui ne se
dÃ©mentit jamais. sa mort rÃ©vÃ©la la fraude, et il fut constatÃ©
que ce miraculeux centenaire n'avait que soixante ans.
Je veux constater deux dÃ©cÃ̈ s qui n'ont pas eu tout le rÃ©-
tentissement qu'ils mÃ©ritent : l'un, c'est M. de Jaucourt, qui
fut gÃ©nÃ©ral, tribun, sÃ©nateur, pair de France, membre du
gouvernement provisoire en 1811 et ministre de Louis XVIII.
Ami de Mme de StaÃ©l, qui le donna Ã  Talleyreand dont il eut
bien vite conquis les * grÃ¢ces, M. de Jaucourt passe
pour avoir servi activement son patron dans cette conspira-
tion occulte qui dÃ©cida la chute de l'empire. Esprit indÃ©pen-
dant et aux convictions tranchÃ©es sous des formes concilian-
tes, sa faveur Ã  la cour fut de courte durÃ©e, et M. de Jaucourt,
Ã  la fin de sa vie, Ã©tait revenu aux opinions de ses commence-
ments. C'Ã©tait un caractÃ̈ re trempÃ© po * rition et des-
tinÃ© Ã  combattre toutes les dominatio
du monde, il y obtint toutes sortes Â«
mageaient de l'avortement de ses
tribun rÃ©solu fut un hÃ©ros de boud
par un mari ombrageux, il n'eut que
un cabinet dont la porte refermÃ©
Ã©crasa deux doigts sans que la doul
Ce stoÃ̄ cisme le mit fort Ã  la mode.
Ã  quatre-vingt-quatorze ans, oubl
L'autre dÃ©funt s'appelait Roust
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-- l'empereur, destinÃ©, si les Ã©vÃ©nements l'eussent permis, Ã  la | En effet, quelle existence pouvait mieux que la sienne Ãªtre | disait Marie Lezinska au duc de Lauraguais, Ã  propos des offres
survivance de son pÃ¨re; mais celui-ci, en mourant, n'avait | transportÃ©e dans les domaines du roman ? Ce roman existe | de Fouquet Ã  M"Â° de LavalliÃ¨re : quoi! le scÃ©lÃ©rat lui offrait
lÃ©guÃ© Ã  son hÃ©ritier que sa destinÃ©e errante et son habit de | donc sous le titre de la Dame aux CamÃ©lias, et l'auteur | deux millions? Ah! vous m'en direz tant !Â» A peine Marguerite
mameluck. Roustan le fils s'en affubla jusqu'au dernier | est M. Alexandre Dumas fils. Il devait Ãªtre plus difficile de | a-t-elle repoussÃ© ce d'Ilarville, que sa femme de chambre,
moment : c'Ã©tait lÃ  toute sa fortune et toute sa gloire; aussi | faire accepter le personnage de Marie Duplessis au thÃ©Ã¢tre, | Prudence, lui amÃ¨ne un autre soupirant, un honnÃªte jeune
ne voulut-il jamais s'en sÃ©parer. Il a gardÃ© jusqu'Ã  la fin | et l'on devine pourquoi; mais le public du Vaudeville a vu sans | homme, assez peu honnÃªte nÃ©anmoins pour aimer sÃ©rieuse-
cette dÃ©froque paternelle qui tombait en ruines; bref, Rous- | rÃ©pugnance la peinture de cette vie honteuse, parce qu'il croit | ment une crÃ©ature de cette espÃ¨ce. Tout ce que peut offrir
tan est mort dans les manches de son habit. Quel exemple | savoir : c'est prÃ©cisÃ©ment un tableau peint d'aprÃ¨s nature, | Armand Duval, qui est un pauvre Ã©tudiant, c'est une chau-
donnÃ© Ã  une foule de chrÃ©tiens par un mameluck ! lorsqu'il n'eÃ»t pas manquÃ© d'en dÃ©tourner les yeux s'il eÃ»t | miÃ¨re et son cÅ“ur, et Marguerite prend aussitÃ´t possession
A propos de moustaches, les avocats n'en portent plus : les | pu y soupÃ§onner la fiction. Marie Duplessis s'appelle ici Mar- | de l'une et de l'autre, tant il est vrai qu'elle est dans son
vieux se sont rÃ©signÃ©s de bonne grÃ¢ce au sacrifice, les jeunes y | guerite Gautier, vivant comme ses pareilles, Ã  la grace de | jour aux caprices ruineux. Mais, toute rÃ©flexion faite, Mar-
ont fait plus de faÃ§ons. Pour triompher de leur rÃ©pugnace, on | Dieu et du premier venu, pourvu qu'il soit riche, car ce nom | guerite s'avise que la misÃ¨re est une chose affreuse , et elle
a invoquÃ© la tradition : Â« Mais, disait un rÃ©calcitrant Ã  ses | symbolique de Dame aux CamÃ©lias sous-entend tous les | soutire une liasse de billets de banque Ã  d'Ilarville pour
supÃ©rieurs, de quelle tradition voulez-vous parler? Si Ger- | caprices ruineux pour celui qui les paye. Ce que coÃ»tent ces | s'enfuir avec son amant. Celui-ci commence par se montrer
bier avait la lÃ¨vre rasÃ©e, Patru, son prÃ©dÃ©cesseur en tradition, | crÃ©atures vendues ou Ã  vendre, nul ne saurait le dire. Celle l plus dÃ©licat que n'est Des Grieux avec Manon; il a des
: : tOute - : il se refuse
sa barbe. Les lÃ©gistes O au dÃ©shonneur d'Ãªtre
du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle TMASQUES ET VISAGES. N" 7, nourri par les amis de
Ã©taient barbus : voyez la maison; puis la ja-
leurs portraits, s'il en lousie aidant, il s'hu-
reste. Cette COutume manise, il accepte les
Ã©tait aussi celle du faits accomplis , et il
clergÃ©, tÃ©moin Riche- s'en arrange si bien,
lieu et Mazarin, qui qu'il vivrait encore des
sont morts en portant bienfaits de Margue-
moustaches.Vous avez rite, si tout Ã  coup un
raison d'allÃ©guer les Ã¨re irritÃ© ne venait
convenances, mais ne 'arracher Ã  ces indi-
parlons plus de la tra- gnes amours. Il s'agit
dition. Â» A cette rÃ©for- d'un mariage pour la
me, on en ajoute une sÅ“ur d'Armand, et le
autre, celle de la cra- futur gendre , hom-
vate noire qui doit me rigide, exige l'af-
Ãªtre blanche, et des franchissement de son
pantalons blancs qui beau-frÃ¨re des liens de
doivent Ãªtre noirs.Tel- la Dame aux CamÃ©lias.
le est la tenue officielle Le bonhomme s'indi-
Ã  laquelle la magistra- gne, Ã©clate , menace,
ture doit aussi se con- supplie , et finit par
former, et tout en ap- pleurer avec Margue-
prouvant lamesure qui rite, qui se rendenfin Ã 
proscrit les excentrici- ses instances, et, pour
tÃ©s de costume que des ue la rupture soit dÃ©-
gens de loi se permet- initive, elle mande Ã 
tent, on s'Ã©tonne un d'Ilarville qu'elle ac-
peude la singuliÃ¨reap- cepte ses deux mil-
plication que reÃ§oit ici lions.
ce vers de la Fontaine : Pauvre fille, elle se
Les jugements de cour jette Ã  corps perdu
vous rendront blanc ou noir . dans les plaisirs pour
Voici deux petites y chercher l'oubli, et
anecdotes du moment c'est la phthisie qu'elle
ui attestent la vÃ©ritÃ© y trouve. De son cÃ´tÃ©,
'une autre moralitÃ© Armand entre en fu-
du fabuliste. Une fa- reur : il vient repro-
mille honorable, hier , .. | cher Ã  Marguerite ses
encore dans l'aisance, infidÃ©litÃ©s et la crible
et ruinÃ©e aujourd'hui de malÃ©dictions. Mar-
par la mortdesonchef, guerite s'Ã©teint , elle
ne possÃ¨de plus que va mourir , je crois
des diamants qui luifu- mÃªme qu'elle est dÃ©jÃ 
rent lÃ©guÃ©s par un pa- . morte, morte de dou-
rent riche dans des leur et de misÃ¨re, lors-
temps meilleurs. La .. | que le pardon lui arri-
mÃ¨re ne consentit ja- ve au nom des intÃ©-
mais Ã  s'en parer, et ressÃ©s; l'amour l'a pu-
elle gardait prÃ©cieuse- . rifiÃ©e, Ã  ce qu'ils di-
ment l'Ã©crin, dans la sent, et une Madeleine
ensÃ©e que cette va- repentante s'Ã©pouse
- leur lui procurerait les toujours. Mais, hÃ©las !
moyens d'Ã©tablir safil- comme pour Manon
le ; mais voici venir et Mignon, le consen-
plus tÃ´t qu'on ne s'y tement arrive trop
attendait Â« le moment - tard, et l'expiation se-
- d'utiliser cette grande ra complÃ¨te.
ressource, et l'Ã©crin, Cette mort de Mar-
envoyÃ© chez le lapidai- guerite est une chose
re, est estimÃ© trente touchante, elle fait ou-
francs : les diamants blier les cruditÃ©s de
Ã©taient faux. Pendant la piÃ¨ce, elle en voile
-quinze ans, la famille a les hardiesses et peut-
* tranquillement Ãªtre les inconvenan-
sur l'oreiller de cette ces. A cela prÃ¨s, elle
chimÃ¨re. - Passons Ã  mÃ©rite d'Ãªtre louÃ©e et
l'autre anecdote, en on ira lavoir avec plai-
maniÃ¨re de contrepar- sir; elle intÃ©resse, elle
- tie. Ã©meut, elle amuse.
Mme de P. , qui C'est un brillant dÃ©but
possÃ¨de peut-Ãªtre la Par Gavarni. pour l'auteur , et un
plus riche fortune pa- succÃ¨s non moins bril-
trimoniale de France, lant pour le thÃ©Ã¢tre de
voulant faire refondre la Bourse.
: v aurait-il indiscrÃ©tion Ã  demander Ã  ces messieurs leur avis sur la composition du nouveau ministÃ¨re eS* * :
avait relÃ©guÃ© au fond tansier, j'ai cru voir
d'un bahut certain service en vermeil d'une vÃ©tustÃ© notoire. | qui disait naÃ¯vement : Â« A l'ami que j'aimerais bien, je ne de- | un directeur dans l'embarras, qui, ne pouvant faire flÃ¨che
C'Ã©tait une occasion d'en tirer parti, et les piÃ¨ces, extraites du | manderais que quatre mille francs par mois, Â» se trompait | de l'esprit de ses piÃ¨ces et de la gaietÃ© de sa troupe, affiche
rÃ©duit, sont prÃ©sentÃ©es Ã  l'expertise du joaillier, qui les es- | encore dans son tarif. Leur vÃ©ritable emblÃ¨me, c'est la ClÃ©o- | le dÃ©but des danseurs espagnols; mais ces baladins sont hors
time un million : ce vermeil Ã©tait de l'or pur. pÃ¢tre antique faisant dissoudre dans du vinaigre la perle | de prix et d'ailleurs ils ont la prÃ©tention d'Ãªtre payÃ©s d'a-
Il y a plusieurs annÃ©es, Ã  cette place mÃªme, on vous racon- | inestimable qu'elle avale en riant. - vance, de sorte que tous ces seÃ±ors et seÃ±oras dÃ©campent
tait l'hisioire d'une pauvre fille morte misÃ©rablement aprÃ¨s Voulez-vous un autre exemple de leurs caprices ? C'est | sans attendre les subsides que le conseil municipal vient de
avoir follement vÃ©cu. Elle devait Ã  sa beautÃ©, Ã  ses dÃ©sordres | la piÃ¨ce de M. Dumas qui vous le fournira. Figurez-vous qu'un | voter Ã  leur intention. Sans ThÃ©ophile on allait faire la sot-
et Ã  son opulence de hasard une certaine cÃ©lÃ©britÃ© qui fit cou- | M. d'Ilarville, un homme comme tous les hommes, plutÃ´t | tise de rendre l'argent aux municipaux, mais ce ThÃ©ophile
rir les curieux Ã  sa vente. Quelques-uns de ces trophÃ©es de la | bien que mal, et plutÃ´t spirituel que simple, apporte ses | est un impresario nomade qui de sa troupe de chanteurs
galanteriefurentdisputÃ©s Ã  prix d'or par des femmes du monde, | deux millions sur les genoux de Marguerite, et Marguerite | sans voix fait aisÃ©ment des danseurs espagnols de la force du
si bien qu'Ã  leur tour les collatÃ©raux de cette Marie Duplessis | ne veut pas des millions. Les Marguerite Gautier ont de | seÃ±or Ruiz, et la caisse est sauvÃ©e. Il n'y a pas de sarabande
vinrent s'en disputer les riches dÃ©pouilles. A la suite de cette | ces caprices ruineux, lorsque des reines vertueuses ont Ã©tÃ© | ou de retortille comparable au jetÃ©-battu de M. Grassot.
notoriÃ©tÃ© de boudoir, Marie Duplessis trouva celle du livre. | Ã©branlÃ©es par un pareil chiffre, Â« Un million, deux millions ! PHILIPPE BUSONI.
-
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Â« Les traditions relatives Ã  l'invasion arabe dans le bassin
du RhÃ´ne et de ses affluents ont toujours vivement sti-
mulÃ© la curiositÃ© publique et provoquÃ© des recherches
fÃ©condes en rÃ©sultats inattendus. En suivant des traces
souvent imaginaires, on dÃ©couvre des origines inconnues
et d'un haut intÃ©rÃªt. La premiÃ¨re question d'histoire et
d'archÃ©ologie, posÃ©e par le congrÃ¨s scientifique de France
dans sa 9Â° session, consistait Ã  dÃ©terminer, Ã  l'aide des
monuments ou des lÃ©gendes populaires, ce que l'on doit
croire du passage et du sÃ©jour des Sarrasins dens la rÃ©-
gion Lyonnaise. Un membre de la 1Â° section, M. Martin-
ltey, lut Ã  cette occasion un long et curieux mÃ©moire
sur des populations riveraines de la SaÃ´ne, que leur cos-
tume , leurs mÅ“urs et leur langage semblent rattacher
Ã  une souche orientale. De ces documents, restÃ©s ma-
nuscrits parce qu'ils doivent Ãªtre complÃ©tÃ©s, nous avons
extrait quelques dÃ©tails pittoresques, accompagnÃ©s de
dessins dont l'exactitude est rigoureusement garantie. Â»
Au nord-ouest du dÃ©partement de l'Ain, dans le ter-
ritoire compris entre la SaÃ´ne, la Seille et la Veyle, sont
situÃ©s quelques villages habitÃ©s par une race Ã©videmment
Ã©trangÃ¨re. Les paroisses de Sermoyer, Arbigny, Saint-
BÃ©nigne, Boz, Ozan, Manziat, Feillens. sont peuplÃ©es,
dit-on, des descendants d'une troupe de Sarrasins, vain-
cus et internÃ©s au huitiÃ¨me siÃ¨cle par Charles Martel. -
De l'autre cÃ´tÃ© de la SaÃ´ne , sur la rive mÃ¢connaise,
une tribu de ces prisonniers maures aurait Ã©tÃ© can-
tonnÃ©e en mÃªme temps au lieu de IIuchisy, prÃ¨s de
Tournus. - On dit que pareillement plusieurs familles
de PrissÃ© proviennent de cette immigration forcÃ©e. -
Les habitants de Boz ou de Bou, suivant la prononcia-
tion locale , ont Ã©tÃ© appelÃ©s BURRINs, et les habitants de
l1uchisy, CHIzERoTs. Ces dÃ©nominations se prenaient en
fort mauvaise part et furent longtemps la plus cruelle in-
jure qu'on pÃ»t adresser Ã  un paysan dans la haute Bresse,
tÃ©moin de nombreux procÃ¨s en police correctionnelle.
VÃ©ritables parias , ces Chizerots et ces Burrins exclus du
commerce de leurs compatriotes se vengeaient de leur
isolement par la fiertÃ© et le mÃ©pris. De tous les paysans
de France le plus doux et le plus poli peut-Ãªtre, le Bres-
san n'oublie jamais de s'excuser quand il prononce le nom
d'un animal immonde. - Etrange prÃ©jugÃ© !. il croyait
devoir employer aussi un correctif en parlant de son voi-
sin : Â« J'ai fait, disait-il, telle affaire avec un Burrin ,
sauf rotre respect ! Â» ni plus ni moins que s'il eÃ»t Ã©tÃ©
question d'un porc.
Paysanne d'Huchizy.
Origines et traditions nationales de la France.
Ceinture et coiffure des femmes d'Huchizy; coiffure et chaussure des
femmes de Boz.
Cet Ã©tat d'abjection supposait une haine im-
placable de la part du Bressan, qui n'en est
pas susceptible, ou une antipathie de race,
instinctive et rÃ©ciproque, On raconte bien
u'aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© chassÃ©s de Lyon, en 733, les
erniers dÃ©bris de l'armÃ©e arabe avaient ob-
tenu sur les bords de la SaÃ´ne des terrains in-
cultes Ã  dÃ©fricher, sous la condition dÃ©shono-
rante de mainmorte et de taillabilitÃ©; mais
cette position infime et la qualitÃ© d'esclave
mÃªme, ne suffiraient pas Ã  expliquer une ini-
mitiÃ© si forte et si persistante contre les Bur-
rins, car les paysans bressans Ã©taient eux-
mÃªmes de pauvres serfs. Il est vrai que les ha-
bitants de Boz refusÃ¨rent plusieurs fois d'Ãªtre
affranchis , et cette dÃ©termination , si con-
traire Ã  l'esprit gÃ©nÃ©ral du pays, a bien pu
leur attirer le mÃ©pris public. - Le Chizerot
et le Burrin, avant la rÃ©volution de 1789, ne
trouvaient pas Ã  se marier avec ce que l'on
appelle Ã  la campagne une fille de maison,
c'est-Ã -dire la : fermier, d'un labou-
reur, ou mÃªme d'un simple journalier dans
l'aisance : ils s'estimaient heureux d'obtenir la
main d'une servante, quand, pour Ã©viter des
frais de dispense , ils choisissaient une femme
en dehors de leur propre famille. En gÃ©nÃ©ral
ils ne s'alliaient qu'entre eux. - MÃ©prisÃ© in-
justement comme un barbare chez les Grecs,
comme un juif ou un paÃ¯en au moyen Ã¢ge,
quoique chrÃ©tien , le Burrin vivait en famille
et trÃ¨s-peu communicatif. Son activitÃ©, son in-
dustrie contrastaient avec la nonchalance au-
trefois proverbiale du Bressan; mais le travail
n'avait pas encore le pouvoir d'ennoblir, pas
mÃªme celui de rÃ©habiliter un proscrit. -
MalgrÃ© l'action dÃ©gradante de la servitude et
de l'humiliation , les Burrins et les Chizerots
ont conservÃ© tous les caractÃ¨res d'une race
forte et fiÃ¨re; leur type distinctif rappelle l'O-
rient.
C'est dans l'Ã©tude de leur constitution phy-
sique, de leurs usages et de leur langue prin-
cipalement, qu'il est permis d'espÃ©rer la dÃ©-
couverte de leur gÃ©nÃ©alogie, car ils n'ont ja-
mais possÃ©dÃ© de titres, et la tradition qui les
concerne a toujours Ã©tÃ© suspecte. . . . . . . .
En 1771, un homme distinguÃ© par sa science
et son goÃ»t pour les arts, M. de SÃ©queville,
fit une excursion archÃ©ologique dans les vil-
lages rÃ©putÃ©s sarrasins. Il y recueillit des no-
tes fort curieuses sur les habitants, et sur des
coutumes singuliÃ¨res qu'il put observer. Ces
Ã©tudes de mÅ“urs furent confiÃ©es au comte de
Montrevel et n'ont jamais Ã©tÃ© imprimÃ©es. ll
n'en existe plus qu'une copie incomplÃ¨te Ã  la
bibliothÃ¨que de Pont-de-Vaux. - M. de Mon-
trevel, curieux d'antiquitÃ©s provinciales, remit
le manuscrit de M. de SÃ©queville Ã  un correspondant de
l'AcadÃ©mie des inscriptions, M. Riboud de Bourg, qui de
son cÃ´tÃ© s'Ã©tait livrÃ© Ã  des recherches sur le mÃªme sujet
en 1780. La rÃ©volution empÃªcha la publication de ces
mÃ©moires. En l'an xIII, M. Riboud fit un nouveau voyage
sur les rives de la SaÃ´ne chez les Sarrasins, comme il les
appelait ; mais, hÃ©las! la science avait fait une perte
irrÃ©parable : ce n'Ã©taient dÃ©jÃ  plus les mÃªmes hommes !
Les Burrins et les Chizerots de M. de SÃ©queville Ã©taient
devenus lÃ©gendaires. La gÃ©nÃ©ration observÃ©e en 1780
Ã©tait mÃ©connaissable. M. de Montrevel avait dÃ©jÃ  cons-
tatÃ© cet affaiblissement rapide du caractÃ¨re national , et,
Ã  : ans d'intervalle, M. Riboud ne reconnaissait
plus les individualitÃ©s pittoresques et nombreuses qu'il
avait Ã©tudiÃ©es dans sa jeunesse. Cependant, en 1809,
our sauver de l'oubli tous ces souvenirs contemporains,
il Ã©crivit une dissertation aujourd'hui fort rare, oÃ¹ il
avouait lui-mÃªme qu'il esquissait des mÅ“urs dÃ©jÃ  vieillies
de quarante ans. - C'est Ã  ce tableau peint d'aprÃ¨s na-
ture, et retouchÃ© de mÃ©moire, que nous avons dÃ» em-
prunter les traits gÃ©nÃ©raux de notre description, mais non
sans les avoir scrupuleusement vÃ©rifiÃ©s sur les lieux,
dans la conversation, la personne et les reliques des
vieillards de Boz. Le travail de M. Riboud fixa l'attention
du gouvernement, le ministre fit demander au prÃ©fet de l'Ain
de nouveaux renseignements. On consulta dans le pays un
prÃªtre instruit et respectable, mais malheureusement
infectÃ© de celtomanie. M. Martin, curÃ© de Boz, Ã©tait nÃ©,
avait vÃ©cu au milieu des Burrins, et les connaissait mieux
que personne ;il nia que ce fussent des Sarrasins, et s'ef-
forÃ§a de prouver qu'ils Ã©taient Celtes. C'Ã©tait fuir une
erreur pour tomber dans une autre.
Il est de tradition qu'Ã  une Ã©poque reculÃ©e, mais in-
dÃ©terminÃ©e, des colonies supposÃ©es germaniques, sar-
mates ou polonaises, importÃ¨rent dans la haute Bresse
leurs mÅ“urs et leurs costumes. Dans des temps plus voi-
sins de nous, les malheureux Vaudois y trouvÃ¨rent un
asile; on en connaissait, suivant M. de SÃ©queville, quel-
ques familles rÃ©fugiÃ©es Ã  Boz et dans les communes en-
vironnantes. Dans l'obscuritÃ© profonde de ces lÃ©gendes
se cache peut-Ãªtre la vÃ©ritable origine des Burrins et
des Chizerots; mais assurÃ©ment ils ne sont ni Sarra-
sins, ni Celtes. . .. . .. . .. . . . .. .. .. . .
Par des causes ignorÃ©es, les villages de Sermoyer, Ar-
bigny, Ozan, Ã©taient parvenus Ã  s'allier aux indigÃ¨nes,
et s'Ã©taient mÃªlÃ©s Ã  la vie commune; l'altÃ©ration des types
Paysan d'Huchizy.
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y Ã©tait dÃ©jÃ  consommÃ©e quand vint M. de SÃ©queville ; Bos et
Huchisy seuls se sont maintenus Ã  l'Ã©tat de caste, jusqu'Ã  la
conscription qui, de tous les moyens rÃ©volutionnaires, a Ã©tÃ©
le plus actif et le plus efficace pour la fusion des races en
France.-Les Burrins, dit M. Riboud, sont en gÃ©nÃ©ral de taille
moyenne, robustes, vifs, nerveux, bruns, tout diffÃ©rents des
Bressans, qui sont grands, blonds et d'un teint clair. - Les
Burrines sont de belles femmes; elles ont de l'embonpoint,
les yeux noirs, mais un peu ronds; les Chizerotes, plus
adonnÃ©es aux travaux Ã©nervants de la terre , se montrent
bientÃ́t dÃ©crÃ©pites.- Les Burrins portaient une soubreveste
appelÃ©e matelote, sorte de gilet de drap tres-ample, de forme
bizarre, descendant jusqu'aux genoux, et croisÃ© du haut en
bas par le moyen d'une double rangÃ©e convergente d'Ã©nor-
mes boutons convexes de cuivre , vÃ©ritables meubles de fa-
mille qui se transmettaient de pÃ̈ re en fils. - Les Chizerots
en portaient d'Ã©tain. -
La soubreveste, de couleur bleue ou verte, Ã©tait toujours
bordÃ©e d'un galon de peau violette. L'habit de fÃ̈ te Ã©tait or-
dinairement gris de fer; il avait des boutonniÃ̈ res factices, et
s'attachait par quatre agrafes. L'habit commun ou ordinaire,
qu'on appelait gonasson Ã  Boz, hÃ©cotton Ã  lluchisy, se trou-
vait dÃ©pourvu de boutons ; il Ã©tait vert, galonnÃ© d'un vert
plus pale, avec de longues et larges manches Ã  retroussis ou
parements cramoisis ou rouges. Jadis, dit M. Riboud, ces
mÃªmes paysans portaient des casaques rouges avec des re-
vers d'autres couleurs ; ce costume Ã©tait rÃ©servÃ© pour les
mariages et les grandes solennitÃ©s. - Les Burrins n'ont ja-
mais portÃ© de cravate. - Quand ils Ã©taient riches, ils met-
taient , par dessus leur vÃªtement, une ceinture de soie en
guise d'Ã©charpe. Ces vieux costumes n'existent plus que dans
les armoires des anciens. L'Ã©vÃªque de Belley, venu Ã  Boz
pour y donner la confirmation en 183., fit priel les vieil-
iards d'assister Ã  la procession gÃ©nÃ©rale dans leur uniforme
des temps passÃ©s, ce qui eut lieu. Je m'estimai moi-mÃªme
fort heureux d'avoir pu dessiner, en 1812, le dernier des
Burrins, mais son accoutrement n'Ã©tait pas pur de tout mÃ©-
lange.
Les braies ou chausses des Burrins Ã©taient larges, bouf-
fantes, comme celles des Turcs, des Bretons ou des Suisses.
-- On les nomme marniges : ce vÃªtement se complÃ©tait par
des tÃ©rieres ou longues guÃªtres de toile blanche. - Les fem-
mes de Boz n'avaient rien Ã  envier pour la singularitÃ© au cos-
tume de leurs maris. Par dessus un trÃ̈ s-petit bonnet brodÃ©
d'arabesques nouÃ© de rubans rouges, elles portaient un im-
mense chapeau de feutre Ã  calotte basse et conique, nommÃ©
logge ou loze Celui que j'ai vu, et dont le dessin est ici re-
produit, date du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle. Il Ã©tait doux au tou-
cher, souple comme du velours, et avait perdu sa garniture,
qui devait se composer de trois larges rubans, cramoisi,
bleu et noir. - La logge des Chizerotes ressemblait Ã  un vÃ©-
ritable turban, elle Ã©tait garnie d'un bourrelet Ã  longs poils
frisÃ©s. Cette coiffure bizarre, qui a, dit-on, Ã©tÃ© portÃ©e dans les
environs de Beaune, Ã©tait de forme basse, et ne pesait pas
moins d'un kilogramme et demi; une de ces logges se voit
encore dans le cabinet de M. Chevillard, Ã  Tournus. - A
Reyssouze, prÃ̈ s de Boz, les jeunes filles se coiffaient d'un
simple voile blanc. Leurs beaux cheveux partagÃ©s en tresses,
reliÃ©s par des cordons de soie, formaient leur principale pa-
rure. (ette mode antique et orientale faisait contraste avec le
costume des autres paysannes de Bresse.Un vieux curÃ© parvint
Ã  faire adopter aux jeunes Reyssoliennes le chaperon et la
coiffe des Bressannes.
si l'on en croit M. de SÃ©queville, les filles des environs de
pont-de-Vaux se vÃªtirent longtemps comme les jeunes Grec-
ques de l'Archipel. Une aube blanche plissÃ©e et serrÃ©e d'une
ceinture rose, tel Ã©tait leur simple habillement. Elles ornaient
leurs tÃ̈ tes de fleurs naturelles, de bluet ou d'aubefoin : elles
y mÃ̈ laient souvent le pavot; les couleurs vives semblaient
leur plaire : le rouge dominait dans leurs guirlandes, leurs
Ã©charpes et leurs couronnes. - La chemise des Burri-
nes, plissÃ©e et brodÃ©e d'une maniÃ̈ re bizarre, Ã©tait teinte
et parfumÃ©e de safran. - En guise de bas, les Burrines et les
Chizerotes portaient la gareude (Ã  Boz on dit gaigeude),
sorte de manchon ou de gaÃ®ne d'une seule piÃ̈ ce, imitant la
guÃªtre et descendant jusqu'Ã  la cheville ; elle Ã©tait de drap
bleu foncÃ© et chevronnÃ©e au talon de deux larges coins, mi-
partis de rouge vif et de bleu clair. Avec la gaigeude, la Bur-
rine mettait une sandale qui ne couvrait qu'une partie du
pied : l'ignoble chausson de laine, dans un sabot de bois, a
remplacÃ© cette Ã©lÃ©gante chaussure. l'our les jours de fÃ̈ te, les
Burrines avaient des bas ou chausses de pare, brodÃ©s de
soie verte sur les coins et les coutures. - Les Chizerotes
portaient un surtout, encore en usage en GrÃ̈ ce, agrafÃ© SUll'
i'Ã©paule ou par derriÃ̈ re. - Le corps des robes de femme
Ã©tait gÃ©nÃ©ralement rouge, bordÃ© de vert ;Ã  Feillens et Ã  Boz,
les paysannes, plus sensibles que les Bressannes Ã  l'impres-
sion du froid, s'habillaient durant l'hiver d'un pelisson fait
de huit peaux d'agneau avec la fourrure en dedans. Les cou-
tures en Ã©taient garnies de rubans gris bleu, et tout autour
rÃ©gnait une garniture de drap brodÃ©e de vert. Les Burrins
endossaient dans la saison rigoureuse, par dessus la matelote
et l'hÃ©cotton, une casaque ou blaude de toile noire. Ce luxe
de prÃ©cautions contre l'intempÃ©rie Ã©tonne dans un pays oÃ¹ le
Bressan peut braver le froid sans souffrance, vÃªtu d'une simple
veste ronde par dessous sa rouliÃ̈ re, qui n'est autre chose
qu'un sarrau trÃ̈ s-court.On doit en conclure que ces Ã©trangers
sont originaires d'un climat chaud, plutÃ́t que d'un pays froid.
- Quant Ã  l'homme de Huchisy, on se fera une idÃ©e de son
ancienne tenue si on le revÃªt de l'habit bleu et des larges
culottes de l'Istrien, et si on l'affuble, dit M. D. Monnier, du
manteau rouge du Vlorlaque ou du Croate. - Sous un habit
de toile noire et une soubreveste de drap bleu qui descen-
dait aussi bas que l'habit, on apercevait un pantalon de toile
blanche d'une ampleur extrÃªme, entiÃ̈ rement plissÃ© dans sa
hauteur, nouÃ© au-dessus de la cheville du pied comme celui
des Turcs. Le Chizerot portait le plus souvent, comme le
Burrin, une culotte bouffante avec de grandes guÃªtres blan-
ches; un immense collet de chemise, attachÃ© par des bou-
tons d'argent, retombait derriÃ̈ re l'habit et se rabattait en
pointes sur la poitrine. Les souliers Ã©taient fermÃ©s et recou-
verts d'une patte de cuir jaune ou rouge qui leur donnait de
la ressemblance avec les babouches orientales. Les Chizerotes
avaient des robes d'un seul morceau. Elles ont conservÃ© une
tunique de toile blanche entiÃ̈ rement ouverte par devant ;
leur ceinture, de forme antique et grecque, se fermait par
trois agrafes de bronze, disposÃ©es de telle faÃ§on qu'il s'en
trouvait deux sur les hanches et une sur la poitrine. Ces dÃ©-
tails de costume sont ici reproduits d'aprÃ̈ s une aquarelle fort
prÃ©cieuse, appartenant Ã  M. Chevillard de Tournus. Elle re-
prÃ©sente un Chizerot Ã  la noce de sa fille et la jeune mariÃ©e
en grande toilette. - Les Chizerots et les Burrins ne savent
oint d'oÃ¹ venaient leurs ancÃªtres, mais ils reconnaissent
eur origine Ã©trangÃ̈ re. Le Burrin, en parlant des habitants
d'un village voisin, dit : les Bressans ! comme s'il n'Ã©tait pas
lui-mÃªme nÃ© et domiciliÃ© en Bresse. Cette profonde indiffÃ©-
rence rÃ©pond Ã  un prÃ©jugÃ© hostile, mais de part et d'autre
les prÃ©ventions commencent Ã  disparaÃ®tre. - Le Chizerot est
un cultivateur infatigable, le Burrin a fait de son pays sa-
blonneux un vÃ©ritable bocage ; nulle part le blÃ©, le maÃ̄ s, le
chanvre ne s'Ã©lÃ̈ vent Ã  pareille hauteur. Dans ce canton,
fertilisÃ© par le travail et l'engrais, tout vient Ã  souhait.
De mÃªme que les musulmans, les Ghizerots et les Burrins
croyaient tenter ou offenser Dieu en prenant des remÃ̈ des :
ils n'avaient jamais recours Ã  la mÃ©decine que pour leurs
bestiaux; cependant ils connaissent le massage, et on trouve
chez eux des broyeurs ou broyeuses qui se vantent de guÃ©-
rir tous les maux Ã  la force du poignet. - Ces gens si rudes
et si peu sociables en apparence, pratiquaient l'hospitalitÃ© la
plus gÃ©nÃ©reuse envers tous les Ã©trangers qui se prÃ©sentaient
sans esprit de sÃ©jour dans la commune. Ils vivaient entre
eux comme les membres d'une grande famille solidaire, et
rachetaient le bien de celui qui se trouvait menacÃ© d'expro-
priation.
Par suite de leur organisation civile, toute alliance Ã©tran-
gÃ̈ re, tout Ã©tablissement nouveau devenaient une charge pour
la communautÃ©, et cette association lÃ©gale explique bien des
traits incompris de leur caractÃ̈ re. Loin de les gÃªner, la
mainmorte leur semblait une garantie contre l'intrusion.
En 1719 ils repoussÃ̈ rent l'affranchissement. En 1771 M. Ber-
tin, seigneur de Pont-de-Vaux, voulut Ã©manciper les Burrins,
Ã  charge de redevance; ils rÃ©clamÃ̈ rent le droit de ne pas
changer de condition.
Il y a dans leur langage et dans leurs cÃ©rÃ©monies une
pompe , un lyrisme, des formules poÃ©tiques en contraste
frappant avec l'extrÃªme simplicitÃ© des mÅ“urs bressannes.
Leurs mariages Ã©taient prÃ©cÃ©dÃ©s et suivis de scÃ̈ nes mimi-
ues, rÃ©putÃ©es Ã©tranges dans le pays. - AprÃ̈ s un grand
Ã©jeuner, dit M. Martin, curÃ© de Boz, avant de partir pour
l'Ã©glise, la mÃ̈ re de la future Ã©pouse fermait les portes et les
fenÃªtres, allumait un cierge bÃ©nit, et plaÃ§ait deux bassins de
cuivre ou d'Ã©tain sur la table ; Ã  mesure que chaque chef de
famille mettait dans un de ces plats un Ã©cu de 6 ou de 3 li-
vres (jamais moins), une femme l'en retirait et le plaÃ§ait
dans l'autre. La jeune fille, vÃªtue de noir avec une ceinture
de mÃªme couleur, parÃ©e de chaÃ®nes d'or, sortait de la maison
paternelle, escortÃ©e des musettes qu'on appelle fÃ©taz Ã  Boz,
et chÃ©ones Ã  Huchisy. Les jeunes garÃ§ons formaient le cortÃ©ge
en poussant des cris perÃ§ants et sauvages qui portent le nom
de huchocho. - ArrivÃ©s Ã  l'Ã©glise, dit M. de SÃ©queville, tÃ©-
moin oculaire d'une de ces cÃ©rÃ©monies, les fiancÃ©s se dispu-
tÃ̈ rent Ã  qui entrerait le premier : ils faisaient un pas et recu-
laient de deux jusqu'Ã  ce que le terme fixÃ© pour cet exercice
symbolique fÃ»t Ã©coulÃ©. - AprÃ̈ s la bÃ©nÃ©diction nuptiale la
mariÃ©e prit la parole, et s'Ã©cria suivant l'usage : Â« Pourquoi
Ã©tes-vous venue me chercher ? J'Ã©tais heureuse : que ne
me laissiez-vous avec ma mÃ̈ re ! Dans cette scÃ̈ ne de
rÃ©sistance et de regrets, entrecoupÃ©e de sanglots auxquels
rÃ©pondaient les assistants , la nouvelle Ã©pouse improvisait
une sorte d'invocation Ã  la maison paternelle, au foyer,
aux objets inanimÃ©s, aux bestiaux , aux volatiles qu'elle
avait soignÃ©s. Enfin elle Ã©tait conduite Ã  cheval dans son
nouveau domicile. Sa monture Ã©tait couverte d'un drap
blanc. Le pÃ̈ re de l'Ã©poux, en grand costume rouge,
guidait la marche, et tout se terminait par un double ban-
quet prÃ©parÃ© dans les deux familles, auquel les mariÃ©s ve-
naient s'asseoir pendant quelques instants. - Les funÃ©railles
Ã©taient accompagnÃ©es de lamentations thÃ©Ã¢trales : Â« Qu'est
devenue ma fÃ©licitÃ© ? s'Ã©criait la Chizerote Ã  la suite du
convoi funÃ̈ bre de son mari. Quelle foudre est tombÃ©e sur ma
maison ! J'ai tout perdu ! mon cÅ“ur est dans la tombe !.
Il faisait jour, il fait nuit !. Le soleil ne m'Ã©clairera plus,
l'obscuritÃ© m'environne, et je n'ai plus l'Ã©toile qui me diri-
geait ! Qui mieux que lui savait conduire une charrue ! Il
levait Ã  lui seul autant de gerbes que deux moissonneurs ! Il
Ã©tait le plus fort et le plus beau du village !Je ne le verrai
plus ! Comment pourrons-nous vivre sans lui? Pourquoi nous
a-t-il quittÃ©s ? Qu'est-il devenu ? C'Ã©tait la moitiÃ© de notre
vie, pourquoi l'autre moitiÃ© nous est-elle restÃ©e ? Je suis
triste comme la lune, elle pleure avec moi; mais elle s'en
ira et je resterai. Â» - Entre autres pratiques superstitieuses
M. de Montrevel avait remarquÃ© chez les Burrins l'habitude
d'introduire, Ã  l'insu des curÃ©s, une piÃ̈ ce de monnaie dans
la bouche des morts, et une bille dans la main des enfants.
- Les chants de Boz sont lents et tristes. - Les prÃ©tendus
Sarrasins dansent la farÃ¢ndole , et leurs voisins les Bressans
ne connaissent que la bourrÃ©e. Se tenant tous par la main,
ou liÃ©s les uns aux autres par le poignet au moyen d'un cordon,
les jeunes Burrins, dit M. de SÃ©queville, se repliaient en con-
tours gracieux au milieu des campagnes, passant et repas-
sant entre les saules ot les aulnes. - L'idiome des Burrins
Ã©tait inintelligible pour les habitants des villages voisins ;
M. Martin, de Boz, en a recueilli les principaux vocables et
les formes grammaticales. Le patois bressan s'est lentement
insinuÃ© dans cette langue et l'a presque absorbÃ©e. Des re-
cherches spÃ©ciales, dont je ferai grÃ¢ce aux lecteurs de
- -------------- --- -
ce recueil, m'ont procurÃ© la conviction que le patois bur-
rin est un des nombreux dialectes nÃ©o-latins de la langue
d'Oc orientale, appelÃ©e aussilangue d'Or. On n'y dÃ©couvrirait
pas le moindre vestige d'arabe, pas un mot des idiomes sla-
vons, rien qui ressemble au grec ou au celtique : tout y est
roman. La vaste contrÃ©e appelÃ©e jadis Dacie Trajane. Ã 
l'extrÃ©mitÃ© de l'ancienne Europe, a dÃ¹ Ãªtre le berceau des
Chizerots et des Burrins. Leur langage, seule preuve authen-
tique et admissible de leur origine , justifie cette conjec-
ture. Ils ne peuvent Ãªtre que les frÃ̈ res de ces Roumans, plus
connus de nos jours sous le nom de Transylvaniens et de
Moldo-Valaques ; et leur migration dans la vallÃ©e de la SaÃ́ne
n'est pas antÃ©rieure au rÃ̈ gne de Charlemagne. - Dans la
bouche du peuple, le mot Sarrasin a toujours Ã©tÃ© synonyme
d'envahisseur Ã©tranger; Romains et Anglais sont encore des
Sarrasins pour les paysans de l'Auvergne et du Limousin ;
M. de sÃ©queville s'y est trompÃ©; il a donnÃ© Ã  cette dÃ©nomi-
nation vague une valeur historique; aveuglÃ©ment suivie par
M. Riboud et les compilateurs de statistique, cette illusion
s'est perpÃ©tuÃ©e, accrÃ©ditÃ©e sur les lieux, et se maintient en
dÃ©pit de l'examen. - M. DÃ©sirÃ© Monnier , archÃ©ologue
plein d'Ã©rudition ingÃ©nieuse et subtile , avait dÃ©jÃ  protestÃ©
contre l'erreur commune ; dupe comme tant d'autres d'une
tradition apocryphe, il visita un jour les Burrrins et les
Chizerots sans rencontrer de traces mauresques ; mais,
par suite d'une prÃ©occupation trop exclusive, il a Ã©mis une
opinion non moins paradoxale et plus tÃ©mÃ©raire peut-Ãªtre
que celle des prÃ©cÃ©dents. M. Monnier a voulu dire le dernier
mot dans une longue polÃ©mique engagÃ©e sur l'emplacement
d'une bataille livrÃ©e par Septimus Severus Ã  Clodius Albinus,
en 197, dans les plaines de TrÃ©voux suivant les uns , de
Tournus suivant les autres. A l'appui de sa thÃ̈ se, et se fon-
dant sur quelques ressemblances spÃ©cieuses de noms de
villages, il transforma les Sarrasins de la SaÃ́ne en Panno-
niens, en Illyriens dÃ©tachÃ©s de l'armÃ©e de septime SÃ©vÃ̈ re :
supposition gratuite, fondÃ©e sur un passage d'IlÃ©rodien non
pertinent ; puis, Ã  l'aide du recueil des costumes de Sylv.
MarÃ©chal, il dÃ©couvrit dans ces mÃªmes paysans des signes
externes non Ã©quivoques et distinctifs du Dace, du Dal-
mate, de l'Istrien, du Hongrois, du Morlaque , du Bul-
% du Croate, de l'ancien Albanais d'origine scythe,
u Russe et du Cracovien. - On conviendra que si les Chi-
zerots et les Burrins ressemblent Ã  tant de gens , ils pour-
raient bien ne ressembler Ã  personne. En recherchant leur
origine sur les rives du Danube, M. Monnier s'est singuliÃ̈ re-
ment rapprochÃ© de la vÃ©ritÃ©; mais on ne peut pas attri-
buer Ã  des Roumans une gÃ©nÃ©alogie germanique ou slave ,
o les Illyriens de Septime SÃ©vÃ̈ re Ã©taient des Sueres ou
des GÃ̈ tes, n'ayant rien de commun avec les races latines qui
peuplent aujourd'hui les basses contrÃ©es danubiennes, et il est
du reste impossible de concevoir comment ces sauvages auxi-
liaires de l'empereur romain auraient pu importer et conserver
en Gaule, au deuxiÃ̈ me siÃ̈ cle, des costumes qui datent seule-
ment du moyen Ã¢ge, sur les bords du Danube, oÃ¹ M. Monnier
les cherche et prÃ©tend les retrouver piÃ̈ ce Ã  piÃ̈ ce. En 181 1 ,
les Chizerots purent s'entretenir, dit-on, et fraternisÃ̈ rent
avec quelques soldats qui faisaient partie d'un corps de l'ar-
mÃ©e autrichienne. - Un vieillard de Boz, nommÃ© Guyenon
Duchesne, raconta, en l'an xIII, Ã  M. Riboud, que se trou-
vant Ã  Saint-Albin, dans le MÃ¢connais, un individu dont le
visage Ã©tait trÃ̈ s-brun lui dit Â« qu'il comprenait leur lan-
gage, qu'il avait beaucoup de ropport avec celui de son
pays; qu'il y avait des termes semblables;-que ce pays
Ã©tait au dela de la mer; qu'aprÃ̈ s l'avoir passÃ© on trourait
des hommes noirs. Â» Ce rapprochement avait sans doute
une grande valeur pour M. Riboud, qui s'empressait de re-
connaÃ®tre dans l'Ã©tranger brun un naturel des Ã‰tats barba-
resques. Le rapport du paysan burrin, peut-Ãªtre fautif ou al-
tÃ©rÃ© dans ses termes, n'est cependant qu'une preuve de plus
Ã  l'appui de mes conjectures. Les Moldo-J alaques ou
Transylvaniens, Ardialiens, parlent le pur roman (limba
romanesca). Ils vivent dans le bassin de la mer Noire, sur
la frontiÃ̈ re de Turquie, et par consÃ©quent dans le voisi-
nage d'un empire qui compte par millions ses sujets de la
race nÃ̈ gre.
MARTIN-REY.
CommÃ©dies de TÃ©rennee,
Traduites en vers par M. le marquis A. de Belloy.
M. le marquis A. de Belloy, un vrai poÃ̈ te dÃ©jÃ  connu du pullic
par des succÃ̈ s dramatiques, entre autres Pythias et Damon,
vient de terminer une Å“uvre capitale : la traduction en vers fran-
Ã§ais de toutes les comÃ©dies de TÃ©rence. N'est-ce pas dÃ©jÃ  un titre
sÃ©rieux auprÃ̈ s des amis des lettres, que cette persÃ©vÃ©rance
exclusivement littÃ©raire, que cette Å“uvre bÃ©nÃ©dictime conÃ§ue
et exÃ©cutÃ©e dans une Ã©poque agitÃ©e comme la nÃ́tre ? Un tel
travail doit attirer tout d'abord Ã  l'auteur la sympathie des
gens de bien, dans l'acception primitive et la plus haute du
mot. Nous avons Ã©tÃ© assez favorisÃ©s pour lire en manuscrit
le thÃ©Ã¢tre complet de TÃ©rence transportÃ© de la poÃ©sie latine
dans la franÃ§aise, et comme rajeuni sous sa nouvelle parure.
Si nous avons jamais regrettÃ© le peu d'autoritÃ© de notre tÃ©-
moignage comme critique, c'est aujourd'hui surtout que nous
voudrions recommander au public sÃ©rieux cette Å“uvre sÃ©-
rieuse et charmante qui surprendra et amusera bien des lec-
teurs prÃ©venus contre le chanceux travail de la traduction.
Ce qui distingue TÃ©rence, ce prÃ©curseur de la grande Ã©poque
littÃ©raire romaine, ce frÃ̈ re en Ã©lÃ©gance de Virgile, c'est la
finesse, la grÃ¢ce et la correction du style. Il Ã©tait impossible
au poÃ̈ te latin de trouver un interprÃ̈ te de sa pensÃ©e et de sa
forme, plus dÃ©licat, plus gracieusement enjouÃ©, plus heureux
et, pour tout dire, plus fidÃ̈ le que M. A. de Belloy. En
ses vers si franÃ§ais on respire le parfum de la muse antique ;
mais les personnages de TÃ©rence sont si vrais qu'ils semblent
contemporains; on les a vu hier, on les verra demain. lleu-
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reux privilÃ©ge du gÃ©nie! il se trouve que le ridicule fixÃ© sur la
toile, il y a deux mille ans, par le peintre immortel, est en-
core le ridicule de ce matin.
La traduction des comÃ©dies de TÃ©rence, par M. A. de
Belloy, paraÃ®tra sans doute bientÃ t́; mais l'auteur a bien
voulu nous communiquer le Bourreau de soi-mÃªme, auquel
nous empruntons l'extrait suivant, qui est le premier acte et
l'exposition de la piÃ¨ce :
SCÃˆNE Ire .
CHRÃ‰MÃˆs, MÃ‰NÃ‰DÃˆME.
(Ce dernier chargÃ© d'instruments de jardinage )
CHRÃ‰MÃˆS.
Voisin, Ã  dire vrai, je ne vous connais guÃ¨re :
vous avez achetÃ© depuis peu cette terre
A cÃ t́Ã© de la mienne, et notre liaison
s'est passÃ©e aisÃ©ment de meilleure raison.
Pourtant votre mÃ©rite et notre voisinage
(souvent il n'en faut pas pour s'aimer davantage)
M'enhardissent au point de vous dire ceci :
C'est que vous avez tort de vous tuer ainsi,
Et, dussiez-vous trouver la leÃ§on importune,
qu'Ã  votre Ã¢ge, et surtout avec votre fortune,
Vous pourriez en user autrement, mon voisin ;
Qu'espÃ©rez-vous, bons dieux! Quel est votre dessein?
vous avez, je suppose, au moins la soixantaine;
Ici vous possÃ©dez un fertile domaine,
Le meilleur du pays, des esclaves nombreux,
Et vous ne cessez pas de travailler pour eux.
que je sorte avant l'aube, ou rentre Ã  la nuit close,
Je vous trouve bÃªchant ou portant :ue chose ;
vous ne vous accordez ni pitiÃ©, ni loisir,
Et ce n'est certes pas pour votre bon plaisir.
Ces gens-lÃ , direz-vous, ne font rien Ã  ma guise.
Je le crois; mais, voisin, excusez ma franchise,
Mettez, Ã  les guider, l'ardeur que vous montrez
A faire leur besogne, et vous y gagnerez.
MÃ‰NÃ‰DÃˆME.
Avez-vous donc, ChrÃ©mÃ¨s, tant de loisir, en somme,
qu'un autre vous occupe Ã  tel point ?
CHlREMES.
Je suis homme,
Il suffit, rien d'humain ne m'est donc Ã©tranger;
Mais tout ce que j'en dis est pour nous corriger
L'un ou l'autre.
MÃ‰NÃ‰DÃˆME.
Gardez votre faÃ§on de vivre;
Je suis fait Ã  la mienne, et je prÃ©tends la suivre.
CHRÃ‰MÃˆs.
qui peut avoir le goÃ» t de se crucifier ?
MENEDEME.
Moi.
CHRÃ‰MÃˆS.
si c'est quelque tort qu'il vous faille expier,
Je n'ajouterai rien; mais qu'avez-vous pu faire
qui vous ait mÃ©ritÃ© ce tourment volontaire ?
MÃ‰NÃ‰DÃˆME.
HÃ©las!
CHlREMES.
Eh bien! voilÃ  vous pleurez, voisin.
Calmez-vous. Quel qu'il soit, dites-moi ce chagrin ;
soyez franc, il n'est pas, j'espÃ¨re, sans ressource.
Comptez sur ma pitiÃ©, mes conseils et ma bourse.
MÃ‰NÃ‰DÃˆME.
Vous le voulez ? - v
CHIREMES.
oui, certe, et vous savez pourquoi.
MENEDEME.
Eh bien, je vais parler. -
CIIREMES.
Avant tout, jetez-moi
Ces Ã©normes outils, ce rÃ¢teau qui vous lasse.
MÃ‰NÃ‰DÃˆME.
Non.
CIIREMES.
Comment !
MÃ‰NÃ‰DÃˆME.
Laissez-moi m'extÃ©nuer, de grÃ¢ce.
CHRÃ‰MÃˆS.
Eh! non, vous dis-je encore.(Il lui enlÃ¨ve ses outils.)
MÃ‰NÃ‰DÃˆME, avec impatience,
Ah! c'est mal.
CHRÃ‰MÃˆS.
Un rÃ¢teau
De ce poids !
po MÃ‰NÃ‰DÃ¨ ME. .
C'est encore un trop mince fardeau.
cHRÃ‰MÃˆs.
Parlez. -
MÃ‰NEDÃˆME.
Apprenez donc ce qui me dÃ©sespÃ¨re;
Et d'abord vous saurez, ChrÃ©mÃ¨s, que je suis pÃ¨re.
Mon fils, un tout jeune homme, hÃ©las ! Que dis-je lÃ  ?
sais-je mÃªme s'il vit, grands dieux !
CHREMES.
Comment cela ?
MÃ‰NÃ‰DÃˆME.
vous allez le savoir. PrÃªtez-moi bien l'oreille.
Dans la ville, ici prÃ¨s, est une pauvre vieille
EtrangÃ¨re, elle vient de Corinthe; mon fils
vit sa fille, et l'aima, sans m'en donner avis,
Au point qu'il inclinait Ã  la prendre pour femme.
Moi, sitÃ t́ que j'eus vent de toute cette trame,
Au lieu * traiter, ce qui valait bien mieux,
En malade, en enfant, je devins furieux,
Et, comme plus d'un pÃ¨re en pareille occurence,
Je dÃ©passai le but par trop de violence. .
- Malheureux! crois-tu donc, lui disais-je souvent,
Continuer toujours ce train-lÃ , moi vivant; .
Et, sans changer de mÅ“urs, rebelle au mariage,
vivre en parfait Ã©poux dans le concubinage ?
si c'est lÃ  ton projet tu ne me connais pas.
Je veux bien t'avouer pour mon fils, Clinias,
si tu restes fidÃ¨ le Ã  l'honneur de ta race;
sinon, tu me verras y pourvoir Ã  ta place.
Tout ce dÃ©sordre-lÃ  vient de trop de loisir :
A ton Ã¢ge, bien loin de songer au plaisir,
Fuyant pauvretÃ©, j'allai servir les Perses,
Et j'en revins chargÃ© de gloire et de sesterces. -
Bref; avec ces propos je fis si bien, hÃ©las !
Que le pauvre garÃ§on, pour sortir d'embarras,
Pendant que ma prudence et mon amour de pÃ¨re
M'inspiraient mieux qu'Ã  lui ce qu'il avait Ã  faire,
Un beau jour est parti pour servir le grand roi.
CHRÃ‰MÃˆs.
Quoi! parti, dites-vous ?
MÃ‰NÃ‰DÃˆME.
Oui, parti, grÃ¢ce Ã  moi !
VoilÃ  trois mois dÃ©jÃ , sans m'avoir rien fait dire.
CHRÃ‰MÃˆs.
Les torts sont partagÃ©s ; mais ce trait peut suffire
A montrer um garÃ§on fier et d'assez de cÅ“ur.
MÃ‰NÃ‰DÃˆME.
Lorsque l'on m'eut appris l'effet de ma rigueur,
Je retournai chez moi, triste, comme on peut croire.
N'ayant plus ni dÃ©sir, ni force, ni mÃ©moire,
Je m'assieds, l'on accourt. Des serviteurs nombreux
M'entourent, dÃ©laÃ§ant mes brodequins poudreux.
On prÃ©pare les lits pour souper, l'on se presse,
Chacun fait de son mieux, comprenant ma tristesse,
Eh moi, je me disais, les voyant se hÃ¢ter :
Tant de gens, pour un homme, Ã  ce point s'agiter !
Rien que pour mes habits, tant de femmes en peine !
Pour moi seul, tant d'objets dont la maison est pleine !
Et mon unique enfant, l'hÃ©ritier de ces biens
Plus conformes aux goÃ» ts de son Ã¢ge qu'aux miens,
A quittÃ© la maison, fuyant mon injustice.
Ah !je mÃ©riterais le * cruel supplice
Si je les conservais quand il n'en jouit pas.
Tout le temps qu'en exil vivra mon Clinias,
Je veux tirer de moi quelque bonne vengeance,
Amasser, travailler sans la moindre dÃ©pense,
Ã‰pargner pour lui seul. AussitÃ t́ fait que dit :
Je jette tout dehors, jusqu'Ã  mon dernier lit
Je rassemble, en un tas, meubles, outils, vaisselle,
Servantes et valets, je vends tout pÃªle-mÃªle,
Y compris la maison, sauf, toutefois, les gens
Dont le travail pouvait m'indemniser aux champs ;
Et, des quinze talents que j'en obtiens Ã  peine,
Pour bien m'y tourmenter, j'achÃ¨ te ce domaine,
Pensant que, plus j'endure et vis en me privant,
Moins j'aggrave mes torts envers mon pauvre enfant.
LÃ , comme vous voyez, j'accomplis cette tÃ¢che,
Et je n'accepterai ni bon temps ni relÃ¢che,
Que mon fils, avec moi pouvant les partager,
Ne soit lÃ , sain et sauf et loin de tout danger.
CHRÃ‰MÃˆs.
Vous Ãªtes, mon voisin, le pÃ¨re le plus tendre,
Et quant Ã  votre fils, il faut savoir le prendre.
vous deviez de son Ã¢ge avoir quelque pitiÃ©,
Mais vous ne l'aviez pas assez Ã©tudiÃ©;
Lui vous connaissait mal; le reste devait suivre.
DÃ¨s que l'on en vient lÃ , ma foi! ce n'est plus vivre.
Vous lui cachiez combien il vous tenait au cÅ“ur,
Et lui restait muet devant tant de rigueur.
TÃ t́ ou tard un malheur Ã©tait inÃ©vitable.
- MÃ‰NÃ‰DÃˆME.
Oui, vous avez raison; je suis le plus coupable.
CHRÃ‰MÃˆS.
Je n'en compte pas moins sur son prochain retour;
Vous le verrez ici, voisin, au premier jour,
Sain et sauf.
MÃ‰NÃ‰DÃˆME.
Plaise aux dieux !
CHRÃ‰MÃˆS.
Il leur plaira, je gage.
Nous fÃªtons aujourd'hui l'un d'entre eux, le plus sage,
Bacchus. Nous vous gardons, si cela vous convient.
MÃ‰NÃ‰DÃˆME.
Impossible.
CIIRÃ‰MÃˆs.
Allons donc! Qu'est-ce qui vous retient ?
Voisin, dÃ©ridez-vous et laissez-vous sÃ©duire ;
Votre ils, quoique absent, lui-mÃªme le dÃ©sire.
MENEIDEME.
Je l'ai mis dans la peine; Ã  mon tour je m'y mets.
Je ne veux rien sans lui; n'insistez pas, ChrÃ©mÃ¨s.
CHRÃ‰MÃˆs.
Vous me refusez ?
MÃ‰NÃ‰DÃˆME.
Oui.
CHRÃ‰MÃˆS.
Bonjour, homme farouche.
MÃ‰NÃ‰DÃˆME.
Bonjour, voisin, bonjour. (Il part.)
SCÃˆNE II.
CHRÃ‰MÃˆS.
Pauvre pÃ¨re ! il me touche ;
J'en pleure encor, ma foi ! Mais Ã  quoi bon, hÃ©las !
Allons, allons chercher le voisin Phanias ;
Le repas nous attend.Voyons. Il est peut-Ãªtre
chezlui.(Il entre chez Phanias et reparait presque aussilÃ ĺ)
Fort bien. Les gens me disent que leur maitre.
Est depuis plus d'une heure au rendez-vous commun
C'est moi que l'on attend. Mais quel bruit importun ? .
Qui donc sort de chez moi ?(Clitiphon parait sur le seuil)
SCÃˆNE III.
CHRÃ‰MÃˆs, CLITIPHoN. -
cLITIPHoN, Ã  un personnage qu'on ne voit pas.
Je ne saurais te plaindre,
Clinias ;jusqu'ici nous n'avons rien Ã  craindre.
Ils n'ont encore pris que le temps qu'il fallait ;
Elle accompagnera sur-le-champ ton valet.
Chasse donc Ã  prÃ©sent toute fÃ¢cheuse idÃ©e;
Ton agitation n'est nullement fondÃ©e.
cHRÃ‰MÃˆs, Ã  part.
Avec qui cause ainsi mon fils ?
CLITIPIION.
Eh! justement,
ChrÃ©mÃ¨s! Vous arrivez, mon pÃ¨re, au bon moment.
CHRÃ‰MÃˆs.
Pourquoi ?
CLITIPIION.
Vous connaissez le voisin MÃ©nÃ©dÃ¨me ?
- CHRÃ‰MÃˆs.
Oui, certe.
CILITIPIION
Eh bien, son fils, vous savez?.
CHREMES.
Oui, le mÃªme
Qui voyage en Asie.
CLITIpl)N.
En Asie ! Oh ! non pas.
Il est chez nous.
CHRÃ‰MÃˆs.
Chez nous ?
- CLITIPHION.
Je vous le dis tout bas.
Je l'ai pris au sortir du port, et je l'amÃ¨ne
A diner avec nous; vous le verrez sans peine.
Nous nous sommes liÃ©s tout enfant, et suivis
De prÃ¨s jusqu'Ã  ce jour. --
CIIREMES.
Pardieu! tu ne ravis.
J'aurais dÃ»  retenir de force le vieux pÃ¨re,
Le comdamner Ã  faire avec nous bonne chÃ¨re.
Nous l'eussions bien surpris avec un tel prÃ©sent.
Mais il est temps; je vais.
CLITIPIION.
Non pas. Gardez-vous-en,
CHRÃ‰MÃˆs.
Pourquoi donc?
CLITIPON.
- Clinias est toujours dans l'attente :
A peine de retour, dÃ©jÃ  tout l'Ã©pouvante,
Son pÃ¨re et sa maÃ®tresse; il hÃ©site, il ne sait
S'il est encore aimÃ©, ni ce qu'elle aura fait.
Il est amoureux fou : cette brouille, sa fuite,
Vient de lÃ .
CHRÃ‰MÃˆs.
Je le sais.
CLITIIHON.
Il a mandÃ© bien vite
PrÃ¨s d'elle un jeune esclave, Ã  qui j'ai pour mentor
Adjoint notre Syrus. --
CHRÃ‰MÃˆs.
Et que dit-il, encor ?
CLITIPHON,
Rien : qu'il est malheureux.
CHRÃ‰MÃˆs.
Il est bien difficile.
: Ã  dÃ©sirer d'agrÃ©able ou d'utile ?
Il a pÃ¨re parents amis, fortune, aieux.
Il est AthÃ©nien, qu'espÃ¨re-t-il de mieux ?
Mais tous ces dons, hÃ©las! n'ont guÃ¨re d'avantage
Qu'en raison de l'esprit qui doit en faire usage,
Bons ou mauvais, selon qu'on s'en sert bien ou mal.
CLITIPIION.
C'est vrai; mais le vieillard fut bien un peu brutal,
Et je crains mÃªme encor, d'aprÃ¨s son
Qu'il ne reÃ§oive mal notre ami.
CHRÃ‰MÃˆS.
Lui ? le pÃ¨re ?
(A part) Taisons-nous; il est bon pour lui que Clinias
Le craigne un peu.
CLITIPHON.
Pardon, que disiez-vous tout bas ?
CHRÃ‰MÃˆs.
Que tout grondeur que fÃ» t le voisin MÃ©nÃ©dÃ¨me,
Son fils devait rester prÃ¨s de lui tout de mÃªme,
C'Ã©tait lÃ  son devoir; nul homme n'est ait.
Qui supportera-il, dans ce monde, en effet,
Sinon son pÃ¨re ? Etait-ce au vieillard Ã  se rendre ?
Quant Ã  la duretÃ©, le pÃ¨re le plus tendre
A ce mÃªme reproche est toujours exposÃ©.
En connait-on un seul assez mal avisÃ©,
Qu'il permette Ã  son fils de s'oublier sans cesse,
La nuit dans la dÃ©bauche et le jour dans l'ivresse;
Qui n'Ã©pargne l'argent, et n'en donne assez peu,
Crainte d'encourager la licence et le jeu?
Le tout, dans l'intÃ©rÃªt de ce fils qui murmure ,
Pour lÃ©guer des leÃ§ons Ã  sa raison plus mÃ» re,
Car, un mauvais penchant une fois introduit,
Un jeune homme est perdu, Clitiphon, tout s'en suit.
Que l'exemple d'autrui, du moins, te rende sage.
CLITIPHON.
Oui, mon pÃ¨re.
CHRÃ‰MÃˆs.
A prÃ©sent, sans causer davantage,
Je m'en vais surveiller le menu du repas.
Songe qu'il se fait tard, et ne t'Ã©loigne p: -
(Il rentre chez lui.)
SCÃˆNE IV.
CLITIPIION.
: juges prÃ©venus les fils ont en leurs pÃ¨res !
Ils voudraient nous voir tous dÃ©jÃ  vieux et sÃ©vÃ¨res,
Exempts des passions d'un Ã¢ge plus heureux,
Et bornant nos dÃ©sirs Ã  nous rÃ¨gler sur eux ;
Non pas tels qu'autrefois on les vit se conduire,
Mais : les conseils que l'Ã¢ge leur inspire.
Ah ! qu'il m'arrive un fils quelque jour, et, bien loin
De le gÃªner ainsi, confident ou tÃ©moin,
A tout ce qu'il fera je promets indulgence;
DiffÃ©rent, en cela, de mon qu pense
M'instruire en m'effrayant de l'exemple d'autrui.
A-t-il bu plus d'un coup, que n'a-t-il pas fait, lui ?
Ecoutez ses exploits, ils font pÃ¢lir les nÃ t́res.
Puis : Profitez, dit-il, de l'exemple des autres.
Le rusÃ© ne sait pas que, sourd Ã  ce qu'il dit,
Bacchis a sur mon Ã¢me un bien autre credit
- Donne, apporte, fait-elle avec un doux sourire.-
Qui pourrait rÃ©sister Ã  cet accent ? Que dire ?
Je suis bien malheureux! mon ami Clinias
A sans doute, en amour, de cruels embarras,
Mais il aime une femme honnÃªte et rÃ©servÃ©e
Qui, dans l'art des Lais ne fut point Ã©levÃ©e.
La mienne, impÃ©rieuse, exige avec hauteur,
PrÃ©fÃ¨re Ã  tout l'Ã©clat, le faste, la grandeur.
Que faire ? Jusqu'ici j'ai payÃ© de faconde,
N'osant pas avouer que je n'ai rien au monde,
Car ce bienheureux mal m'est venu depuis peu,
Et mon pÃ¨re n'y voit, grÃ¢ce au ciel, que du feu.
Une exeursion arehÃ©ologique Ã  Java (1).
La grande et belle Ã®le de Java, avant de tomber sous la
domination europÃ©enne, a eu aussi ses rÃ©volutions, ses guer-
res, un passÃ© tumultueux et : brillant. L'Inde, Ã 
une Ã©poque reculÃ©e et vague; l'Arabie, dans des temps plus
voisins de nous, sont venues lui apporter leurs institutions
civiles et religieuses et leur demi-civilisation. Aujourd'hui,
(1) Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847, door Dr w .
R. Van HoÃ©well, met platen en kaarten. Amsterdam, 1851, en hollandais.
- La partie du voyage relative Ã  Bali n'a pas encore paru.
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l'Islam y rÃ¨gne en maÃ®-
tre, sous la protection
hollandaise , sur une
population de plus de
cinq millions d'Ã¢mes ;
mais les esprits ont
gardÃ© une empreinte
indienne, et le sol est
jonchÃ© des dÃ©bris de
'art venu des bords
du Gange ou. de la
cÃ´te de Coromandel.
Quand cette civilisa-
tion fut expulsÃ©e par
l'impÃ©tuositÃ© du fana-
tisme musulman, elle
se rÃ©fugia , vers la fin
du quinziÃ¨me siÃ¨cle ,
dans l'Ã®le de Bali, si-
tuÃ©e Ã  l'extrÃ©mitÃ© est
de Java, oÃ¹, seule, elle
est encore en vigueur.
C'est lÃ , dans son foyer
vivant , que M. Van
IloÃ¨well voulut aller
l'Ã©tudier en 1817, au
moment oÃ¹ la flotte
nÃ©erlandaise venait
d'ouvrir par la force,
et en partie dans un
intÃ©rÃªt commun, ce-
lui de la destruction
de la piraterie, l'Ã®le jus-
qu'alors fermÃ©e auxin-
fidÃ¨les de toute nation.
Mais, avant d'abor-
der Ã  Bali, suivons M.
Van IIoÃ¨vell dans son -
excursion archÃ©ologi-
que dans l'intÃ©rieur de
JaVa. - -
J'embarrasserais -
sans doute beaucoup de lecteurs si je leurdonnaisÃ devinerquel
moyen de transport avait choisi notre voyageur, quise proposait
de parcourir toute l'ile sur une Ã©tendue d'environ 200 lieues.
Etait-ce un Ã©lÃ©phant monstrueux, un chameau au trot sac-
cadÃ©, dont la bosse vous berce comme un flot qui ondule,
ou un palanquin qui se balance Ã  un brancard posÃ© sur
les Ã©paules de deux noirs coulis?â€“ Rien de tout cela. Le
prÃ©sident de la sociÃ©tÃ© des sciences et arts de Batavia, et, en
mÃªme temps, missionnaire luthÃ©rien, partit de cette ville, le
6 mai 1817, pour une tournÃ©e Ã  la fois pastorale et scienti-
fique, et, aprÃ¨s avoir dit adieu Ã  sa femme et Ã  ses enfants,
monta dans. une calÃ¨che anglaise, Â« vaste et commode, so-
lide et lÃ©gÃ¨re, Â» suivi d'un secrÃ©taire javanais et d'un do-
mestique malais. Nous devons, comme lui, regretter qu'il
n'ait pu se procurer un dessinateur, puisque l'intÃ©rÃªt de son
livre en eÃ»t Ã©tÃ© fort accru, et que l'histoire de l'art y eÃ»t in-
finiment gagnÃ©. Heureusement d'obligeants amis ont rÃ©parÃ©
partiellement le dommage en lui offrant quelques vues qui
font regretter que la collection ne soit pas plus Ã©tendue.
Ainsi que l'on fait d'ordinaire pour la ville oÃ¹ on est nÃ© ou
que l'on habite depuis longtemps, M. Van Hoewell quitte Ba-
tavia sans dire un mot de cette fastueuse capitale, qu'il sup-
pose sans doute suffisamment connue par de nombreuses et
rÃ©centes descriptions. J'imiterai son silence, qu'il eÃ»t Ã©tÃ© fa-
cile de rÃ©parer. Il suffira de reproduire sa remarque, Ã  savoir
qu'un sÃ©jour de onze
ans dans ses murs,
qui portaient jadis le
nom sinistre de Tom-
beau des EuropÃ©ens,
n'avait jamais portÃ© la
moindre atteinte Ã  sa
santÃ© ; et, Ã  ce pro-
pos, j'ajouterai que,
dans un des districts
montagneux de l'ile ,
on lui montra le tom-
beau d'un Allemand
mort centenaire. La
capitale des Indes
nÃ©erlandaises , qui
compte Ã  prÃ©sent en-
viron 120,000 habi-
tants , communique
avec le port d'Anyer,
sur la cÃ´te ouest,
et avec l'autre extrÃ©-
mitÃ© de l'Ã®le, par une
magnifique route de
oste, ayant un dÃ©ve-
oppement de prÃ¨s de
300 lieues, Å“uvre gi-
gantesque exÃ©cutÃ©e au
commencement de ce
siÃ¨cle par les ordres du
marÃ©chal Daendels,
dont la construction,
comme les pyramides
d'Egypte , mais pour
une plus grande utilitÃ©,
a coÃ»tÃ© la vie Ã  des mil-
liers de travailleurs.
A peine a-t-on quit-
tÃ© la ville qu'on voit
surgir, sur la droite,
deux gÃ©ants monta-
-*
Une plantation de thÃ© Ã  Simpar.
gneux, le Salak, qui est d'une hauteur modeste (6,760 pieds),
et le GÃ©dÃ©, dont le cratÃ¨re toujours fumant atteint une Ã©lÃ©va-
tion de 9,326 pieds. Mais, avant d'y parvenir, on traverse
Buitenzorg, petite ville qui renferme le somptueux palais du
Touan BÃ©sar (en Malais, grand seigneur), du gouverneur
gÃ©nÃ©ral des Indes nÃ©erlandaises. Une invitation y arrÃªte
M. Van IIoÃ©well, qui commence Ã  remplir ses fonctions clÃ©-
ricales en cÃ©lÃ©brant un service dans une chambre du palais
(l'Ã©glise du pays, bÃ¢tie il y avait deux ans, Ã©tait en grosse
rÃ©paration), en prÃ©sence de quelques civilians, et de la gar-
nison, composÃ©e d'une demi-compagnie de soldats euro-
pÃ©ens. - Il fait ensuite une visite dans le Kampong ou quar-
tier chinois, oÃ¹ on lui montre, dans une cabane en bois,
une batoutoulis, une pierre chargÃ©e d'une inscription, et
deux statues , seul reste de l'empire de Padzadzaran ,
tombÃ© aussi sous les coups des musulmans envahisseurs. Ces
dÃ©bris, et ceux qui ont Ã©tÃ© dÃ©couverts plus loin, dans la
plaine de Bandong consistent en un mandi et deux sta-
tues assises; ils ont cela de remarquable qu'ils sont les seuls
monuments d'art existant dans artie occidentale de
Java, nommÃ©e les pays Sounda (d'oÃ¹ le nom de Sonde, ap-
pliquÃ© au dÃ©troit voisin et Ã  l'archipel dont Java fait partie),
qui, habitÃ©e par une race particuliÃ¨re, n'a senti qu'impar-
faitement l'influence de la civilisation indienne. Notre auteur
s'est assurÃ© cependant qu'ils sont du mÃªme style que les
HÃ´tel du rÃ©sident hollandais Ã  Sourabaya.
----
sculptures rÃ©pandues
en si grand nombre
dans le centre et l'est
de l'Ã®le.
Au sortir de Buitem-
zorg, la route continue
Ã  s'Ã©lever; il faut rem-
lacer les chevaux de
a calÃ¨che par six buf-
fles vigoureux, et gra-
vir Ã  pied, en la sui-
vant, une partie de la
pente du Megamen-
dong ( enveloppÃ© de
nuages), qui n'a pas
moins de 1,620 pieds
de haut. C'est le point
culminant de la route
dans toute l'Ã©tendue
de l'Ã®le, et il ramÃ¨ne
naturellement la pen-
sÃ©e vers l'Europe et le
Simplon, mais la res-
semblance n'est qu'im-
parfaite : au lieu de
neiges, de prÃ©cipices
et d'un vent glacÃ©, le
voyageur sent succÃ©-
der la fraÃ®cheur au
chaud Ã©touffant d'en
bas; une Ã©paisse forÃªt
se balance au-dessus
de sa tÃªte, et ses yeux
ravis errent Ã  plu-
sieurs lieues de dis-
tance sur les lointains
thÃ©Ã¢tresquijetteraient
dans une extase per-
pÃ©tuelle l'amateur de
points de vue d'Hoff-
lll8lIlIl.
Tjandjor, oÃ¹ arrive
ensuite M. Van IIoÃ«well, est le chef-lieu d'une des plus vastes
provinces ou rÃ©sidences de Java, celle des Preanger Re-
gents chappen (rÃ©gences des PrÃ©angers ou de Prahyang),
peuplÃ©e de 800,000 habitants de race Sounda, tenus en res-
pect par une garnison de. vingt hommes, en rÃ©sidence Ã 
TomO ! La : de cette negri (c'est le nom indigÃ¨ne
pour un lieu habitÃ© de quelque importance) donnera une
idÃ©e de toutes les villes javanaises : Â« Nous pÃ©nÃ©trons dans
la ville par une sorte de porte en pierre ou en bois, et
alors que voyons-nous ? Des maisons, naturellement, et des
Ã©difices, de petites constructions et des palais, me rÃ©pon-
drez-vous? Rien de tout cela ! de larges rues en ligne droite
(loulourong), jonchÃ©es de cailloux de riviÃ¨re, et bordÃ©es, sur
chaque cÃ´tÃ©, de palissades de bambou hautes de sept Ã  huit
pieds. Au delÃ  de cette espÃ¨ce de fortification, l'Å“il se re-
pose agrÃ©ablement sur la verdure toujours nouvelle d'arbres
chargÃ©s de fleurs ou de fruits; mais nulle part vous ne re-
marquez de maisons ou rien qui y ressemble , car les ha-
bitations des indigÃ¨nes sont cachÃ©es derriÃ¨re cette verdure. Â»
A cela il faut ajouter une place Ã  l'europÃ©enne, oÃ¹ se trou-
vent l'hÃ´tel du rÃ©sident ou chef hollandais de la province,
le logement destinÃ© aux voyageurs, et les maisons de quel-
ques chrÃ©tiens ; puis le halonhalon, plaine carrÃ©e dont le
cÃ´tÃ© sud est occupÃ© par le dalam, ou maison du rÃ©gent ja-
vanais, et le cÃ´tÃ© ouest par la missighit (corruption locale
de l'arabe mesajid,
mosquÃ©e).
AprÃ¨s avoir assistÃ©
chez le rÃ©sident Ã  une
soirÃ©e oÃ¹ figurent le
rÃ©gent et sa femme,
dans des atours beau-
coup plus riches qu'Ã©-
lÃ©gants, soirÃ©e dont le
principal divertisse-
ment (d'un ennui pro-
fond, au grÃ© de notre
auteur) consiste dans
une reprÃ©sentation des
bedoyo's, danseuses Ã 
gages du rÃ©gent, M.
Van IIoÃ¨well poursuit
sa route, toujours prÃ©-
occupÃ© du bien phy-
sique et moral des in-
digÃ¨nes, et des moyens
de faire avancer dans
la voie de la civilisa-
tion cette population
nombreuse dont les
destinÃ©es sont confiÃ©es
Ã  la IIollande. NouS
devons nÃ©gliger l'ex-
pression de ces prÃ©oc-
cupations morales et
Ã©conomiques ; notre
cadre ne nous permet
ue de jeter un coup
'Å“il bien rapide sur
les objets si variÃ©s et
si pleins d'intÃ©rÃªt qui
se succÃ¨dent sous nos
yeux : vastes riziÃ¨res
flavescentes, ou cra-
tÃ¨res fumants, revÃªtus
de forÃªts impÃ©nÃ©tra-
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Ruines de Modjopahit. - Temple Ã  Moeteran.
bles, abris du rhinocÃ©ros; riches plantations de thÃ© ou d'in-
digo et champs de cannes Ã  sucre, ou djungles Ã©pais (le
nom javanais est halang-halang), oÃ¹ le tigre, le vrai tigre,
Ã©pie le paon Ã©tincelant et criard ; larges uraringin's (ficus
indica, ou multipliant); fraÃ®ches riviÃ¨res s'Ã©lanÃ§ant de cas-
cade en cascade ; en un mot, aspect grandiose et gracieux de
la nature, fertilitÃ© inouÃ¯e du sol, et physionomie Ã  peu prÃ¨s
heureuse (oÃ¹ y en a-t-il une le soit tout Ã  fait ?) de la po-
: ce qui, d'un bout de l'ile Ã  l'autre, entretient
e voyageur dans une extase perpÃ©tuelle, - pourvu qu'il ne
soit point trop philanthrope. -
AuprÃ¨s de TjÃ©ribon, un des plus anciens siÃ©ges de la
puissance hollandaise Ã  Java, se voit un jardin de plaisance
qui appartenait Ã  l'un des sultans du pays, pensionnaire des
conquÃ©rants depuis 1819, et mort rÃ©cemment. Le jardin est
entiÃ¨rement dans le goÃ»t du cÃ©leste empire, et un indigÃ¨ne
raconte, Ã  ce propos, Ã  M. Van HoÃ¨well qu'il a Ã©tÃ© construit, il
y a deux cents ans, sur les dessins ou plutÃ´t d'aprÃ¨s les in-
dications d'un Chinois, Ã  qui on a ensuite crevÃ© les yeux pour
qu'il n'en pÃ»t tracer un pareil. Est-il une plus universelle lÃ©-
gende ? car, Ã  ma connaissance, elle a cours, avec peu de
variantes, en Russie et en Perse. On trouve aussi dans les
environs les tombeaux du cheik Ibn Moulana, le premier
rÃ©dicateur de l'islam dans
'ouest de Java, et du sultan
Togal Aroum, un petit NÃ©ron
javanais. Ce sont des lieux
de pÃ¨lerinage, mais d'un
fort mÃ©diocre intÃ©rÃªt pour
l'art. A quelques milles au
delÃ  de TjÃ©ribon, on tra-
verse sur un pont la riviÃ¨re
Pamali, qui sÃ©pare les
eux races henda et java-
naise proprement dite, et
l'Å“il embrasse une vaste
plaine terminÃ©e par la chaÃ®-
ne du Hamat, dont le pic
principal atteint 11,000
pieds. Les pentes de la mon-
tagnesont couvertes de plan-
tations de thÃ© et de cafÃ© ;
c'est une des premiÃ¨res que
reprÃ©sente la planche nÂ° 1,
et notre voyageur assure
que la vue est lÃ  une des
plus belles qu'il ait jamais
contemplÃ©es. Pour les sta-
tisticiens, il sera peut-Ãªtre
bon de rapporter que la rÃ©-
sidence de Tagal, oÃ¹ nous
nous trouvons maintenant,
a produit en 1816 70,000
livres de thÃ©, sans compter
le sucre et le cafÃ©.
Nous ne pouvons nous ar-
rÃªter Ã  Samarang et Ã  Sou-
rabaya, ports considÃ©rables,
Ã  physionomie europÃ©enne,
et, avec Batavia, chefs-lieux
de l'Ã®le. Disons seulement
qu'entre ces deux points, M. Van HoÃ«well avait dÃ©terminÃ©,
par la tradition populaire, le siÃ©ge de l'ancien royaume de
Menlang Kamoulan, dont les annales et les poÃ©mes javanais
font frÃ©quente mention, mais dont il ne reste pas un dÃ©bris.
Les paysans montrent seulement, avec les tÃ©moignages de
la vÃ©nÃ©ration la plus profonde, un bois qui s'Ã©lÃ¨ve, suivant
eux, sur l'emplacement de l'antique Kraton (palais du sou-
verain, le Serai). Le lieu est gardÃ©, disent-ils, par un tigre
contemporain, si vieux qu'il ne peut plus faire usage de ses
pattes, et va se traÃ®nant sur les genoux. L'histoire m'a fait
songer Ã  celle que contait un soir M. de IIumboldt : il Ã©tait,
sur les bords de l'OrÃ©noque, Ã  la recherche d'une tribu in-
dienne, et on lui montra un perroquet qui en parlait (comme
un perroquet parle) la langue; c'Ã©tait tout ce qui restait de
la nation disparue. -
C'est Ã  Simpang, Ã  deux milles de Sourabaya, qu'est situÃ©
l'hÃ´tel, on pourrait dire le palais, d'oÃ¹ vous voyez s'Ã©lancer
ces quatre chevaux fringants (planche 2). La popula-
tion, en y comprenant celle de l'ile voisine de Madura, at-
teint 1,230,000 Ã¢mes. Le rÃ©sident, chef politique dans la
dÃ©pendance du gouverneur gÃ©nÃ©ral, est ordinairement assistÃ©,
dans chaque province, d'un secrÃ©taire et de quelques sous-
rÃ©sidents europÃ©ens; il n'agit sur la population * que
ar l'intermÃ©diaire d'un nombre assez considÃ©rable de chefs,
a plupart Ã©lectifs, qui constituent une hiÃ©rarchie trÃ¨s-ancienne
et fortement constituÃ©e, organisation que la IIollande a soi-
gneusement respectÃ©e Ã  l'effet de s'abriter derriÃ¨re elle et
d'adoucir les frottements entre les natifs et leurs maÃ®tres.
Les dÃ©bris de sculptures hindoues apportÃ©es jusqu'ici
our l'ornement du parc , bordÃ© par une fraÃ®che riviÃ¨re.
e Kali-mas (fleuve d'or), et qui a pour perspective le cÃ´ne,
haut de 10,820 pieds , de l'Ardjouna, nous rappellent que
nous sommes dans la partie la plus historique de Java ,
celle oÃ¹ M. de Volney aurait eu le plus Ã  mÃ©diter, et qu'il
faut aller, sur les traces de notre zÃ©lÃ© et intelligent guide,
visiter les ruines de Madjapahis, l'empire javanais de civili-
sation hindoue qui a eu l'influence politique la plus considÃ©-
rable et l'existence la plus florissante, sinon la plus longue :
car, fondÃ© en 1237 (de l'Ã¨re javanaise, qu'on fait commencer
en l'an 78 ou 71 aprÃ¨s J.-C.), il a succombÃ© en 1100. Ces
ruines ont eu le sort de beaucoup de ruines : elles ont servi
de carriÃ¨re Ã  pierre ou Ã  brique; le chemin de Sourabaya Ã 
Modjokerta est pavÃ© de leurs dÃ©bris, et les matÃ©riaux de la
plupart des riches sucreries voisines y ont Ã©tÃ© puisÃ©s. On y
arrive par une route ombragÃ©e de grands tamariniers, qui,
Ã  travers les riziÃ¨res et les champs de canne, se dirige au
S. O. vers la ville de Kediri. Le premier monument qu'on
rencontre n'est qu'Ã  quelques pas de ce chemin ; c'est une
masse presque informe oÃ¹ l'Å“il distingue enfin les restes
d'une porte, sans doute celle d'un palais, comme semblent
l'indiquer ses portions, et son ancien nom de Gapuro Gapi
(porte royale); l'une des piles a encore 18 pieds de haut, et
l'autre 28; l'ouverture est de 12 pieds. Les fondations et les
assises infÃ©rieures sont seules en trachite ; le reste est com-
posÃ© de larges briques superposÃ©es sans ciment. Il en est de
mÃªme des autres monuments ; la brique en forme la matiÃ¨re
principale. Je vais les Ã©numÃ©rer rapidement dans l'ordre oÃ¹
M. Van HoÃ«well les a visitÃ©s. AprÃ¨s le Tjandi Pasar, qui a
Ã©tÃ© dÃ©crit, viennent successivement, et Ã  quelque distance les
uns des autres : le Tjandi Brauvou (temple de la cendre et de
la poussiÃ¨re), masse pyramidale de 70 pieds de haut, qui prÃ©-
sente Ã  l'intÃ©rieur une salle carrÃ©e de 18 pieds de diamÃ¨tre ;
le Sanggar Pamalangan, masse confuse de pierres oÃ¹ l'on
distingue quelques sculptures frustes; le Badjang Raton ,
bÃ¢timent carrÃ© d'environ 30 pieds de haut, surmontÃ©
d'une pyramide de mÃªme dimension, et sur lequel on remar-
que de nombreuses tÃªtes de Siva ou Kala-hoofden, ainsi
qu'un bas-relief ; cet Ã©difice paraÃ®t aussi avoir servi d'entrÃ©e
Ã  un kraton ; plusieurs tombeaux appelÃ©s Trang IVoulan
(lumiÃ¨re de la lune); et enfin un souvenir, le petit Tjandi
-
Ruines de Pampang (Matjan Poutili).
- -
-
Fontaine de Djelok Toundo.
(temple) Moeteran , que reprÃ©sente la figure 3. Cette vue
a Ã©tÃ© dessinÃ©e en 1812, et donnÃ©e Ã  M. Van IIoÃ©well par l'au-
teur M. Wardenaar, employÃ© hollandais, qui, pendant l'occu-
pation anglaise, avait levÃ© un plan complet de l'ancienne ville
de Modjopahit, et dessinÃ© ses monuments. Le tout avait Ã©tÃ©
remis Ã  sir W. Raffles, pour son grand ouvrage sur Java
(History of Java), et il est d'autant plus Ã  regretter qu'il
n'ait pas Ã©tÃ© fait usage de cette prÃ©cieuse collection, qu'il ne
serait plus possible de la reformer aujourd'hui, tant le tra-
vail de la nature a Ã©tÃ© actif depuis lors, tant les waringins et
les plantes grimpantes, les glagah et les bambous ont jetÃ©
profondÃ©ment leurs racines dans les fondations et disjoint les
murailles qui s'effondrent et s'Ã©croulent en masses informes
de dÃ©combres.
Ainsi qu'il est arrivÃ© pour les immenses citÃ©s du Yucatan,
une Ã©paisse forÃªt recouvre l'emplacement de l'ancienne ville
hindou-javanaise, et empÃªche de reconnaÃ®tre la situation des
diverses parties qui la composaient. Avant de quitter ce site
mÃ©lancolique, il faut faire encore une station au bord de l'im-
mense Ã©tang, ou piÃ¨ce d'eau, sans doute comprise autrefois
dans l'enceinte d'un kraton ; long de 1,000 pieds, large de
600, et profond de 18, les bords comme le fond en sont
revÃªtus de briques rouges. - M. Van IIoÃ«well avait pour
guide dans cette excursion
le rÃ©gent javanais de Mod-
jokerto, et, tandis qu'ils
s'en revenaient lentement Ã 
la lueur incertaine d'un
court crÃ©puscule , la con-
versation suivante s'enga-
gea entre eux : Â« Quel mal-
heur, dis-je Ã  mon compa-
gnon de voyage , que tout
ce qui rappelle la gloire de
vos ancÃªtres et les derniers
dÃ©bris de leurs splendeurs
doive bientÃ´t disparaÃ®tre !
â€“ Vous avez raison, Â» rÃ©-
pondit-il; et aussitÃ´t il
commenÃ§a Ã  tracer un long
tableau de la grandeur, des
richesses et de la magnifi-
cence de l'empire Ã©vanoui.
J'avais touchÃ© en lui une
corde sensible. Il est fier d'a-
voirWlodjopahit compris dans
son ressort, et il a introduit
dans son Ã©cusson le Gapura
Gapi. Plus je mettais de pa-
tience Ã  l'Ã©couter, plus ses
rÃ©cits devenaient merveil-
leux. - Croiriez-vous, mon-
sieur, s'Ã©cria-t-il tout d'un
coup, que tout le palais que
nous venons de visiter, avec
ses piÃ¨ces d'eau, ses portes
et ses murailles , ait Ã©tÃ©
construit en une seule nuit
r Aria Damar, le fils de
'empereur (le Sousouhou-
- nan)?
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Il ne paraÃ®t pas que l'ile de Madura, situÃ©e prÃ̈ s de la cÃ́te
N. E. de Java, et dont la population a la mÃªme origine que
celle de la grande terre, et n'en diffÃ̈ re que par les change-
ments, fruits d'une longue sÃ©paration , renferme aucun mo-
nument d'art. Nous n'y suivrons donc pas M. Van Hoewell,
et nous repartirons avec lui de Sourabaya. Vers le sud , Ã 
Trawas, villa du rÃ©sident, situÃ©e Ã  une hauteur de 2,500 pieds,
sur la pente du Penanggoungang, au milieu de rosiers de la
Perse et de la Hollande, il voit divers restes de sculptures
lhindoues qu'on y a apportÃ©es des environs, et qui appartien-
nent aux cultes de Vichnou et de Bouddha. Plus loin, il vi-
site le monument de DjÃ©lok Toundo. Je lui laisse la parole :
Â« Ici encore nous nous trouvons sur un sol classique. Le
Bottak, au pied duquel est situÃ©e la pasanggrahan (la villa),
et surtout le Penanggoungang, dont la crÃªte , haute de
5,500 pieds, se dresse devant nous, portent encore d'innom-
brables vestiges du culte qui Ã©tait pratiquÃ© pendant la pÃ©-
riode hindoue. Les pentes de cette derniÃ̈ re montagne sont
jonchÃ©es de dÃ©bris d'antiquitÃ©s, et, sur la cime mÃªme, on
voit une espÃ̈ ce d'autel en pierres sÃ̈ ches, autour duquel gi-
sent des sculptures frustes. DÃ̈ s six heures nous Ã©tions
Ã  cheval, et nous commencions Ã  gravir la pente du Penang-
goungang. Au pied de la montagne, nous prÃ®mes un chemin
qui conduisait au versant mÃ©ridional, et traversait de vastes
plantations de cafÃ©yers. Au bout de quelque temps, il nous
fallut quitter nos chevaux et continuer la route Ã  pied par
un sentier presque Ã  pic, et obstruÃ© de broussailles, de
lianes et de rotangs, au milieu desquels nos guides javanais
nous frayÃ̈ rent plus d'une fois passage Ã  l'aide de leurs cou-
perets. Ce fut une marche pÃ©nible et qui dura plus d'une
demi-heure, bien que nous eussions fait fort peu de chemin ;
mais notre peine fut amplement rÃ©compensÃ©e, quand tout
Ã  coup nous dÃ©couvrÃ®mes un chef-d'Å“uvre de l'architecture
hindoue , appelÃ© dans le pays DjÃ©lok Toundo, dont la plan-
che ci-jointe (fig. 1) offre une reproduction fidÃ̈ le. Â» - Le
monument complet consiste en trois bassins pratiquÃ©s dans
une terrasse carrÃ©e, dont le bord antÃ©rieur est muni d'une
rampe ou balustrade d'environ 2 pieds d'Ã©lÃ©vation. Un
mur de 60 pieds de long sur 16 de haut, adossÃ© Ã  la mon-
tagne, sur * les bassins, dans lesquels l'eau, amenÃ©e de
loin dans des conduits souterrains, se dÃ©charge par une tÃªte
de serpent (naga). C'est le bassin central qui est figurÃ© sur
la planche; les deux autres ne forment guÃ̈ re que des mon-
ceaux de dÃ©combres. Il paraÃ®t que cet Ã©tat de ruine n'est
pas dÃ» seulement Ã  l'aveugle fanatisme des musulmans, ou
Ã  l'action constante d'une vigoureuse vÃ©gÃ©tation, mais Ã  une
uissance plus redoutable, et dont les effets sont plus subits,
'action des forces volcaniques : Â« Les gÃ©ologues nous ap-
prennent, dit l'auteur, que la montagne a Ã©tÃ© sur le point
de faire Ã©ruption, mais que les forces intÃ©rieures, n'ayant
pas suffi pour ouvrir un cratÃ̈ re, ont seulement soulevÃ© au
dehors quatre cÃ́nes (voorbergen). - Entre le MÅ“rapi et le
Merbabon, il y a eu Ã©ruption, et les laves ont recouvert les
monuments; ici, ils sont restÃ©s , mais brisÃ©s et confus. Â»
Les objets dÃ©couverts dans le bassin central semblent prou-
ver que le monument entier Ã©tait un lieu de sÃ©pulture , et
qu'on y venait en pÃ̈ lerinage ; l'eau servait aux ablutions des
pÃ©lerins. Diverses sculptures, qui jonchent le sol environnant,
appartiennent au culte de Vichnou; et la balustrade dont il
a Ã©tÃ© parlÃ© est ornÃ©e d'un grand nombre de figures et d'em-
blÃ̈ mes mythologiques d'un assez bon style.
A Bozonki, chef-lieu de la rÃ©sidence de ce nom, M. Van
HoÃ©well, impatient d'atteindre Bali, quitte sa commode calÃ̈ -
che pour une installation infiniment confortable , la cabine
de la petite goÃ̈ lette la VÃ©nus, richement peuplÃ©e de blat-
tes, de mille-pattes et de scorpions, qu'il partageait avec
le propriÃ©taire-commandant, personnage original avec lequel
nous voudrions avoir le temps de faire connaissance. M. Lange
Ã©tait un blond Danois, Ã©tabli successivement Ã  Bali et Ã  Lom-
bok, Ã®le encore indÃ©pendante, situÃ©e plus Ã  l'est, d'oÃ¹ il fai-
sait lui-mÃªme avec sa goÃ«lette de frÃ©quents voyages de com-
merce. Malheureusement la VÃ©nus ne tarda pas Ã  Ãªtre
assaillie par un gros temps, et ce ne fut qu'aprÃ̈ s bien des
bordÃ©es (comme en tÃ©moigne sa route figurÃ©e par d'inter-
minables zig-zags sur la carte du voyage) qu'elle put donner,
au sud, dans le dÃ©troit de Bali et atteindre Banyouwangui,
chef-lieu d'une sous-rÃ©sidence, situÃ© sur la cÃ́te est vis-Ã -
vis de l'Ã®le dernier but du voyage. Banyouwangui est le point
de Java le plus Ã©loignÃ© de Batavia, dont deux cents lieues au
moins le sÃ©parent. De lÃ  , une derniÃ̈ re excursion conduit
M. Van IIoÃ̈ well Ã  des ruines connues des indigÃ̈ nes sous le
nom de Matzan Pontih (tigre blanc), qui paraissent avoir
fait partie de la ville de Blambangan, jadis situÃ©e un peu plus
au sud-est sur la cÃ́te; des restes de murailles qu'on voit Ã 
Matzan Ponetih appartenaient sans doute Ã  l'enceinte gÃ©nÃ©-
rale. Ces ruines sont dans un dÃ©labrement complet, et on a
usÃ© largement du procÃ©dÃ© de restitution dans la planche ci-
jointe (nÂ° 5), qui reprÃ©sente un temple dont le toit a dis-
paru, et dont les murs ne subsistent qu'en partie. Il offre
uatre faces que le ciseau du sculpteur a semÃ©es d'une pro-
usion de fleurs, d'arabesques et d'autres ornements; l'ex-
tÃ©rieur est en pierres, mais taillÃ©es dans la forme et les di-
mensions (1 1/2p. de long sur 3 pouces de large), qui forment
le revÃªtement extÃ©rieur, et sont superposÃ©es sans l'addition
de ciment. La partie la plus remarquable de ce monument
est la base sur laquelle il repose, et qui est composÃ©e d'une
tortue entourÃ©e de deux serpents, le tout en lave. Les tÃªtes
de la tortue et des serpents se rÃ©unissent sur la face ouest
et forment l'entrÃ©e du monument. Le sol environnant est
jonchÃ© de statues mutilÃ©es, et les ruines occupent un espace
considÃ©rable.
C'est une assez lamentable histoire que celle de la ville
dont elles sont les derniers dÃ©bris. FondÃ©e vers la fin du
quinziÃ̈ me siÃ̈ cle par des habitants fugitifs de Modzopahil
qui venait de tomber sous les armes des musulmans, Blam-
bangan devint le siÃ©ge d'un petit Etat qui, bien qu'hindou
de culte et de civilisation, tomba sous la suzerainetÃ© nomi-
male des puissants sultans de Mataram, vassaux eux-mÃªmes
de la compagnie hollandaise des Indes orientales , et c'est
dans une guerre contre la Compagnie qu'elle a succombÃ©
vers 1770, grÃ¢ce Ã  un acte d'atroce perfidie et de cruautÃ©,
qui forme un des plus tristes Ã©pisodes de l'histoire coloniale.
Je me contenterai de rapporter au long, pour la couleur
locale, une autre scÃ̈ ne de carnage qui s'est sans doute sou-
vent reproduite. Ainsi que je l'ai dit, les habitants de Blam-
bangan suivaient les rites brahmaniques, et une des coutu-
mes le plus fidÃ̈ lement observÃ©es Ã©tait celle, bien connue, des
Sutties, mais sur une Ã©chelle bien plus vaste que dans l'Inde
actuelle. LÃ  elles consistaient, ainsi que cela, a lieu encore
aujourd'hui Ã  Bali, dans le meurtre (bien qu'il eÃ»t, dans un
cas, une apparence volontaire) des femmes lÃ©gitimes ou des
concubines, aprÃ̈ s le dÃ©cÃ̈ s du mari, meurtre qui s'accom-
plissait de deux maniÃ̈ res, ou par le feu ou par le poignard.
Le 17 : 1691, au rapport du missionnaire hollan-
dais, Valentijn, tÃ©moin oculaire, le prince de Blambangan
vint Ã  mourir, et, le 13 octobre, son corps fut brÃ»lÃ© ; des qua-
tre cents femmes qu'il laissait, il y en eut deux cent soixante-
dix d'immolÃ©es Ã  cette occasion. En pareille circonstance les
femmes doivent ou se prÃ©cipiter dans les flammes, ou se
laisser volontairement frapper d'un coup de kris : c'est ce
dernier mode qui fut appliquÃ©. Les femmes, en se rendant
au lieu fatal, tenaient chacune Ã  la main une colombe qu'elles
laissaient Ã©chapper au moment de recevoir le coup mortel,
qui Ã©tait un symbole de rÃ©union prochaine avec leur
pOuX.
C'est sur le pont de la VÃ©nus, poussÃ©e par l'orage dans une
baie splendide, que M.Van IIoewell nous raconte les sanglantes
annales de cette ville dÃ©truite il y a quatre-vingts ans, et dont
l'emplacement se distingue Ã  peine au milieu de la luxuriante
vÃ©gÃ©tation tropicale. Enfin la goÃ̈ lette remet une derniÃ̈ re fois
Ã  la voile ; mais, au sortir de la baie, la tempÃªte redouble de
furie. M. Van IIoÃ̈ well, qui avait le bonheur d'Ãªtre inacces-
sible Ã  cette horrible chose, le mal de mer, et qui d'ailleurs,
pour un simple ebrgyman, me paraÃ®t avoir le pied bien ma-
rin, s'arrange pour passer la nuit d'une faÃ§on assurÃ©ment
fort originale en pareille circonstance. Â« Ayant rÃ©ussi, dit-il,
Ã  l'aide d'un trÃ̈ s-ingÃ©nieux procÃ©dÃ©, Ã  me procurer assez de
lumiÃ̈ re pour pouvoir lire, couchÃ© dans mon hamac, je pris
une traduction anglaise des Mysteres de Paris, et pendant
presque toute la nuit, tout ballottÃ© que j'Ã©tais par les vagues
mugissantes du dÃ©troit de Bali, je pus errer dans les rues,
les palais et les tapis francs (kroegen) de la capitale de la
France. Â» Ce n'est pas tout encore ; il y eut, le matin, une
nouvelle recrudescence dans la violence du vent et de la mer,
qui obligea l'insouciant docteur (en thÃ©ologie) Ã  user de l'an-
tique procÃ©dÃ© du divin Ulysse, Ã  se faire attacher solidement
au grand mÃ¢t, afin de pouvoir continuer, sans crainte d'Ãªtre
enlevÃ© par la lame, la conversation avec son nouvel ami scan-
dinave, conversation qui d'ailleurs fut interrompue par la
chute de la hune, brisee au dessus de leur tÃªte. Mais lÃ  Ã©taient
finies leurs Ã©preuves ; le vent ne tarda point Ã  s'apaiser, et,
au bout de quelques heures, le splendide rivage de Taba-
man, sur la cÃ́te Est de Bali, apparaissait Ã  leurs yeux, et,
au moment oÃ¹ le soleil dardait ses rayons expirants sur l'O-
cÃ©an enflammÃ©, la VÃ©nus jetait l'ancre dans la rade de SÃ©sÃ©t.
Le voyage de M. Van Hoewell fait connaÃ®tre la destruction
absolue et prochaine qui menace la plupart des monuments
Ã©pars sur le sol de Java, monuments dont tous ceux qui con-
naissent les ouvrages de Raffles et de Crawfurd (1) ont pu apprÃ©-
cier l'intÃ©rÃªt. Il est donc bien Ã  regretter que le gouvernement
hollandais n'en ait pas au moins fait exÃ©cuter un relevÃ© exact,
qui eÃ»t Ã©tÃ© d'une grande importance pour l'histoire de l'art
et des religions. Cependant il a dÃ©jÃ  rÃ©uni des matÃ©riaux qui
pourraient servir Ã  cet objet, et j'ai pu voir dans la biblio-
thÃ̈ que de l'AcadÃ©mie civile de Delft une collection assez con-
sidÃ©rable de photographies, ainsi qu'une sÃ©rie de toiles d'une
exÃ©cution mÃ©diocre, mais fidÃ̈ le, assure-t-on. De plus, et c'est
lÃ  la plus heureuse circonstance, un artiste distinguÃ©, dont
les chasses Ã©nergiques ont attirÃ© l'attention, ces derniÃ̈ res an-
nÃ©es, aux expositions du Louvre, M. Raden Saleh, vient de
partir pour son pays natal, oÃ¹ il fera une ample moisson d'Ã©-
tudes de toutes espÃ̈ ces, parmi lesquelles il compte faire entrer
celles d'un grand nombre de monuments et d'objets d'art.
La Hollande aurait bien mÃ©ritÃ© de la science et de l'art si elle
rÃ©unissait ces divers matÃ©riaux dans une publication digne
du rang qu'elle occupe dans l'extrÃªme Orient. - Je joins,
pour les curieux, une ligne d'Ã©criture, charmante Ã  mon avis,
et tracÃ©e pour moi.
Q
muin su
Elle se lit et s'interprÃ̈ te ainsi : RadÃ©n Saleh Sangking
houla Djauv, Raden (ou le prince) Saleh, de l'Ã®le de Java.
C'est un petit spÃ©cimen, dans le caractÃ̈ re original, de la
langue maternelle du peintre javanais.
AUGUSTE DOZON.
Les colonnies anglaises Ã  Paris.
La vapeur et les voies ferrÃ©es ont fait de Paris et de Lon-
dres deux citÃ©s sÅ“urs qui semblent se donner la main. Mais,
avant que se fÃ»t accomplie cette rÃ©volution dans le temps
et l'espace, il y avait parmi les matrones de la Grande-Bre-
tagne de terribles prÃ©jugÃ©s contre la capitale franÃ§aise : les
leÃ§ons de leur enfance et les rÃ©cits de quelques aventures rÃ©-
centes les avaient accoutumÃ©es Ã  considÃ©rer Paris comme
la moderne Babylone, asile des amours immodestes, siÃ©ge de
l'irrÃ©ligion, renfermant autant d'abominations que l'antique
rÃ©sidence de SÃ©miramis. Aussi les mÃ̈ res de famille ne se
(l) History of Java, et History qf the Indian archipelago.
dÃ©cidaient-elles que difficilement Ã  faire passer le dÃ©troit Ã 
leurs filles nubiles ; et, s'il s'en rencontrait qui eussent assez
de confiance et de rÃ©solution pour braver prÃ©jugÃ©, elles
avaient Ã  lutter tout d'abord contre les sermons et les fureurs
de quelque vieille fille, Ã  l'Ã©tat de tante ou de cousine, qui
gÃ©missait sur le sacrifice de l'innocence, et portait d'avance le
deuil d'une virginitÃ© compromise.
Ces combats d'intÃ©rieur se passaient il y a dix ans. Aujour-
d'hui que Paris se trouve presque aussi rapprochÃ© que l'Ã©tait
autrefois Gravesend, aujourd'hui qu'on s'est accoutumÃ© Ã  voir
aller et revenir les fraÃ®ches roses d'Albion sans Ãªtre effeuillÃ©es
sur la route, les alarmes se sont dissipÃ©es, et la bourgeoisie pu-
ritaine et mÃ©fiante a mieux appris Ã  nous connaÃ®tre. Les Fran-
Ã§ais n'ont plus passÃ© pour des Turcs, et l'on a bien voulu
reconnaitre que Paris Ã©tait autre chose qu'un harem.
Cette heureuse rÃ©action rompit enfin les chaÃ®nes qui rete-
naient une foule de beautÃ©s captives sur les bords de la T'a-
mise ; et Paris, qui n'avait vu jusque-lÃ  que les contenances
fiÃ̈ res et roides de l'aristocratie britannique ou les frais mi-
nois des femmes de chambre, fut tout Ã  coup inondÃ© par les
avalanches fÃ©minines de la classe moyenne, qui, en Angle-
terre, est surtout remarquable par la diversitÃ© de ses types
et le contraste de ses physionomies. Les plus exquises beau-
tÃ©s s'y rencontrent Ã  cÃ́tÃ© des plus Ã©tranges caricatures, la
grÃ¢ce Ã  cÃ́tÃ© de la difformitÃ©, toutes les nuances de cheve-
lure, toutes les variÃ©tÃ©s de taille, ce qu'il y a de plus gros et
de plus maigre, de plus long et de plus court, de plus pÃ¢le
et de plus rouge, de plus intÃ©ressant et de plus bouffon ; et
avec toutes ces oppositions une dÃ©sespÃ©rante uniformitÃ© de
mauvais goÃ»t, une toilette qui ferait tort Ã  nos derniÃ̈ res
provinciales, et une marche qui tient le milieu entre le gre-
nadier et la sauterelle.
Ce portrait toutefois ne s'applique qu'aux nouvellement
dÃ©barquÃ©es. Les vieilles seules et les laides persistent Ã  con-
server la physionomie du terroir. Les jeunes apprennent
promptement Ã  choisir un chapeau, Ã  juger la coupe d'une
robe et Ã  nuancer les couleurs d'une toilette. Alors la chry-
salide informe se change en un brillant papillon; alors la
VÃ©nus britannique peut disputer la palme Ã  toutes ses ri-
vales. Car assurÃ©ment la perfection de l'idÃ©al fÃ©minin est
une jeune et belle anglaise rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e pendant trois ans Ã 
Paris par les soins d'une habile modiste, ayant appris Ã 
marcher au bras d'un cavalier parisien, et sachant se prÃ©-
senter avec grÃ¢ce dans un cercle de femmes jalouses.
Ce type est rare, il est vrai; il date de l'invasion des bour-
geoises de la Grande-Bretagne. Cette invasion, nous l'avouons,
est un Ã©vÃ©nement historique qui a eu peu de retentissement,
mais qui a laissÃ© Ã  Paris, et surtout dans certains quartiers,
des traces profondes et ineffaÃ§ables. Depuis les rues qui
rayonnent autour de la Vladeleine jusqu'aux grilles de la
barriÃ̈ re de l'Etoile, il s'est multipliÃ© des colonies britanni-
ques qui y ont transportÃ© dÃ©finitivement leurs pÃ©nates, sans
esprit de retour, attachÃ©es Ã  Paris comme si elles y Ã©taient
depuis des siÃ̈ cles et ne comprenant pas qu'on puisse vivre
en dehors de Paris. Tout cela est bourgeois, sorti des en-
trailles de la classe moyenne ; car le noble est attachÃ© au sol
|* ses souvenirs et ses propriÃ©tÃ©s, tandis que la fortune mo-
iliÃ̈ re, apanage du bourgeois, le suit dans ses pÃ©rÃ©grinations
et prend racine oÃ¹ il s'arrÃªte. .
Ce groupe de colonies s'est formÃ© peu Ã  peu. La curiositÃ©
avait Ã©tÃ© la premiÃ̈ re force d'attraction ; bientÃ́t les facilitÃ©s
de la vie parisienne, les plaisirs peu coÃ»teux de la capitale,
les charmes d'une existence dÃ©gagÃ©e d'entraves , dissipÃ̈ rent
les prÃ©jugÃ©s , bannirent les scrupules. Le prude protestante
s'accoutuma Ã  voir danser le dimanche; le gros rentier, dÃ©-
rangÃ© dans ses habitudes gastronomiques, se rÃ©signa promp-
tement Ã  payer un franc le claret qui lui coÃ»tait cinq shil-
lings (6fr. ); il accepta volontiers les soufflÃ©s, les crÃ̈ mes et
toutes nos variÃ©tÃ©s d'entremets, Ã  la place de ces pÃ¢tes bar-
bares qu'on appelle des puddings , et ne craignit pas de
proclamer la supÃ©rioritÃ© de nos pÃ¢tisseries sur le plus cher
de ses regals, les mince pies, mÃ©lange grossier de chair Ã 
saucisse, de sucre et de raisin de Corinthe. En somme, la
vie matÃ©rielle Ã©tait pour les colonies bretonnes bien meil-
leure que dans la mÃ©tropole. Quant Ã  la vie sociale, il n'y
a pas de comparaison. Nulle part les relations de tous les
jours entre amis, entre voisins, Ã©ntre intimes, ne sont en-
vironnÃ©es de plus d'entraves qu'en Angleterre. Tout y est
convention, gÃªne ou fiction; il y a des rÃ̈ glements pour chaque
heure , pour chaque dÃ©marche, pour chaque sentiment : une
mÃ©thode pour les visites, une mÃ©thode pour les prÃ©sentations,
une mÃ©thode pour manger, pour boire, pour rire et mÃªme
une mÃ©thode pour fÃ ire l'amour. La langue mÃªme ne se parle
pas d'aprÃ̈ s la grammaire ou la logique, mais d'aprÃ̈ s cer-
taines conventions crÃ©Ã©es par des BÃ©lises ou des Phila-
mintes inconnues. Une femme honnÃªte ne pent pas dire
qu'elle est enceinte; on n'oserait pas davantage dire qu'elle
est en couches ; il faut avoir recours aux circonlocutions les
plus ridicules. Le dictionnaire de la conversation efface la
plupart des organes du corps, et rÃ©duit l'anatomie humaine
Ã  une merveilleuse simplicitÃ©. Tout ce qui s'Ã©tend depuis les
orteils jusqu'Ã  l'aine s'appelle jambe; les cuisses n'existent
pas; de l'aÃ®ne au menton il y a l'estomac; le ventre disparaÃ®t.
Aussi la colique est-elle une chose inconnue dans toute la
Grande-Bretagne ; tout est mal d'estomac depuis la gastrite
jusqu'Ã  la pÃ©ritonite : l'estomac occupe les rÃ©gions les plus
extrÃªmes. Cette pruderie de langage n'est qu'un reflet de la
pruderie de tous les actes. La jolie femme donne une poignÃ©e
de mains au premier venu, mais elle reste toujours compas-
sÃ©e avec les amis les plus intimes, ou plutÃ́t l'intimitÃ© n'existe
jamais ; et c'est encore lÃ  une des plus grandes gÃªnes de la
sociÃ©tÃ© anglaise; car si par hasard l'intimitÃ© se produit , elle
devient trop significative et amÃ̈ ne le scandale. En France,
au contraire, oÃ¹ les sourires et les familiaritÃ©s sont prodiguÃ©s
Ã  tous, les prÃ©fÃ©rences se cachent mieux, et l'heureux prÃ©-
fÃ©rÃ© peut recueillir sa part d'un bien commun, sans risquer
: compromettre les douceurs spÃ©ciales qui lui sont rÃ©ser-
V 00S,
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On comprend facilement qu'aprÃ̈ s avoir fait des comparai- | perdre, si on les soumettait Ã  l'Ã©preuve que l'heureux berger | comme les anciennes invasions faisaient une rÃ©gÃ©nÃ©ration
sons entre les deux Ã©tats de sociÃ©tÃ© , les beautÃ©s anglai-
ses s'accommodent beaucoup mieux du rÃ©gime de la France.
En Angleterre, la libertÃ© est inscrite dans les lois, la servi-
tude existe dans les mÅ“urs ; en France , la libertÃ© rencontre
mille entraves dans le code, elle rÃ̈ gne sans contrÃ́le dans
les relations sociales. AssurÃ©ment la compensation n'est pas
sans mÃ©rite, car on a rarement affaire au code, et l'on est
tous les jours en face de la sociÃ©tÃ©. Les Anglais, et surtout
les Anglaises, ne peuvent donc connaÃ®tre que le beau cÃ́tÃ© de
de la France, sans Ãªtre aucunement touchÃ©s de ses misÃ̈ res
politiques.
Avec tant de sÃ©ductions, avec tant d'avantages matÃ©riels,
Paris retient dans ses flancs une foule de familles qui
croyaient n'y venir qu'en passant et qui restent pour toujours
enracinÃ©es au sol, les unes par Ã©conomie , les autres par
agrÃ©ment.
Celles qui se trouvent dans la seconde hypothÃ̈ se s'effor-
cent de tirer le meilleur parti possible d'une fortune conve-
nable qui leur assure une position sociale beaucoup plus
brillante que dans leur pays. Elles donnent des soirÃ©es et des
dÃ®ners avec concert, des rÃ©ceptions hebdomadaires, et cher-
chent le secret de ces rÃ©unions familiÃ̈ res que les FranÃ§aises
savent rendre si charmantes sans luxe, sans apprÃªts , sans
dÃ©penses. Mais ce secret, la maÃ®tresse de maison anglaise
ne sait pas le trouver, parce qu'il faudrait qu'il fÃ»t en elle.
Ni l'empressement, toutefois, ni la bonne volontÃ© ne lui font
dÃ©faut ; son accueil est cordial, mais il est sans expansion ;
son sourire est sincÃ̈ re, mais il n'est pas communicatif; elle
voudrait voir tous ses invitÃ©s Ã  leur aise, mais elle ne sait
pas les y mettre; elle cherche en vain Ã  briser un cercle for-
midable qui s'Ã©tend en silence d'un angle du salon Ã  l'autre;
elle s'Ã©chauffe inutilement Ã  secouer l'atmosphÃ̈ re de glace
qui pÃ̈ se sur chacun et sur tous. Elle ne connaÃ®t ni les mots
heureux qui Ã©veillent les esprits, ni les tours dÃ©licats qui
appellent les causeries familiÃ̈ res sans blesser les convenan-
ces. Dans les sociÃ©tÃ©s britanniques, parmi les classes moyen-
nes , il n'y a pas de milieu entre une grosse gaietÃ© sans
parfum, et une froideur correcte sans dignitÃ©.
Tant qu'elles restent dans leur Ã®le, les Anglaises n'ont pas
la conscience de cette infÃ©rioritÃ©; mais, Ã  Paris, le contraste
leur rÃ©vÃ̈ le leur impuissance, et, comme correctif, elles ap-
llent dans leurs salons des FranÃ§ais destinÃ©s Ã  donner de
* aux soirÃ©es, et de la gaietÃ© aux conversations. Mais
c'est lÃ  le plus grand Ã©cueil. Sans relations dans le monde
parisien, sans guide pour diriger leur choix, il leur tombe
sous la main quelque Alcibiade de hasard, un de ces oisifs
de troisiÃ̈ me ou quatriÃ̈ me ordre qui, n'ayant ni assez d'es-
prit , ni assez de ton pour figurer avec avantage dans les
salons franÃ§ais, se sont faufilÃ©s dans les colonies bourgeoises
que nous envoie la Grande-Bretagne, y passent pour des
types de complaisance et de goÃ»t, et y reprÃ©sentent, au grand
dÃ©triment des bonnes traditions, ce que leurs dupes appel-
lent l'urbanitÃ© franÃ§aise. Cicerone infatigable et promeneur
Ã©ternel, notre Alcibiade fait aux nouvelles dÃ©barquÃ©es les
honneurs de nos monuments et de nos jardins publics , de-
puis le palais des Tuileries jusqu'au palais des singes, par- |
court avec elles tous les spectacles , Ã  leurs dÃ©pens, bien
sans oublier les curiositÃ©s de la ChaumiÃ̈ re ou de
Mabile.
BientÃ́t il est chargÃ© de composer le personnel des soirÃ©es,
et, comme les Anglaises tiennent toujours aux sommitÃ©s,
parmi les premiers invitÃ©s figurent un colonel , un grand
Ã©crivain, un artiste de choix et un docteur homÅ“opathe. Il
est vrai que le colonel est un Ã©chappÃ© de quelque lÃ©gion
Ã©trangÃ̈ re, ayant fait la guerre au BrÃ©sil oÃ¹ chez les Druses ;
le grand Ã©crivain est quelque feuilletoniste obscur de plu-
sieurs journaux mort-nÃ©s ; l'artiste sait chanter une romance
un peu mieux qu'une Ã©coliÃ̈ re de Londres; quant au docteur,
il reprÃ©sente les mystÃ̈ res de la science, *** Anglaises ont
un goÃ»t prononcÃ© pour les mystÃ̈ res.
- Puis viennent des employÃ©s subordonnÃ©s des divers mi-
nistÃ̈ res , grands mangeurs de petits gÃ¢teaux, mais infati-
gables danseurs, qui passent pour des hommes d'Etat, et des
sous-lieutenants qui passent pour des fils de famille. Les
portes sont ouvertes Ã  tous, exceptÃ© aux commerÃ§ants; car,
chez ce peuple qui doit au commerce sa * et Sa
gloire, les commerÃ§ants sont exclus des salons ; et telle fa-
mille qui vient dÃ©penser Ã  Paris une fortune acquise derriÃ̈ re
un comptoir de Londres, tient, avant tout, Ã  faire oublier son
origine. C'est lÃ  un des grands motifs de la translation des
pÃ©nates sur le continent. -
En regard de ce personnel franÃ§ais destinÃ© aux leÃ§ons de
haute tenue et d'amabilitÃ© , se place le personnel fÃ©minin,
dont la majoritÃ© est exotique, et prÃ©sente les mÃ©langes les
lus singuliers d'Ã¢ge, de tournures , de maniÃ̈ res et de toi-
ettes. C'est surtout sur ce dernier article que se marquent
les contrastes les plus frappants. Chaque * semble porter
la date de l'arrivÃ©e en France, et marquer la durÃ©e du sÃ©-
jour. Une beautÃ© nouvellement dÃ©barquÃ©e n'a pas encore pu
plier ses mouvements aux ondulations de l'Ã©toffe ; une autre
rÃ©vÃ̈ le plus d'habitude, mais conserve au milieu de gracieu-
ses fantaisies quelque article de toilette britannique qui jure
avec le reste : les vÃ©tÃ©rans, parmi ces dames, ont renoncÃ©
Ã  tout ce qui : la patrie , mais elles n'ont pas encore
appris ce qui est le plus difficile pour la perfection de la toi-
lette, l'art de la faire valoir.Toute FranÃ§aise fait ressortir
avec adresse et sans affectation chaque avantage dans sa
mise : les imperfections disparaissent ; les dÃ©fauts Ã©chappent
Ã  l'Å“ il le plus exercÃ©, et tous les yeux saisissent ce qui mÃ©-
rite d'Ãªtre vu. Dans une toilette anglaise , au contraire, le
dÃ©faut fera saillie et les magnificences seront compromises ;
un point d'AlenÃ§on : lourd par la maniÃ̈ re de le dis-
poser, et une mantille : de la plus ravissante den-
telle fera l'effet d'un chiffon. Si l'habit ne fait pas le moine,
la toilette ne fait pas la femme, mais la femme fait essentiel-
lement la toilette. VoilÃ  le secret de la supÃ©rioritÃ© des Fran-
Ã§aises, supÃ©rioritÃ© qu'elles courraient peut-Ãªtre risque de
PÃ¢ris fit subir aux trois dÃ©esses.
Pour classer les diffÃ©rents types fÃ©minins qui se rencon-
trent dans ces soirÃ©es coloniales, il faudrait la savante mÃ©-
thode d'un chimiste ; et encore toute mÃ©thode est-elle bien
difficile, tant est grande la variÃ©tÃ© des genres et des espÃ̈ ces.
Les existences dÃ©classÃ©es et les intelligences incomprises
prennent volontiers refuge sur le continent et cherchent un
monde nouveau qui puisse les dÃ©gager de leur passÃ© et les
sÃ©parer de leurs souvenirs. Aussi les vieilles filles y abondent,
l'une arrachÃ©e depuis longtemps alu sol natal par les orages
du cÅ“ur, l'autre promenant dans les voyages une libertÃ©
qu'elle doit au dÃ©faut de ses charmes et qu'elle met sur le
compte d'une fiÃ̈ re indiffÃ©rence. Une troisiÃ̈ me, dissimulant
une virginitÃ© par trop mÃ»re, prend le titre de madame, sans
que personne soit tentÃ© de vÃ©rifier cet innocent mensonge.
Pourquoi, d'ailleurs, y regarder de si prÃ̈ s ? Un mari peut
bien Ãªtre restÃ© dans les brouillards de la T'amise. Et, en effet,
le mÃ©nage malheureux fournit un nombreux contingent aux
colonies qui nous occupent; et lorsque les incompatibilitÃ©s
d'humeur, ou toute autre cause plus sÃ©rieuse, ont sÃ©parÃ© vio-
lemment deux existences engagÃ©es dans un lien perpÃ©tuel, il
est rare que la femme ne vienne pas chercher Ã  Paris l'oubli
et les consolations. Elle y rencontre nÃ©cessairement quelque
amie d'enfance qui l'introduit dans les soirÃ©es coloniales, et
il va sans dire qu'elle y passe pour une victime arrachÃ©e au
joug de fer d'un tyran Il n'y a pas de femme sÃ©parÃ©e
dont le mari ne soit un Barbe-Bleue.
A cÃ́tÃ© de ces veuves de hasard se rencontrent de vraies
veuves, veuves d'un mari mort, qui font Ã©talage de fidÃ©litÃ© Ã 
la mÃ©moire du dÃ©funt, et conservent Ã  perpÃ©tuitÃ© la robe noire.
ArtÃ©mises d'une nouvelle espÃ̈ ce, elles ne se refusent ni les
bals, ni les spectacles, ni les soupers; le deuil est dans leurs
vÃªtements, et cet appareil extÃ©rieur suffit Ã  leur conscience.
Elles tiennent surtout Ã  parler aux yeux, et il ne leur vient
pas dans la pensÃ©e qu'une vÃ©ritable douleur peut Ãªtre ca-
chÃ©e sous une couronne de roses.
Du reste, quand leur veuvage est accompagnÃ© d'une cer-
taine fortune, elles deviennent l'objet d'une foule d'attentions ;
car, parmi les Parisiens qui frÃ©quentent les colonies britan-
niques, il y en a un certain * qui n'y voient que l'occa-
sion d'un bon mariage. La riche Anglaise a Ã©tÃ© le rÃªve de leurs
jours et de leurs nuits, et cette facile occasion d'arriver Ã  la
fortune leur semble plus sÃ©duisante que les efforts d'un noble
travail. Aussi se montrent-ils empressÃ©s et pleins de petits
soins, apportant chaque jour de frais bouquets, et toujours
prÃªts Ã  dÃ©penser leurs loisirs soit dans les promenades, soit
dans des commissions chez le marchand de musique, le loueur
de romans et quelquefois le loueur de voitures. Malheureu-
sement tous ces moyens sont usÃ©s; la riche Anglaise est de-
venue mÃ©fiante. On lui a rÃ©pÃ©tÃ© en Angleterre sur tous les
tons que les FranÃ§ais ne recherchent jamais une femme que
pour son argent, et elle s'est accoutumÃ©e Ã  ne voir dans
toutes les attentions que des spÃ©culations intÃ©ressÃ©es. Aussi
est-elle cuirassÃ©e d'avance eontre les Ã©pouseurs ; car elle tient
Ã  l'amour, et elle-s'est-persuadÃ©e
une trÃ̈ s-petite place dans le cÅ“ur des FranÃ§ais.
On peut s'imaginer quel spectacle offrent toutes les Ã©tran-
ges figures que nous avons signalÃ©es quand elles se mettent
en mouvement pour la danse. Les vieilles filles y sont les plus
ardentes, et des mÃ̈ res trÃ̈ s-respectables en prennent leur
part. Il n'y a rien de plus singulier, assurÃ©ment, que la rÃ©pu-
tation de frivolitÃ© faite gratuitement par l'Angleterre Ã  la
France. Il nous semble que, parmi les frivolitÃ©s, la danse peut
occuper le premier rang, et rien n'Ã©gale l'ardeur des An-
glaises pour cet exercice biblique. Toute FranÃ§aise raisonna-
ble renonce Ã  la danse lorsqu'elle atteint la trentaine. L'An-
glaise danse jusqu'au tombeau, et l'on peut, dans un mÃªme
quadrille, heurter trois gÃ©nÃ©rations.
Il se donne aussi des concerts de famille dans nos colonies
britanniques, et c'est assurÃ©ment lÃ  l'Ã©preuve la plus rude
pour des organes dÃ©licats. L'Anglais n'est pas artiste; l'An-
glaise l'est encore moins, et il y a quelque chose de cruel Ã 
voir une belle personne labourer le piano Ã  coups de poings,
ou faire sortir d'un gosier d'albÃ¢tre d'affreux glapissements
qui pourraient lutter avec les tempÃªtes de la Manche.
Si des dÃ©tails on passe Ã  l'ensemble, on est surtout frappÃ©
de l'absence de goÃ»t et de mesure. TantÃ́t il y a un luxe de
lumiÃ̈ res qui transforme le salon en une fournaise ardente,
tantÃ́t il y a un dÃ©ficit de bougies qui rappelle les tÃ©nÃ̈ bres
visibles de Milton. S'il y a des pyramides de gÃ¢teaux, il y aura
: de liquides ; si la boisson est abondante, il y aura dÃ©-
aut de comestibles. Le punch sera trop fort et l'orgeat trop
clair; le vin sera Ã©picÃ© et le thÃ© manquera de sucre. Enfin
l'harmonie ne sera nulle part, pas mÃªme sur les figures, dont
les unes seront cÃ©rÃ©monieuses et guindÃ©es, les autres Ã©pa-
nouies et dÃ©lirantes.
En somme, les Anglaises ne semblent pas faites pour prÃ©-
sider Ã  des rÃ©unions nombreuses, qui ont besoin, pour Ãªtre
animÃ©es, d'obÃ©ir Ã  une impulsion unique et d'Ãªtre guidÃ©es
par l'empire d'une main accoutumÃ©e Ã  conduire des masses.
Douce et affable dans son intÃ©rieur, intelligente avec can-
deur et naÃ̄ ve mÃªme quand elle est spirituelle, l'Anglaise
brille surtout en petit comitÃ©; pour plaire il lui faut du
calme. La FranÃ§aise a besoin d'essor ; elle s'anime par l'Ã©clat
et le bruit , et n'est jamais plus maÃ®tresse d'elle-mÃªme que
lorsqu'elle dirige tous les mouvements d'un tourbillon mon-
dain. Elle rÃ̈ gne sur tous les esprits et tient le sceptre des
salons; mais nous croyons que l'Anglaise se rendra mieux
maÃ®tresse d'un cÅ“ur.
Il faudra du temps sans doute pour que les colonies an-
glaises se mÃªlent complÃ©tement Ã  la vie parisienne et per-
dent entiÃ̈ rement les habitudes insulaires. Mais dÃ©jÃ  une
nouvelle gÃ©nÃ©ration s'Ã©lÃ̈ ve qui apprend Ã  unir l'Ã©lÃ©gance
franÃ§aise aux riches exubÃ©rances du ton saxon; dÃ©jÃ  se fait,
moitiÃ© par intrigue, moitiÃ© par amour, un heureux mÃ©lange
des deux races , et dans quelques annÃ©es l'invasion pacifi-
que aura produit dans Paris une rÃ©gÃ©nÃ©ration physiologique,
ee sentiment occupe
sociale.
ELIAs REGNAULT.
Le Tableau de Paris, dont nous avons annoncÃ© la pro-
chaine publication, s'imprime en ce moment sur la presse
mÃªme de l'Illustration. La premiÃ̈ re livraison sera mise en
vente lundi prochain , et nous n'exagÃ©rons pas en disant
que c'est un livre attendu avec une vive curiositÃ©. Tout ce
qui attire et mÃ©rite l'intÃ©rÃªt des Ã©trangers qui visitent Paris,
tout ce qui fait la joie et l'orgueil des habitants de la grande
ville, va se dÃ©rouler sous les regards du lecteur dans une
suite innombrable de tableaux accompagnÃ©s d'une descrip-
tion aussi pittoresque et non moins exacte que le dessin des
objets qui ont posÃ© devant l'artiste. Fiez-vous Ã  cette verve
spirituelle, Ã  cette observation si fine, Ã  cette plume Ã©lÃ©gante
et facile pour vous charmer dans cette galerie oÃ¹ vous allez
entrer avec votre guide. M. Edmond Texier, que nos lec-
teurs connaissent, est le cicerone que nous leur annonÃ§ons.
Paris n'a point de secrets pour lui; il a vu Paris sous tous ses
aspects, dans sa robe de pourpre et dans ses loques; il ap-
prÃ©cie le goÃ»t, l'esprit, le gÃ©nie original de ce peuple excep-
tionnel ; mais il n'a qu'une curiositÃ© raisonnÃ©e pour ses mi-
sÃ̈ res et ses vices, dont il parlera avec la rÃ©serve d'une langue
dont le lecteur veut Ãªtre respectÃ©.
PAULIN.
Industrie dle la soie ena AlgÃ©rie.
AprÃ̈ s avoir tant de fois ouvert nos colonnes Ã  la reprÃ©-
sentation des combats livrÃ©s par notre valeureuse armÃ©e sur
la terre africaine, ainsi qu'aux rÃ©cits des hardis explorateurs
qui nous ont rÃ©vÃ©lÃ© les antiques vestiges de la grandeur
romaine et de la foi catholique sur cette conquÃªte de la
France; aprÃ̈ s avoir initiÃ© nos lecteurs aux dÃ©tails intÃ©rieurs
de la vie nomade ou sÃ©dentaire " de l'Arabe ou du Kabile,
nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir ajouter Ã  ces
prÃ©cieux documents le rÃ©sultat des recherches fort curieu-
ses que l'un des membres de la mission commerciale en
Chine , M. Isidore IIedde, a consignÃ©es sur l'industrie de la
soie en AlgÃ©rie, dans un travail derniÃ̈ rement communiquÃ©
Ã  la sociÃ©tÃ© nationale d'agriculture, d'histoire naturelle et
des arts utiles de Lyon.
Personne n'ignore que l'AlgÃ©rie fut autrefois, pour les
cÃ©rÃ©ales et les divers produits agricoles, un des auxiliaires
les plus fÃ©conds des marchÃ©s romains ; mais, de tous ces
fruits abondants du sol algÃ©rien, nul n'a le mÃ©rite que prÃ©-
sente la production de la soie. Cette industrie est la plus
simple, la plus facile, la plus riche, la plus utile, la plus
agrÃ©able que l'on puisse exercer. Elle n'exclut aucune des
autres cultures du sol, et leur vient mÃªme en aide. Elle ap-
porte l'abondance et la moralitÃ© dans les masses, en fournis-
sant de l'occupation et du bien-Ãªtre Ã  tous les membres de
la famille , sans les dÃ©tourner des autres travaux de l'agri-
culture. Elle exige plus d'attention que de fatigue. Elle est,
en AlgÃ©rie, mieux que partout ailleurs, parfaitement adaptÃ©e
au sol et au climat.
Les travaux qui se rattachent Ã  l'industrie de la soie n'Ã©-
- taient connus dans aucune partie de l'Afrique septentrionale
sous les anciennes dominations phÃ©nicienne, carthaginoise,
romaine et vandale, ni mÃªme aux premiers temps de notre
Ã̈ re; il est encore incertain si, Ã  la fin du septiÃ̈ me siÃ̈ cle,
Ã©poque oÃ¹ les Arabes musulmans orientaux pÃ©nÃ©trÃ̈ rent dans
le nord de l'Afrique, le mÃ»rier et les insectes producteurs de
la soie y furent introduits; cette industrie, qui ne pouvait
d'ailleurs se dÃ©velopper que chez les : tranquilles et
prospÃ̈ res, a dÃ» nÃ©cessairement Ãªtre trÃ̈ s-limitÃ©e en Afrique
par l'Ã©tat de perturbation continuel du pays.
Il ne faut donc rechercher l'introduction de l'industrie
de la soie que pendant le sÃ©jour des Maures en Espagne, ou
lors de leur expulsion de cette contrÃ©e vers le seiziÃ̈ me siÃ̈ -
cle. Il serait Ã©galement difficile de prÃ©ciser l'Ã©poque Ã  la-
quelle les habitants de l'ancienne rÃ©gence furent initiÃ©s aux
procÃ©dÃ©s de l'industrie sÃ©rigÃ̈ ne; aussi simples dans leurs
vÃªtements que sobres dans leur nourriture, les Arabes et les
Kabiles ne portaient que le burnous de laine, et le luxe
des riches tissus n'avait dÃ» pÃ©nÃ©trer sur les cÃ́tes de l'Afri-
que septentrionale que parmi les Maures, les Juifs et les
Turcs, habitant les villes du littoral, oÃ¹ se rencontrent
encore quelques traces de l'ancienne industrie de la soie.
Les livres mÃªme et les Ã©crivains ne donnent sur cette ma-
tiÃ̈ re des renseignements ni bien nombreux, ni bien prÃ©-
cis : HaÃ©do, citÃ© par Gramaye, dit qu'il y avait au commen-
cement du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle, Ã  Alger, six cents Espagnols
de la province de Valence, adonnÃ©s Ã  l'Ã©ducation des vers Ã 
soie. Un nombre considÃ©rable s'occupait de la fabri-
cation. Si ces individus produisaient de la soie, il y avait
donc des mÃ»riers : avÃªc les mÃ»riers on avait dÃ» faire de la
soie antÃ©rieurement. Le mÃªme historien ajoute qu'il y avait
trois mille tisserands, dont deux cents Ã©taient employÃ©s Ã  la
Le docteur Shaw, qui voyageait dans l'Afrique septentrio-
nale au commencement du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, dit quelques
mots sur les tissus et les fabriques de soie ; il parle des mÃ©-
tiers de Tunis et d'Alger pour faire des velours, des taffetas
et autres Ã©toffes. -
Peyssonnel, qui visitait les rÃ©gences de Tunis et d'Alger
en 1781, retrouvait les nombreuses plantations de mÃ»riers
faites par les familles modajares et tagarines chassÃ©es d'Es-
*e Desfontaines mentionne Ã©galement les mÃ»riers
comme servant Ã  l'Ã©ducation des vers Ã  soie dans le royaume
de Tunis,
Enfin, dans son Histoire des Arabes et des Maures,
M. Viardot rappelle que les Arabes tissaient l'or et l'argent
dont ils entremÃªlaient les fils dÃ©liÃ©s avec la laine et la soie
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pour la fabrication des
Ã©toffes appelÃ©es bro-
carts, dont ils eurent
longtemps le mono-
pole.
Mais les guerres con-
tinuelles avec les di-
verses nations conquÃ©-
rantes entre les Mau-
res et les Barbares,
l'inintelligent impÃ´t
dont la race turque
avait frappÃ© les mÃ»-
riers, et jusqu'aux dÃ©-
vastations rÃ©centes de
nos expÃ©ditions Ã  l'in-
tÃ©rieur, tout a succes-
sivement contribuÃ© Ã 
faire disparaÃ®tre les
rincipales traces de
|* de la soie.
NÃ©anmoins on trouve
encore Ã§Ã  et lÃ  en Al-
gÃ©rie quelques beaux
mÃ»riers noirs et blancs
qui embellissent les
coteaux et dont la ri-
che vÃ©gÃ©tation Ã©gale
celle de nos plus beaux '
mÃ»riers de France ;
et les Maures s'occu-
paient encore, il y a
: annÃ©es Ã  pei-
ne, de la production
de la soie Ã  l'aide de
procÃ©dÃ©s restÃ©s ou
tombÃ©s en enfance.
Si les Maures ne
produisent plus au-
jourd'hui de soie, ils
en tirent de France
et des pays Ã©trangers
pour lui faire subir
diffÃ©rentes transfor-
mations ou prÃ©para-
tions.
La teinture, par ex-
emple, est gÃ©nÃ©rale-
ment exÃ©cutÃ©e par des ouvriers venus de Tunis, ville trÃ¨s-
industrielle,qui a probablement hÃ©ritÃ© des recettes et des pro-
cÃ©dÃ©s chimiques jadis employÃ©s Ã  Tyr et Ã  Carthage ; quoique
empreints de la simplicitÃ© primitive qui caractÃ©rise les teintu-
|
res de l'Inde et de la Chine, ces procÃ©dÃ©s donnent encore des
rÃ©sultats souvent supÃ©rieurs Ã  ceux que peuvent obtenir, par
des traitements plus modernes, nos teinturiers de France.
Les travaux de prÃ©paration de la soie se classent aujour-
d'hui en Afrique sous deux catÃ©gories principales : la pre-
miÃ¨re, presque exclusive aux Juifs, embrasse les diffÃ©rentes
manipulations du tordage et du moulinage de la soie; la se-
conde, principalement du ressort des Maures, comprend le
tissage et les opÃ©ra-
tions qui s'y ratta-
chent.
La planche l'Â°, qui
|*
| ***
, Ã  3
ginaux dont M. Iled-
sente l'intÃ©rieur d'un
Dans un de ces ca-
un ouvrier met en
pale et Ã  manivelle,
cependant pas de prÃ©- -
appareil sert au be-
moulin manÅ“uvrÃ© par
ment au doublage et
prÃ¨s d'une des parois
quel est Ã©tendue une -
quatre rangs de longs
sÃ©es pour le sÃ©chage ;
dres de soie teinte
|
|
| |
|
| III |
|
:
*
-
Tordage de la soie.
garnie de divers ustensiles de mÃ©nage. Au premier plan, un
vieux Maure tresse un cordon sur un mÃ©tier, simple banc
horizontal Ã  l'extrÃ©mitÃ© duquel est un piquet vertical cannelÃ©,
auquel la piÃ¨ce fabriquÃ©e est suspenduÃ¨ par un poids. Ce
mÃ©tier se rapproche du mÃ©tier Ã  ruban employÃ© par les Chi-
nois. Le sol du caveau est couvert de nattes, Ã  la mode des
indigÃ¨nes. - - --
La seconde planche reprÃ©sente un atelier de tissage dans
l'intÃ©rieur d'une maison mauresque : Ã  droite, un Maure, aidÃ©
d'un jeune enfant, est occupÃ© Ã  tisser un mouchoir; Ã  gau-
che, un autre enfant prÃ©pare un guindre de trame, tandis
que son jeune compagnon fait des cannettes. A l'aide de ces
|||||||||||||||||||||||||||||
- | | |
-- -
appareils, qui sont, Ã 
quelques imperfec-
tions prÃ¨s, dans le
genre des nÃ´tres, on
- fabrique Ã  Alger des
mouchoirs, des cein-
- - tures et des Ã©charpes
de soie lamÃ©es d'or ;
-
sur le devant, Ã  gau-
che, un maure, ac-
croupi, tisse un ruban
sur un mÃ©tier auquel
un simple couteau de
cuivre bien poli sert
de battant.
AprÃ¨s avoirainsi re-
cherchÃ© et dÃ©crit l'Ã©-
tat actuel de la fabri-
cation de la soie en
AlgÃ©rie, M. Iledde au-
rait regardÃ© la mission
qu'il s'Ã©tait donnÃ©e
comme incomplÃ¨te s'il
n'avait passignalÃ©tout
ce qui a Ã©tÃ© fait dÃ©jÃ ,
et tout ce qui reste Ã 
faire encore par le
gouvernement pour
encourager et propa-
ger cette riche indus-
trie dans une colonie
si favorable Ã  son ac-
croissement; il a donc
enregistrÃ© le nombre
et l'importance des
plantations de mÃ»riers
actuellement existan-
tes, Ã©valuÃ© les produits
prÃ©sents , et donnÃ©,
pour l'avenir de l'in-
dustrie sÃ©ricicole en
Afrique, des avis aux-
quels son expÃ©rience
en cette matiÃ¨re doit
assurerune force d'au-
tant plus grande qu'el-
le est appuyÃ©e d'auto-
ritÃ©s incontestables.
Le marÃ©chal Bugeaud, qui s'est illustrÃ© autant par son
amour pour l'agriculture que par son gÃ©nie militaire, encou-
rageait de tous ses moyens la production de la soie. Il avait
tÃ©moignÃ© beaucoup d'intÃ©rÃªt Ã  l'Ã©tablissement d'une magna-
nerie au Hamma , prÃ¨s d'Alger, et s'empressa de la visiter
aussitÃ´t qu'elle fut en activitÃ©. L'Ã©ducateur, peu courtisan et
d'ailleurs fort occupÃ©, fit peu d'attention aux compliments
qui lui furent adressÃ©s ; mais, aussitÃ´t aprÃ¨s la montÃ©e des
vers, il s'empressa d'apporter au marÃ©chal une bruyÃ¨re char-
gÃ©e de magnifiques cocons blancs et jaunes. Â« VoilÃ , s'Ã©cria
le guerrier colonisateur, voilÃ  quel doit Ãªtre dÃ©sormais le dra-
peau de la civilisation franÃ§aise en AlgÃ©rie; voilÃ  le signe
prÃ©curseur de la pros-
pÃ©ritÃ© de notre belle
colonie , pourvu tou-
tefois que la popula-
tion y soit honnÃªte et
laborieuse.Je vais en-
voyer en France ce
- magnifique spÃ©cimen
- de notre industrieafri-
caine naissante , qui
donnera Ã  la mÃ©tro-
pole la mesure de ce
--
que l'AlgÃ©rie est en
-
Ã©tat de lui fournir en
Ã©change du prix de
-- V -- es avances. L'AlgÃ©rie
ses avances. L'AlgÃ©rie
sera un jour l'orgueil
de la France, comme
elle fut jadis la ri-
chesse de Carthage et
de Rome. Â»
Un administrateur
non moins Ã©clairÃ©, M.
Lautour-MÃ©zerai, prÃ©-
fet d'Alger, a continuÃ©
les mÃªmes encourage-
ments Ã  la production
de la soie. Ce magis-
trat a eu l'heureuse
idÃ©e de faire porter,
en 1850, les soies grÃ©-
ges de l'AlgÃ©rie sur le
marchÃ© de Lyon, oÃ¹
elles ont rivalisÃ© avec
les plus belles soies du
Midi. Il a fait plus, il
les a fait convertir en
reproduit , ainsi que
la 2Â°, les dessins ori-
de a enrichi son intÃ©- |
ressant travail, reprÃ©-
atelier juif de mouli-
nage.
veaux que l'on trouve
frÃ©quemment Ã  Alger,
| |
mouvement un mou- | |
- - M - | --
lin fixe Ã  roue princi- | |
dont la construction | -
grossiÃ¨re ne manque
cision et fait un tra- -
vail assez rÃ©gulier; cet -
soin pour le tordage.
Plus loin est un second
un autre ouvrier juif,
et destinÃ© principale-
au tordage du cordon-
met de soie Ã  coudre ;
de ce caveau l'on aper-
Ã§oit un plioir sur le-
flotte de soie aprÃ¨s -- -
torsion, et au-dessus
clous portant d'autres
flottes de soie dispo- -
Ã  cÃ´tÃ© se voit un rayon #l - --
supportant des guin-
propre Ã  la broderie,
et une Ã©tagÃ¨re maure
Tissage de la soie.
tissus variÃ©s dÃ©licats ;
et ces produits, fabri-
quÃ©s Ã  Lyon, ont Ã©tÃ©,
grÃ¢ces aux soins de
M. Bouvy, dÃ©lÃ©guÃ© du
ministre de la guerre,
dÃ©ployÃ©s Ã  la grande
exposition de l'indus-
trie de toutes les na-
tions, Ã  Londres.
GABRIEI. FALAMPIN.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
109
-- ---
Personne encore! C'est diabolique des bougies
qui brÃ»lent toutes seules.
Ernestine, monsieur te fait l honneur de t'inviter Ã  danser.
-
|
|
Madame, les musiciens demandent encore Ã  boire.-Ces gaillards-lÃ 
croient donc qu'on les paye pour faire danser mes bouteilles.
Madame la marquise attend sa voiture. - Le domestique
annonÃ§ant : Le fiacre de madame la marquise de Ba-
lancicour est avancÃ©,
Le bal Ã  Paris. - Caricatures, par Claama.
(Bas.) 30,000 francs de rente! sois aimable.
Il est gentil, le danseur que vous m'avez prÃ©sentÃ©! - Il manque
de jarret, mais l'estomac est bon.
J'en donnerai une autre fois des bals !*Pas un de'ces malhonnÃªtes
qui m'ait fait la politesse de m'inviter Ã  danser.
-
Ã Ã¨sS|
-
-
-
--
--
SsSss
|
|
| =
| -
-
-
--
C'est une calamitÃ© ce monsieur; il en est Ã  sa cinquantiÃ¨me glace.
17 fr. 50, et la soirÃ©e commence Ã  peine.
Il parait, mon ami, qu'on ne soupe pas. - Alors j'arrÃªte
les frais, j'Ã´te mes gants neufs.
On doit des Ã©gards au maÃ®tre de la maison. Les danseurs bien
Ã©levÃ©s n'y manquent jamais,
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LHIistoire de la conversation.
Du moment oÃ¹ Adam et Eve se trouvÃ̈ rent ensemble dans
le paradis terrestre la conversation commenÃ§a ; et il ne se-
rait pas difficile peut-Ãªtre de lui assigner une origine plus
reculÃ©e encore, si l'on veut bien se rappeler que le TrÃ̈ s-
Ilaut, le Tout-puissant daigna lui-mÃªme s'en servir dans ses
rapports avec le pÃ̈ re de l'humanitÃ©, et que mÃªme il lui en
montra les premiers Ã©lÃ©ments.Tel devrait donc Ãªtre le point
de dÃ©part de l'histoire de la conversation, et tel serait , en
effet, l'endroit oÃ¹ nous la prendrions s'il existait des mÃ©moi-
res qui pussent dispenser d'avoir uniquement recours Ã  l'i-
magination et aux conjectures.
Les anciennes annales ne sont que des conversations cou-
chÃ©es par Ã©crit : la conversation est la premiÃ̈ re forme de
l'Ã©popÃ©e et de l'histoire; de la tragÃ©die et de la comÃ©die, qui,
seules, en ont conservÃ© les traces. Quoi de plus babillard
que les hÃ©ros de l'Iliade et de l'OdyssÃ©e ? Qu'est-ce autre
chose, la Bible, qu'une longue conversation entrecoupÃ©e de
rÃ©cits, de sermons, de gÃ©nÃ©alogies ? Et dans les chroniques
de tous les peuples Ã  demi civilisÃ©s, n'y a-t-il pas plus de dia-
logues, de propos alternÃ©s, de paroles Ã©changÃ©es, que de
discours en rÃ̈ gle et d'alinÃ©as Ã©tudiÃ©s ? Aussi est-ce avec
raison que les vieux historiens ne disent pas Ã  leur dÃ©but :
Je vais raconter telle histoire, mais bien : Je vais causer, de-
viser sur tel sujet.
La conversation fut toujours en rapport avec les mÅ“urs ,
la civilisation et les idÃ©es des peuples qui se sont livrÃ©s Ã 
ses charmes. Nous n'admettons pas , on le voit , cet axiome
aussi faux que les trois quarts des proverbes, Â« que la pa-
role a Ã©tÃ© donnÃ©e Ã  l'homme pour dÃ©guiser sa pensÃ©e. Â»
winsi l'on ne pensera pas trouver beaucoup d'analogie entre
les propos qu'Ã©changeaient les chameliers et les pasteurs
de l'orient avec ceux qui avaient cours sous les Ã©chos loquaces
du portique d'AthÃ̈ nes ; les monosyllabes de Sparte ne res-
semblent guÃ̈ re aux sophismes de Rome , toujours en sus-
pens entre son aviditÃ© et la justice qu'elle ne pouvait con-
cilier que par sa mauvaise foi. De mÃªme les grandes discus-
sions mÃ©taphysiques de l'Allemagne contrastÃ̈ rent avec les
feux follets de la gaietÃ© franÃ§aise au dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle ; et
de nos jours, plongÃ©s dans les nuages de la politique et Ã  la
recherche des problÃ̈ mes sociaux, nous diffÃ©rons essentielle-
ment de l'Ã¢ge des pointes, du bel esprit et de la prÃ©ciositÃ©,
quand le pathos rÃ©gnait aux quatre coins de l'Europe sa-
vante, quand l'euphuisme empestait Londres, le gongorisme
retentissait Ã  Madrid, et quand l'Italie, nous enviant le jar-
gon de l'hÃ́tel Rambouillet, enfantait cet affreux marinisme,
le sublime du genre, le nec plus ultra de la prÃ©tention et de
l'affÃ©terie.
L'Orient, berceau de l'humanitÃ©, donna pareillement nais-
sance Ã  la conversation. Contemporains des premiÃ̈ res annÃ©es
du globe, les pÃ¢tres de la ChaldÃ©e et de la Palestine, les pÃ̈ -
cheurs de l'Ã‰gypte, les artisans de l'Inde se racontaient ,
dans le style imagÃ© des langues Ã  demi formÃ©es, les tradi-
tions en crÃ©dit sur l'enfance de la nature , et les merveilles
Ã©closes au sein d'imaginations jeunes, fÃ©condÃ©es par un ar-
dent soleil et une non moins ardente curiositÃ©. Lorsque le
soir, sous un ciel tout resplendissant d'Ã©toiles, chameaux
immobiles et chameliers drapÃ©s de leurs longs vÃªtements
blancs se rÃ©unissaient autour d'un grand feu, il fallait, pour
charmer l'ennui des veilles, pour entretenir l'attention, qui
seule Ã©cartait le sommeil et les animaux rÃ́deurs, il fallait
de longs et poÃ©tiques rÃ©cits ; on avait recours Ã  la mÃ©moire
d'un ancien, tÃ©moin des choses du temps passÃ©, ou Ã  la
verve d'un conteur habituÃ© Ã  demander Ã  son imagination
les idÃ©es que lui refusait l'expÃ©rience. Pendant que chacun
fixait sur le narrateur un regard plein d'intÃ©rÃªt, les paroles com-
menÃ§aient Ã  couler, d'abord lentes et graves, puis rapides et
prÃ©cipitÃ©es comme un fleuve qui s'Ã©panche ou comme un
iorrent qui culbute; les sons, riches en onomatopÃ©es, se co-
loraient de l'harmonie des objets qu'ils Ã©taient chargÃ©s de
dÃ©crire, et, dans ces langues simples et imitatives, on enten-
, dait mugir le vent, siffler la bise, bruire la vague, hennir le
coursier et hurler le monstre du dÃ©sert. TantÃ́t les phrases
succÃ©daient aux phrases, tantÃ́t l'improvisateur s'arrÃªtait,
cherchant Ã  renouer le fil du rÃ©cit, ou essayant, par une Sus-
pension habile, d'en redoubler le charme ; et tour Ã  tour les
souvenirs du passÃ©, les espÃ©rances de l'avenir, les conjectu-
res sur l'inconnu, et surtout les rÃªveries insaisissables, les
imaginations aventureuses, passaient par cette forme si poÃ©ti-
que dans sa naÃ̄ vetÃ©. Le peu de livres que nous a transmis
cette civilisation immortelle, quant Ã  la durÃ©e, car nous
avons lÃ  tracÃ© un tableau qu'on peut voir encore de nos jours,
portent ce caractÃ̈ re Ã  toutes les pages, Ã  toutes les lignes :
nous n'en voulons d'exemple et de preuve que la Bible. Ou-
vrez l'histoire de Job : c'est une conversation sous la tente
d'un chef de pasteurs arabe : Dieu et le dÃ©mon, ou , pour
mieux dire, le Bien et le Mal, divinisÃ©s et Ã©gaux en puis-
sance comme dans les religions du vieil Orient; Job et sa
femme, et ses amis devisent ensemble, causent familiÃ̈ re-
ment : des marchÃ©s sont proposÃ©s, des Ã©preuves infligÃ©es et
subies , et le dialogue, simple, clair, naif, sert toujours d'in-
terprÃ̈ te aux idÃ©es; le rÃ©cit me parait qu'un accessoire, et le
marrateur cherche, si on peut dire toutefois qu'il cherche
quelque chose, Ã  cacher le plus possible sa personnalitÃ©.
Il serait curieux d'examiner, parmi la foule des contes et
des allÃ©gories qui ont cours de temps immÃ©morial, tout ce
que nous fournirent ces vieux causeurs, dont la race re-
monte aux premiers jours du monde. Ainsi, pour suivre
la filiÃ̈ re, prenons, par exemple, un livre entre les mains de
tout le monde, nous voulons dire les fables de la Fontaine.
lauteur ne s'attribue pas l'invention de ces inimitables
chefsd'Å“uvre, et il a raison, car l'invention, tout ingÃ©-
nieuse qu'elle puisse paraitre, le cÃ̈ de encore, et de bien
loin, Ã  l'exÃ©cution. Or, nous retrouvons presque tous ces
sujets dans les fabliaux, dont les recueils oubliÃ©s dorment
sous la poudre des bibliothÃ̈ ques, et qui, pour la plupart,
restitueraient Ã  notre moyen Ã¢ge la gloire littÃ©raire dont
l'ont frustrÃ©e la prÃ©vention ou l'ignorance, si ces fabliaux
venaient Ã  se faire lire par des yeux qui lisent pourtant si
peu de bonnes choses. Que les auteurs de ces fabliaux aient
inventÃ©, c'est possible, mais peu probable, d'autant plus que
les idÃ©es premiÃ̈ res qu'ils ont mises Ã  contribution Ã©taient
dÃ©jÃ  vÃªtues dÃ©cemment Ã  la latine et Ã  la grecque par d'hon-
nÃªtes versificateurs ayant noms PhÃ̈ dre, Babrius, etc. Nous
conviendrons d'ailleurs sans peine que Marie de France et
autres fabulistes ses contemporains furent trÃ̈ s-capables de
ne se douter nullement qu'il eÃ»t existÃ© sous le soleil des
gens ainsi nommÃ©s et ayant travaillÃ© sur les mÃªmes idÃ©es
qu'eux.
Attribuerons-nous donc aux Grecs et aux Latins un hon-
neur qu'il faut refuser Ã  notre littÃ©rature ? Mais eux-mÃªmes
renvoyaient la gloire de l'invention des fables Ã  l'HomÃ̈ re du
genre, Ã  Esope, bossu, contrefait, d'un esprit mordant, d'une
sagesse sarcastique ; Ã  Esope, le Thersite de la littÃ©rature,
l'homme du peuple par excellence, la personnification de
l'opprimÃ©, qui, infÃ©rieur en force, en beautÃ©, en courage, Ã 
l'oppresseur, se venge par le bon mot sanglant, la raillerie
amÃ̈ re et qui ne pardonne rien. Esope est asiatique : il a
vÃ©cu, dit son histoire, auprÃ̈ s des rois d'Egypte et de Baby-
lone, Ã  peu prÃ̈ s comme Triboulet et l'AngÃ©li auprÃ̈ s de
FranÃ§ois 1Â° et de Louis XIV : il est donc oriental et, dans ce
mÃªme Orient, l'Arabe Lokman lui dispute la prioritÃ©. Vous
croyez en Ãªtre quitte, eh bien, voici le brahmine Bidpay,
ui vous annonce en sanscrit, et mÃªme en sanscrit trÃ̈ s-pur,
emandez-le plutÃ́t Ã  ces messieurs du CollÃ©ge de France,
qu'il a compilÃ© le premier recueil de fables sur les rÃ©cits, les
conversations des anciens temps.
Par la mÃªme voie et de la mÃªme source d'ailleurs nous sont
venues ces grandes conceptions allÃ©goriques du moyen Ã¢ge,
le roman du Renard, par exemple, et aussi ces contes de
fÃ©es, qui n'auraient pas eu besoin de la plume de Perrault
pour conserver cette immortalitÃ©, la plus sÃ»re de toutes, qui
se transmet de gÃ©nÃ©rations en gÃ©nÃ©rations, l'hiver prÃ̈ s du
foyer.
En Orient, il y eut, selon toute apparence, plus encore
d'auditeurs que de narrateurs : c'Ã©tait lÃ  une terre bÃ©nie
pour la conversation. Mais en GrÃ̈ ce, comme d'ailleurs dans
notre belle France, un auditeur qui sÃ»t Ã©couter, qui possÃ©-
dÃ t cet art difficile de prÃªter son oreille et son attention aux
paroles d'un autre, fut un phÃ©nix vÃ©ritable et introuvable :
rara avis in terris. Que ce peuple a babillÃ©, grands dieux !
depuis les interminables dialogues d'IIomÃ̈ re sur les armes,
la gÃ©nÃ©alogie et les prouesses des hÃ©ros grecs ou troyens,
jusqu'aux discussions du Bas-Empire, relatives, soit aux cou-
ches de la Vierge, soit Ã  la farine du pain sacrÃ©, soit Ã  la lu-
miÃ̈ re mystique sortant du ventre des omphalopsiques !' L'his-
toire grecque entiÃ̈ re n'est qu'une longue conversation, toute
entrecoupÃ©e, accidentÃ©e, entrelardÃ©e de coq-Ã -l'Ã¢ne et de
sentences, de descriptions et d'apophthegmes, de morale et
d'impudicitÃ©s. De grands bavards, sublimes quelquefois et
quelquefois endormants, tiennent tour Ã  tour les dÃ©s. AprÃ̈ s
HomÃ̈ re, HÃ©rodote, le trÃ̈ s-peu vÃ©ridique IlÃ©rodote, qui sut le
premier allier la franchise avec un esprit trÃ̈ s-inventif et trÃ̈ s-
crÃ©dule: lIÃ©rodote, causeur quand mÃªme, habile Ã  vous conter
des choses invraisemblables, et faisant parler les autres quand
par hasard il se tait. Citons en passant, parmi les conver-
sations qu'il a transcrites, celle entre XerxÃ̈ s, le grand roi,
et DÃ©marate, roi exilÃ© de LacÃ©dÃ©mone, qui dÃ©fend son pays
avec un zÃ̈ le et une libertÃ© dignes de servir de modÃ̈ le Ã  bien
des exilÃ©s de notre temps. IlÃ©rodote est suivi de Thucydide,
lourd et soporifique dissertateur, qui allonge les conversa-
tions en discours gÃ©omÃ©triquement hÃ©rissÃ©s de dilemmes et
de corollaires : puis vient XÃ©nophon, autre IlÃ©rodote non
moins sujet Ã  caution, et de plus inventeur du roman, cette
forme perfectionnÃ©e de la causerie moderne. Nous termine-
rons par Polybe, qui nous reprÃ©sente assez un vieux soldat
assommant ses plus infatigables auditeurs de longues, d'ef-
frayantes descriptions de batailles, oÃ¹ l'on ne vous Ã©pargne
rien : par exemple, l'invalide qui rÃ©pÃ̈ te soixante fois par se-
maine la bataille d'Eylau ou les campagnes de Louis XIV,
peintes Ã fresque dans son rÃ©fectoire.
AprÃ̈ s les bavardages des poÃ̈ tes et des historiens, nous au-
rions dit fort peu de chose, si nous allions laisser de cÃ́tÃ© les
philosophes, les polygraphes et les auteurs dramatiques. Oh !
qu'ils nous dÃ©voilent bien, Ã  eux tous, la causerie athÃ©nienne,
spirituelle, piquante, aiguisÃ©e, et la pÃ©dantesque lourdeur de
sparte, et l'incurable apathie de ThÃ̈ bes, et les impuissantes
contrefaÃ§ons d'Alexandrie et de Constantinople ! Platon, le di-
vin Platon, avec ses Ã©ternels dialogues, oÃ¹ il n'introduit So-
crate que pour faire dire Ã  ce sublime rÃ©formateur les plus
auvres banalitÃ©s, les vÃ©ritÃ©s que, sans notre respect de la cou-
eur locale, nous renverrions Ã  M. de Lapalisse, de vÃ©ridique
mÃ©moire. Platon et son rival Aristote ne sont-ils pas tout
uniment des parleurs de science, de morale, de vertu, qui
ont laissÃ© boire la ciguÃ© Ã  leur maÃ®tre, et sur lesquels les
mauvaises langues du temps nous ont transmis pas mal
d'affreux cancans ? Pardon pour ce dernier terme, mais en
est-il un autre pour dÃ©signer les dÃ©tails plus qu'intimes rÃ©-
pandus Ã  poignÃ©es chez tous les scoliastes et dans ce bou-
quet d'Ã©pines qu'on nomme l'Anthologie ? On croirait que
rÃ©ellement un dÃ©mon malin a guidÃ© de siÃ̈ cle en siÃ̈ cle la
main des copistes et des imprimeurs pour nous faire arriver,
en plein dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle, les petits vers de Platon, fort
goÃ»tÃ©s dans les cercles de son temps, oÃ¹ il dit Ã  une vieille
courtisane que ses rides sont des fosses oÃ¹ va s'ensevelir le
cÅ“ur de ses amants : et ce n'est qu'Ã  un amour dÃ©rÃ©glÃ© de la
conversation aux dÃ©pens du prochain qu'on doit attribuer
toutes les noires : Ã©levÃ©es sur l'amitiÃ© un peu
vive, par exemple, de Socrate pour Alcibiade, ou d'Aristote
pour IIermias.
Un bien grand mÃ©disant, un bien grand flÃ©au de salons de
cette AthÃ̈ nes qui ressemble tant Ã  lParis, ce devait Ãªtre cet
Aristophane, indiscret comme le miroir d'une coquette sur
le retour, hardi et effrontÃ© comme un page, libre de propos
comme un Rabelais, et, de plus, poli, raffinÃ©, spirituel comme
un Grec, un HellÃ̈ ne de bonne compagnie. Il ne nous reste
de lui que onze comÃ©dies : onze conversations Ã©maillÃ©es de
mots fins, spirituels, profonds, de calembours, de coq-Ã -
l'Ã¢ne, de saillies, de rÃ©flexions morales, de parodies, de juge-
ments politiques et littÃ©raires, de sarcasmes et de railleries :
onze dialogues allant Ã  l'aventure, sans frein, la bride sur le
cou et parcourant Ã  loisir les sentiers fleuris de l'imagination
et de la fantaisie pour y goÃ»ter Ã  tous les fruits et Ã  toutes les
herbes du chemin. Seul, le livre Ã©trange du curÃ© de Meudon
vous donne une idÃ©e de cette verve bouffonne et philosophi-
que, de cet entrain Ã©perdu et si moral sous son masque d'im-
moralitÃ©, de cette satire qui va jusqu'aux extrÃªmes limites
du grotesque et que sa profondeur, sa vÃ©ritÃ© empÃªche seule
de tomber dans la farce la plus ignoble et la plus dÃ©goÃ»tante.
Aristophane causait sur le thÃ©Ã¢tre le visage quelquefois voilÃ©
et quelquefois simplement barbouillÃ© de lie : quelques ac-
teurs lui donnaient la rÃ©plique, il est vrai, mais sa causerie
offre un naturel, une ressemblance telle avec la conversation
de chacun, qu'on la croirait saisie au vol et stÃ©nographiÃ©e,
s'il ne paraissait impossible, aprÃ̈ s rÃ©flexion, que tant d'Ã©clat,
de variÃ©tÃ©, de richesses pussent se rencontrer sans avoir Ã©tÃ©
le fruit des mÃ©ditations du gÃ©nie.
AprÃ̈ s Aristophane, il faut descendre jusqu'Ã  Plutarque
pour trouver un causeur digne d'avoir son nom dans cette
galerie : et Plutarque lui-mÃªme, sous son air simple et bon-
homme, a su trop bien agencer la conversation historique de
ses hÃ©ros pour qu'on ne soupÃ§onne pas le travail du rhÃ©teur.
On ne voit pas les hommes, mais les images; on n'est pas
chez un particulier, mais bien chez un consul ou un stratÃ©ge
encore vÃªtu de sa cuirasse et de sa toge. Il n'y a pas jusqu'Ã 
PhilopÅ“men qui nous semble poser, selon une expression Ã 
demi reÃ§ue, quand il fend silencieusement du bois chez son
hÃ́tesse, payant ainsi le tribut de sa mauvaise mine. Quant Ã 
AthÃ©nÃ©e, qui prend la forme du dialogue pour donner au
lecteur un pot-pourri d'histoire, de morale, de grammaire et
de littÃ©rature, son Banquet des sages ressemble autant Ã  une
conversation de gens comme tout le monde que les lettres de
Clarisse Ilarlowe Ã  celles de M" de SÃ©vignÃ©.
Rome causa beaucoup moins qu'AthÃ̈ nes, ou, pour mieux
dire, il y eut beaucoup moins de vrais causeurs, mais plus
eut-Ãªtre de parleurs. Un seul Romain a connu Ã  fond l'art de
a conversation; il est vrai qu'il peut compter pour plusieurs :
c'est CicÃ©ron. CicÃ©ron a passÃ© quarante ans de sa vie Ã  la cau-
serie et l'a pratiquÃ©e sous toutes les formes, depuis le grand
discours jusqu'au petit vers, depuis la pompeuse harangue
jusqu'Ã  l'Ã©pitre familiÃ̈ re. Quel flux de paroles dans les vingt
volumes qu'il nous a laissÃ©s ! Comme il se complaÃ®t Ã  tourner
et Ã  retourner tout ce qui sort de sa bouche ! comme il aime
Ã  ne rien laisser Ã©chapper de ses bons mots, de ses plaisan-
teries, de ses traits d'esprit ! Quel artiste en conversation !
Aussi semble-t-il avoir Ã©puisÃ© toute une nation; il n'a laissÃ©
apres lui qu'une gÃ©nÃ©ration infinie de parleurs d'histoire,
parleurs de poÃ©sie, de philosophie et d'autres choses ;gÃ©nÃ©-
ration dans laquelle SÃ©nÃ̈ que succÃ̈ de Ã  Tite-Live, Tacite Ã 
sÃ©nÃ̈ que, JuvÃ©nal Ã  Tacite : tous gens graves, sÃ©rieux, Ã©ter-
nellement drapÃ©s dans leurs prÃ©dications. A peine si Horace
mÃ©rite auprÃ̈ s de CicÃ©ron une place honorable. Plaute, co-
mique original, mais imitateur, ne s'inspira pas assez de
Rome pour prendre rang Ã  cÃ́tÃ© d'Aristophane, et ne fut pas
d'assez bonne compagnie pour s'asseoir Ã  cÃ́tÃ© de CicÃ©ron.
Nous n'avons pas parlÃ© des femmes jusqu'ici : c'est que
l'antiquitÃ© ne connut, en fait de femmes, que des matrones
ou des courtisanes. La femme est le plus bel apanage et le
caractÃ̈ re le plus original des temps modernes : grÃ¢ce Ã  elles,
la conversation prit un aspect tout diffÃ©rent et tout nouveau.
II. MILLE NOE.
MIiraeles du nnaralbout Bou1-MIÃ©din ,
soN ToMBEAU PRÃ̂s DE TLEMCEN.
L'opinion publique, en France, ne connaÃ®t guÃ̈ re de l'Al-
gÃ©rie que les glorieux bulletins de l'armÃ©e d'occupation , la
fortune et le nom d'Abd-el-Kader, les prouesses de M. de
Bou-Maza et les dÃ©boires du colon. -
Et cependant, en dehors des Ã©tudes Ã©conomiques et poli-
tiques qui y ont acquis une importance inconstestable , que
de faits intÃ©ressants et originaux Ã  observer dans l'enfante-
ment de cette sociÃ©tÃ© nouvelle ; que de souvenirs, que de
traditions , que de lÃ©gendes merveilleuses Ã  recueillir, au
contact de cette race dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e qui jadis jeta un si vif Ã©clat
sur les tÃ©nÃ̈ bres du moyen Ã¢ge ! - Les essais, les travaux
remarquables de quelques officiers distinguÃ©s, et notamment
du gÃ©nÃ©ral Daumas, ne rÃ©vÃ̈ lent-ils pas assez ce qu'il y a de
richesses et de charmes dans les croyances et la poÃ©sie du
peuple arabe ? -
Sur ce sol, enfant gÃ¢tÃ© du soleil, sur ce vaste territoire
qui s'Ã©tend de Tunis au vlaroc , de la mer au dÃ©sert, le cer-
cle de Tlemcen, dont la vÃ©gÃ©tation puissante fait oublier nos
provinces les plus privilÃ©giÃ©es, a Ã©tÃ©, par sa position, le
plus longtemps soustraite Ã  l'influence de la conquÃªte, et a
conservÃ© jusqu'ici, au point de vue de la famille, de la tribu
et des habitudes locales , le cachet le plus intact. Nous avons
visitÃ© rÃ©cemment cette contrÃ©e, dernier rempart d'un ennemi
qui nous availlamment combattu pendant de vingt ans ;
nous l'avons parcourue avec un intÃ©rÃªt rÃ©el. Mais ce qui a le
plus attirÃ© notre attention, c'est sans contredit un monu-
ment qui s'Ã©lÃ̈ ve Ã  quelque distance Ã  l'est de Tlemcen et
domine une vallÃ©e riante et pittoresque. Ses constructions
comprennent une Ã©cole publique et une mosquÃ©e qui couvre
les cendres de Si-Bou-Miedin , maralbout cÃ©lÃ̈ bre et vÃ©nÃ©rÃ©.
C'est lÃ , paraÃ®t-il, que, durant l'ardeur de la lutte , les nou-
veaux pierre l'IIermite de l'islamisme allaient se former aux
saines doctrines, et retremper leur courage et leur fana-
tisme: c'est de lÃ  qu'ils s'Ã©lanÃ§aient au milieu des tribus pour
attiser le feu de la guerre sainte. Aujourd'hui encore ce lieu
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est frÃ©quentÃ© par les pÃ©lerins venus des rÃ©gions les plus Ã©loi-
gnÃ©es. mais forcÃ©ment avec des intentions plus pacifiques.
Le respect et l'enthousiasme que le nom et le souvenir de
Bou-Medin inspirent aux habitants du pays nous ont vive-
ment frappÃ©; nous avons obtenu quelques dÃ©tails biographi-
ques sur celui que nos adversaires ont tant de fois invoquÃ©
dans leurs hymnes de guerre , et nous essayerons de repro-
duire ici, comme un Ã©chantillon remarquable du caractÃ̈ re
et des croyances arabes, les miracles que la tradition attribue
Ã  cet illustre marabout.
Si-Abbi-Medin (chaib) naquit au commencement du dou-
ziÃ̈ me siÃ̈ cle.Tous les auteurs arabes s'accordent Ã  dire qu'il
fut le maÃ®tre modÃ̈ le des savants , le professeur des profes-
seurs , l'Ã©rudit , le juge , le lÃ©gislateur par excellence , l'Ã©lu
de Dieu et des hommes.
Bou-Medin passa ses jeunes annÃ©es en Andalousie, qu'il
quitta pour aller continuer ses Ã©tudes Ã  Fez. Il se fit remar-
quer de bonne heure par son intelligence, son assiduitÃ© et
ses progrÃ̈ s ; il Ã©coutait avec passion les commentaires sur le
traitÃ© lÃ©gislatif. - Le cours une fois terminÃ© , il se retirait
dans une habitation isolÃ©e et situÃ©e en dehors de la ville,
pour se livrer Ã  la priÃ̈ re, car, disait-il souvent, la priÃ̈ re
et l'amour de Dieu sont les premiers devoirs de l'homme.
Une charmante gazelle venait le visiter dans sa retraite, et,
durant le trajet de l'Ã©cole Ã  sa demeure , les chiens du voisi-
nage accouraient au devant de lui pour lui prodiguer leurs
Un jour il rencontre une de ses connaissances d' Andalou-
sie ; dÃ©sireux de lui faire une offrande pÃ©cuniaire , il va ven-
dre quelques effets pour le prix de dix drahems. N'ayant pas
retrouvÃ© ce malheureux, il est obligÃ© de garder la somme et
regagne sa demeure ; mais , chose Ã©trange ! les chiens ne le
caressent plus ; ils s'opposent mÃªme Ã  son passage , et ce
n'est qu'Ã  l'intervention des gens du pays qu'il doit d'Ãªtre
dÃ©livrÃ© de cette manifestation hostile. De son cÃ́tÃ©, la gazelle
qui, comme d'habitude, l'attend Ã  la porte de son habita-
tion , fuit Ã  son approche. Bou-Medin n'hÃ©site pas Ã  attribuer
Ã  l'argent dont il est porteur la cause de cette fuite singuliÃ̈ re;
en effet, Ã  peine a-t-il dÃ©posÃ© ses drahems que la gazelle re-
vient auprÃ̈ s de lui.
A son retour Ã  Fez, Bou-Medin parvient Ã  dÃ©couvrir son
\ndaloux, et la somme qui lui avait occasionnÃ© tant de dÃ©-
sagrÃ©ment reÃ§oit sa destination.
Depuis, ajoute la lÃ©gende, ses chiens et la gazelle , que
l'odeur mÃ©tallique avait momentanÃ©ment indisposÃ©s, conti-
nuÃ̈ rent, celle-ci ses visites, ceux-lÃ  leurs tÃ©moignages d'at-
tachement.
AprÃ̈ s quelques annÃ©es de sÃ©jour Ã  Fez, Bou-Medin se
dÃ©cida Ã  faire le voyage de la Mecque , et se joignit Ã  une de
ces caravanes qui, chaque annÃ©e encore, accourent de tou-
tes les contrÃ©es de l'islamisme prÃ̈ s du tombeau du prophÃ̈ te.
A la Mecque , Bou-Medin suivit avec le mÃªme zÃ̈ le et la
mÃªme persÃ©vÃ©rance les leÃ§ons des plus savans docteurs. Il
raconte lui-mÃªme qu'Ã  cette Ã©poque, dans un songe , une
personne lui aurait dit : Â« Instruis-toi le plus possible , sans
Â« te prÃ©occuper d'autrui , et ainsi, un jour, tu figureras
Â« parmi les saints, parce qu'on te comparera au pÃ̈ re Adam,
Â« le pÃ̈ re du genre humain. Â»
Le lendemain , il s'empressa d'entretenir de ce songe un
de ses maÃ®tres , qui l'aurait interprÃ©tÃ© en ces termes : Â« Il
Â« paraÃ®t , mon enfant , que bientÃ́t tu abandonneras les ri-
Â« chesses de ce bas-monde pour voyager dans les montagnes
Â« dÃ©sertes. Ainsi, mon enfant, hÃ¢te ton dÃ©part, car tu feras
Â« bientÃ́t partie des corps cÃ©lestes , formant le cortÃ©ge du
Â« Paradis. Â»
Aussi, aprÃ̈ s avoir perfectionnÃ© son instruction, Bou-Medin
reprit le chemin de l'ouest pour enseigner Ã  son tour, et
oropager les bienfaits de la science et de la foi parmi ses bel-
|* coreligionnaires Ã©tablis sur le littoral africain.
Ses vastes connaissances, sa rÃ©putation de savoir et de
vertu , et son Ã©loquence, valurent Ã  Bou-Medin un immense
succÃ̈ s. On se pressait avec enthousiasme autour de sa chaire :
les hommes s'enivraient aux charmes de sa parole , et les
oiseaux eux-mÃªmes qui, dit-on, assistaient Ã  ses cours, tom-
baient de joie et d'amour.
Un des savants les plus estimÃ©s de la religion mahomÃ©tane
rapporte qu'il a vu Bou-Medin soutenant le 17Â° ciel; qu'il Ã©tait
d'une figure agrÃ©able , d'un teint vermeil, et qu'il avait les
yeux bleus; qu'il possÃ©dait les sciences, qu'il avait rang de
quatriÃ̈ me calife dans le Paradis , et qu'il Ã©tait presque le
prÃ©fÃ©rÃ© parmi tous ceux faisant partie des corps cÃ©lestes.
Ces assertions sont confirmÃ©es par la tradition, qui a trans-
mis de siÃ̈ cle en siÃ̈ cle les miracles accomplis par Bou-Me-
din , et dont nous signalerons les plus remarquables.
Quelqu'un lui contestait , un jour, durant le cours, sa ma-
niÃ̈ re d'enseigner; un des disciples de Bou-VIedin s'Ã©tant levÃ©
pour dÃ©fendre son maÃ®tre , celui-ci l'arrÃªta et lui dit : Â« Dou-
cement , mon enfant, ne le confonds pas de suite ; Â» et se
tournant vers l'interrupteur : Â« Pourquoi es-tu venu ici ? lui
demanda-t-il. - Pour chercher ta bÃ©nÃ©diction , fut-il rÃ©-
pondu. - Qu'as-tu cachÃ© sous ton burnous ? reprit Bou-
Viedin. - Un livre. - Eh bien !' ourre-le, lis et juge. -
L'Ã©tranger obÃ©it et lut : Â« Celui qui ne croit pas aux paro-
Â« les de Bou-Medin mÃ©rite l'anathÃ̈ me. Â»
Ce miracle, dit-on, produisit une telle impression sur l'au-
teur de l'interpellation, qu'il se convertit et fut admis plus
tard au nombre des heureux.
Dans une de ses promenades, Bou-Medin vit un lion dÃ©-
vorant un Ã¢ne. Le propriÃ©taire de l'Ã¢ne se dÃ©solait : Si-Bou-
Medin toucha le lion de ses mains et ordonna au propriÃ©taire
de l'Ã¢ne de s'en servir. AprÃ̈ s quelques hÃ©sitations, cet
homme craintif et poltron mit sur le dos du lion la charge
de l'Ã¢ne dÃ©vorÃ© et partit. Mais , le lendemain , tout en re-
connaissant l'obÃ©issance du lion , il dÃ©clara ne plus vouloir
de cette bÃªte fauve, que Bou-VIedin congÃ©dia ainsi : Â« Vas-
Â« t'en , et ne recommence plus ; car si jamais tu cherchais Ã 
Â« nuire aux enfants d'Adam , je te ferais poursuivre par
L'homme de confiance de Bou-Medin , du nom de Telmidi,
aprÃ̈ s avoir eu , pendant la nuit , une vive querelle avec sa
femme, et avoir jurÃ© de la rÃ©pudier, se rendit, comme d'ha-
bitude , Ã  l'Ã©cole. En l'apercevant, Bou-VIedin lui dit : Â« Tel-
Â« midi , garde ta femme et crains Dieu. - Par Dieu ! s'Ã©-
Â« cria Telmidi, je n'ai parlÃ© de cette affaire Ã  personne ;
Â« comment as-tu pu la connaÃ®tre ? - Je l'ai vu , rÃ©pond
Â« Bou-Medin , Ã©crite sur ton burnous quand tu es rentrÃ©
( lCl. )
Un des Ã©lÃ̈ ves de Bou-MÃ©din, Mohamed , ayant Ã©tÃ© chargÃ©
de retirer du four le pain des pauvres , ne peut y parvenir Ã 
cause de l'intensitÃ© du feu. Il vient en rendre compte Ã  son
maitre , qui lui dit : Entre dans le four, et ne crains rien.
Mohamed obÃ©it , entre dans le four pour en retirer le pain ;
mais , comme il tarde Ã  revenir, Bou-Medin prescrit Ã  Tel-
midi d'aller le chercher. Celui-ci s'approcha du four , et , Ã 
son grand Ã©tonnement, il voit Mohamed assis au milieu des
flammes et attendant les ordres de son maitre. Il s'approche
encore et il sent une douce fraÃ®cheur qui s'Ã©chappe de cette
bouche ardente.
Il est, enfin , un autre miracle de Bou-VIedin qui ne
manque pas d'intÃ©rÃªt. En se promenant sur le bord de la
mer, Bou-Wledin aurait vudÃ©barquer d'un navire ennemi quel-
ques hommes qui l'auraient fait prisonnier et l'auraient em-
barquÃ©. Le vent Ã©tait favorable , une bonne brise agitait les
voiles ; mais Ã  peine Bou-Wledin fut-il au fond de la cale, au
milieu d'autres prisonniers, que le bÃ¢timent s'arrÃªta. Le ca-
pitaine Ã©tait dans la consternation, et s'adressant Ã  Bou-Me-
din, il lui dit : Â« Mon Ã©quipage et moi savons que tu es
l'homme de Dieu , laisse-nous continuer notre voyage. Â» -
Bou-Wledin y consentit, Ã  la condition que lui et tous les mu-
sulmans seraient mis en libertÃ© et reconduits Ã  terre. Le ca-
pitaine s'Ã©tant exÃ©cutÃ©, le navire put poursuivre sa route.
Tant de rÃ©cits merveilleux avaient acquis Ã  Bou-Medin
une grande cÃ©lÃ©britÃ© et une influence considÃ©rable. De tous
les pays de l'est et de l'ouest on accourait Ã  Bougie pour
le consulter et l'entendre.
Le sultan de Tlemcen , Yacoub-Mansour, s'en Ã©mut, et,
dans le but de se dÃ©faire de cet homme, il le manda auprÃ̈ s
de lui. Avant, de s'Ã©loigner de Bougie , Bou-Medin assembla
ses disciples et ses amis , et il leur dit : Â« Je pars , mais je
n'aurais pas le plaisir de voir le sultan.
En effet, Ã©tant parvenu Ã  Tabalett, Bou-VIedin fit une pose,
s'assit prÃ̈ s de la fontaine, et, regardant du cÃ́tÃ© d'El-Abbad,
il dit Ã  son compagnon de voyage : Â« Quel bel endroit je vois
la-bas ! eh bien , mon ami, c'est lÃ  que je veux avoir mon
repos Ã©ternel. Â»
Ces paroles prononcÃ©es, Bou-Medin se remit en marche ,
et, en arrivant Ã  l'endroit qu'il venait de contempler, il ex-
pira. A cette nouvelle, les habitans de Tlemcen accoururent
sur le thÃ©Ã¢tre de l'Ã©vÃ©nement , et firent Ã  Bou-Medin de ma-
gnifiques funÃ©railles.
Cet homme de bien fut enseveli Ã  Ell-Abbad, en 591 de
l'hÃ©gire (1198). -
Quant Ã  Yacoub Mansour, il mourut de rage un an aprÃ̈ s,
et la lÃ©gende ajoute que ce fut lÃ  une juste punition de Dieu.
La postÃ©ritÃ©, impartiale Ã  l'Ã©gard des hommes et des choses
du passÃ©, a ratifiÃ© ce jugement de la croyance populaire.
IIENRI BACQUÃ̂S.
Claronnique musicale.
Paris compte depuis quelques jours une merveille artisti-
que de plus. Nous voulons parler du grand orgue de Saint-
Vincent de Paul. Il ne nous paraÃ®t pas qu'il y ait aucune exa-
gÃ©ration Ã  appeler merveilleuse la conctruction d'un pareil ins-
trument. Lorsque l'on considÃ̈ re attentivement les nombreux
et difficiles problÃ̈ mes de mÃ©canique que l'organier doit rÃ©-
soudre pour mener Ã  bonne fin son travail; qu'on voit de prÃ̈ s
cette quantitÃ© prodigieuse de fils, de vergettes, de bascules,
de soupapes, qui se meuvent simultanÃ©ment ou isolÃ©ment, Ã 
la volontÃ© de l'organiste, par accouplements partiels, combinÃ©s
diversement presque Ã  l'infini, toujours avec une complÃ̈ te
indÃ©pendance, sans la moindre confusion; lorsqu'on entre
dans ce monde de tuyaux mÃ©talliques de toutes dimensions,
distribuÃ©s avec un ordre parfait, dont chacun a sa voix pro-
pre, son importance, son individualitÃ©, son effet particulier,
du plus gros au plus petit, concourant tous au bon effet gÃ©-
nÃ©ral, l'esprit humain demeure confondu, comme si de tels
rÃ©sultats n'Ã©taient pas l'Å“uvre de l'esprit humain lui-mÃªme.
M. CavaillÃ©, dont le grand orgue de Saint-Denis et celui de la
Madeleine ont placÃ© le nom si haut parmi les plus cÃ©lÃ̈ bres
facteurs d'orgues, s'est trouvÃ©, quand il s'est agi de con-
struire l'orgue de Saint-Vincent de Paul, devant des difficul-
tÃ©s d'un nouveau genre, provenant tant des dispositions lo-
cales que des exigences d'ailleurs lÃ©gitimes de l'architecte.
En premier lieu, celui-ci a voulu, et il a bien fait, que le buf-
fet de l'orgue, dans le plan qu'il en a composÃ©, ne masquÃ¢t
as la rosace de la faÃ§ade de l'Ã©glise. Cette rosace Ã©tant Ã  la
ois un bel ornement pour l'Ã©difice et un moyen de lui donner
du jour, il eÃ»t Ã©tÃ© vÃ©ritablement absurde, doublement fÃ¢cheux
de la couvrir intÃ©rieurement, ainsi que cela s'est fait dans
la plupart des anciens monuments religieux. Mais dans quel
* cela seul n'a-t-il pas dÃ» jeter M. CavaillÃ© ? dans
quel labyrinthe de calculs ne lui a-t-il pas fallu entrer pour
que son instrument, divisÃ© en deux parties entiÃ̈ rement sÃ©pa-
rÃ©es l'une de l'autre, conservÃ¢t cependant l'unitÃ© si nÃ©ces-
saire; pour que les diffÃ©rents groupes de jeux, malgrÃ© leur
Ã©loignement inÃ©vitable, vinssent aboutir instantanÃ©ment Ã  un
point commun, le clavier, selon le caprice de l'instrumen-
tiste ? Tous ces obstacles ont Ã©tÃ© surmontÃ©s par l'habile fac-
teur avec un talent qu'on ne saurait trop admirer ; son intel-
ligence les a su vaincre tous ; elle en a tirÃ© un parti tel qu'on
regretterait presque qu'elle ne les eÃ»t pas rencontrÃ©s; car ils
lui ont fourni l'occasion de produire un des instruments les
plus curieux qu'on puisse voir de cette espÃ̈ ce, curieux par sa
forme originale et belle autant que par les procÃ©dÃ©s de con-
struction tout Ã  fait neufs dont cette forme a nÃ©cessitÃ© l'emploi.
En regardant cette montre, dont l'architecture est si pitto-
resque, ainsi que nos lecteurs peuvent s'en convaincre d'a-
prÃ̈ s le dessin de M. Ilittorf, que l'Illustration leur offre
aujourd'hui; en Ã©coutant ces sons d'une si grande variÃ©tÃ© de
timbres, si purs, si beaux, si homogÃ̈ nes, on ne peut se faire
une idÃ©e des efforts de conception Ã  l'aide desquels l'orga-
nier a rÃ©ussi Ã  placer derriÃ̈ re cette montre les deux mille six
cent soixante-neuf tuyaux en bois ou en mÃ©tal, qui engen-
drent ces sons tour Ã  tour d'une tÃ©nuitÃ© extrÃªme et d'une
ampleur majestueuse ; et avec un ordre si parfait qu'aucun de
ces tuyaux ne pÃ»t nuire Ã  son voisin, que l'air circulÃ¢t au-
tout de chacun d'eux avec une entiÃ̈ re libertÃ©, et que rien
n'empÃªchÃ¢t la moindre vibration de se propager facilement
dans l'espace. Le clavier Ã  triple rang de touches, avec un
pÃ©dalier de deux octaves d'Ã©tendue et douze pÃ©dales de com-
binaison, armÃ© de quarante-six tirants (cet orgue ayant qua-
rante-six registres complets) commodÃ©ment placÃ©s Ã  droite
et Ã  gauche, Ã  : de la main de l'organiste, est isolÃ© au
milieu de la tribune, sous la voÃ»te, entre les deux corps de
l'instrument, et disposÃ© perpendiculairement au maÃ®tre-autel,
de maniÃ̈ re que l'instrumentiste profite de tout le jour qui
passe par la rosace et ne perd pas un geste du prÃªtre offi-
ciant, sans : soit vu lui-mÃªme d'autre part que des gale-
ries hautes de l'Ã©glise. La soufflerie, situÃ©e dans une chambre
attenante Ã  la tribune de l'orgue et mise en jeu par deux
souffleurs, au moyen d'un nouveau systÃ̈ me de pÃ©dales, sert
Ã  alimenter six grands rÃ©servoirs d'air placÃ©s dans la base
mÃªme de l'instrument. Il nous faudrait entrer dans de bien
plus longs dÃ©tails que nous ne le pouvons faire ici pour parler
comme il convient d'un si beau chef-d'Å“uvre. Ceux de nos
lecteurs dÃ©sireux d'en savoir davantage n'auront qu'Ã  lire le
rapport fait par la commission de vÃ©rification, composÃ©e de
savants et d'artistes spÃ©ciaux, et prÃ©sidÃ©e par M. le baron
SÃ©guier, de l'Institut. Cette commission a examinÃ© avec un
soin trÃ̈ s-minutieux toute la partie mÃ©canique de l'instru-
ment, a entendu chaque jeu sÃ©parÃ©ment d'abord, puis dans
des combinaisons diffÃ©rentes, et, aprÃ̈ s quatre sÃ©ances consa-
crÃ©es Ã  ce sÃ©rieux examen, elle a rÃ©sumÃ© ses observations de
maniÃ̈ re que rien ne saurait, plus que ce rapport lui-mÃªme,
rendre au mÃ©rite de V. CavaillÃ© le juste hommage qui lui est
dÃ¹. - Nous ne quitterons pas ce sujet sans dire quelques
mots de la sÃ©ance qui a eu lieu derniÃ̈ rement pour l'inaugu-
ration de l'orgue de Saint-Vincent de Paul. C'a Ã©tÃ© un vrai
concert spirituel, et nous ne voyons pas pourquoi l'on n'en
donnerait pas frÃ©quemment de semblables : dans un temps
oÃ¹ la bienfaisance s'exerce de tant d'ingÃ©nieuses faÃ§ons, cette
faÃ§on-ci ne serait pas Ã  dÃ©daigner; cela fournirait ensuite
un excellent moyen d'exciter l'Ã©mulation parmi nos organistes,
dont le talent ne pourrait que gagner et grandir Ã  ces luttes
toujours honorables, mÃªme pour le vaincu, et se ferait de
plus en plus apprÃ©cier par la foule, comme il devrait l'Ãªtre et
comme malheureusement il ne l'est pas assez. Dans cette
sÃ©ance d'inauguration, M. LefÃ©bure-WÃ©ly , l'excellent orga-
niste de la Madeleine, et M. Cavallo, l'organiste de Saint-
Vincent de Paul , ont tour Ã  tour improvisÃ© d'une maniÃ̈ re
brillante, et dans le but principalement de mettre en Ã©vidence
les immenses ressources, les belles qualitÃ©s du nouvel orgue
de M. CavaillÃ©. Sous leurs doigts, les divers jeux de viola
di gamba, de hautbois, de cor anglais et de basson, de flÃ»te
harmonique, de clarinette , de trompette harmonique, de
voix humaine, etc., ont produit une sensation qu'il est im-
possible de traduire en termes ordinaires. Nous souhaitons Ã 
C(atlX : nous lisent et qui n'ont pas eu le bonheur de les
entendre, d'en pouvoir juger par eux-mÃªmes quelque autre
fois. Entre les improvisations de ces deux Ã©minents artistes,
M" LefÃ©bure-WÃ©ly, Milles Vlontigny et Landry, et M. A. Du-
pont, ont chantÃ© divers motets qui ont aussi vivement im-
pressionnÃ© l'auditoire. Le Sanctus de ChÃ©rubini, chantÃ© par
M"Â° Landry, a Ã©tÃ© accompagnÃ© au petit orgue du chÅ“ur par
M. BÃ©sozzi, un de ces artistes de grande valeur, affligÃ©s d'une
vraie modestie. Pendant plus de deux heures, enfin, une
assistance de plus de deux mille personnes a Ã©tÃ© constam-
ment tenue sous le charme, et le respect imposÃ© par le saint
lieu l'empÃªcha seul de manifester sa satisfaction d'une ma-
niÃ̈ re bruyante.
Passant Ã  quelque chose de moins spirituel que le concert
dont nous venons de rendre compte , nous vous annonce-
rons, si cela peut vous Ãªtre agrÃ©able, qu'on a repris la se-
maine derniÃ̈ re, au Grand-OpÃ©ra, le l' iolon du Diable, ce
ballet dans lequel M. Saint-LÃ©on joue du violon d'une ma-
niÃ̈ re si diabolique. Le fait est qu'on n'a jamais vu un danseur
exceller de la sorte l'archet Ã  la main, ni un violoniste battre
l'entrechat avec tant de force et pirouetter si lestement.
M. Saint-LÃ©on, dans la mÃªme soirÃ©e, produisait, pour la
premiÃ̈ re fois devant le public parisien, une de ses Ã©lÃ̈ ves,
Mi"Â° Regina Forli : un bien joli nom pour une prima balle-
rina! on l'eÃ»t fait tout exprÃ̈ s, qu'on ne l'aurait pas mieux
inventÃ©. M"Â° Regina donc nous paraÃ®t courir ou se prome-
ner, Ã  son grÃ©, fort dextrement sur la pointe de ses pieds ;
on l'a trÃ̈ s-applaudie pour cela ; nous supposons , par consÃ©-
quent, que cela constitue une des beautÃ©s de l'art de la
danse.
Quoique un peu tard, mais afin qu'il n'y ait pas de lacune
dans notre Chronique, nous mentionnerons aujourd'hui la
reprise de l' Elisir d' tmore, qui a derniÃ̈ rement eu lieu au
ThÃ©Ã¢tre-Italien. Ce n'a Ã©tÃ© au reste, en quelque sorte, qu'une
reprÃ©sentation de remplissage, en attendant Fidelio, dont nous
vous avons entretenu la semaine derniÃ̈ re. Ml"Â° Corbari rem-
plissait le rÃ́le d'Adina; c'est encore une partie trop forte
pour elle; et c'est dommage, car elle y est trÃ̈ s-avenante ;
elle a les bras les plus jolis du monde, que, par malheur,
elle agite toujours avec des espÃ̈ ces de convulsions qui en
gÃ¢tent le contour. M. Calzolari est, comme il l'Ã©tait l'an der-
nier, un excellent Nemorino; M. Beletti a Ã©tÃ© trÃ̈ s-applaudi
dans le rÃ́le de Belcore, surtout Ã  l'air du second acte, qu'il
chante avec beaucoup de verve; dans le rÃ́le de Dulcamara,
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les souvenirs de MM. Ronconi et Lablache ont nui Ã  M. Fer-
ranti, qui cependant y a fait preuve de talent; mais ce sont
lÃ  de rudes comparaisons Ã  soutenir.
Le Mariage en l'air, opÃ©rette bouffe en un acte, reprÃ©-
sentÃ©e, il y a dÃ©jÃ  plusieurs jours, Ã  l'OpÃ©ra-National, n'attend
sans doute pas de nous un compte-rendu bien long. Les
auteurs des paroles ont dÃ©sirÃ© garder l'anonyme, nous ne le
trahirons pas. Quant au compositeur, M. E. DÃ©jazet, il a fait
de gracieux airs de vaudeville; mais cela ne suffit pas pour
une partition d'opÃ©ra comique. Peut-Ãªtre n'est-ce pas son
avis? En ce cas, nous ne pouvons que lui souhaiter d'en
changer avant de tenter une autre Ã©preuve.
Au concert donnÃ© ces jours derniers par M"Â° GrÅ“ver, Ã  la
salle Herz, cette jeune pianiste a fait confirmer par le pu-
|
| | |
Nouvel orgue de Saint-Vincent de Paul,par CavaillÃ©-Coll.
blic le jugement favorable que nous avons dÃ©jÃ  portÃ© sur son
talent, Ã  la suite d'une audition particuliÃ r̈e. A ce mÃªme
concert, MM. de Cuvillon et Ch. Lebouc se sont fait applau-
dir, suivant leur habitude , d'abord en accompagnant Ã 
M"Â° GrÅ“ver un trio de M. de BÃ©riot, ensuite en disant, l'un,
un solo de violon de sa composition, l'autre, une fantaisie
arrangÃ©e par lui sur des mÃ©lodies de Schubert. Une char-
mante cantatrice, M"Â° Oscar Comettant, a eu aussi sa bonne
part de succÃ¨s dans la mÃªme soirÃ©e.
M"Â° Clauss, encouragÃ©e par le succÃ¨s, comme il Ã©tait juste
qu'elle le fÃ»t, donnera un second concert le mercredi soir,
18 fÃ©vrier, Ã  la salle Herz.
Les concerts enfin semblent vouloir se dÃ©dommager d'Ãªtre
venus un peu tard cette annÃ©e, et nous avons encore Ã  men-
Correspondannee.
M. B, Ã  Porthall. Beaucoup de vÃ©ritÃ©, Monsieur, mÃªlÃ©e d'un peu
de passion. DÃ©fions-nous des jugements du lendemain sur les faits de
la veille, et souvenons-nous aussi que nous avons peut-Ãªtre applaudi
ceux qu'on a dÃ©daignÃ©s depuis.Quant Ã  ce qui nous regarde en parti-
culier, ce souvenir nous rend bienveillant envers le passÃ© et plein de
circonspection Ã  l'Ã©gard du prÃ©sent et de l'avenir.
M. J. L., Ã  CondÃ©. RemercÃ®ments sincÃ r̈es, Monsieur. Nous ac-
cueillons votre premiÃ r̈e communication, et vous prions de conti-
nuer, mais en prÃ©fÃ©rant les tableaux actuels aux reprÃ©sentations ar-
chÃ©ologiques.
M. J. G., Ã  OrlÃ©ansville. Il sera fait, Monsieur, ce que vous dÃ©sirez.
Nous vous prions de recevoir nos remercÃ®ments. Toutefois le sujet
a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© traitÃ© Ã  un autre point de vue dans l'1llustration. Nous
supprimerons donc ce qui ferait double emploi.
M. B., Ã  Bordeaux. Nous avons reÃ§u le document; nous l'utilise-
I'OIlS.
M. de L. R., Ã  Madrid. Nous recevons trop tard le portrait de l'as-
sassin. Ce sera donc pour le prochain numÃ©ro.
M. R. H., Ã  Strasbourg. Vous Ãªtes impatient, Monsieur. Le Moni-
teur publie aujourd'hui seulement le rÃ¨glement relatif aux costumes
officiels. Nous allons nous occuper de les faire dessiner. vous les
recevrez avant le commencement du carÃªme.
M. B., Ã  Villers. Nous recevons, Monsieur, un grand nombre de
propositions rÃ©pondant Ã  l'appel adressÃ© par l'Iliustration aux ar-
tistes et aux Ã©crivains, des dÃ©partements, Ã  l'effet de nous mettre Ã 
mÃªme de reproduire dans ce recueil ce qui reste des origines, des
traditions et des mÅ“urs et usages particuliers Ã  chaque province. La
[: de nos honorables correspondants ont parfaitement compris
'objet de cet appel. Quelques-uns se bornent Ã  nous offrir des vues
et des reprÃ©sentations de monuments historiques dÃ©jÃ  recueillies dans
des publications spÃ©ciales. Sans rejeter ces propositions pleines de
bienveillance, nous rÃ©pondons Ã  nos correspondants que ce n'est pas
lÃ  uniquement ce que nous recherchons. En vous donnant Ã  vous-
mÃªme cette explication, Monsieur, nous souhaitons qu'elle soit lue
de tous ceux qui veulent bien s'intÃ©resser Ã  notre publication et nous
aider Ã  * le but que nous poursuivons.
M. A. B., Ã  Lyon.Nous alternons les sÃ©ries de dessins de Gavarni.
Les Lorettes vieillies commenceront laprÃ¨s l'Ecole des Pierrots,
qui sera achevÃ©e plus tard, ainsi que les Propos de Thomas Vire-
loque.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi actuelle, les
numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour de date ; les nu-
mÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne peuvent plus Ãªtre reÃ§us,
* complÃ©ment d'abonnement, qu'avec le numÃ©ro qui suit la de-
mandle,
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ ẗes et des volunes , ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement.
tionner ceux qui ont lieu tous les dimanches au Jardin
d'IIiver; MM. Deloffre et Pilet, deux artistes d'un grand mÃ©-
rite, s'y sont fait entendre dimanche dernier, et ont dit avec
beaucoup de succÃ¨s un duo de violon et violoncelle de leur
composition.
GEORGES BOUSQUET.
RÃ©bus.
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUS.
Dieu, aprÃ¨s avoir crÃ©Ã© le monde en six jours, prit du repos le sep-
tiÃ¨me,
PAULIN.
PARIs, - TYpoCRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JACon, 56.
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LHIistoire de la Sennainne.
Nous avons annoncÃ© dans notre prÃ©cÃ©dent numÃ©ro, d'a-
prÃ¨s une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique, l'exÃ©-
cution de l'assassin de la reine d'Es-
pagne. Nous venions de recevoir le
portrait du rÃ©gicide, que nous publions
aujourd'hui, en rapportant les dÃ©tails
: de cette exÃ©cution d'aprÃ¨s
es journaux de Madrid qui nous sont
parvenus depuis. Nous commenÃ§ons
par le rÃ©cit de la dÃ©gradation du con-
damnÃ©, laquelle a eu lieu, le 6, avec
un appareil d'une solennitÃ© imposante.
Un public nombreux occupait long-
temps avant midi la place Santa-Bar-
bara. La cÃ©rÃ©monie devait avoir lieu
Ã  une heure.
Enfin parut Mgr Cascallana, Ã©vÃªque
de Malaga, avec ses assistants. ArrivÃ¨-
rent en mÃªme temps le gouverneur de
la province et le gouverneur militaire.
Peu aprÃ¨s commenÃ§a la cÃ©rÃ©monie, en
prÃ©sence des personnages que nous
venons de nommer et du procureur
fiscal, du juge, du greffier, de quelques
prÃªtres et d'autres personnes. La foule
assistait de loin; les balcons Ã©tant ou-
verts, elle pouvait satisfaire complÃ©te-
ment sa curiositÃ©. Ajoutons, d'ailleurs,
"ue ces sortes de cÃ©rÃ©monies sont tou-
jours publiques.
Le prÃ©lat avait Ã  ses cÃ´tÃ©s quatre
assistants, un maÃ®tre de cÃ©rÃ©monies et
trois acolytes. Le condamnÃ© entra
bientÃ´t au milieu de l'enceinte, vÃªtu de
sa soutane, les mains attachÃ©es der-
riÃ¨re le dos et les pieds retenus par
une corde. Impassible et ferme comme
toujours, montrant une inconcevable
sÃ©rÃ©nitÃ©, il promena sur les spectateurs
un regard insouciant et dÃ©daigneux.
Tout le monde Ã©tait vivement Ã©mu ;
MÃ©rino seul attendait sans que son
visage manifestÃ¢t la plus lÃ©gÃ¨re Ã©mo-
tion.
Habillez-vous, lui dit-on en lui mon-
trant les ornements sacerdotaux placÃ©s
sur l'autel improvisÃ©, oÃ¹ se trouvaient
un crucifix et deux cierges. - Et com-
ment le ferais-je? rÃ©pondit-il, puisque
j'ai les mains attachÃ©es. Â» En ce mo-
ment un homme lui enleva ses liens.
MÃ©rino s'habilla de l'air le plus calme
et sans irrÃ©vÃ©rence, paraissant au con-
traire : tout bas des priÃ¨res que
rÃ©citent les prÃªtres en revÃªtant les or-
nements sacrÃ©s. Les acolytes l'aidaient, et comme l'un d'eux
lui : le manipule au bras droit : Â« Au bras gauche, Â»
dit-il, toujours avec la mÃªme impassibilitÃ©.
Ces prÃ©paratifs terminÃ©s, l'ordre lui fut donnÃ© de s'age-
nouiller devant l'autel. Comme il se trouvait un peu Ã©loignÃ©
du siÃ©ge de l'Ã©vÃªque, on le fit approcher; mais, soit que les
liens qu'il avait aux pieds l'embarrassassent, soit vivacitÃ© de
: MÃ©rino s'en alla tomber Ã  genoux tout prÃ¨s du vÃ©nÃ©-
rable prÃ©lat, qui se leva effrayÃ©. -
L'Ã©motion se communiqua Ã  toute l'assemblÃ©e. Alors le
gouverneur de la province et le commandant de la place vin-
rent se placer prÃ¨s de S. G. Cependant MÃ©rino n'Ã©tait animÃ©
d'aucune mauvaise intention ;il ne parut pas mÃªme s'aperce-
voir de l'effet de cette scÃ¨ne et des prÃ©occupations qu'elle
avait suggÃ©rÃ©es. Il dit aux personnes qui se trouvaient prÃ¨s
de lui : Â« Y a-t-il donc quelques lois qui veuillent que de
-
- --
Martin Merino, assassin de la reine d'Espagne.
pareilles cÃ©rÃ©monies aient lieu en plein jour et devant une
pareille multitude ?Â» Personne ne lui rÃ©pondit, et MÃ©rino se
contenta de hausser les Ã©paules.
On procÃ©da enfin Ã  la dÃ©gradation. Un calice fut mis en-
tre les mains du coupable, et presque aussitÃ´t il lui fut ar-
rachÃ©. La mÃªme cÃ©rÃ©monie eut lieu pour la croix et le chan-
delier, au milieu des imprÃ©cations et des anathÃ¨mes de
l'Eglise, prononcÃ©s par l'organe de l'Ã©vÃªque. Le rÃ©gicide les
Ã©coutait avec flegme, on pourrait dire avec une sacrilÃ©ge in-
diffÃ©rence.
AprÃ¨s qu'on eut enlevÃ© des mains du condamnÃ© les ob-
jets du culte que nous venons d'indiquer, on le dÃ©pouilla des
ornements sacerdotaux propres aux divers ordres sacrÃ©s, en
commenÃ§ant par ceux du tonsurÃ©, et toujours sous les im-
posantes et terribles imprÃ©cations de l'Eglise.
Il arriva qu'en lui enlevant la chasuble, l'acolyte dÃ©ran-
gea sa chevelure ; MÃ©rino passa alors
la main dans ses cheveux pour en rÃ©-
tablir la symÃ©trie, attention au moins
fort Ã©trange dans de pareilles circons-
tances. DÃ©pouillÃ© de ses vÃªtements,
et mÃªme de la soutane, on lui attacha
de nouveau les mains, et un barbier
lui coupa les cheveux. Comme il Ã©tait
en manches de chemise, il s'Ã©cria avec
son impassibilitÃ© habituelle : Â« HÃ¢-
tons-nous ! car je commence Ã  avoir
froid. Â»
Au moment oÃ¹ la cÃ©rÃ©monie de la
dÃ©gradation allait se terminer, le peu-
ple qui remplissait la place fit enten-
dre les cris rÃ©pÃ©tÃ©s de : Viva la reina!
MÃ©rino s'Ã©cria trÃ¨s-flegmatiquement :
Â« Pourquoi ne ferme-t-on pas ce bal-
con ?Je ne dis pas cela pour moi, mais
Ã  cause de la solennitÃ© de l'acte. Â» De
nouveaux cris de : Vive la reine! s'Ã©tant
fait entendre dans l'intÃ©rieur, MÃ©rino
garda le silence.
Ajoutons, pour en finir, que MÃ©rino
ayant obÃ©i Ã  l'ordre qui lui fut donnÃ©
de se remettre Ã  genoux pour entendre
la lecture de sa sentence, un person-
nage fit observer que la lecture ne
pouvait pas en Ãªtre faite en cet endroit.
- Pas ici? dit WIÃ©rino; eh bien, soit !
allons plus loin; et il se laissa con-
duire en chapelle, oÃ¹ il fut procÃ©dÃ©
Ã  cette mesure, et d'oÃ¹ il ne devait
plus sortir que pour expier le chÃ¢ti-
ment de son crime.
DÃ¨s les premiers moments de la mise
en chapelle, deux prÃªtres l'accompa-
gnaient. MÃ©rino s'entretenait avec
beaucoup de tranquillitÃ© sur divers su-
jets, discutant quelques points, en ap-
prouvant d'autres, comme s'il fÃ»t au
sein d'une acadÃ©mie.
Quelque temps aprÃ¨s, il manifesta le
dÃ©sir de faire son testament. Un no-
taire fut appelÃ©; il lui fit part de ses
intentions, ajoutant que, quant Ã  ce qui
pouvait rester de sa fortune, il en fai-
sait don Ã  sa domestique , Domingo
Castellanos, qu'il institua sa lÃ©gataire
universelle. Cette femme, alors dÃ©te-
nue, a Ã©tÃ© mise depuis en libertÃ©.
A une heure avancÃ©e de la nuit,
MÃ©rino paraissant enfin cÃ©der aux ex-
hortations des prÃªtres qui l'accompa-
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gnaient, manifesta l'intention de remplir ses devoirs de chrÃ©-
tien.
L'exÃ©cution'eut lieu le lendemain, Ã  l'heure oÃ¹ il avait
commis son horrible attentat contre la reine. A sa sortie de
chapelle, M. Arrazola, tentant un effort suprÃªme, lui a de-
mandÃ© si, avant de passer Ã  une meilleure vie, il n'aurait pas
Ã  faire quelques rÃ©vÃ©lations de nature Ã  mettre en repos sa
conscience. Â« Non, a rÃ©pondu MÃ©rino avec le sang-froid qui
ne l'a pas quittÃ© un instant.Je vous ai dÃ©jÃ  dÃ©clarÃ© et je vous
rÃ©pÃ̈ te que la pensÃ©e du crime n'appartient qu'Ã  moi seul.
Cependant, afin que l'on ne puisse pas dire que je me sois
laissÃ© suborner, je sollicite la faveur de demeurer seul quel-
ques instants. J'ai une dÃ©claration Ã  faire par Ã©crit. Â» Il s'est
mis Ã  Ã©crire, d'une main trÃ̈ s-assurÃ©e, la lettre suivante Ã  la
reine :
Â« Madame,
Â« Lorsque cet Ã©crit parviendra entre vos mains, le rÃ©gi-
cide aura cessÃ© d'exister; ainsi l'on ne me suspectera pas
d'avoir voulu, en vous Ã©crivant, solliciter ni pardon ni clÃ©-
mence. Votre MajestÃ© peut vivre parfaitement tranquille; je
n'ai jamais eu aucun complice.
Â« MARTIN MÃ‰RINO. Â»
AprÃ̈ s avoir signÃ© cet Ã©crit, qui a Ã©tÃ© transmis immÃ©diate-
ment au conseil des ministres rÃ©unis Ã  l'hÃ́tel du secrÃ©taire
d'Etat des affaires Ã©trangÃ̈ res, le rÃ©gicide est montÃ© sur un
Ã¢ne pour Ãªtre conduit Ã  l'Ã©chafaud. Une foule immense en-
combrait la porte de la prison, mais sans agitation ni colÃ̈ re.
L'autoritÃ© avait, du reste, adoptÃ© des prÃ©cautions tellement
imposantes qu'il eÃ»t Ã©tÃ© difficile que l'ordre fÃ»t troublÃ©. On
assure que l'officier commandant l'escorte aurait dit Ã  MÃ©-
rino, Ã  sa sortie de la prison : Â« Tu as bien la figure d'un
monstre. Â» MÃ©rino ( dont le cynisme reprit alors le dessus)
aurait rÃ©pondu vivement : Â« Et toi, la tÃªte d'un singe.Â» Dans
le trajet de la prison au lieu de l'exÃ©cution, conservant son
assurance, MÃ©rino tenait la tÃªte haute et il regardait de tous
cÃ́tÃ©s. L'insolence de l'assassin, aussi bien que les prÃ©cau-
tions prises par l'autoritÃ© pour soustraire ses restes Ã  toute
possibilitÃ© de conservation, donne Ã  penser n'a Ã©crit cette
dÃ©claration hypocrite que pour dÃ©tourner les recherches au
sujet de ses complices, sans avoir pu entiÃ̈ rement convaincre
ceux qui ont des raisons de craindre le fanatisme de ses
pareils.
ArrivÃ© au pied de l'Ã©chafaud, il a dÃ» attendre une heure
vingt minutes l'heure Ã  laquelle l'attentat avait Ã©tÃ© consom-
mÃ©. Quelques secondes avant l'heure fatale, il a montÃ© les
marches de l'Ã©chafaud d'un pas ferme, entre les deux prÃªtres
qui l'assistaient. Il a pris place lui-mÃªme sur la sellette et
jetÃ© sur la foule immense (elle s'Ã©levait Ã  prÃ̈ s de 10,000
Ã¢mes) un dernier regard plein d'assurance. Le bourreau a
fait son office. A ce moment quelques cris de Vive la reine !
ont Ã©tÃ© profÃ©rÃ©s. On dit qu'avant de recevoir son chÃ¢timent
le rÃ©gicide aurait rÃ©pÃ©tÃ© mot pour mot la dÃ©claration Ã©crite
qu'il venait d'adresser Ã  la reine avant de sortir de chapelle.
AprÃ̈ s que justice a Ã©tÃ© faite, un des prÃªtres assistants a
une courte allocution de circonstance Ã  la multitude,
qui, ainsi que les troupes, est rentrÃ©e quelques instants
aprÃ̈ s dans la capitale.
Par ordre de l'autoritÃ©, le poignard qui a servi Ã  l'attentat
a Ã©tÃ© brisÃ© ainsi que son Ã©tui; le pistolet et les balles trou-
vÃ©es au domicile du condamnÃ©, les livres et papiers autres
que ceux qui n'ont pas un intÃ©rÃªt de famille, ont Ã©tÃ© dÃ©-
truits : et le cadavre mÃªme de Martin MÃ©rino, brÃ»lÃ© dans le
cimetiÃ̈ re extra-muros, Ã  la porte de Bilbao, ses cendres ont
Ã©tÃ© rÃ©pandues dans la fosse commune.
Un 1e Deum en actions de grÃ¢ces pour le salut de la
reine a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ© Ã  Paris, le 16, dans l'Ã©glise de la Made-
leine, oÃ¹ assistient le ministre d'Espagne en France, un
grand nombre d'Espagnols habitant Paris, et plusieurs nota-
bilitÃ©s diplomatiques et politiques.
-- L'acte capital de la politique intÃ©rieure est le dÃ©cret or-
ganique de la presse, qui a paru dans le Moniteur du 18, et
que nous publions plus loin, Ã  la suite des Documents offi-
ciels.
_ Un article communiquÃ©, insÃ©rÃ© au Moniteur, traite de
chimÃ©riques les craintes tÃ©moignÃ©es en certaines contrÃ©es de
l'Europe sur des projets d'envahissement qu'on prÃªte au gou-
vernement du prince Louis-NapolÃ©on.
Â« Depuis le 2 dÃ©cembre, dit-on dans cette note, le gouver-
nement franÃ§ais n'a adressÃ© aucune espÃ̈ ce de demande aux
puissances Ã©trangÃ̈ res, si ce n'est Ã  la Belgique, afin qu'elle
empÃªchÃ¢t de s'organiser chez elle un systÃ̈ me d'incessantes
attaques. Â»
_ Au Bulletin des Lois se trouve un crÃ©dit de 260.000 fr.
affectÃ© au remplacement des objets d'ameublement, d'argen-
terie, de lingerie, de batterie de cuisine dÃ©truits au palais des
Tuileries en 1818.
-- A l'arrÃªtÃ© que nous avons publiÃ© dans le prÃ©cÃ©dent nu-
mÃ©ro, relatif au costume officiel, il faut ajouter le dÃ©tail sui-
vant :
L'uniforme des prÃ©fets et sous-prÃ©fets est maintenu, sauf
quelques modifications. Il n'y a de changÃ© que les boutons,
qui dorÃ©navant porteront l'aigle.
L'habit de sÃ©nateur coÃ»tera 2,000 fr.; le velours seul coÃ»te
80 fr. le mÃ̈ tre. On en fait exprÃ̈ s Ã  Lyon.
-Les journaux sont remplis de notes plus ou moins authen-
tiques sur les candidatures au corps lÃ©gislatif; mais on ne
connaÃ®t pas encore, au moment oÃ¹ nous mettons sous presse,
la liste des candidats prÃ©sentÃ©s par le gouvernement.
- Le Monitenur du 19 contient un dÃ©cret qui organise la
maison militaire du prince Louis-NapolÃ©on, et un autre dÃ©cret
autorisant le ministre de finances Ã  garantir les opÃ©rations du
sous-comptoir des chemins de fer jusqu'Ã  concurrence d'une
somme Ã©gale Ã  la moitiÃ© du capital versÃ© par les actionnaires,
sans que cette garantie puisse excÃ©der un million de francs.
Et enfin un : du ministre de l'intÃ©rieur soumettant Ã 
l'approbation du PrÃ©sident les rÃ©compenses Ã  accorder aux
personnes signalÃ©es par des actes de courage et de dÃ©voue-
nent pendant le 4Â° lrimestre de 1851.
â€“ Voici un court rÃ©sumÃ© des nouvelles Ã©trangÃ̈ res :
La destitution de Reschid-Pacha de la place de grand-
vizir a Ã©tÃ© suivie, Ã  quarante-huit heures d'intervalle, de son
rÃ©tablissement dans des fonctions Ã©minentes, celles de prÃ©-
sident du conseil d'Etat, enlevÃ©es Ã  Rifaat-Pacha, pour en
investir celui qui a le mieux compris la pensÃ©e du Sultan, et
qui reprÃ©sente mieux qu'un autre la bontÃ© et la sollicitude de
son maÃ®tre pour toutes les classes de ses sujets.
Les nouvelles de Madrid annoncent que la reine est en
bonne voie de rÃ©tablissement, et a repris la signature des
actes officiels.
Les journaux de Lisbonne publient le projet d'acte addi-
tionne lÃ  la charte constitutionnelle prÃ©sentÃ© Ã  la chambre
des dÃ©putÃ©s. Ce texte porte que l'Ã©lection des cortÃ̈ s sera
directe, et que tout Portugais jouissant de ses droits civils et
politiques, et d'un revenu annuel quelconque atteignant une
valeur de 600 francs, aura le droit de vote.
La chambre des dÃ©putÃ©s de Sardaigne a adoptÃ© les modifi-
cations Ã  la loi sur la presse : il s'agit du dÃ©lit d'offenses en-
vers les puissances Ã©trangÃ̈ res, qui n'est plus soumis au jury,
mais aux tribunaux ordinaires.
D'aprÃ̈ s un amendement auquel s'est ralliÃ© le ministÃ̈ re, le
gouvernement pourra se borner Ã  dÃ©clarer qu'il y a eu
: de la part de la puissance attaquÃ©e, sans Ãªtre tenu de
'exhiber.
Le sÃ©nat a approuvÃ©, dans sa sÃ©ance du 11, sans discus-
sion, les budgets des dÃ©penses des ministÃ̈ res de grÃ¢ce et
justice, des affaires ecclÃ©siastiques et de la marine. Le projet
portant modification Ã  la loi sur la presse avait Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©
dans la sÃ©ance prÃ©cÃ©dente; dans celle du 11 a eu lieu la prÃ©-
sentation du projet pour le prolongement de la ligne tÃ©lÃ©gra-
phique d'Alexandrie au Tessin.
On peut prÃ©voir que le sÃ©nat aura terminÃ© ses travaux
dans quelques jours, et que la session de 1851 sera dÃ©finiti-
vement close.
La question de la composition de la future pairie est Ã 
l'ordre du jour en Prusse.
La situation financiÃ̈ re de l'Autriche prÃ©occupe beaucoup
les esprits Ã  Vienne. On parle d'un emprunt de 20 millions
destinÃ© Ã  l'achÃ̈ vement des lignes de fer, et d'un impÃ́t de
un pour cent sur le capital appliquÃ© Ã  la propriÃ©tÃ© fonciÃ̈ re.
La diÃ̈ te germanique s'est occupÃ©e de l'affaire de la
flotte allemande. La sÃ©ance du 13 a durÃ© plusieurs heures,
et la discussion a dÃ» continuer les jours suivants. Tous les
Etats, Ã  l'exception de l'Autriche, se sont prononcÃ©s en ce
sens, que la flotte allemande devait Ãªtre considÃ©rÃ©e comme
propriÃ©tÃ© fÃ©dÃ©rale.
Il y a eu dans l'assemblÃ©e danoise des interpellations au
sujet des rÃ©formes introduites par le dernier manifeste royal.
L' Observateur d'AthÃ̈ nes du 7 fÃ©vrier annonce une modi-
fication dans le ministÃ̈ re grec. MÃ©lÃ©topoulos, ministre de
l'intÃ©rieur; M. Damianos, ministre de la justice , et M. Bar-
boglis, ministre des cultes et de l'instruction publique, ayant
rÃ©signÃ© leurs portefeuilles, ont Ã©tÃ© remplacÃ©s par MM. Dano-
poulos, dÃ©putÃ© d'Argos : ProvilÃ©gios, dÃ©putÃ© de Milo, et Sta-
vros Vlachos, dÃ©putÃ© d'AthÃ̈ nes. Les nouveaux ministres ont
prÃªtÃ© serment le 5 fÃ©vrier et sont entrÃ©s immÃ©diatement en
fonctions.
La chambre des communes d'Angleterre a votÃ© la premiÃ̈ re
lecture du nouveau bills--rÃ©forme. La seconde lecture
ne viendra pas ava -
La chambre, dan
du bill prÃ©sentÃ© pa
la milice. Les dÃ©bat
MM. Maule, Sidney,
: du gouvernem
attu. Ce dernier a dÃ©
6 fÃ©vrier, s'est occupÃ©e
-- ll pour l'organisation de
ministres ont adhÃ©rÃ© au
e et Cobden l'ont com-
- avait trop haute opinion des
sentiments d'honneur de e pour supposer qu'elle pÃ»t
jamais envahir un pays vois ns dÃ©claration de guerre.
L'assemblÃ©e a favorablement accueilli ce projet, qui aura
pour effet une levÃ©e de quarante-huit mille hommes, divisÃ©s
en deux catÃ©gories d'age. Trente mille hommes seulement
seront mis snr pied cette annÃ©e.
Les arrestations continuent en Irlande, Le gouvernement
anglais paraÃ®t dÃ©cidÃ© Ã  rÃ©primer les troubles avec une grande
Ã©nergie. -
Par suite des rÃ©clamations adressÃ©es par le gouvernement
franÃ§ais au gouvernement suisse, des commissaires fÃ©dÃ©raux
ont Ã©tÃ© envoyÃ©s dans les cantons pour prendre des mesures
au sujet des rÃ©fugiÃ©s. Cette mission ne paraÃ®t pas jusqu'ici
avoir obtenu d'autre rÃ©sultat que l'obligation imposÃ©e aux
rÃ©fugiÃ©s de se prÃ©senter * autoritÃ©s pour faire rÃ©gu-
lariser leur permis de sÃ©jour.
Les nouvelles reÃ§ues des Ã‰tats-Unis par l'Arctic sont de
peu d'intÃ©rÃªt. La dÃ©pÃªche ne mentionne en effet que l'arrivÃ©e
Ã  New-York, le 7 fÃ©vrier mÃªme, du paquebot le Niagara,
dont le retard occasionnÃ© par le mauvais temps commenÃ§ait
Ã  inspirer quelques inquiÃ©tudes,
PAULIN,
Documents historiques d'aprÃ̈ s le Journal officiel.
MiIoniteuur un le fÃ©vrier.
Circulaire de M. le ministre de l'intÃ©rieur adressÃ©e aux prÃ©fets,
contenant les instructions sur la conduite Ã  tenir dans les Ã©lections.
- DÃ©cret nommant aux emplois de chefs de bataillon et de capi-
taines dans divers bataillons : la garde nationale de Paris.
â€“  Par dÃ©cret du 11 fÃ©vrier, le service des bÃ¢timens civils est dis-
trait du ministÃ̈ re des travaux publics pour Ãªtre rÃ©uni au ministÃ̈ re
de l'intÃ©rieur.
â€“  Par dÃ©crets du 11 fÃ©vrier, M. Delangle, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la
cour de cassation, est nommÃ© conseiller d'Etat hors sections;
M. Bonjean, conseiller d'Etat, est nommÃ© prÃ©sident de la section
de l'intÃ©rieur, en remplacement de M. Delangle;
M. Tourangin, ancien conseiller d'Etat, est nommÃ© conseiller d'Etat,
en remplacement de M. Delangle.
MIoniteur du 13.
* Le Prince-PrÃ©sident de la RÃ©publique a reÃ§u de s. A. I. et R.l'ar-
chiduc grand-duc de Toscane la rÃ©ponse aux lettres de notification
touchant les nouveaux pouvoirs confÃ©rÃ©s au Prince par la nation fran-
Ã§aise.
- Par dÃ©cret du Prince Louis-NapolÃ©on, en date du 12 fÃ©vrier, les
communes autres que les chefs-lieux de canton cesseront de rece-
voir le Bulletin des lois. Elles recevront, en Ã©change, une feuille
rÃ©digÃ©e par les soins et sous la surveillance du ministre de l'intÃ©rieur,
et contenant les lois, les dÃ©crets et les instructions du gouvernement,
ou une analyse sommaire de ces actes.
Cette publication officielle sera divisÃ©e en deux parties, dont l'une
est era dÃ©posÃ©e aux archives de la mairie, et dont l'autre sera placar-
dÃ©e dans la commune, au lieu le plus apparent. Le prix en sera ac-
uittÃ© par les communes, et remplacera, comme dÃ©pense obligatoire,
l'abonnement au Bulletin des lois.
Le Bulletin des lois continuera Ã  Ãªtre envoyÃ© aux communes
chefs-lieux de canton et aux diverses autoritÃ©s qui le reÃ§oivent aux
termes des lois et rÃ̈ glements en vigueur.
- Par dÃ©cret du 9 fÃ©vrier, il sera ouvert au ministre des finances,
sur l'exercice de 1852, un crÃ©dit extraordinaire de 522,o19fr. 83 c.,
nÃ©cessaires pour le remboursement des intÃ©rÃªts et de l'amortisse-
ment exigibles au 1er mars 1852, de la partie affÃ©rente Ã  la garantie
de la France sur l'emprunt nÃ©gociÃ© en 1833 par le gouvernement
- Par dÃ©cret en date du 12 fÃ©vrier, le ministre des travaux pu-
blics est autorisÃ© Ã  concÃ©der directement le chemin de fer de Dijon Ã 
:anon aux clauses et conditions du cahier des charges arrÃ̈ tÃ© par
lll.
- Un autre dÃ©cret, du mÃªme jour, approuve les conventions pas-
sÃ©es entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat
et MM. Bouchot, Convers, BrÃ©tillot, veil-Picard, de vaulchier, Jac-
: Chalandre, Amed, DÃ©prez, Mairot, GÃ©rard, Zeltner, Renouard
e BussiÃ̈ res, Papillon, de Sainte-Agathe, Robbe, Longchamps, sÃ©-
guin, de Jallerang, Nicaud, Mareschal de Longueville, oguely pÃ̈ re,
Edouard Henry, Remy, Charnaux, Racine et Alix, pour l'exÃ©cution du
chemin de fer de Dijon Ã  BesanÃ§on, avec embranchement sur Gray.
- Par dÃ©cret en date du mÃªme jour, le ministre des travaux pu-
blics est autorisÃ© Ã  concÃ©der directement le chemin de fer de DÃ́le Ã 
aux clauses et conditions du cahier des charges arrÃªtÃ©es par
Ull.
- Un dÃ©cret du mÃªme jour approuve la convention passÃ©e entre
le ministre des travaux publics et M. de Grimaldi, administrateur
gÃ©nÃ©ral des anciennes salines nationales de l'Est, pour l'exÃ©cution du
chemin de fer de DÃ́le Ã  Salins.
MIoniteur du 14.
Par dÃ©cret du Prince Louis-NapolÃ©on, en date du 6 fÃ©vrier, il
y aura douze conseils de rÃ©vision pour toutes les divisions militaires
de l'intÃ©rieur et de l'AlgÃ©rie. Ils siÃ©geront Ã  Paris, Lille, Metz, Lyon,
Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Bourges, Alger, Oran, Cons-
tantine. - Pour les armÃ©es en campagne, il continuera d'y avoir un
conseil de rÃ©vision par chaque division d'armÃ©e.
- Deux dÃ©crets des 11 et 12 fÃ©vrier rÃ̈ glent le service des re-
montes pour les chevaux d'officiers.
- Un dÃ©cret du 13 fÃ©vrier organise la portion permanente de l'ar-
mÃ©e d'Afrique.
MIoniteur duu 15.
DÃ©cret organisant l'intÃ©rieur du ministÃ̈ re d'Ã‰tat ainsi qu'il suit :
Cabinet du ministre.
Ouverture des dÃ©pÃªches. - Enregistrement. - Transmission auv
divisions et aux diffÃ©rents dÃ©partements ministÃ©riels, - Suite Ã 
donner. - Classement. - Demandes d'audiences. - Affaires rÃ©ser-
vÃ©es. - Relations avec le Moniteur.
SÃ©crÃ©tariat gÃ©nÃ©ral.
Relations avec les grands corps de l'Etat et avec les ministÃ̈ res._
Affaires gÃ©nÃ©rales. - Proces-verbaux. - Etudes de toutes les ques-
tions portÃ©es devant le conseil d'Etat. - Etudes des questions genÃ©-
rales ordonnÃ©es par le chef de l'Etat.â€“  Lecture et rÃ©sumÃ© des jour-
naux franÃ§ais et Ã©trangers. - Relations avec la presse pÃ©riodique.-
Archives du ministÃ̈ re d'Ã‰tat. - MatÃ©riel, impressions, demandes
d'emplois. - Personnel du ministÃ̈ re, des palais et des manufac-
tures. - Cautionnements. - DÃ©corations. - Retraites. - Rensei-
gnements.
Direction des palais et des manufactures.
Etudes et rÃ©daction des projets de construction. - Administration
et surveillance des palais, parcs et jardins. - Administration et sur-
veillance des manufactures. - ExÃ©cution des travaux neufs et des
travaux d'entretien. - Conservation du mobilier national. - RÃ©vi-
sion des devis et mÃ©moires. - Fixation des prix de base qui doivent
servir au rÃ̈ glement des comptes; examen des rÃ©clamations; liqui-
dation des depenses. â€“  ContrÃ́le des travaux.
Direction de la comptabilitÃ©.
PrÃ©paration du budget gÃ©nÃ©ral. - RÃ©partition des crÃ©dits. _
VÃ©rification des piÃ̈ ces de dÃ©pense. - Ordonnancement du ministre.
- DÃ©livrance des mandats. - Caisse centrale du ministÃ̈ re.
- Rapport du ministre de la marine sur l'Ã©tat de la caisse des
pensions des invalides de la marine. - DÃ©cret qui Ã©tablit au profit
de cette caisse une retenue de un et demi pour cent sur les dÃ©penses
inscrites au budget de la marine pour subvenir au payement des pen-
sions Ã  liquider.
â€“  DÃ©cret qui rapporte l'ordonnance royale du 8 dÃ©cembre 183o,
ortant crÃ©ation de bataillons et de compagnies d'ouvriers militaires
ans les ports et arsenaux de la marine.
â€“  Trois dÃ©crets autorisant les dÃ©partements du Pas-de-Calais, de
l'Allier et de l'Aube Ã  s'imposer extraordinairement pour divers ser-
vices d'intÃ©rÃªt local.
â€“  Circulaire du ministre de la police aux inspecteurs gÃ©nÃ©raux,
dÃ©terminant la nature et le but de leur mission.
â€“  Circulaire de M. le ministre de la guerre Ã  MM. les gÃ©nÃ©raux
commandant les divisions militaires et les prÃ©fets des dÃ©partements,
contenant instruction pour l'admission au collÃ©ge militaire de la
FlÃ̈ che. - ModÃ̈ le du tableau Ã  remplir pour les renseignements Ã 
: de la demande. - Instruction pour l'admission au collÃ©ge
militaire. - Programme des connaissances nÃ©cessaires pour l'ad-
mission des Ã©lÃ̈ ves externes Ã  l'Ã‰cole des ponts et chaussÃ©es. -- Ar-
rÃªtÃ© concernant l'admission des Ã©lÃ̈ ves externes Ã  l'Ã‰cole des ponts et
chaussÃ©es. -
MIoniteur du 17 fÃ©vrier,
Le Moniteur du 16 n'a point de partie officielle.
DÃ©cret en date du 16. Art. 1Â°". A l'avenir sera seul reconnu et
cÃ©lÃ©brÃ© comme fÃªte nationale, l'anniversaire du 15 aoÃ»t. - Art. 2.
Toutes les dispositions des lois antÃ©rieures contraires au prÃ©sent dÃ©-
cret sont abrogÃ©es.
â€“  DÃ©cret : Il est crÃ©Ã© Ã  la direction gÃ©nÃ©rale des musÃ©es, un mu-
sÃ©e spÃ©cial destinÃ© Ã  recevoir tous les objets ayant appartenu authen-
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tiquement aux souverains qui ont rÃ©gnÃ© sur la France. Le ministre
de l'intÃ©rieur est autorisÃ© Ã  faire rechercher par le directeur gÃ©nÃ©ral
des musÃ©es tous les objets en question, et Ã  les faire retirer des di-
vers musÃ©es, bibliothÃ̈ ques, garde-meubles, et autres Ã©tablissements
appartenant Ã  l'Etat, pour les rÃ©unir au musÃ©e du Louvre, dans les
salles qui seront spÃ©cialement affectÃ©es Ã  cette collection.
- Rapport du ministre de la marine au PrÃ©sident de la RÃ©publique,
prÃ©cÃ©dant le dÃ©cret qui rÃ̈ gle les rapports des propriÃ©taires avec les
travailleurs coloniaux, et les conditions de l'immigration des travail-
leurs dans les colonies, ainsi que les ties de cette immigration.
- DÃ©cret en vingt-six articles sous les titres suivants : Titre Ier. De
l'immigration aux colonies. Titre II. Des engagements de travail, et
des obligations des travailleurs et de ceux qui les emploient. Ti-
tre III. Dispositions de police et de sÃ»retÃ©.Titre IV. Dispositions gÃ©-
nÃ©rales.
- DÃ©cret sur le rapport du ministre de la marine, modifiant sur
plusieurs points les conditions du rÃ©gime commercial de la colonie du
SÃ©nÃ©gal et dÃ©pendances, telles qu'elles ont Ã©tÃ© rÃ©glÃ©es par les lois et or-
donnances antÃ©rieures, lesquelles sont abrogÃ©es dans les dispositions
contraires au prÃ©sent dÃ©cret.
MIoniteur dluu f18 fÃ©vrier.
S. Exc. M. le marquis de Normanby a remis au Prince-PrÃ©sident
de la RÃ©publique les lettres de S. M. la reine du royaume uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande qui mettent fin Ã  la mission qu'il rem-
plissait en qualitÃ© de son ambassadeur extraordinaire et plÃ©nipoten-
tiaire.
- Le Prince-PrÃ©sident de la RÃ©publique a reÃ§u de S. M. le roi de
Wurtemberg la rÃ©ponse aux lettres de notification touchant les nou-
veaux pouvoirs confÃ©rÃ©s au Prince par la nation franÃ§aise.
DÃ©cret organique sur la presse.
CIIAPITRE Ier .
De l'autorisation prÃ©alable et du cautionnement des journaux
et Ã©crits pÃ©riodiques.
Art. 1er. Aucun journal ou Ã©crit pÃ©riodique traitant de matiÃ̈ res
politiques ou d'Ã©conomie sociale, et : soit rÃ©guliÃ̈ rement et Ã 
jour fixe, soit par livraison et irrÃ©guliÃ̈ rement, ne pourra Ãªtre crÃ©Ã© ou
publiÃ© sans l'autorisation prÃ©alable du Gouvernement.
Cette autorisation ne pourra Ãªtre accordÃ©e qu'Ã  un FranÃ§ais majeur,
jouissant de ses droits civils et politiques.
L'autorisation prÃ©alable du Gouvernement sera pareillement nÃ©ces-
saire, Ã  raison de tous changements opÃ©rÃ©s dans le personnel des gÃ©-
rants, rÃ©dacteurs en chef, propriÃ©taires ou administrateurs d'un
journal. -----
Art. 2. Les journaux politiques ou d'Ã©conomie sociale publiÃ©s Ã 
l'Ã©tranger ne pourront circuler en France qu'en vertu d'une autorisa-
tion du Gouvernement.
Les introducteurs ou distributeurs d'un journal Ã©tranger dont la
circulation n'aura pas Ã©tÃ© autorisÃ©e seront punis d'un emprisonne-
: d'un mois Ã  un an et d'une amende de cent francs Ã  cinq mille
TallC*S.
Art. 3. Les propriÃ©taires de tout journal ou Ã©crit pÃ©riodique trai-
tant de matiÃ̈ res politiques ou d'Ã©conomie sociale sont tenus, avant
sa publication, de verser au trÃ©sor un cautionnement en numÃ©raire,
dont l'intÃ©rÃªt sera payÃ© au taux rÃ©glÃ© pour les cautionnements.
Art. 4. Pour les dÃ©partements de la Seine, de Seine-et-Oise, de
Seine-et-Marne et du RhÃ́ne, le cautionnement est fixÃ© ainsi qu'il
suit :
Si le journal ou Ã©crit pÃ©riodique parait plus de trois fois par se-
maine, soit Ã  jour fixe, soit par livraisons irrÃ©guliÃ̈ res, le cautionne-
ment sera de cinquante mille francs (50,000 fr.).
Si la publication n'a lieu que trois fois par semaine ou Ã  des inter-
valles plus Ã©loignÃ©s, le cautionnement sera de trente mille francs
30,000 fr.).
( Dans les villes de cinquante mille Ã¢mes et au-dessus, le cautionne-
ment des journaux ou Ã©crits pÃ©riodiques, paraissant : de trois fois
par semaine, sera de vingt-cinq mille francs (25,000 fr.).
Il sera de quinze mille francs dans les autres villes, et respective-
ment, de moitiÃ© de ces deux sommes pour les journaux ou Ã©crits pÃ©-
:* paraissant trois fois par semaine ou Ã  des intervalles *
oignÃ©s. -
Art. 5. Toute publication de journal ou Ã©crit pÃ©riodique sans auto-
risation prÃ©alable, sans cautionnement ou sans que le cautionnement
soit complÃ©tÃ©, sera punie d'une amende de cent Ã  deux mille francs
pour chaque numÃ©ro ou livraison publiÃ©s en contravention, et d'un
emprisonnement d'un mois Ã  deux ans.
Celui qui aura publiÃ© le journal ou Ã©crit pÃ©riodique et l'imprimeur
seront * responsables.
Le journal ou Ã©crit pÃ©riodique cessera de paraÃ®tre.
CIIAPITRE II.
Du timbre des journaux pÃ©riodiques.
Art. 6. Les journaux ou Ã©crits pÃ©riodiques et les recueils pÃ©riodi-
ues de gravures ou lithographies politiques de moins de dix feuilles
vingt-cinq Ã  trente-deux dÃ©cimÃ̈ tres carrÃ©s, ou de moins de cinq
feuilles de cinquante Ã  soixante-douze dÃ©cimÃ̈ tres carrÃ©s, seront sou-
mis Ã  un droit de timbre.
Ce droit sera de six centimes par feuille de soixante-douze dÃ©ci-
mÃ̈ tres carrÃ©s et au-dessous, dans les dÃ©partements de la Seine et de
Seine-et-Oise, et de trois centimes pour les journaux, gravures ou
Ã©crits pÃ©riodiques publiÃ©s partout ailleurs.
Pour chaque fraction en sus de dix dÃ©cimÃ̈ tres carrÃ©s et au-des-
sous, il sera perÃ§u un centime et demi dans les dÃ©partements de la
Seine et de Seine-et-Oise, et un centime partout ailleurs.
Les supplÃ©ments du journal officiel, quel que soit leur nombre,
sont exempts de timbre. -
Art. 7. Une remise de un pour cent sur le timbre sera accordÃ©e
aux Ã©diteurs de journaux ou Ã©crits pÃ©riodiques pour dÃ©chets de ma-
culature.
Art. 8. Les droits de timbre imposÃ©s par la prÃ©sente loi seront ap-
licables aux jourmaux et Ã©crits pÃ©riodiques publiÃ©s Ã  l'Ã©tranger, sauf
conventions *: contraires.
Un rÃ̈ glement d'administration publique dÃ©terminera le mode de
perception de ce droit. -
Art. 9. Les Ã©crits non pÃ©riodiques traitant de matiÃ̈ res politiques
ou d'Ã©conomie sociale qui ne sont pas actuellement en cours de publi-
cation, ou qui, antÃ©rieurement Ã  la prÃ©sente loi, ne sont tombÃ©s
dans le domaine public, s'ils sont publiÃ©s en une au plusieurs livrai-
sons ayant moins de dix feuilles d'impression de vingt-cinq Ã  trente-
deux dÃ©cimÃ̈ tres carrÃ©s, seront soumis Ã  un droit de timbre de cinq
centimes par feuille. -
Il sera perÃ§u un centime et demi par chaque fraction en sus de dix
dÃ©cimÃ̈ tres carrÃ©s et au-dessous. -
Cette disposition est : aux Ã©crits non pÃ©riodiques publiÃ©s
Ã  l'Ã©tranger. Ils seront, Ã  l'importation, soumis aux droits de timbre
fixÃ©s pour ceux publiÃ©s en France. -
Art. 10. Les prÃ©posÃ©s de l'enregistrement, les officiers de police
judiciaire et les agents de la force publique sout autorisÃ©s Ã  saisir les
journaux ou Ã©crits qui seraient en contravention aux prÃ©sentes dispo-
sitions sur le timbre.
Ils devront constater cette saisie par des procÃ̈ s-verbaux qui seront
signifiÃ©s aux contrevenants dans le dÃ©lai de trois jours.
Art. 11. Chaque contravention aux dispositions de la prÃ©sente loi,
pour les journaux, gravures ou Ã©crits pÃ©riodiques, sera punie, indÃ©-
pendamment de la restitution des droits frustrÃ©s, d'une amende de
cinquante francs par feuille ou fraction de feuille non timbrÃ©e. Elle
sera de cent francs en cas de rÃ©cidive. L'amende ne pourra, au to-
tal, dÃ©passer le chiffre du cautionnement.
Pour les autres Ã©crits, chaque contravention sera punie, indÃ©pen-
damment de la restitution des droits frustrÃ©s, d'une amende Ã©gale au
double desdits droits.
Cette amende ne pourra, en aucun cas, Ãªtre infÃ©rieure Ã  deux cents
francs ni dÃ©passer en total cinquante mille francs.
Art. 12. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de
contravention sera poursuivi, et les instances seront instruites et ju-
gÃ©es conformÃ©ment Ã  l'art. 76 de la loi du 28 avril 1816.
Art. 13. En outre des droits de timbre fixÃ©s par la prÃ©sente loi,
les tarifs existant antÃ©rieurement Ã  la loi du 16 juillet i85o, pour le
transport par la poste des journaux et autres Ã©crits, sont remis en
vigueur.
CHAPITRE III.
DÃ©lits et contraventions non prÃ©vus par les lois antÃ©rieures. -
Juridiction. - ExÃ©cution des jugements. - Droit de suspen-
sion et de suppression.
Art. 14. Toute contravention Ã  l'art. 42 de la constitution sur la
: des comptes rendus officiels des sÃ©ances du corps lÃ©gis-
atif sera punie d'une amende de mille Ã  cinq mille francs.
Art. 15. La publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de
piÃ̈ ces fabriquÃ©es, falsifiÃ©es ou mensongÃ̈ rement attribuÃ©es Ã  des
tiers, sera : d'une amende de cinquante Ã  mille francs.
Si la publication ou reproduction est faite de mauvaise foi, ou si
elle est de nature Ã  troubler la paix publique, la peine sera d'un mois
Ã  un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq cents Ã  mille
francs. Le maximum de la peine sera appliquÃ© si la publication ou
ion est tout Ã  la fois de nature Ã  troubler la paix publique et
faite de mauvaise foi.
Art. 16. Il est interdit de rendre compte des sÃ©ances du sÃ©nat
:nt que par la reproduction des articles insÃ©rÃ©s au journal
officiel.
Il est interdit de rendre compte des sÃ©ances non publiques du
conseil d'Etat.
Art. 17. Il est interdit de rendre compte des procÃ̈ s pour dÃ©lits de
presse. La poursuite pourra seulement Ãªtre annoncÃ©e. Dans tous les
cas, le jugement pourra Ãªtre publiÃ©.
Dans toutes affaires civiles, correctionnelles ou criminelles, les
cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procÃ̈ s.
Cette interdiction ne pourra s'appliquer au jugement, qui pourra tou-
jours Ãªtre publiÃ©.
Art. 18. Toute contravention aux dispositions des articles 16 et 17
de : loi sera : : amende de cinquante : Ã  cinq
mille francs, sans prÃ©judice peines prononcÃ©es par loi, si le
compte * est * et de mauvaise foi.
Art. 19. Tout gÃ©rant sera tenu d'insÃ©rer en tÃªte du journal les do-
cuments officiels, relations authentiques, renseignements, et
:* qui lui seront adressÃ©es par un dÃ©positaire de l'autoritÃ©
uniique.
p La publication devra avoir lieu dans le plus prochain numÃ©ro qui
paraÃ®tra aprÃ̈ s le jour de la rÃ©ception des piÃ̈ ces.
L'insertion sera gratuite.
En cas de contravention, les contrevenants seront punis d'une
amende de cinquante francs Ã  mille francs. En outre, le journal pourra
suspendu, par voie administrative, pendant quinze jours au
l1S .
Art. 20. Si la publication d' un journal ou Ã©crit pÃ©riodique frappÃ©
de suppression ou de suspens lr * Aistrative ou judiciaire est con-
tinuÃ©e sous le mÃªme titre, ou titre dÃ©guisÃ©, les auteurs, gÃ©-
rants ou imprimeurs seront co nÃ©s Ã  la peine d'un mois a deux
ans d'emprisonnement, et solidairement Ã  une amende de cinq cents
Ã  trois mille francs par chaque numÃ©ro ou feuille publiÃ©e en contra-
vention,
Art. 21. La publication de tout article traitant de matiÃ̈ res politi-
ques ou d'Ã©conomie sociale et Ã©manant d'un individu condamnÃ© Ã 
peine afflictive et infamante, ou infamante seulement, est in-
terdite .
Les Ã©diteurs, gÃ©rants, imprimeurs qui auront concouru Ã  cette pu-
blication, seront condamnÃ©s solidairement Ã  une amende de mille Ã 
cinq mille francs.
Art. 22. Aucuns dessins, aucunes gravures, lithographies, mÃ©dail-
les, estampes ou emblÃ̈ mes, de quelque nature et espÃ̈ ce 'ils soient,
me pourront Ãªtre publiÃ©s, exposÃ©s ou mis en vente sans l'autorisation
prÃ©alable du ministre de la police Ã  Paris ou des prÃ©fets dans les dÃ©-
partements.
En cas de contravention, les dessins, gravures, lithographies, mÃ©-
dailles, estampes ou emblÃ̈ mes pourront Ãªtre confisquÃ©s, et ceux qui
les auront publiÃ©s seront condamnÃ©s Ã  un emprisonnement d'un mois
Ã  un an, et Ã  une amende de cent framcs Ã  mille francs.
Art. 23. Les amonces judiciaires exigÃ©es par les lois pour la vali-
ditÃ© ou la publicitÃ© des procÃ©dures ou des contrats seront insÃ©rÃ©es, Ã 
: de nullitÃ© de l'insertion, dams le journal ou les journaux de
'arrondissement qui seront dÃ©signÃ©s, chaque annÃ©e, par le prÃ©fet.
A dÃ©faut de journal dans l'arrondissement, le prÃ©fet dÃ©signera un
ou plusieurs journaux du dÃ©partement.
Le prÃ©fet rÃ©glera en mÃªme temps le tarif de l'impression de ces
annOnCeS.
Art. 24. Tout individu qui exerce le commerce de la librairie sans
avoir obtenu le brevet exigÃ© par l'art. 11 de la loi du 2 octobre 1814,
sera puni d'une peine d'un mois Ã  deux ans d'emprisonnement, et
d'une amende de cent Ã  deux mille francs. L'Ã©tablissement sera fermÃ©.
Art. 25. Seront poursuivis devant les tribunaux de police correc-
tionnelle : 1Â° les dÃ©lits commis par la voie de la presse ou tout autre
moyen de publication mentionnÃ© dans l'art. 1er de la loi du 17 mai
1819, et qui avaient Ã©tÃ© attribuÃ©s par les lois antÃ©rieures Ã  la compÃ©-
tence des cours d'assises; 2Â° les contraventions sur la presse prÃ©vues
par les lois antÃ©rieures; 3Â° les dÃ©lits et contraventions Ã©dictÃ©s par la
prÃ©sente loi.
Art. 26. Les appels des jugements rendus par les tribunaux cor-
rectionnels sur les dÃ©lits commis par la voie de la presse seront por-
tÃ©s directement, sans distinction locale de ces tribunaux, devant la
chambre correctionnelle de la cour d'appel.
Art. 27. Les poursuites auront lieu dans les formes et dÃ©lais pres-
crits par le Code d'instruction criminelle.
Art. 28. En aucun cas, la preuve par tÃ©moins ne sera admise pour
Ã©tablir la rÃ©alitÃ© des faits injurieux ou diffamatoires.
Art. 29. Dans les trois jours de tout jugement ou arrÃªt dÃ©finitif de
condamnation pour crime, dÃ©lit ou contravention de presse, le gÃ©rant
du journal devra acquitter le montant des condamnations qu'il aura
encourues ou dont il sera responsable.
En cas de pourvoi en cassation, le montant des condamnations sera
consignÃ© dans le mÃªme dÃ©lai.
Art. 30. La consignation ou le payement prescrits par l'article prÃ©-
cÃ©dent sera constatÃ© par une quittance dÃ©livrÃ©e en duplicata par le
receveur des domaines.
Cette quittance sera, le quatriÃ̈ me jour au plus tard, remise au pro-
cureur de la RÃ©publique, qui en donnera rÃ©cÃ©pissÃ©.
Art. 31. Faute par le gÃ©rant d'avoir remis la quittance dans les dÃ©-
lais ci-dessus fixÃ©s, le journal cessera de paraitre sous les peines por-
tÃ©es par l'art. 5 de la prÃ©sente loi.
Art. 32. Une condammation pour crime commis par la voie de la
presse, deux condamnations pour dÃ©lits ou contraventions commis
dans l'espace de deux annÃ©es, entrainent de plein droit la suppression
du journal dont les gÃ©rants ont Ã©tÃ© condamnÃ©s.
AprÃ̈ s une condamnation prononcÃ©e pour contravention ou dÃ©lit de
resse contre le gÃ©rant responsable d'un journal, le gouvernement a
a facultÃ©, pendant les deux mois qui suivent cette condamnation,
de :* soit la suspension temporaire, soit la suspension du
Journal.
Un journal peut Ãªtre suspendu par dÃ©cision ministÃ©rielle, alors
mÃªme qu'il n'a Ã©tÃ© l'objet d'aucune condamnation, mais aprÃ̈ s deux
avertissements motivÃ©s et pendant un temps qui ne pourra excÃ©der
deux mois.
Un journal peut Ãªtre supprimÃ© soit aprÃ̈ s une suspension judiciaire
ou administrative, soit par mesure de sÃ»retÃ© gÃ©nÃ©rale, mais par un
: spÃ©cial du PrÃ©sident de la RÃ©publique, publiÃ© au Bulletin
S LOlS,
CHAPITRE IV.
Dispositions transitoires.
Art. 33. Les propriÃ©taires de journaux ou Ã©crits pÃ©riodiques poli-
tiques actuellement existants sont dispensÃ©s de l'autorisation exigÃ©e
par l'art. 1er de la prÃ©sente loi. Il leur est accordÃ© un dÃ©lai de deux
mois pour complÃ©ter leur cautionnement. A l'expiration de ce dÃ©lai,
si le cautionnement n'est pas complÃ©tÃ© et si la publication continue,
l'art. 5 de la prÃ©sente loi sera appliquÃ©.
Art. 34. Les dispositions de la prÃ©sente loi relatives au timbre des
journaux et Ã©crits pÃ©riodiques ne seront exÃ©cutoires qu'Ã  partir du
1er mars prochain.
Les droits de timbre et de poste affÃ©rents aux abonnemeuts con-
tractÃ©s avant la promulgation de la prÃ©sente loi seront remboursÃ©s
alIX : des journaux ou Ã©crits pÃ©riodiques.
Les rÃ©clamations et justifications nÃ©cessaires seront faites dans les
formes et dÃ©lais dÃ©terminÃ©s par le rÃ̈ glement du...
Cette dÃ©pense sera imputÃ©e sur le crÃ©dit allouÃ© au chapitre Lxx du
budget des finances, concernant les remboursements sur produits in-
directs et divers.
Art. 35. Un dÃ©lai de trois mois est accordÃ© pour obtenir un brevet
de libraire Ã  ceux qui n'en ont pas obtenu et font actuellement le
commerce de la librairie.
AprÃ̈ s ce dÃ©lai, ils seront passibles, s'ils continuent leur commerce,
des peines Ã©dictÃ©es par l'art. 20 de la prÃ©sente loi.
lo Art.36. La prÃ©sente loi n'est pas applicable Ã  l'AlgÃ©rie et aux co-
IlleS.
Sont abrogÃ©es les dispositions des lois antÃ©rieures contraires Ã  la
prÃ©sente loi, et notamment les art. 14 et 18 de la loi du 16 juin 1850.
Art. 37. Les ministres sont chargÃ©s, chacun en ce qui le concerne,
de l'exÃ©cution du prÃ©sent dÃ©cret.
Fait au palais des Tuileries, le 17 fÃ©vrier 1852,
LouIs-NAPoLÃ‰oN.
Par le PrÃ©sident :
Le ministre d'Ã‰tat,
X. DE CASABIANCA.
Courrier de Paris,
L'Ã©loquence parlementaire prend dÃ©cidÃ©ment sa retraite,
et la poÃ©sie lÃ©gÃ̈ re entre aux Invalides : en d'autres termes,
MM. Berryer et de Musset sont de l'AcadÃ©mie. Une circons-
tance rend la victoire des nouveaux Ã©lus plus Ã©clatante : les
concurrents Ã©taient nombreux, et tous ont bien mÃ©ritÃ© des
lettres. A l'exception de M. PhilarÃ̈ te Chasles, critique Ã©mÃ©-
rite et docteur in utroque, tous ces aspirants ont grandi Ã 
l'ombre du laurier dramatique. Ce sont MwI. LiadiÃ̈ res, pon-
sard, Augier, MazÃ̈ res, et surtout M. LegouvÃ©, l'ALTER Eco
de M. Scribe dans ses derniers ouvrages, qui sont peut-etre
ses plus beaux succÃ̈ s. Sans la candidature Ã©crasante du
prince de la tribune moderne, M. Ernest LegouvÃ© eÃ»t sans
doute pris possession de ce fauteuil nÂ°32, qui fut celui qu'oc-
cupa son pÃ̈ re avant Alexandre Duval et Ballanche et aprÃ̈ s
le marÃ©chal de Richelieu, si cÃ©lÃ̈ bre par ses autographes sans
orthographe, tÃ©moin le suivant : Â« dn veux me fer de l'a-
% sela me va come une bag o doit. Â» Le jour de la
ouble rÃ©ception des nouveaux dignitaires n'est pas encore
fixÃ©; seulement on croit savoir que M. Guizot, chargÃ© de la
rÃ©ponse au discours de M. Berryer, lui a fait demander un
exemplaire de ses Å“uvres complÃ̈ tes, oubliant assez mal Ã 
propos que l'illustre orateur n'est qu'un Ã©crivain parlÃ©. Il se
confirme aussi que l'AcadÃ©mie, un peu Ã©mue de'l'effet pro-
duit par l'orageux discours de M. de Montalembert, aurait
invitÃ© les rÃ©cipiendaires Ã  se renfermer dans l'Ã©loge acadÃ©-
mique de leurs prÃ©dÃ©cesseurs, MM. Dupaty et de saint-
l'riest.
Cependant la cour et la ville ne sortent guÃ̈ re des enchante-
ments que vous savez, et le ciel sourit aux joies mondaines.
Il nous donne le printemps au cÅ“ur de l'hiver. Les gazons
qui s'Ã©veillent, la violette qui Ã©tincelle, et tant de lauriers en
train de fleurir, ce n'est rien encore, le premier coup de so-
leil de fÃ©vrier a rÃ©pandu Ã§Ã  et lÃ  des essaims de papillons.
Sous l'influence de cette tempÃ©rature prÃ©maturÃ©e, les prome-
nades publiques s'encombrent d'une population innombrable,
celle des rassasiÃ©s du bal de la veille qui se reposent de ses
fatigues dans quelque marche forcÃ©e. Quelle place favorite la
romenade occupe dans l'Ã©chelle des bonheurs parisiens ,
'histoire ancienne et moderne le constate. Â« Sire, disait un
ministre mal avisÃ© Ã  Louis XIV au sujet d'un Ã©dit mÃ©morable,
voilÃ  nos Parisiens qui s'avisent de murmurer : que faire 2_
Par la sambleu! rÃ©pondit le grand roi, il faut les envoyer pro-
mener. Â» Et les Parisiens y allÃ̈ rent et s'en trouvÃ̈ rent bien.
A ce sujet, voici une mesure trÃ̈ s-approuvÃ©e par les pro-
meneurs. Le petit mÃ©tier, ce grand usurpateur, a disparu de
la voie publique, dont il changeait trop Ã©videmment la desti-
nation. Cette industrie errante encombrait les boulevards de
ses produits, de sorte que, dans un temps oÃ¹ tout marche, le
promeneur seul ne pouvait plus marcher. Tel, sautant d'Ã©ta-
lage en Ã©talage, finissait par se trouver sur les Ã©paules du
dÃ©bitant. De cette Saint-BarthÃ©lemy de l'Ã©choppe et de l'Ã©
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ventaire, on n'excepte que la marchande d'oranges et le mar-
chand de coco, deux professions sans lesquelles la prome-
nade n'a plus de charmes.
C'est demain que le bÅ“uf-gras commence la sienne, et
nous abrÃ©gerons la notice due Ã  ce personnage de poids. De
mÃªme que ses prÃ©dÃ©cesseurs, Manlius (c'est son nom) Ã©mer-
veilla son monde par une capacitÃ© prÃ©coce, que l'on s'em-
pressa de cultiver. Le front toujours courbÃ©, Ã  la maniÃ¨re des
grands panseurs, ses progrÃ¨s furent Ã©normes, si bien qu'Ã  ce
grand concours dont tous les journaux vous ont parlÃ©, Man-
lius a Ã©crasÃ© ses rivaux et emportÃ© la balance. Pendant ces
trois jours, Manlius sera traÃ®nÃ© au Capitole de l'allÃ©gresse pu-
blique, et puis il trouvera sa roche TarpÃ©ienne aux abattoirs.
Toutes informations prises, on est autorisÃ© Ã  dire que la pompe
de son cortÃ©ge et l'Ã©clat de sa cour seront dignes des plus
beaux temps du car-
naval. Les
changent, mais leurs
programmes sont im-
guÃ¨re, et il affiche des remords intempestifs. Le beau rÃ´le, si
toutefois la piÃ¨ce a un beau rÃ´le, c'est celui de la dame de la
Halle, que M"Â° Guyon soutient de toute l'Ã©nergie d'un talent
: pourrait mieux : Donc, cette seconde rÃ©clame
ramatique en faveur des halles et de leurs habitantes n'a pas
Ã©tÃ© plus heureuse que la premiÃ¨re. A ces princesses de l'Am-
bigu et de la Porte-Saint-Martin, Dame de la Halle et Pois-
sarde, il a manquÃ© une vertu principale, celle du succÃ¨s. Il y a
un prÃ©jugÃ© qui s'oppose peut-Ãªtre Ã  leur rÃ©habilitation, puisque
c'en est une. Ces hÃ©roÃ¯nes de carnaval, au langage cynique,
aux allures brutales, et dont l'industrie cloche, seront ac-
ceptÃ©es difficilement pour ce qu'elles sont sans doute, c'est-
Ã -dire des modÃ¨les de pudeur, de rÃ©signation et de tendresse
conjugale. Puisque Ã  cette lÃ©gende on a mÃªlÃ© la politique,
rien de moins Ã©difiant que la leur dans tous les temps; on
TMASQUEs ET vISAGES. NÂ° 8.
gent pas toujours contre un seul lundi faible. Heureux ceux
qui rampent, dit la sagesse des nations, ils ne tombent ja-
mais ; on se met aisÃ©ment Ã  leur diapason, on s'accoutume Ã 
leur indigence, on leur en fait un abri et parfois mÃªme une
couronne. Mais je reviens Ã  Madame Schlick pour constater
qu'elle a rÃ©ussi sous le nom de M. Varner. A dire vrai, on n'a
guÃ¨re reconnu la dÃ©licatesse de l'auteur, quel qu'il soit, dans
cette invention d'une jeune personne, Ã©lÃ©gante, belle et com-
tesse, et qui passe pour la femme du cocher Schlik. Pourquoi
cette supercherie, Ã  quoi bon, et dans quel but?On n'en sait
rien. Pendant ce mortel acte, la prÃ©tendue madame Schlick est
courtisÃ©e par un gros : et inspire diffÃ©rents caprices Ã  un
beau gentilhomme, qui l'Ã©pouse pour que Ã§a finisse.VoilÃ  un
pauvre rÃ´le pour madame Rose-ChÃ©ri; elle paraissait inquiÃ¨te,
etelle Ã©tait gÃªnÃ©e comme toute femme martyrisÃ©e dans une robe
" qui ne lui va pas. Ra-
conter des scÃ¨nes de
vaudeville, avouez que
voilÃ  une besogne as-
muables. En ce mo-
ment le nÃ´tre est livrÃ©
Ã  ses dieux naturels,
les dieux de la GrÃ¨ce,
qui se couvrent d'o-
ripeaux allÃ©goriques
ur l'accompagner
ans savisite aux auto-
ritÃ©s. Quel vieux spec-
tacle toujours nou-
veau ! L'idole passe, de
son pied lÃ©ger, au mi-
lieu de son monde, un
Olympe en maillot or-
nÃ© de barbes Ã  tous
crins et de moustaches
Ã  l'encre de Chine : -
c'est, ici et lÃ , Jupi-
ter, qui fut taureau ;
Apollon, qui garda les
bÅ“ufs; Mars couron-
nÃ© de laurier (sauce);
Hercule, prÃ©posÃ©d'Au-
gias ;VÃ©nus, en souve-
nir du bouvier Paris,
et Vulcain, par allu-
sion Ã  ses. humilia-
tions. Je vous dis que
rien ne manquera au
programme accoutu-
mÃ©, pas mÃªme l'a-
mour, un amour transi .
comme de raison,dans
la prÃ©sente saison.
Le vieux Mardi-
Gras, ce beau jour pa-
risien aux mille et une
nuits, est visible tous
les soirs Ã  l'Ambigu,
dans un mÃ©lodrame
tout neuf, dont la don-
nÃ©e a Ã©tÃ© usÃ©e jusqu'Ã 
la corde par ses au-
teurS sOuS Ce nOIn aS-
sez pimpant : la Dame
de la Halle. MM. Ani-
cet Bourgeois et Mas-
son ont repris l'his-
toire d'un coquin de
valet bien connu au
boulevard du crime.
Ce scÃ©lÃ©rat, aprÃ¨s s'Ãª-
tre assurÃ©, on ne sait
trop comment, les ti-
tres de noblesse et le |
testament de son mai-
tre , la marquis de
Salnelle, dÃ©bauche un
portefaixambitieux, le
propre mari de Fran-
Ã§oise, la dame de la
ilalle. Les deux com-
plices, partis pour l'A-
mÃ©rique, font parve-
nir Ã  FranÃ§oise un
faux extrait mortuaire
ila constitue en Ã©tat
e veuvage. En vertu
de ce lointain voyage
qui dÃ©piste la justice,
Maurice le portefaix
sez triste dans ces jours
de folle gaietÃ©, mÃªme
lorsque ces vaudevil-
les sont de la force des
PremiÃ¨res armes de
Blaveau (mÃªme thÃ©Ã¢-
tre), une piÃ¨ce assez
plaisante , trÃ¨s- bien
: et qui ressem-
le Ã  toutes les piÃ¨ces
qui font rire.
Il me semble aus-
si que la Montansier
vient de donner une
comÃ©die trÃ¨s-spirituel-
le, composÃ©e avec soin
et avec ce souci de la
forme qui est la vÃ©rita-
ble distinction desÅ“u-
vres lÃ©gÃ¨res.Ceprince
Ajax, espÃ¨ce de Jo-
conde allemand, venu
Ã  Paris pour courir la
brune et la blonde,
s'est jetÃ© pour ses dÃ©-
buts en plein bal mas-
: VOuS VOuS atten-
ez peut-Ãªtre Ã  quel-
que aventure commu-
ne, mais prenez garde
que nous sommes Ã 
l'OpÃ©ra talon rouge
et musquÃ©, contempo-
rain de l'Å“il-de-bÅ“uf
| | et dessortilÃ©ges de Ca-
la belle intrigue qui se
trame tout exprÃ¨s pour
le seigneur Ajax. C'est
une intrigue jeune,
jolie, au nom espa-
- gnol et engageant :
Theresita; cette aima-
ble intrigue ne nous
fait pas languir aprÃ¨s
son quiproquo, et elle
se met tout de suite
Ã  prendre Ajax. pour
son fiancÃ©, le comte de
Freneuil. En vertu de
la mÃ©prise, Ajax s'in-
sinue au cÅ“ur de l'in-
trigue; il apprend d'el-
le tous les petits se-
crets du comte, qui
sont de grosses indis-
crÃ©tions; par exemple,
ce mÃ©chant comte a
fait du prince son plas-
tron , et comme une
cible oÃ¹ il va loger
ses Ã©pigrammes, de
sorte que, les masques
levÃ©s, on sort pour
mettre flamberge au
vent, et le comte dis-
paraÃ®t Ã  lasuite de cet-
te tempÃªte.
Par Gavarni.
Au second acte ,
l'intrigue continue de
plus belle, et le prin-
est passÃ© marquis de
Salnelle.Que si l'expÃ©-
dient vous semble des
plus Ã©tranges, c'est
que vous aurez oubliÃ©
l'aventure du forÃ§at Pierre Cognard, qui figura pendant plu-
sieurs annÃ©es dans la garde de Louis XVIII sous le nom et dans
l'uniforme brodÃ© du comte de Sainte-HÃ©lÃ¨ne. Un beau matin,
Ã  la parade, ce Cognard fut reconnu par un de ses camarades
de bagne, Ã  peu prÃ¨s comme Maurice le portefaix l'est ici par
sa femme. Comme sa rÃ©putation de grand seigneur galant et
prodigue s'est Ã©tendue jusqu'au carreau des Halles, ces da-
mes lui ont envoyÃ© une dÃ©putation pour le complimenter, et
FranÃ§oise lui arrache son masque. La situation est peut-Ãªtre
ridicule,-au boulevard cela passe toujours pour une situation
dramatique,- mais les auteursl'ont gÃ¢tÃ©e Ã  plaisir. Leur Mau-
rice est le faux scÃ©lÃ©rataussi bien que le fauxmarquis;il montre
tout Ã  coup des sentiments dÃ©licats qu'on ne lui soupÃ§onnait
- Nous descendons de la branche cadette des Pignon-FumÃ©s, par les femmes, mon cher ! - Et moi je descends de la Courtille.
leur voit les violences et les instincts du populaire, et aucune
de ses dÃ©licatesses. Elles ont eu des bouquets de joyeux avÃ©-
nement pour toutes les dominations, grandes dames sous ce
rapport seulement, qu'elles songeaient Ã  Ãªtre bien en cour.
Je passe Ã  Madame Schlick du Gymnase, un de ces pÃ¢les
croquis Ã  la maniÃ¨re de Scribe finissant, et que son principal
auteur n'a pas voulu signer. Au thÃ©Ã¢tre comme ailleurs, ta-
lent oblige, et le public, si dÃ©bonnaire pour la mÃ©diocritÃ©,de-
vient aisÃ©ment fÃ©roce pour ses favoris; il entendet prÃ©tend que
ses HomÃ¨res ne dorment jamais. En Ã©tendant l'assimilation jus-
qu'au feuilleton et ceux qui s'en mÃªlent, je connais un de ces
laborieux et charmants esprits, que les milliers de chefs-
d'Å“uvre qu'il a semÃ©s Ã§Ã  et lÃ  depuis vingt ans ne protÃ©-
- ce Ajax se trouve, Ã  sa
plus grande surprise,
amenÃ© les veux ban-
dÃ©s dans le boudoir de
Theresita. Il se croit
sur le chemin du bonheur, lorsqu'il n'est qu'Ã  la porte d'un
guet-apens. De sa bouche de rose, l'Ã©trangÃ¨re lui fait une lon-
gue histoire d'amouret de vengeance corse, et finit par lui lais-
ser entrevoir une fin tragique. Voila que Ã§a se corse, s'Ã©crie
le prince, d'une voix caverneuse qui n'appartient qu'Ã  Ravel :
Mais, madame, pourquoi m'immoler ? de quel droit ? Ã  quel
titre ? qui te l'a dit ? - Et mon amant que tu as tuÃ©? rÃ©pond
l'amante insensÃ©e. VoilÃ  la scÃ¨ne, et voilÃ  tout le rÃ´le, rien
de moins, rien de plus. Je me trompe, il y a encore les gra-
dations de cette terreur qui, pour Ãªtre vrais, n'en sont pas
moins comiques. Bref, tout s'explique Ã  la satisfaction gÃ©nÃ©-
nale, Ajax est innocent, et s'il y a un coupable, c'est Fre-
neuil, qui s'est enfui avec une margrave, et pour les beaux
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yeux de sa cassette. La toile tombe sur un souper de fian-
Ã§ailles, et laisse Ã  penser la vie que firent les deux amis.
On ira voir la piÃ¨ce de M. LÃ©on Laya, et on la verra long-
temps avec plaisir. Ajax est un rÃ ĺe difficile, dont Ravel a
fait trÃ¨s-promptement un de ses meilleurs rÃ ĺes.
Parlons un peu de l'OdÃ©on, cette maison du bon Dieu
pour toutes les variÃ©tÃ©s du monde littÃ©raire, oÃ¹ chacun entre
Ã  son tour, et d'oÃ¹ chacun, jeune ou vieux, maÃ®tres et ap-
prentis, emporte sa couronne,feuille de chÃªne ou laurier.
L'OdÃ©on aime surtout la jeunesse , il cherche le poÃ©te de
vingt ans, et, Ã  : que ce poÃªte n'existÃ¢t pas, l'OdÃ©on
serait capable de l'inventer. Il a l'oreille ouverte aux pre-
miers accents de toute muse qui s'Ã©veille, il en Ã©pie les bÃ©-
gayements et il en favorise l'essor; brefaucun thÃ©Ã¢tre ne rÃ©pond
nieux Ã  sa destination , qui n'est pas seulement de prÃªter
ses pompons et ses fanfares aux talents en pleine floraison,
mais d'accueillir les talents qui tÃ¢tonnent et les vocations
qui se cherchent. Partout ailleurs le public, et Ã  plus forte
raison la critique, peut exiger des Å“uvres ; Ã  l'OdÃ©on seul
appartient le droit de jouer des essais. C'est une chose assez
\***
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DÃ©coration de la salle de danse au bal donnÃ© par le ministre de la guerre, le 11 fÃ©vrier 1852.
dansante. On a dansÃ© et l'on danse encore dans tous les
uartiers de Paris. Cet ouragan de valse et de cotillon
Â»ranle les maisons depuis le premier jusqu'au cinquiÃ¨me
Ã©tage : c'est lÃ  que finit l'escalier et non le bal. On prÃªte Ã 
la derniÃ¨re nuit de l'OpÃ©ra des Ã©pisodes qui font trembler
pour les suivantes, et mardi-gras lÃ©guera bien des cendres
Ã  son hÃ©ritier mercredi. Cherchez un peu les plus brillantes
prouesses de ce carnaval, et vous trouvez des pieds foulÃ©s,
des yeux noircis, des tympans brisÃ©s, des poitrines meur-
tries, sans compter les chevelures en dÃ©sarroi, les nez qui
tombent, les costumes en miettes et la foule des vertus res-
tÃ©es sur le carreau.
On pourrait citer comme un Ã©clatant contraste Ã  ces pe-
tites horreurs plusieurs des magnificences du monde offi-
ciel pendant cette semaine. Un Ã©chantillon vous suffira ,
et c'est le plus beau de tous sans contredit. Il s'agit du bal
donnÃ© jeudi par M. le ministre de la guerre dans les salons
de cet hÃ t́el de Brienne dont les splendeurs datent de l'ancien
rÃ©gime. On parle de six mille invitations dont les titulaires
auraient tous rÃ©pondu Ã  l'appel, de sorte que, vers onze
heures, cette vaste demeure Ã©tait bourrÃ©e eomme un canon,
au risque d'Ã©clater comme un obus. La sociÃ©tÃ© la plus distin-
|
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triste Ã  dire, aucun thÃ©Ã¢tre n'obtient moins de bienveillance,
et nul autre n'en mÃ©rite davantage sous tous les rapports.
OÃ¹ trouverez-vous plus d'activitÃ©, de courage et de vitalitÃ© ?
Le feuilleton a beau, Ã§a et lÃ , lui dÃ©cocher toutes ses flÃ¨-
ches, et le Vaudeville son coup de pied de l'Ã¢ne : l'OdÃ©on a
pour Ã©gide une puissance invisible, celle du gÃ©nie inconnu
qu'il est destinÃ© Ã  faire connaÃ®tre; son public est rare, mais
c'est le public le plus jeune et le plus poÃ©tique de Paris. Ce
n'est pas lui qui se laissera prendre Ã  ces rubriques qui rÃ©us-
sissent si fort partout ailleurs; il sait apprÃ©cier la valeur d'un
caractÃ¨re et en tenir compte Ã  l'auteur qui n'aura su que
l'entrevoir; il est sensible Ã  l'harmonie et Ã  la couleur; d'un
mot mis en place il sait le pouvoir et y applaudit ; il encou-
rage l'intention, il sait grÃ© de l'effort, il comprend le poÃªte
: qu'il est poÃ©te lui-mÃªme, mais il est sans pitiÃ© pour
es banalitÃ©s. L'autre soir, ce jeune parterre a fait un bril-
lant accueil au Premier tableau du Poussin , que l'affiche
lui donnait pour un drame, mais cette jeunesse ne s'y est
pas trompÃ©e : dÃ¨s les premiÃ¨res scÃ¨nes, elle a reconnu que le
drame Ã©tait abandonnÃ© pour l'Ã©lÃ©gie ou mÃªme pour l'idylle,
--
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guÃ©e, les uniformes les plus resplendissants, les toilettes les
plus ravissantes, et les dames idem, cela va sans dire. Au
milieu de ce beau monde figuraient la plupart de MM. les mi-
nistres, qui paraissaient soucieux et un peu embarrassÃ©s appa-
remment de ces magnificences, et de savoir comment il leur
serait possible de les Ã©galer. Je glisse sur le dÃ©nombrement
des illustrations de l'armÃ©e pour constater ce dÃ©tail qui est
une attention toute spÃ©ciale de M. de Saint-Arnaud, Ã  savoir
qu'indÃ©pendamment des officiers supÃ©rieurs de la garnison de
Paris, chacun de ses bataillonset escadrons Ã©tait reprÃ©sentÃ© par
un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant.Au milieu de
ce torrent d'Ã©paulettes, on distinguait la diplomatie Ã©trangÃ¨re
en frac noir, ornÃ©e de toutes les Ã©toiles du monde connu, et
l'Ã©lite de nos fonctionnaires civils dans tout l'Ã©clat de leurs
nouveaux costumes. On a comptÃ© jusqu'Ã  seize cents femmes
assises dans leur beautÃ© et leurs dentelles, et faisant feu de
tous leurs diamants : voilÃ  pour le coup d'Å“il gÃ©nÃ©ral. J'en
viens au contenant, non moins resplendissant que le contenu,
ainsi que l'atteste notre vignette. On a trop dit que ces gran-
des fÃªtes officielles se ressemblent toutes par les orne-
ments : celle de M. de Saint-Arnaud tranchait sur cette uni-
formitÃ© d'une maniÃ¨re Ã  la fois sÃ©vÃ¨re et pittoresque. GrÃ¢ce
et peu lui importe pourvu que l'idylle soit digne d'elle. Le
gÃ©nie aux prises avec la misÃ¨re, tel est le vieux thÃªme pour
lequel M. Arthur Tailhand a su trouver quelques accompagne-
ments nouveaux; les plus sÃ©vÃ¨res censeurs eux-mÃªmes ne sau-
raient exiger davantage d'un dÃ©butant. Comment analyser ce
murmure poÃ©tique ? On ne raconte pas une chanson, on l'Ã©-
coute avec plaisir, mÃªme quand le rhythme en est triste: c'est
ce que nous avons fait avec tout le monde. M. Tailhand est
oÃ©te sans effort, les vers lui viennent comme la plume Ã 
'oiseau, et sa muse les jette comme fait l'arbre des fruits
encore verts dont il est trop chargÃ©. Il y a peut-Ãªtre un
drame dans ces premiÃ¨res annÃ©es du Poussin, mais l'auteur
ne l'y a pas cherchÃ©; le nom du grand peintre n'a Ã©tÃ© pour
lui qu'un prÃ©texte Ã  mettre en vers, et ce prÃ©texte lui a
complÃ©tement rÃ©ussi.
Avant ou aprÃ¨s cette jolie bluette, on a jouÃ© le Bal
d'AvouÃ©, vaudeville oubliÃ©, dans les ruines duquel MM. MÃ©-
lesville et Carmouche ont trouvÃ© une vive et amusante
comÃ©die dont on se souviendra.
Cependant cette semaine si dramatique a Ã©tÃ© encore plus
| |
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aux symboles guerriers qui les dÃ©corait, ces salons Ã©talent
une magnificence toute spÃ©ciale.
Le principal figurait un camp par sa forme et ses dimen-
sions. Sous une tenture de coutil rehaussee de rouge, on voyait
reluire les murailles cuirassÃ©es d'armes en faisceaux et de pa-
noplies; Ã  chaque angle se dressent des trophÃ©es gigantes-
ues; en bas, la salle semble enserrÃ©e par une grille formÃ©e
e fusils entrelacÃ©s; les colonnades des portes sont des ca-
nons, des pistolets d'arÃ§on forment leurs chapiteaux. La pen-
dule de la cheminÃ©e, c'est un petit parc Ã  boulets : chaque
vase est un obus, la glace est une Ã©tincelante croix d'hon-
neur. Il faut renoncer Ã  dÃ©crire le lustre du milieu, soleil im-
mense au milieu de ces Ã©clairs et dont chaque rayon s'Ã©lance
du canon poli d'un mousquet. -
Quant au plaisir qui assaisonnait ces pompes guerriÃ¨res, il
suffira de savoir qu'aprÃ¨s six heures de danse, on dansait
encore. L'orchestre de Strauss a battu la retraite par un co-
tillon monstre. Bref, on est sorti au point du jour, Ã©bloui,
Ã©crasÃ© et dans un enchantement qui dure encore. Les collÃ¨-
gues de M. le ministre de la guerre ont une belle revanche Ã 
prendre; mais la prendront-ils?
PHILIPPE BUSONI.
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Essai sur la typographie, par Ambroise Firmin-Didot.-
Dictionnaire de la prononciation de la langue fran-
Ã§aise, prÃ©cÃ©dÃ© d'un MÃ©moire sur la rÃ©forme de l'alpha-
bet, par Adrien FÃ©line. - Idylles antiques et ElÃ©gies, par
Paul Deltuf.
Le public n'a guÃ̈ re Ã©tÃ© gÃ¢tÃ©, de nos jours, par les auteurs
modestes. Presque toujours le titre d'un livre est menteur
plus ou moins. GÃ©nÃ©ralement, plus le sac est vide, plus l Ã©ti-
quette est ronflante. Ce n'est pas Ã  M. Ambroise Firmin-
Didot, dans tous les cas, qu'on pourra reprocher de surfaire
l'Å“uvre qu'il livre aujourd'hui au lecteur. Son Essai est un
ouvrage complet sur la typographie, cet art dont il est un
des maÃ®tres les plus illustres,
Et par droit de naissance, et par droit de conquÃªte.
L'auteur n'a rien omis; il suit pas Ã  pas les progrÃ̈ s de cette
immense dÃ©couverte, qui inaugura l'Ã̈ re moderne, met en
relief des noms trop peu connus, marque la date de tout per-
fectionnement apportÃ©, depuis Gutenberg, Ã  cet art si sim-
ple et Ã  la fois si compliquÃ©, et Ã©claircit, Ã  l'aide de notes et
de savantes recherches, quelques points obscurs de l'histoire
de l'imprimerie. Tout ce qui se rapporte aux premiers jours
de la dÃ©couverte est surtout du plus haut intÃ©rÃªt pour qui-
conque aime Ã  suivre, dans ses phases les plus douloureuses,
la vie de l'inventeur.
Quand on lit l'ouvrage de M. Ambroise Firmin-Didot, on
se demande comment le nom de Gutenberg a survÃ©cu , et
par quel prodige la postÃ©ritÃ© a unanimement dÃ©cernÃ© Ã  l'il-
lustre MayenÃ§ais une gloire qui lui Ã©tait disputÃ©e de son vi-
vant, non-seulement par des particuliers jaloux et avides,
mais par trois ou quatre nations. Plus de quinze villes ont
revendiquÃ© leurs prÃ©tendus droits Ã  la dÃ©couverte de l'im-
pression en caractÃ̈ res mobiles : Augsbourg, BÃ¢le , Anvers,
Bologne, Florence, Lubeck, Nuremberg, Rome, Venise, etc.,
sans compter les trois villes dont les prÃ©tentions sont ap-
puyÃ©es de quelques titres, comme Strasbourg, Harlem et
Bamberg. Ajoutez Ã  cela qu'aucun livre imprimÃ© ne porte le
nom de Gutenberg. Quelle en est la cause ? on l'ignore.
M. Ambroise Firmin-Didot ne resout pas ce problÃ̈ me; seu-
lement, pour expliquer ce fait, il donne trois raisons, dont
une surtout paraÃ®t malheureusement trop probable.
utenberg Ã©tait de famille noble, et avait Ã©pousÃ© une de-
moiselle de noble famille. Crut-il ne pas devoir accoler son
nom Ã  celui de ses deux associÃ©s, SchÅ“ffer, simple ouvrier,
et Faust, qui Ã©tait lui-mÃªme roturier ?
Etait-ce par une noble modestie, et pour ne laisser la
gloire de l'invention qu'Ã  Mayence , sa patrie. Â« En ce cas,
dit l'auteur de l'Essai, cette souscription placÃ©e Ã  la fin du
Catholicon (1) mÃ©riterait Ã  juste titre l'Ã©pithÃ̈ te de divine,
qui lui a Ã©tÃ© donnÃ©e :
Â« Avec l'assistance du Tout-Puissant, qui par un signe
Â« rend les enfants Ã©loquents, et leur rÃ©vÃ̈ le souvent ce qu'il
Â« cache aux doctes, ce livre insigne , le Catholicon, fut
Â« achevÃ© d'imprimer en 1160, Ã  Mayence, ville de l'illustre
Â« Germanie (que Dieu, dans sa clÃ©mence, daigna Ã©lever au-
Â« dessus des autres nations par le don gratuit d'une telle
Â« production du gÃ©nie humain). Ce livre n'a Ã©tÃ© fait, ni Ã 
* du roseau, du stylet ou de la plume, mais par l'ac-
Â« cord merveilleux dans les rapports et la grosseur des
Â« lettres, au moyen de poinÃ§ons et de matrices. Â»
Pour nous il ressort trÃ̈ s-clairement des procÃ̈ s que Gu-
tenberg eut Ã  soutener avec ses associÃ©s, et des textes citÃ©s
ar l'auteur de l' Essai, qu'un troisiÃ̈ me motif, le moins no-
le, est aussi le plus rÃ©el. Gutenberg , sans argent pour
perfectionner sa dÃ©couverte, emprunte Ã  Faust et Ã  SchÅ“ffer
des sommes qu'il ne peut rendre , et les crÃ©anciers abu-
sent du malheur de leur dÃ©biteur pour le contraindre Ã 
garder le silence.VoilÃ , je crois, la vÃ©ritÃ©. Cette vieille his-
toire a Ã©tÃ© de tout temps, et est encore aujourd'hui, l'his-
toire des inventeurs.
En effet, nous voyons que, par un acte souscrit Ã  la fin
d'aoÃ»t 1150, Faust prÃªte Ã  Gutenberg 800 florins garantis
ar le matÃ©riel ; de plus, il s'engage Ã  fournir Ã  celui-ci 300
* par an pour frais d'employÃ©s et de loyers, pour le
parchemin, le papier, l'encre, etc. Au mois de dÃ©cembre
1152, ces fonds Ã©tant absorbÃ©s, Gutenberg fut de nouveau
obligÃ© d'emprunter au mÃªme Faust 800 florins.
Quelque temps aprÃ̈ s, Pierre SchÅ“ffer, habile calligraphe,
ayant Ã©tÃ© admis par Faust au secret de l'imprimerie, celui-
ci rÃ©solut de se dÃ©barrasser de Gutenberg : il Ã©leva des dif-
ficultÃ©s sur les sommes dÃ©jÃ  avancÃ©es et sur les intÃ©rÃªts
formant un total de 2,020 florins. Gutenberg fut condamnÃ©
au remboursement des intÃ©rÃªts et de la partie du capital
employÃ©e Ã  son profit personnel; mais, comme il Ã©tait pro-
bablement hors d'Ã©tat de rembourser la somme dont il ve-
nait d'Ãªtre dÃ©clarÃ© redevable, il dut transiger , abandonner
Ã  Faust et Ã  SchÅ“ffer la meilleure partie du matÃ©riel, et aller
fonder une nouvelle imprimerie. Faust et SchÅ“ffer, qui ve-
naient en qualitÃ© de capitalistes de dicter la loi Ã  Guten-
berg, et qui restaient possesseurs de la premiÃ̈ re imprimerie,
purent se dire plus tard les inventeurs de la dÃ©couverte, et
ils n'y manquÃ̈ rent pas, comme on peut s'en convaincre par
la souscription imprimÃ©e par Jean SchÅ“ffer Ã  la fin d'un brÃ©-
viaire, et oÃ¹ il dÃ©clare, dÃ̈ s 1509, Â« que ce brÃ©viaire a Ã©tÃ©
imprimÃ© Ã  Mayence aux frais et par le labeur de l'honnÃªte
et vigilant SchÅ“ffer, citoyen de Mayence, dont l'aÃ̄ eul inventa
le premier l'art de l'imprimerie et le mit Ã  exÃ©cution. Â»
(utenberg vit la gloire de sa dÃ©couverte revendiquÃ©e par
bien d'autres. Junius, sans autre preuve que les on dit de
quelques vieillards, fait de Faust un domestique de Laurent
doster, de Harlem, lequel Faust, aprÃ̈ s avoir surpris Ã  son
maitre le secret de fondre les caractÃ̈ res et d'imprimer, lui
aurait volÃ©, dans la nuit des fÃªtes de NoÃªl, toute son impri-
l Ouvrage dont l'impression est attribuÃ©e Ã  Gutenbcrg.
merie et l'aurait transportÃ©e d'abord Ã  Amsterdam, puis Ã 
Cologne, puis Ã  Mayence , oÃ¹, Ã  l'abri des poursuites, il se
serait mis Ã  imprimer le Doctrinale d'Alexander Gallus.
La ville de Bamberg a aussi sa prÃ©tention et sa fable. Quant
Ã  Strasbourg, elle croit Ã©galement avoir des droits, mais elle
ne dÃ©pouille pas Gutenberg de son aurÃ©ole, elle fait de ce
grand homme un de ses citoyens. Le fait est que Gutenberg
Ã©tait de Mayence ; les actes officiels des magistrats de Stras-
bourg ne permettent aucun doute sur cette question. Dans
un acte passÃ© Ã©galement Ã  Strasbourg en 1112, acte par le-
quel Gutenberg transfÃ̈ re au chapitre de Saint-Thomas une
rente de quatre livres possÃ©dait sur la ville de Mayence,
il est dÃ©signÃ© : Jean dit Gensfleich, autrement Gutenberg,
de Mayence. VoilÃ  qui est concluant.
Ce que l'on peut conjecturer de tout cela, c'est que Gu-
tenberg vÃ©cut pauvre et presque oubliÃ© Ã  cÃ́tÃ© de ses deux
associÃ©s, qui s'enrichirent. Gutenberg mort en 1168, Pierre
SchÅ“ffer continua ces publications et eut toujours soin de
mentionner dans ses souscriptions que c'Ã©tait lui, Pierre
SchÅ“ffer, et Jean Faust, qui Ã©taient les inventeurs de la gra-
vure et de la fonte des caractÃ̈ res. Â« Cependant, dit M. Am-
broise Firmin-Didot, est-ce un sentiment de remords ou de
sincÃ©ritÃ© rÃ©veillÃ© en SchÅ“ffer par la mort toute rÃ©cente de
Gutenberg, qui lui fit placer Ã  la fin de son Ã©dition des Insti-
tutes de Justinien, imprimÃ©es par lui en 1168, ces vers oÃ¹,
sans que le nom de Gutenberg soit prononcÃ©, deux Jean
sont signalÃ©s comme premiers inventeurs de la gravure des
caractÃ̈ res d'imprimerie, ce qui semblerait dÃ©signer Jean
Gutenberg et Jean Faust, tous deux de Mayence ? Dans cette
mÃªme piÃ̈ ce de vers, il est dit que Pierre (SchÅ“ffer) vint
s'adjoindre Ã  eux; mais que, bien qu'il fÃ»t vÃ©nu le dernier,
il dÃ©passa ses devanciers, ce qui semble Ãªtre une allusion au
passage de l'Ã©vangile de saint Jean, chap. XX,v. 3-8, oÃ¹ il est
dit que saint Pierre, bien que saint Jean l'eÃ»t prÃ©cÃ©dÃ©, entra
cependant dans le sÃ©pulcre du Christ. Â»
AprÃ̈ s avoir jetÃ© une lumiÃ̈ re vive et nouvelle sur l'origine
de la grande dÃ©couverte du quinziÃ̈ me siÃ̈ cle, M. Ambroise
Firmin-Didot suit les progrÃ̈ s de la typographie dans tous les
ays, depuis l'Allemagne et la France jusqu'aux Ã®les de
'OcÃ©anie, oÃ¹ il nous montre le roi PomarÃ© imprimant, en
1818, la premiÃ̈ re feuille de son royaume. Le chapitre oÃ¹
l'auteur trace la situation des Ã©crivains, des vendeurs de
livres, des relieurs , des enlumineurs et des parcheminiers
avant la dÃ©couverte de l'imprimerie, est une des lectures les
plus instructives et les plus attachantes. M. Ambroise Fir-
min-Didot ne recule pas devant les notes, les scolies, les
appendices, les renvois et les citations de toutes sortes, et
cependant c'est un savant agrÃ©able qui ne rejette pas l'anec-
dote quand elle se trouve sur son chemin. Son Essai sur la
Typographie apprend beaucoup de choses, et plait Ã©gale-
ment par le charme du style, deux qualitÃ©s de premier ordre,
: une seule suffirait au besoin pour faire le succÃ̈ s d'un
lVl'e,
Nous venons de parler d'un inventeur du quinziÃ̈ me siÃ̈ cle,
passons Ã  un inventeur du dix-neuviÃ̈ me : M. Adrien Feline
vient de dÃ©couvrir un nouveau systÃ̈ me d'orthographe, et il
propose tout simplement de rÃ©volutionner la langue en subs-
tituant Ã  nos lettres idÃ©ologiques un alphabet phonÃ©tique.
Cette tentative n'est pas nouvelle, mÃªme de notre temps, il y
a une vingtaine d'annÃ©es, un M. Marle fit quelque bruit avec
son sistem de reform ortografic. Â« Beaucoup de savants
rammairiens, dit l'auteur, Domergue, BeauzÃ©e, Duclos, ont
epuis long-temps critiquÃ© notre alphabet, la grammaire de
Port-Royal a fait de mÃªme ; Destutt de Tracy en a dÃ©montrÃ©
les vices, et Volney a Ã©crit un volume entier sur l'alphabet
europÃ©en appliquÃ© aux langues d'Asie, oÃ¹ il prouve les
imperfections de notre systÃ̈ me graphique. Â» Si M. Adrien
FÃ©line l'avait bien voulu, rien ne l'eÃ»t empÃªchÃ© de remonter
encore plus haut : dans son excellent livre de l'Histoire des
rÃ©volutions du langage en France, M. Francis Wey a fait
avec beaucoup de talent et de bon sens l'histoire et la criti-
ue de tous ces Ã©meutiers de la langue. Le premier de tous
ut un docteur de la facultÃ© de mÃ©decine de Paris, Jacques
Dubois, dit Sylvius, lequel naquit Ã  Amiens en 1178.Sylvius
eut la triste gloire de poser le premier le programme de la
licence orthographique, mais il eut des disciples dans tous
les siÃ̈ cles suivants. Un autre hÃ©rÃ©siarque, Louis Meigret,
lanÃ§a, en 1515, un manifeste rÃ©formateur en faveur des cui-
siniÃ̈ res de son Ã©poque. Toute autre orthographe que la
sienne lui paraÃ®t dÃ©rivÃ©e d'une grand ignorance e supers-
ticion ; aussi annonce-t-il qu'il s'efforcera de fere qadrer lÃ©
lettre e lÃ©critur ao voes (aux voix) et a la prononciacion ,
sans avoer egart ao loes sofistiqes dÃ© derivezons e dife-
rences, aoquelles se soumettet plus qe jamÃ̈ s aocuns de
notres, come beufs ao gou.
Je ne suivrai pas avec l'auteur de l'Histoire des rÃ©volu-
tions du langage en France tous les rÃ©formateurs en ma-
tiÃ̈ re d'orthographe depuis Milleran , Dangeau, qui poussa,
dit M. Francis Wey, la conscience Ã  cet Ã©gard jusqu'Ã  s'ap-
peler Danjo, Peletier du Mans, Simon, D'Argent, Lescluche,
Lartigaut, Bleigny et Jacquier jusqu'Ã  l'abbÃ© de Saint-Pierre.
Tous ces nÃ©o-lexicographes, imitÃ©s aujourd'hui par M. Adrien
FÃ©line, n'ont fait que semer l'anarchie en voulant modifier le
systÃ̈ me graphique, et en substituant Ã  l'autoritÃ© inflexible
de la rÃ̈ gle et de l'usage, les fantaisies biscornues de prÃ©-
tendus alphabets phonÃ©tiques.
L'Ã©criture conforme Ã  la parole introduirait nÃ©cessairement
autant d'orthographes diverses qu'il y a de maniÃ̈ res de pro-
noncer; la prononciation varie de dÃ©partement Ã  dÃ©parte-
ment : le nord a son accent, le midi a le sien, sans compter
les accents intermÃ©diaires. La simplification proposÃ©e par
* FÃ©line nous ramÃ̈ nerait donc tout droit Ã  la tour de Ba-
el (1).
(l) M. Francis Wey cite une anecdote qui dÃ©montre bien la vanitÃ© du
langage phonÃ©tique :
Â« Le livre de Louis Meigret, dit-il, n'eÃ»t pas fait.trÃ̈ s-grand bruit s'il n'a-
vait reÃ§u l'approbation et l'appui de Jacques Peletier du Mans , qui, ravi
de l'idÃ©e de calquer l'Ã©criture sur la prononciation , publia une apologie de
M. FÃ©line, qui vient de faire un alphabet rationel, m'a pas
remarquÃ© qu'il est tombÃ© lui-mÃªme dans plus d'une erreur
phonetique. Ainsi, dans son dictionnaire de la prononciation
je vois qu'il rend le son que par un k et une voyelle grecque,
un epsilon, he. Plus loin, dans le mot quÃ©rir, oÃ¹ le son de la
: syllabe diffÃ̈ re essentiellement du son que, citÃ© plus
naut, l'epsilon est Ã©galement employÃ©, kerir. Je pourrais lui
citer bien d'autres fautes de ce genre, si j'avais absolument
besoin de dÃ©montrer l'impuissance des alphabets phonÃ©ti-
ques, et si je n'Ã©tais pas convaincu que l'orthographe de
toute langue ne repose que sur une convention qui a pour
bases raisonnables la tradition, l'Ã©tymologie et l'usage.
MÃª-z je prosed a la maniÃªr dÃª-z matematisyÃªn, j'admez
un ipotÃªz absurd, je supÃ́ze ke l'alfabÃª-t rasionel de M. Felin
Ãªst adopte par tÃ»z le frase-z (tous les FranÃ§ais), e je me di ke
le-z kuisinie e le-z kuisinier serÃ̈ t tÃ»t Ã́si abarÃ¤se (embaras-
sÃ©s) aprÃª-z k'av-t (aprÃ̈ s qu'avant).
Je suis forcÃ©, comme on voit, d'avoir recours Ã  l'orthogra-
phe difficile pour faire comprendre l'orthographe facile.
DussÃ©-je passer aux yeux de M. FÃ©line , qui n'aime pas, Ã 
ce qu'il paraÃ®t, les esprits lÃ©gers, pour le plus lÃ©ger des es-
prits, je soutiens que son * rationnel est bien plus
idÃ©ologique que l'alphabet consacrÃ© par l'usage et l'Ã©tymolo-
gie. Je me demande aussi ce que deviendraient les chefs-
d'Å“uvre de la langue, s'il venait jamais Ã  l'idÃ©e d'un imprimeur
barbare de les revÃªtir des caractÃ̈ res phonÃ©tiques de l'auteur
de la nouvelle rÃ©forme alphabÃ©tique ; prenons les quatre pre-
miers vers d'une fable de la Fontaine et voyons quel effet
produirait le bonhomme sous ce travestissement de carnaval
antiphilologique.
MÃª'tr korbÃ́, sur u-n arbr perche,
TenÃ©-t a-n so-n bÃ̈ k u-n fromaj.
MÃ©'tr renar par l'oder aleche,
Lui tint a pe prez ce langaj.
Et Corneille,
Ke vÃ»lie vÃ» kil fi kotre truÃ¢z ? Kil mÃ»ru.
Je suis sÃ»r que si M. Adrien FÃ©line avait songÃ© Ã  Ã©crire ce
vers du grand tragique dans l'orthographe de son invention
comme je viens de le faire, il aurait renoncÃ© Ã  son nouveau
dictionnaire et Ã  son systÃ̈ me. OrthographiÃ© de la sorte, cela
n'est plus du franÃ§ais, c'est quelque chose au-dessous du
gallois et du bas-breton.
M. FÃ©line a prÃ©vu l'objection. Â« On s'inquiÃ©tera pour notre
poÃ©sie et les chefs-d'Å“uvre de notre littÃ©rature. Mais il ne
s'agit pas de supprimer l'alphabet actuel , il continuerait en-
core pendant longtemps d'Ãªtre employÃ© par les lettrÃ©s,
comme la langue latine a Ã©tÃ© pendant tant de temps la
langue savante et seule Ã©crite. (Sylvius, dont nous parlions
lus haut, disait exactement la mÃªme chose.) Il s'agit seu-
ement, pour ceux qui peuvent recevoir une Ã©ducation com-
lÃ̈ te et suivre les Ã©coles secondaires, d'acquÃ©rir, par l'Ã©tude
a plus sommaire, une seconde maniÃ̈ re d'Ã©crire qui les mette
en rapport avec la masse du peuple. Â»
En vÃ©ritÃ©, j'admire le sang-froid de M. Adrien FÃ©line. Il
ne voit pas que si son patois triomphait jamais, la langue
franÃ§aise, devenue le langage exclusif des lettrÃ©s, ne serait
bientÃ́t plus qu'une langue morte comme le latin, le grec et
l'hÃ©breu. Dans quarante ans d'ici il n'y aurait plus que les
membres de l'AcadÃ©mie des inscriptions qui pourraient com-
prendre les vers de Racine et la prose de Voltaire. En re-
vanche, le bas-normand et le languedocien, orthographiÃ©s
d'aprÃ̈ s la mÃ©thode phonÃ©tique, auraient de grandes chances
de se substituer Ã  notre idiome national.
Quand j'entends soutenir sÃ©rieusement des hÃ©rÃ©sies de
cette nature, je me rappelle certain passage qui m'a frappÃ©
dans l'Histoire des rÃ©volutions du langage, et je ne puis rÃ©-
sister au dÃ©sir de le citer.
Â« Comme les fauteurs de troubles, ces hÃ©rÃ©siarques se
sont recrutÃ©s dans la foule des mÃ©contents. DÃ©daignÃ© par les
muses, maltraitÃ© par Apollon, un auteur garde parfois de
l'aversion pour la langue dont il n'a su tirer un parti glo-
Â« Que faire alors ?On se jette dans les protestations gram-
maticales, on appelle des rÃ©formes ; sous prÃ©texte d'un
idiome Ã  perfectionner, on discute et l'on nie le gÃ©nie des
ancÃªtres, et : on a fait table rase, on se trouve seul et
grand face Ã  face avec un alphabet : on a vaincu un T final,
attÃ©rÃ© une diphthongue et dÃ©sarÃ§onnÃ© deux ou trois lettres
Ã©tymologiques. Â»
Assez de grammaire pour aujourd'hui.Voici venir un jeune
soldat de la poÃ©sie qui demande Ã  passer sous la toise du
conseil de rÃ©vision de la critique. C'est M. Paul Deltuf, au-
teur d'idylles antiques, d'Ã©lÃ©gies, de chansons , de sonnets
qu'il propose Ã  notre indulgence sous forme d'une brochure
admirable. comme papier, marge et impression. Cet Ã©loge
accordÃ© Ã  l'Ã©diteur, nous voudrions d'autant plus le partager
avec le poÃ©te ce dernier a eu le bon goÃ»t de rompre en
visiÃ̈ re avec les versificateurs Ã  mission. La prÃ©face, oÃ¹
M. Deltuf se met en campagne contre les hugolÃ¢tres et les
lamartiniens, constitue une dissertation assez judicieuse, quoi-
que faiblement Ã©crite. Nous y voudrions plus de style et
moins de personnalitÃ©s.
L'auteur veut bien nous prÃ©venir Â« qu'il manque d'origi-
nalitÃ© et d'idÃ©es neuves, Â» qu'il cherche et qu'il hÃ©site entre
des genres diffÃ©rents; que ses incertitudes, effet de la jeu-
nesse, proviennent peut-Ãªtre aussi de notre siÃ̈ cle de doute.
Il ajoute que son enfance naÃ̄ ve, et un peu trop emportÃ©e
vers la confiture, n'a pas Ã©tÃ© sublime. Qui en doute ! de la
part d'un homme de gÃ©nie de tels aveux passeraient peut-
Ãªtre pour de la modestie ; chez un dÃ©butant cela ne pourrait-
Meigret Ã  propos d'une traduction du Menteur, de Lucien , mise au jour par
ce dernier dans son orthographe nouvelle.
Â« Peletier cependant et Maigret ne s'entendirent pas sur tous les points ;
chacun d'eux prenait la prononciation pour base, mais l'un Ã©tait de Lyon,
l'autre du Maine, et ils prononÃ§aient diffÃ©remment quantitÃ© de mots. Â»
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il pas s'appeler de la fatuitÃ© ? - Une simple question que
nous soumettons humblement Ã  l'auteur. Entre les diverses
hÃ©sitations de M. Deltuf, car c'est le nom qui convient Ã  l'en-
semble de tous ces vers nouveau-nÃ©s, nous en distinguerons
de grecques et d'allemandes, de classiques et de romanti-
ques ; il y a Ã©galement hÃ©sitation pour la rime, pour la fac-
ture du vers, pour le croisement des stances, dans le choix
des sujets et dans le tissu de la pensÃ©e. L'incertitude, voilÃ 
le caractÃ̈ re des poÃ©sies de M. Deltuf, dont l'enfance fut si
emportÃ©e vers les confitures. Il excusera donc l'incertitude
de la critique quand il s'agit de prononcer un jugement dÃ©fi-
nitif. Disons-lui seulement aujourd'hui que lorsqu'il parvient
Ã  prendre pied au milieu de l'ocÃ©an de ses doutes, il y trouve
uelques bonnes inspirations, quelques jolis vers et quelques
raÃ®ches pensÃ©es.
Dans une prochaine revue je parlerai de la nouvelle Å“uvre
poÃ©tique d'un maitre : Primel et Nola de M. Briseux, l'au-
teur de Marie et des Bretons.
EDMOND TEXIER.
Claoix d'unn Ã©tat (1).
Un homme nouveau naÃ®t; il grandit, il parvient Ã  sa pre-
miÃ̈ re adolescence. Le moment est venu pour lui d'aborder
un ordre d'Ã©tudes et de prÃ©parations spÃ©ciales en vue d'une
profession dÃ©terminÃ©e ; car nous vivons dans un milieu et
dans un temps oÃ¹ nul n'a pour ainsi dire le droit ni surtout
le moyen de demeurer oisif. Dans un Ã©tat social compliquÃ©,
bien des voies aboutissent Ã  ce carrefour, Ã  cet espace libre
et neutre de la premiÃ̈ re Ã©ducation. Qui guidera le choix ?
quel sera le motif de prÃ©fÃ©rer celle-ci ou celle-lÃ  aux autres ?
La vocation ? Mais cet indice prÃ©cieux, bien que souvent trom-
peur, ne se rÃ©vÃ̈ le, avec les caracteres de durÃ©e, d'Ã©vidence
et de persistance auxquels seuls il est permis d'ajouter foi,
que chez un petit nombre de natures Ã©nergiques et exception-
nellement douÃ©es. Des aspirations vagues, comme le dit avec
grande raison M. Edouard Charton, ne sauraient Ãªtre prises
au sÃ©rieux, et elles sont aussi communes que mobiles. A dix
ans, tout FranÃ§ais veut porter l'uniforme, et Ã  vingt, tenir
une plume. Il ne s'ensuit point que la France doive Ãªtre un
peuple de soldats et d'artistes, bien que, Ã  dire vrai, ce double
instinct soit comme les deux points culminants, les deux pÃ́les
de son gÃ©nie national. - Les plus heureux, ceux-lÃ  sont en-
core assez rares, suivent la profession de leur pÃ̈ re et hÃ©ri-
tent d'une position toute crÃ©Ã©e : Â« ce sont trente ans gagnÃ©s
sans peine, Â» comme le disait Pascal de ceux que protÃ©geait
le privilÃ©ge de la naissance.
Le plus grand nombre se dÃ©termine dans son choix par
des circonstances toutes privÃ©es, toutes personnelles, quel-
quefois toutes fortuites, souvent aussi par un engouement
passager, fruit d'un exemple heureux entre mille, du caprice
et surtout de l'ignorance des rÃ©alitÃ©s, illusion que se chargera
de dissiper trop tÃ́t et trop tard Ã  la fois l'impitoyable expÃ©-
rIenCe.
Le hasard, pour tout dire, guide infiniment plus que de
raison cette solennelle entrÃ©e dans la vie, d'oÃ¹ dÃ©pend, pour
une si grande part, la destinÃ©e humaine. Ce n'est pas que la
sollicitude manque aux pÃ̈ res de famille : aussi loin que leur
vue peut s'Ã©tendre, ils cherchent Ã  pressentir quelle sera la
situation de leurs enfants. Â« Mais combien de difficultÃ©s,
d'incertitudes, de lacunes, d'obscuritÃ©s dans ces sortes d'en-
quÃªtes entreprises par les familles! On ne peut gÃ©nÃ©ralement
se rendre compte que du petit nombre d'Ã©tats qui sont plus
particuliÃ̈ rement Ã  la portÃ©e de l'observateur. C'est une des
causes qui, tous les ans, prÃ©cipitent la foule des jeunes gens
dans les avenues de quatre ou cinq professions : l'Ã©cole poly-
technique, les Ã©coles de droit : mÃ©decine, les Ã©tudes de
notaires et d'avouÃ©s. Il semble que toute l'activitÃ© profes-
sionnelle du pays soit enfermÃ©e dans ce cercle. Et comment
en serait-il autrement ? Si favorablement que l'on soit placÃ©,
sait-on le nombre, la variÃ©tÃ© des professions auxquelles, sui-
vant les conditions d'instruction ou de fortune, il est raison-
nable de prÃ©tendre?ConnaÃ®t-on tous les programmes d'Ã©cole,
l'Ã¢ge oÃ¹ les examens doivent Ãªtre subis , la durÃ©e des novi-
ciats, les sacrifices de toute nature que l'on devra s'imposer,
le devoir, le caractÃ̈ re des Ã©tats, leurs avantages, leurs incon-
vÃ©nients ? Comment rÃ©unir Ã  la fois sous ses yeux, pour en
faire un sujet de sÃ©rieuses rÃ©flexions, tous * renseigne-
ments nÃ©cessaires Ã  consulter afin de comparer les carriÃ̈ res
et de discerner clairement celles oÃ¹ le moins de concurrence
est Ã  redouter, oÃ¹ l'on peut avancer d'un pas plus rapide, oÃ¹
la moralitÃ© est le moins exposÃ©e ?
Â« Cette recherche, presque impossible pour une famille,
est facile Ã  un petit nombre de personnes associÃ©es. C'est
cette conviction qui a fait entreprendre le Dictionnaire des
Professions (2). Â»
La lacune Ã©tait grave : elle est maintenant comblÃ©e. Elle
l'est, non par des hommes de lettres proprement dits, qui,
suivant une tendance d'esprit qu'on leur a souvent reprochÃ©e
et qu'ils n'Ã©vitent pas toujours, supplÃ©ent par le brillant de la
forme Ã  l'exactitude du fond, mais par des hommes pratiques
et professionnels distinguÃ©s dans leurs carriÃ̈ res et choisis
dans toutes, qui n'ont eu qu'Ã  rÃ©sumer simplement ce que
leur a appris un long exercice de leurs professions respec-
tives. C'est ainsi qu'on trouve dans la liste des rÃ©dacteurs du
Guide pour le choix d'un Ã©tat : un officier d'Ã©tat-major, deux
avocats, un ex-pharmacien, rÃ©dacteur du Journal de Phar-
macie, un ancien Ã©lÃ̈ ve de l'Ã©cole de Roville, un inspecteur
d'Ã©coles primaires, un compositeur, un sculpteur, un impri-
meur, un chimiste, un agrÃ©gÃ© Ã  la FacultÃ© de mÃ©decine, un
cultivateur, d'anciens employÃ©s supÃ©rieurs au ministÃ̈ re de
la marine, Ã  la prÃ©fecture de la Seine, au ministÃ̈ re de la
justice, un professeur d'Alfort, un nÃ©gociant, un ingÃ©nieur
(l) Guide pour le choix d'un Ã©tat ou re des professions, rÃ©digÃ© sous
la direction de M. Edouard Charton, rÃ©dacteur en chef du :
2Â° Ã©dition, Paris, chez Chamerot, rue du Jardinet, 13,
des ponts-et-chaussÃ©es, un professeur de sciences, un sociÃ©-
taire du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, un chef d'institution, plusieurs
hommes de lettres, un membre du conseil d'Etat, un Ã©lÃ̈ ve
de l'Ã©cole des chartes, un professeur de mathÃ©matiques, un
architecte, etc., etc.
Aussi M. Charton est-il fondÃ© Ã  dire que son livre est Â« le
tableau fidÃ̈ le des professions libÃ©rales qui se divisent au-
jourd'hui le travail dans la sociÃ©tÃ© franÃ§aise, Â» et que Â« tous
les Ã©tats y sont peints pour ainsi dire par eux-mÃªmes. Â»
PubliÃ© pour la premiÃ̈ re fois en 1811, le Guide pour le choix
d'un Ã©tat a Ã©tÃ© rapidement Ã©puisÃ©: dÃ̈ s la fin de l'annÃ©e suivante,
le public avait enlevÃ© jusqu'au dernier exemplaire de cette
premiÃ̈ re Ã©dition. Un tel succÃ̈ s, si lÃ©gitime, justifiait, et au-
delÃ , la rÃ©impression de cet excellent livre , rÃ©impression
d'ailleurs nÃ©cessitÃ©e par le grand nombre de professions et
d'avenues nouvelles qu'ouvrent Ã  la jeunesse le dÃ©veloppe-
ment des grands travaux publics, et l'impulsion donnÃ©e Ã 
l'enseignement agricole par la rÃ©volution de fÃ©vrier.
Mais une objection a Ã©tÃ© faite au livre Ã  cause ou en dÃ©pit
du succÃ̈ s obtenu par la premiÃ̈ re Ã©dition. On a dit : Â« La
: des professions paraissent mÃ©diocrement satisfaites
de leur sort, et parlent d'elles-mÃªmes en gÃ©missant, telle-
ment qu'Ã  les entendre on pourrait Ãªtre tentÃ© de ne choisir
aucune d'elles. Â»
Ce reproche est , Ã  notre sens , le meilleur compliment
qu'on ait pu faire au Guide pour le choix d'un Ã©tat. Rien
n'atteste mieux la conscience scrupuleuse ni la parfaite vÃ©-
racitÃ© de ses auteurs. Si complet qu'il soit, le dictionnaire ne
fait mention d'aucune profession qui, d'elle-mÃªme, conduise
forcÃ©ment Ã  la richesse, au bien-Ãªtre, Ã  la prospÃ©ritÃ©, aux
honneurs. C'est qu'il n'en est aucune oÃ¹ s'attachent de si
extraordinaires privilÃ©ges ; c'est que la rÃ©ussite complÃ̈ te est
l'exception, l'insuccÃ̈ s l'accident frÃ©quent, la mÃ©diocritÃ© la
rÃ̈ gle. De lÃ  toutes les plaintes articulÃ©es sans cesse, depuis
et bien avant le Qui fit MÃ¦cenas, sur l'ingratitude du lot
: que nous a dÃ©parti le sort, voire le libre ar-
itre; de lÃ  tant d'envieux panÃ©gyriques de l'heureuse
condition du voisin. Ce serait une Ã©tude philosophique ,
amÃ̈ re peut-Ãªtre, mais non dÃ©pourvue d'une certaine conso-
lation sui generis et propre Ã  l'Ã©goÃ̄ sme humain, que de
montrer le ver rongeur sous toutes les prospÃ©ritÃ©s, toutes
les apparences sociales, toutes, je n'en excepte aucune; mais
ce mal secret que l'on cache avec soin, chacun en souffre
d'autant plus qu'il a plus d'intÃ©rÃªt Ã  le dissimuler. Il peut
faire illusion aux autres, non Ã  soi. De lÃ  vient que chacun
reste surtout frappÃ© des inconvÃ©nients de sa situation, et,
malgrÃ© lui, envie celle d'autrui dont il ne perÃ§oit guÃ̈ re que
les avantages, ou, pour mieux dire, la surface. Le mÃ©decin
peu occupÃ© jalouse l'avocat sans causes, et l'humble bouti-
quier porte envie au banquier soucieux qui donne des fÃªtes
pour masquer ou dÃ©tourner une faillite.
Le Guide pour le choix d'un Ã©tat a cela de prÃ©cieux,
qu'il ne laisse subsister aucune illusion sur les chances, non-
seulement possibles, mais probables, des professions, quelles
: soient. DevanÃ§ant l'expÃ©rience aride , il montre les
Ã©goÃ»ts et les Ã©preuves dont chacune est semÃ©e. Vous Ãªtes
averti : vous savez qu'il n'est pas plus de route sablÃ©e ni de
succÃ̈ s certain dans la vie professionnelle, que de panacÃ©e
en mÃ©decine, ni de perfection chez l'homme. Ce n'est pas Ã 
dire pour cela que, comme le veulent les critiques, il faille
Se * ni ne faire aucun choix; c'est le contraire qui est
vrai. Moins sÃ©duisant, plus Ã©clairÃ©, le parti pris, quel qu'il
soit, offrira d autant plus de chances et de ressources pour
aider Ã  triompher d'obstacles inÃ©vitables partout, et Ã  hÃ¢ter
le succÃ̈ s.
Par une suite de ce sentiment gÃ©nÃ©ral signale au dÃ©-
but d'une immortelle Ã©pitre le poÃ©te ami de MÃ©cÃ̈ ne, et que
nous avons rappelÃ©, le Dictionnaire des Professions, outre
l'utilitÃ© pratique dont il est pour les familles, ne sera pas moins
bien placÃ© entre les mainsdes hommes dÃ©jÃ avancÃ©s dans la vie,
de ceux-lÃ  du moins, et le nombre en est grand , qui, trop
souvent tentÃ©s de maudire la carriÃ̈ re oÃ¹ ils se trouvent en-
gagÃ©s, jettent un Å“il d'envie ou de regret sur les routes pa-
rallÃ̈ les Ã  la leur. En acquÃ©rant la certitude que nulle n'est Ã 
l'abri ni ne protÃ©ge des dÃ©convenues et des souffrances, je
ne veux pas dire certes qu'ils goÃ»teront une triste et inhu-
maine consolation de leurs mÃ©comptes dans la vue de ceux
d'autrui; mais ils s'assureront qu'ils n'eussent pu fuir, dans
aucune voie, les dÃ©goÃ»ts ni les difficultÃ©s dont ils se plai-
gnent, et ils en porteront, plus allÃ̈ gres et plus forts, les amer-
tumes et le fardeau.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Les elautes du Miagara-
( Premier article.)
L'AmÃ©rique du nord est fort peu connue en France,
avouons-le Ã  notre honte, et il y a peu d'annÃ©es encore qu'un
Ã©cr vain de talent et de rÃ©putation plus que de savoir pou-
vait impunÃ©ment, dans le feuilleton d'un grand journal, faire
de New-York la capitale de la Louisiane. En fait de nou-
veau monde, il est beaucoup de gens parmi nous qui en sont
encore Ã  Atala et aux Natchez, et quelques-uns, sachant
ue nous avions remontÃ© le cours du MeschacÃ©bÃ©, nous ont
emandÃ© des nouvelles de ces derniers, croyant la ville de ce
nom peuplÃ©e encore des Indiens de fantaisie inventÃ©s par
M. de chateaubriand.Nous les avons renvoyÃ©s au Dernier des
Mohicans, et au recensement des Ã‰tats de l'Union publiÃ© l'an
dernier par le CongrÃ̈ s. - Mais il est un sujet d'intÃ©rÃªt et de
curiositÃ© perpÃ©tuelle sur lequel on ne saurait renvoyer les
questionneurs aux statistiques. - Nous voulons parler des
chutes du Niagara, dont la cÃ©lÃ©britÃ© n'Ã©galera jamais les mer-
veilles. ue les hasards de la vie nous ont permis de
passer prÃ̈ s d'un mois en face de ce prodigieux spectacle,
et que, le pinceau Ã  la main, nous l'avons Ã©tudiÃ© dans ses
moindres dÃ©tails avec l'indÃ©pendance du voyageur et la cons-
cience de l'artiste, nous choisirons, dans le butin de nos cam-
pagnes Ã  travers le nouveau monde, les notes et les croquis
qui s'y rapportent. Si la description que nous en donnons de-
meure nÃ©cessairement bien loin de la rÃ©alitÃ©, du moins nous
revendiquons les mÃ©rites d'une exactitude scrupuleuse en
faveur de dessins tous copiÃ©s sur la nature, et d'impres-
sions Ã©crites en dehors du mirage des souvenirs.
Il n'est pas inutile de rappeler Ã  ceux qui le savent, et
d'apprendre Ã  ceux qui l'ignorent, que le nord du continent
amÃ©ricain renferme d'immenses rÃ©servoirs d'eau douce appe-
lÃ©s lacs par tradition, bien que leur Ã©tendue, plus considÃ©-
rable que certaines mers d'Europe, leur donne en rÃ©alitÃ©
quelques droits Ã  Ãªtre considÃ©rÃ©s comme des ocÃ©ans (1). Ils
en ont les ouragans redoutÃ©s, les profondeurs mystÃ©rieuses,
les flottes mues par le souffle des vents ou la puissance de la
vapeur ; - et, sur leurs vagues,, des peuples ennemis venus
d'Europe s'y sont disputÃ© une suprÃ©matie sanglante, comme
sur les autres mers du globe.
Les principaux de ces rÃ©servoirs gigantesques sont les lacs :
SupÃ©rieur, - Mlichigan , - lIuron , - Saint-Clair, - Erie
et Ontario, tous reliÃ©s l'un Ã  l'autre par un courant d'eau
dans : les gÃ©ographes se sont accordÃ©s Ã  ne voir qu'un
mÃªme fleuve,- le Saint-Laurent, - qui, sorti du pied des
montagnes Rocheuses, emporte leur tribut Ã  l'OcÃ©an atlan-
tique, aprÃ̈ s un cours de plus de huit cents lieues. La por-
tion du Saint-Laurent qui sert de dÃ©versoir au lac Erie, et
conduit le trop-plein de ses eaux au lac Ontario, est univer-
sellement dÃ©signÃ©e sous le nom de Niagara, - nom indien
dont personne n'a su encore Ã©tablir clairement la significa-
tion. - C'est ce fleuve qui, prÃ©cipitÃ© tout entier dans un
gouffre de plus de cent cinquante pieds, forme les cataractes
:* auxquelles aucune autre au monde n'est compa-
rable.
Le cours du Niagara, Ã  partir du lac Erie jusqu'aux rapi-
des, n'est que de vingt-deux milles, sur lesquels se rÃ©partit
une inclinaison de seize pieds seulement, produisant un cou-
rant variable qui permet partout la navigation du fleuve.
Mais, Ã  un mille environ au-dessus des chutes, son niveau
s'incline tout Ã  coup. La nappe d'eau dÃ©primÃ©e obÃ©it dans
toute sa largeur Ã  un dÃ©placement infÃ©rieur, et court, sans
briser d'abord sa surface polie, vers une premiÃ̈ re barriÃ̈ re
que de loin trahit Ã  l'Å“ il une longue ligne blanchissante. A
partir de ce point, le cours majestueux et paisible du fleuve
change complÃ©tement de nature. EmportÃ© sur un chaos de
rÃ©cifs, de bancs de sable et de rocs submergÃ©s, il bondit,
hurle, bouillonne, se prÃ©cipite en torrents, se tord en tour-
billons, se brise en pluie d'Ã©cume, poursuivant sa course fu-
rieuse dans une lutte sans trÃ̈ ve, jusqu'aux bords du gouffre
oÃ¹ il s'Ã©lance et disparait, aprÃ̈ s s'Ãªtre abaissÃ© de cinquante-
huit pieds en moins d'un mille. Rien de plus Ã©tourdissant,
de plus tumultueux que cet Â« enfer des eaux Â» que l'on
nomme les Rapides. Les tempÃªtes de l'OcÃ©an, plus gran-
dioses dans leur dÃ©veloppement, n'ont point ce caractÃ̈ re de
furie dÃ©sespÃ©rÃ©e. Les mugissements profonds de la mer n'Ã©-
branlent pas les airs de ces mille voix hurlantes, et ses va-
gues, librement dÃ©chaÃ®nÃ©es dans l'Ã©tendue, n'offrent point aux
yeux les convulsions du fleuve se dÃ©battant sous l'Ã©treinte de
ses rives ou jamais ne se fait ni silence, ni repos.
Pourtant, au milieu de cette immense confusion, bruyant
champ de bataille de la terre et des eaux, s'avance un cap
immobile. C'est la pointe de l'ile d'Iris, appelÃ©e aussi ile de
la ChÃ̈ vre (Iris-Island ou Goat-Island). Au pied de ce pro-
montoire sans cesse rongÃ© par l'effort des courants qui le
mordent et en entrainent les lambeaux, le fleuve se :
en deux bras inÃ©gaux. Le plus vaste suit, en s'Ã©largissant, la
courbe de la rive du Canada, et va se prÃ©cipiter dans la
grande chute, aprÃ̈ s avoir rencontrÃ© sur son passage trois
Ã®lots avancÃ©s nommÃ©s les Trois-SÅ“urs. - Ce sont les grands
rapides.
LÃ , plus d'espoir de salut, plus de possibilitÃ© de secours
pour le malheureux navire ou l'imprudent pÃªcheur emportÃ©
par ces tourbillons dÃ©sordonnÃ©s qui ne lÃ¢chent jamais leur
proie. L'inscription funÃ̈ bre du Dante n'est pas plus fatale-
ment vraie sur les portes de son enfer que sur la limite
extrÃªmes de ces rÃ©cifs ; cette limite une fois franchie, tout
est dit : - Â« Ogni lasciate speranza, Â» - il ne reste plus
qu'Ã  mourir.
Nous ne transcrirons pas la liste funÃ̈ bre des malheurs
arrivÃ©s dans cette arÃ̈ ne de mort. Voici le plus ancien dont
la tradition ait gardÃ© mÃ©moire.
Il y a un siÃ̈ cle environ qu'un Indien, montÃ© dans son ca-
not avec sa femme, traversa le fleuve Ã  la hauteur de
Chippewa, pour aller chercher sur la rive opposÃ©e une
bouteille de whisky, en Ã©change de quelque fourrure. Au
retour, s'Ã©tant trop rapprochÃ© des rapides, il sentit bientÃ́t
ies courants entraÃ®ner son esquif. D'abord il lutta avec ,une
vaillante Ã©nergie pour Ã©chapper au danger; mais bientÃ́t re-
connaissant * de ses efforts, et voyant sa frÃªle em-
barcation maitrisÃ©e par les eaux, il cessa de ramer. Sa pagaie
dÃ©posÃ©e froidement Ã  son cÃ́tÃ©, il prit la bouteille, s'en appli-
qua le goulot sur les lÃ̈ vres, et s'abandonna Ã  la destinÃ©e. La
pauvre femme, moins rÃ©signÃ©e, avait Ã  son tour saisi la rame,
et elle Ã©puisait tout ce qu'elle possÃ©dait de force et d'adresse
dans une lutte suprÃªme et inutile.Tous ses efforts n'abouti-
rent qu'Ã  maintenir le canot en Ã©quilibre, et on les vit ainsi
parcourir en bondissant avec la rapiditÃ© d'une flÃ̈ che l'espace
ui les sÃ©parait de la mort. Sur les bords de l'abime, l'in-
* agitait encore sa pagaie avec dÃ©sespoir. Quant Ã  l'In-
dien, debout et immobile, il mesura d'un air de dÃ©fi dÃ©dai-
gneux les profondeurs du gouffre, et tous deux disparu-
rent.
Les petits rapides qui sÃ©parent l'Ã®le d'Iris du rivage amÃ©-
ricain, bien que plus tourmentÃ©s encore dans leur lit res-
serrÃ© et jonchÃ© d'obstacles, laissent du moins quelque chance
2) M. Edouard Charton. - PrÃ©face.
1 La superficie des cinq grands lacs dont les eaux vont se dÃ©verser au
Niagara est Ã©valuÃ©e Ã  plus de soixante mille lieues carrÃ©es
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de salut au naufragÃ©, tant
par le nombre des Ã®lots
dont ils sont semÃ©s que
par le pont qui les traver-
se. Ce pont de bois, de
construction inÃ©gale , est
solidement assis, malgrÃ©
les secousses que lui im-
priment les vagues, sur
des entassements de rocs
enveloppÃ©s de madriers.
Les chevaux et les voitu-
res y passent sans encom-
bre , et ce n'est pas lÃ 
certainement un des spec-
tacles les moins saisis-
sants du Niagara.
Un jour d'automne de
1850, les promeneurs ac-
coudÃ©s sur le parapet du
pont pour admirer la tur-
bulence effrayante des
eaux se ruant contre les
piliers, furent distraits
de leur contemplation par
des cris lointains et une
agitation sur le rivage Ã 
l'entrÃ©e des rapides. Bien-
tÃ´t ils se montrÃ¨rent l'un
Ã  l'autre un canot montÃ©
par deux hommes, qui,
sa voile au vent, semblait
| |
| -- -- -
RiviÃ¨re du Niagara et chute amÃ©ricaine prÃ¨s du Hog's Back.
-
-
-
lutter contre les courants.
L'incertitude des manÅ“u-
vres accusait les pÃ©nibles
efforts de son Ã©quipage ;
mais les spectateurs de
cette scÃ¨ne Ã©mouvante
pouvaient encore espÃ©rer
e salut des imprudents
pÃªcheurs, lorsque la brise
tomba et les abandonna Ã 
la seule ressource de leurs
avirons. Le danger Ã©tait
pressant : ils n'osÃ¨rent
quitter les rames pour
amener la voile, qui n'Ã©-
tait plus pour eux qu'un
embarras, et redoublÃ¨-
rent de vigueur dÃ©sespÃ©-
rÃ©e. - Mais tout Ã  coup,
sous un effort surhumain,
une des rames se brise;
le canot tourne sur lui-
mÃªme ; la voile frappe le
mÃ¢t qui s'incline, et les
deux malheureux se sen-
tent dÃ©river vers les ra-
pides. Une clameur mul-
tiple s'Ã©leva Ã  la fois des
deux rives et du pont.-
Un bateau dans les rapi-
des ! criait-on de tous cÃ´-
tÃ©s. - En un clin d'Å“il
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les rues du village furent remplies de monde courant vers le
fleuve, et le pont fut garni d'une foule compacte. La nacelle
avait dÃ©jÃ  franchi comme un liÃ©ge la ligne des premiers rÃ©-
cifs ; elle alla donner contre un rocher Ã  moitiÃ© recouvert
par les vagues, et du choc son mÃ¢t se rompit, emportant
dans le courant la voile que la stupeur des naufragÃ©s avait
empÃªchÃ© d'amener. - On voyait ces malheureux s'agiter
avec dÃ©sespoir, tendre les bras vers la rive, et, Ã  leurs gestes
insensÃ©s, Ã  leurs mouvements dÃ©sordonnÃ©s, on devinait la
folie de la peur et la perte de toute prÃ©sence d'esprit. Dix
fois la nacelle parut se briser contre les rÃ©cifs ou s'abÃ®mer
dans les tourbillons, et dix fois on la vit reparaÃ®tre et bon-
dir sur les flots, emportÃ©e par une force irrÃ©sistible. Cepen-
dant elle se rapprochait rapidement du pont, et mille cris,
- Les chutes au coucher du soleil, cÃ´tÃ© amÃ©ricain.
saut du Niagara. - Chute amÃ©ricaine prise de la rive canadienne.
mille avis contradictoires s'Ã©levant Ã  la fois empÃªchaient les
naufragÃ©s de rien comprendre, hormis l'horreur de leur si-
tuation. Ils eurent nÃ©anmoins le temps de remarquer la
foule qui garnissait les parapets, et semblÃ r̈ent enfin se sou-
venir que lÃ  Ã©tait leur derniÃ r̈e chance de salut. Tous deux
s'efforcÃ r̈ent de se maintenir debout, autant que le permet-
taient les secousses terribles imprimÃ©es au bateau, et se
tinrent prÃªts Ã  une derniÃ r̈e tentative. A ce moment, un si-
lence plus solennel que mille clameurs se fait partout : les
respirations sont suspendues, tous les bras tendus vers ceux
pour qui cette minute est un arrÃªt de vie ou de mort. Sou-
levÃ©e par une lame, la nacelle bondit par-dessus un banc de
rocs, tourne sur elle-mÃ¨me plusieurs fois au fond d'un tour-
-
illon qui la rejette enfin et la la ntre le
- el elle disparait.
- D'un e Ã©lan, les teurs
-
se rejettent sur le parapet op-
posÃ©. Le canot vide et ren-
versÃ© courait vers la cataracte ;
mais prÃ¨s de lui se dÃ©battait en
vain au milieu des flots un hom-
- me perdu sans ressource. - On
- parvint Ã  sauver l'autre, qui s'Ã©-
= tait cramponnÃ© avec la force du
dÃ©sespoir Ã  la saillie d'un des
madriers.
Le premier pont construit sur
les rapides Ã©tait situÃ© un peu
plus haut. AchevÃ© en 1817, il
fut emportÃ© dÃ¨s l'annÃ©e sui-
vante. Celui-ci, rebÃ¢ti immÃ©-
diatement, semble devoir long-
temps dÃ©fier la puissance des
eaux. Il aboutit Ã  l'ile des Bains
(Bath-Island), dont le nom in-
dique assez la destination. - LÃ ,
un second pont jetÃ© sur un bras
plus resserrÃ© des rapides fait
suite au premier, et complÃ ẗe la
communication directe du ri-
vage amÃ©ricain avec l'Ã®le d'Iris.
Au-dessus et au-dessous de cette
Å“uvre hardie , de petites Ã®les
Ã©maillent de leur verdure le lin-
ceul blanc des eaux. De vieux ,
arbres Ã  demi dÃ©racinÃ©s par les
courants trempent dans l'Ã©cu-
me ce qui leur reste de feuil-
lage, en attendant la vague qui
doit les emporter. Autour de
ces bouquets ombreux reliÃ©s
l'un Ã  l'autre par de lÃ©gÃ r̈es
passerelles , tout est tumulte ,
agitation , tempÃªtes ; mais ,
sous leurs berceaux Ã©pais, tout
- est fraicheur, calme et repos.
C'est sans doute Ã  ce contraste
charmant plus encore qu'aux
chiffres enlacÃ©s partout sur l'Ã©-
corce, que deux de ces Ã®les doi-
vent le nom de Â« Nids d'amou-
i - reux Â» (Lorer's retrea), par
- lequel on les dÃ©signe de prÃ©-
- fÃ©rence.
La plus importante de ces
Ã®les, appelÃ©e Bath-Island, est
l'ile du Point-de-Vue (Prospect-Island). Elle partage en
deux la chute amÃ©ricaine et se rattache Ã  l'ile d'Iris par un
pont jetÃ© au-dessus de la nappe d'eau qui forme la chute
centrale. On y arrive en descendant, au bord des abÃ®mes,
un escalier et un sentier pierreux placÃ© sur une crÃªte de
terre Ã  laquelle l'usage n'a donnÃ© d'autre nom que celui de
Hog's-Back (Dos de Porc), qui, Ã  dÃ©faut d'Ã©lÃ©gance, a au
moins le mÃ©rite d'Ãªtre descriptif.
Parvenu au Hog's-Back, le pÃ l̈erin s'arrÃªte, saisi par la
grandeur du spectacle. Ne nous y sommes-nous pas assis les
uns et les autres qui avons pu traverser les mers et parcou-
rir les distances pour aller contempler dans un autre monde
les merveilles refusÃ©es Ã  celui-ci ? - Qui pourrait oublier
comme des chevelures au rebord
-
Le Table-Rock.
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des abÃ®mes, ces souches vieillies oÃ¹ nous n'osions poser le
pied pour jeter un regard effrayÃ© sur le gouffre au fond du-
quel mugissaient les hÃ́tes dÃ©chaÃ®nÃ©s de la caverne des
vents? - Si, pour Ã©chapper au vertige, nous regardions
devant nous, la * de Prospect-Isiand tremblait
comme une branche sous le choc des vagues ;- par delÃ 
les arbres nains dont les tempÃªtes et la nature du sol arrÃª-
taient la croissance, se prÃ©cipitaient les rapides , bientÃ́t
disparus dans le vide. Compacte et verte en s'Ã©lanÃ§ant dans
l'espace, la masse liquide blanchissait soudain sous les mille
franges d'argent dÃ©coupÃ©es par l'air Ã©branlÃ© dans les plis de
ce rideau gigantesque ; - et du fond de son lit de rocs
Ã©croulÃ©s, l'abÃ®me nous renvoyait Ã  la fois l'Ã©cho des tonner-
res qui Ã©branlaient le sol, et les masses flottantes de brouil-
lards oÃ¹ se jouait l'arc-en ciel aux sept couleurs. - Enfin,
si nos regards, fatiguÃ©s de ces Ã©blouissements, s'enfuyaient
vers l'horizon, la rive amÃ©ricaine reposait nos yeux par ses
tons de verdure intense ; et entre ses deux barriÃ̈ res de gra-
nit, la riviÃ̈ re, zÃ©brÃ©e de longs sillons d'Ã©cume, allait se per-
dre, plus sombre que le ciel, dans le lointain Ã  peine tran-
chÃ© par les fils lÃ©gers du pont suspendu.
Vue de face et des rives du Canada, la chute amÃ©ricaine
n'offre pas un aspect aussi saisissant. Les adoucissements de
la perspective en tempÃ̈ rent l'effet, et les hÃ́tels immenses,
les scieries laborieuses Ã©tagÃ©es en village sur le bord des ra-
pides, les cottages mÃªme se profilant en blanc sur la colline,
tout cela mÃªle trop directement l'Å“uvre de l'homme Ã  ce
grand spectacle de * nature. La chute centrale n'est plus
qu'un fragment presque nÃ©gligÃ© du tableau, et les Ã©croule-
ments de rochers entassÃ©s Ã  ses pieds ne se prÃ©sentent plus
que sous des proportions presque ordinaires.Mais cette chute,
si amoindrie de loin, devient terrible et colossale lorsqu'elle
s'Ã©lance par dessus vos tÃªtes, et se brise Ã  vos pieds en vous
Ã©crasant de ses averses et vous assourdissant de ses mugisse-
ments. Pour pÃ©nÃ©trer dans la caverne des Vents (the cave of
the Winds), qu'elle enveloppe et recouvre, il faut suivre un
chemin Ã©troit et pÃ©rilleux. TantÃ́t suspendu Ã  une corde fixÃ©e
au roc, vous tourbillonnez dans le vide, sous le choc de tor-
rents prÃ©cipitÃ©s d'une hauteur de cent soixante pieds ;- tan-
tÃ́t, cramponnÃ© Ã  un anneau de fer, vous hÃ©sitez Ã  vous en -
gager plus avant dans le filet humide des vagues qui vous
cernent de tous cÃ́tÃ©s ;- plus loin, la respiration vous man-
ue, et vous vous sentez prÃ̈ s de glisser dans ce tombeau in-
ernal dont rien ne vous sÃ©pare, et oÃ¹ le roc semble vous
pousser. Enfin, Ã  un angle saillant oÃ¹ se dÃ©chaÃ®ne toute la
furie des tempÃªtes refoulÃ©es entre la muraille croulante des
eaux et la muraille immobile du rocher, votre guide vous sai-
sit le bras, et d'un bond vous Ãªtes dans la caverne des Vents.
L'Ã©preuve est subie; le pas difficile,- celui oÃ¹ deux hommes
se perdirent il y a quelques annÃ©es,- est franchi ;- repo-
sez-vous dans la jouissance de l'Å“uvre accomplie et la con-
templation des anguilles sans nombre qui glissent sous vos
pieds dans l'Ã©ternel rejaillissement de la cataracte.
La caverne des Vents est Ã  peine profonde de : ll0S
pas; on ne s'y arrÃªte guÃ̈ re, non plus que sous l'abri d'un
rocher saillant appelÃ© ironiquement le salon des Dames (the
ladie's parlor). On a hÃ¢te de franchir l'enceinte des rocs
Ã©croulÃ©s, et de sortir de ce sÃ©pulcre humide, entre la chute
amÃ©ricaine et la chute centrale que l'on vient de traverser.
LÃ , sur le piÃ©destal oÃ¹ vous posez fiÃ̈ rement les pieds, et sous
l'arc-en-ciel qui vous sert d'aurÃ©ole, si vous vous jugez grand
avec un orgueil trop facilement enivrÃ©, souvenez-vous que,
de la rive gauche du Canada, le spectateur vous distingue Ã 
peine comme un insecte meurtri sur un caillou.
Cette excursion n'est pas la seule que l'on puisse tenter
sous les chutes. A l'extrÃ©mitÃ© de la grande cataracte, du cÃ́tÃ©
du Canada, la projection du rocher appelÃ© le Table-Rock
forme une voÃ»te sous laquelle on s'engage assez loin. Les
mÃªmes sensations vous y attendent le long d'un sentier qui
n'aboutit qu'Ã  l'abÃ®me, mais dont le point extrÃªme est d'un
: facile pour que les femmes puissent pÃ©nÃ©trer jus-
que-
J'ai lu ceci dans le livre des voyageurs : - Â« Nous sommes
allÃ©s sous la chute. - Seigneur Dieu ! Quelle figure nous
avions. Â»
Â« MA TANTE MARY ET MOI ! Â»
Quiconque a eu la bonne fortune de pÃ©nÃ©trer jusqu'au
Termination-Rock avec des compagnes accoutrÃ©es de l'ini-
maginable mais nÃ©cessaire travestissement de toile cirÃ©e,
comprendra que, de tous les spectacles du Niagara, celui qui
pouvait frapper le : un neveu fÃ»t de s'y voir, avec sa tante
Mary, transformÃ©s l'un et l'autre comme on ne peut Ãªtre trans-
formÃ© que lÃ .
Mais, ni l'entrÃ©e de la cave des Vents, ni la voÃ»te liquide
du Table-Rock n'Ã©galent le spectacle magique qui vous at-
tend auprÃ̈ s de la chute amÃ©ricaine, sur les Ã©boulements en-
tassÃ©s au bas du rocher perpendiculaire. C'est lÃ  qu'il faut
aller, au dÃ©clin du jour, contempler l'ensemble des catarac-
tes dans toute leur sublime immensitÃ©. La chute amÃ©ricaine
a comblÃ©, avec les rocs Ã©normes dÃ©tachÃ©s de sa crÃªte, les
: du gouffre bÃ©ant Ã  ses pieds. C'est donc sur ce
it de silex qu'elle se brise avec un bruit plus semblable aux
dÃ©tonations de l'artillerie qu'au roulement du tonnerre.Une
masse Ã©norme de vapeurs enveloppe incessamment ce creu-
set gigantesque, d'oÃ¹ cent aigrettes d'eau rejaillissent Ã  la
fois, pareilles Ã  ces fusÃ©es dont les gerbes traversent, en s'Ã©-
levant dans les airs, les fumÃ©es blanches d'un feu d'artifice.
VoilÃ  le premier plan du tableau. - Au-delÃ  se profile la
chute centrale, sur laquelle se penche Prospect-Island, qui
semble Ã  chaque instant prendre son Ã©lan vers l'abÃ®me. -
Plus loin encore, derriÃ̈ re les hauteurs verdoyantes de l'Ã®le
d'Iris, se dÃ©ploie la courbe immense de la grande chute ; -
et enfin, au dessus de cette atmosphÃ̈ re retentissante et agi-
tÃ©e, lÃ -bas sur la colline dont il Ã©claire le faÃ®te, le soleil, Ã©ter-
nellement calme et silencieux, enveloppe ses depniÃ̈ res clar-
: les langes d'or dont le choc des eaux a tissÃ© les
V0lleS...
Le jour oÃ¹, pour la premiÃ̈ re fois, je contemplai ce mer-
veilleux spectacle, je me dis que cela valait plus que deux
mille lieues laissÃ©es en arriÃ̈ re entre la patrie et moi.
Baron RÃ‰GIs DE TROBRIAND.
(La fin Ã  un prochain numÃ©ro).
''ivoli.
â€“  Nous approchons de la villa de Varus, dit le cicÃ©rone.
- Fort bien ! s'Ã©cria un jeune Berrichon qui voyageait en
Italie pour se former le cÅ“ur et l'esprit, et qui s'Ã©tait joint
Ã  nous pour visiter Tivoli. J'espÃ̈ re que cette fois ce sera une
villa pour tout de bon.
Nous faisons encore quelques pas.
Tout d'un coup le guide, s'arrÃªtant sur une pente de mon-
tagne couverte de fragments de maÃ§onnerie antique, cria :
Â« C'est ici !
Â«- Comment ! reprit le Berrichon indignÃ©, ici est la villa?
Il n'y a pas plus de villa ici que sur ma main.
Â«- C'est ici mÃªme qu'Ã©tait la villa de Varus, continua le
guide sans se dÃ©concerter. C'est d'ici que Varus partit avec
ses lÃ©gions pour la Germanie, d'oÃ¹ il ne devait pas revenir.
Â« - Ah ! je comprends ! C'est ici qu'Ã©tait. Encore une
attrape ! Encore une dÃ©ception ! Affreux pays oÃ¹ tout n'est
que mensonge ! On vous montre quelques briques vermou-
lues qu'on baptise d'un nom pompeux , et il vous faut croire
ue c'est un palais, un temple, un jardin, tout ce qu'il plaira
'en faire Ã  l'imagination fÃ©conde des charlatans ! Et ils trou-
vent des dupes ! et il y a des gens assez simples pour les
croire ! Cela me passe ! Je n'aurais jamais cru les hommes si
niais, si fous! Je suis venu en Italie parce qu'on m'a assurÃ©
que ce pays est fort supÃ©rieur au nÃ́tre en toute chose, et
jusqu'ici je n'y ai rien trouvÃ© qui ne soit fort infÃ©rieur Ã  ce
qu'on voit chez nous. Le vin n'y est pas potable, les mai-
sons sont inhabitables et les routes impraticables! On me
montre des murs en ruines, des tableaux enfumÃ©s, des sta-
tues sans bras, sans jambes et sans tÃ̈ te, et l'on veut que
j'admire tout cela ! Il faudrait Ãªtre sans tÃªte comme leurs
statues !
Un grand Ã©clat de rire accueillit cette boutade du voya-
geur franÃ§ais. Il continua :
Â« On me promet toujours quelque chose de beau, et jus-
qu'ici je n'ai vu que des souvenirs. Il y a peut-Ãªtre eu de
belles choses, mais elles ne sont plus. On vient visiter la
place qu'elles ont occupÃ©e. Il y a des benÃªts qui s'extasient
devant cette place vide et dÃ©serte. On leur dit : Ici Ã©tait un
temple , ici Ã©tait une villa. Et ils ouvrent une grande bou-
che, et ils Ã©carquillent les yeux. C'est comme si l'on disait Ã 
quelqu'un qui a faim : Imagine-toi que tu as dÃ®nÃ©, et tu seras
rassasiÃ©. Merci!Â»
Ici le Berrichon fit une pause. Il jeta un regard de travers
sur les ruines, puis il ajouta :
Â« Ils appellent ceci une villa ! Il n'y en a pas mÃªme les
murs ! Et c'est pour voir cela que l'on vient ici des quatre
coins du monde, et qu'on me fait dÃ©penser quatre ou cinq
mille francs. C'Ã©tait bien la peine ! Si j'y reviens jamais, je
veux que mon chÃ¢teau soit rÃ©duit dans le mÃªme Ã©tat que la
maison de Varus. On me parlait de la ville de VÃ©ies : je m'y
transporte. Je la cherche pendant trois jours. Je la demande
aux paysans; ils me rient au nez; personne ne l'a ni vue ni
connue. Enfin, de guerre lasse, je reviens Ã  Rome.Je conte
ma mÃ©saventure Ã  mes amis, et j'apprends que cette ville
introuvable, je l'avais parcourue Ã  cheval dans tous les sens
sans l'apercevoir, car ici, par ville, on n'entend pas,
comme chez nous, un amas de maisons sÃ©parÃ©es par des
rues : on entend un champ quelconque parsemÃ© de quelques
tas de cailloux qu'ils appellent des palais. Les villes sont
comme les villas, elles n'existent que dans l'imagination de
ceux qui les cherchent. Â»
Mais nous n'Ã©coutions plus cet Ãªtre maudit des muses et
de Minerve; nous Ã©tions tout entiers au magnifique panorama
qui s'offrait Ã  nos yeux.
La nature dÃ©ployait autour de nous toutes ses merveilles.
C'Ã©tait, Ã  notre droite, le Soracte d'Horace, dont le soleil Ã  son
dÃ©clin dorait les pentes azurÃ©es ;Ã  notre gauche, un ravin
profond au delÃ  duquel s'Ã©levait la montagne escarpÃ©e d'oÃ¹
se prÃ©cipitent les cascatelles, blanches comme de la neige
au milieu d'un ocÃ©an de verdure ; et au-dessus des casca-
telles, les arcades pittoresques et noires de la villa de MÃ©cÃ̈ ne.
A nos pieds, c'Ã©tait un grand bois d'oliviers remplissant toute
la vallÃ©e de l'Anio; enfin, devant nous, la campagne romaine
moirÃ©e par les ombres bleuÃ¢tres que projettent sur le sol les
inÃ©galitÃ©s de terrain qui l'entrecoupent ; par ci par lÃ , des
tours en maÃ§onnerie rougeÃ¢tre, des tombeaux de marbre
blanc, puis les longs aqueducs dÃ©roulant Ã  perte de vue leurs
arceaux et leurs piliers, qui semblent d'innombrables pattes
sur chacune desquelles le soleil met un point lumineux; puis,
plus loin, des villas Ã©lÃ©gantes mollement assises parmi les
fleurs Ã  l'ombre des pins-parasols; puis la coupole de Saint-
Pierre et les maisons, les palais de la ville Ã©ternelle qui se
ressent autour de la grande basilique comme un troupeau de
rebis autour du berger; puis, au dernier plan du tableau, la
mer brumeuse. La sublime beautÃ© de cette scÃ̈ ne si bril-
lante et si calme produisait d'autant plus d'effet sur nos sens
que nous entendions toujours derriÃ̈ re nous les mugisse-
ments sourds de la grande cascade, pareils Ã  un tonnerre
lointain.
Les voyageurs , transportÃ©s de joie , ne trouvaient pas
d'expressions assez fortes pour peindre leur admiration. Le
Berrichon seul, indiffÃ©rent et froid, hochait la tÃªte, et par un
sourire narquois tÃ©moignait combien nous lui faisions pitiÃ©.
Â« C'est grand'chose vraiment, s'Ã©cria-t-il enfin. Une lande
dÃ©serte et pestilentielle, sans culture, sans maisons, sans ha-
bitants, et encore dans le mÃªme Ã©tat oÃ¹ la laissÃ̈ rent les Goths
et les Vandales. VoilÃ  qui est bien beau en vÃ©ritÃ© ! Parlez-
moi de nos campagnes de France, oÃ¹ pas un coin de terre
n'est inculte ni inhabitÃ©; c'est un plaisir de les voir; mais
ceci !. Â»
Nous le laissÃ¢mes dÃ©clamer tout seul sur la montagne, et
nous prÃ®mes Ã  grands pas le chemin de la vallÃ©e oÃ¹ se per-
dent ces cascatelles.
Nous franchissons l'Acquavia sur un pont antique bien con-
servÃ© et l'Anio sur un pont de bois. Nous gravissons une
cÃ́te rapide, et nous nous trouvons devant la villa de MÃ©cÃ̈ ne,
dont l'industrie moderne a fait une manufacture de clous.
Plusieurs salles du rez-de-chaussÃ©e et du premier Ã©tage sont
encore intactes et eussent pu recevoir une destination plus
en harmonie avec les grands souvenirs que ce lieu rappelle.
Nous montons sur la terrasse , d'oÃ¹ nous dominons toute la
campagne de Rome jusqu'Ã  la mer.
* Berrichon est restÃ© en bas; il s'amuse Ã  voir forger des
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De la villa de MÃ©cÃ̈ ne, nous nous rendons Ã  la villa d'Este,
autre ruine moderne. Rien ne prouve mieux la dÃ©cadence de
la Rome nouvelle que l'Ã©tat de dÃ©labrement et d'abandon oÃ¹
sont tombÃ©s plusieurs de ses plus splendides palais. La villa
Megroni est dÃ©serte; la villa Madanca, dÃ©corÃ©e par Jules
Romain, la villa FarnÃ̈ se peinte par RaphaÃ©l, ne sont plus
u'un amas de dÃ©combres ; leurs salons magnifiques servent
greniers, de poulaillers ou d'Ã©curies ; leurs peintures s'ef-
facent sous la pluie et le vent; leurs statues ont Ã©tÃ© vendues
Ã  l'Ã©tranger.
La villa d'Este coÃ»ta, dit-on, sept millions de francs Ã  son
fondateur le cardinal Hippolyte II. On a prÃ©tendu que l'Arioste
avait composÃ© dans cette villa son Roland furieux, mais cette
tradition est dÃ©nuÃ©e de toute vraisemblance; car, lorsque le
poÃ̈ te mourut, la villa n'existait pas encore. Mais c'Ã©tait un
sÃ©jour digne du chantre des jardins d'Alcine, qui, s'ils n'ont
as Ã©tÃ© imitÃ©s de ceux-ci, leur ont certainement servi de mo-
Ã̈ le. Il faut juger de leur beautÃ© non d'aprÃ̈ s ce qu'ils sont,
mais d'aprÃ̈ s ce qu'ils ont Ã©tÃ©. Ces immenses rampes de ver-
dure s'Ã©tageant avec grÃ¢ce les unes au-dessus des autres,
ces jardins chargÃ©s d'arbres et de fleurs suspendus dans les
airs, ce majestueux casin planant du haut de la colline sur
toute cette magnificence, cette multitude de statues, ces in-
nombrables jets d'eau, ces fontaines, ces portiques, ces bos-
quets devaient transporter l'imagination dans le pays des rÃª-
ves et de la fÃ©erie.
Nous rentrons Ã  l'hÃ́tel de la sibylle pour prendre notre
repas qui nous attend au pied du temple antique que tout le
monde connaÃ®t, sur une terrasse d'oÃ¹ l'on commande toute
la vallÃ©e de l'Anio et ses deux cataractes. Un de nos compa-
gnons de voyage qui s'occupe de gÃ©ologie nous montre diffÃ©-
rents spÃ©cimens de travertin qu'il a recueillis dans ses courses
autour de Tivoli. Ce sont des concrÃ©tions pierreuses qui si-
mulent la forme de toute sorte de vÃ©gÃ©taux; on y voit des
mousses, des chardons, des arbustes mÃªme, mais les tiges
de toutes ces plantes sont vides; la substance du bois a dis-
paru; la pierre seule est restÃ©e semblable Ã  une Ã©corce aride.
Â« Le travertin , nous dit notre ami, est le produit d'une
couche calcaire que certaines eaux dÃ©posent sur les vÃ©gÃ©taux
qui croissent sur leurs bords. Le lac de Tararo, prÃ̈ s d'ici,
est un des nombreux laboratoires oÃ¹ la nature se livre Ã  ce
genre de travail.On voit sur ses rives des ronces dont les ra-
cines et les branches infÃ©rieures sont dÃ©jÃ  pÃ©trifiÃ©es, tandis
que le reste de l'arbuste continue Ã  verdir. Le bois empri-
sonnÃ© dans cette gaÃ®ne Ã©trange se dessÃ̈ che et tombe en
poussiÃ̈ re ; il ne reste debout que l'enveloppe solide qui s'em-
plit Ã  son tour d'eau lapidifique, et devient peu Ã  peu une
masse compacte oÃ¹ cependant l'on reconnaÃ®t toujours les
traces des diverses mÃ©tamorphoses qu'elle a subies. Les blocs
ui en rÃ©sultent peuvent servir de matÃ©riaux de construc-
tion. La plupart des Ã©difices de Rome sont bÃ¢tis avec cette
roche, comme ceux de Paris sont bÃ¢tis en roche calcaire.
Rome est un grand amas de vÃ©gÃ©taux pÃ©trifiÃ©s, comme Paris
est un grand amas de coquilles. Â»
Le plateau sur lequel nous sommes et toute la montagne
de Tivoli sont composÃ©s de travertin, c'est-Ã -dire de concrÃ©-
tions vÃ©gÃ©tales. Au-dessous de nous on montre un arbre en-
tier incrustÃ© dans le tuf. Quand on connaÃ®t la lenteur avec
laquelle la nature exÃ©cute ces concrÃ©tions, on est effrayÃ© du
nombre de siÃ̈ cles qu'il lui a fallu pour construire cette mon-
tagne.
La conversation se prolongea ainsi assez avant dans la soi-
rÃ©e. Elle fut interrompue par l'arrivÃ©e des guides qui ve-
naient nous prendre pour nous mener aux grottes de la val-
lÃ©e voisine.
La plupart des voyageurs n'explorent ces lieux que de
mais c'est surtout la nuit qu'il faut les visiter ; c'est Ã 
a lueur des flambeaux qu'on peut en goÃ»ter tous les char-
mes. Nous descendons la colline prÃ©cÃ©dÃ©s d'un guide armÃ©
d'une torche allumÃ©e. Notre pensÃ©e se reporte involontaire-
ment aux descentes d'Hercule, d'OrphÃ©e et d'EnÃ©e aux en-
fers. Le chemin escarpÃ© et tortueux que nous suivions, quoi-
que bordÃ© de laurier, de chÃ̈ vrefeuille et de romarin, ajoute
encore Ã  l'illusion. Elle est portÃ©e Ã  son comble par le bruit
effroyable des trois ou quatre chutes d'eau qui s'engloutissent
dans ce gouffre, et dont les mugissements horribles devien-
nent toujours plus intenses Ã  mesure que nous avanÃ§ons.
Nous n'apercevons encore que vaguement une des cascades,
dont les ondes blanchÃ¢tres ressemblent dans l'obscuritÃ© Ã 
des fantÃ́mes qui se poursuivent et qui tombent confusÃ©ment
les uns sur les autres dans l'abÃ®me. Le guide s'arrÃªte :
d'une saillie de rocher. A l approche de son flambeau, le
sin de la cascade se transforme en un cratÃ̈ re ardent, d'oÃ¹
semblent s'Ã©chapper mille ruisseaux de lave bouillante. Nous
longeons le cours de la riviÃ̈ re, et nous arrivons devant l'ar-
che bÃ©ante de la grotte des syrÃ̈ nes, sÃ©jour d'Ã©ternels gÃ©mis-
sements et de la nuit Ã©ternelle. En entrant dans cet ErÃ̈ be
liquide, les eaux Ã©chevelÃ©es se tordent convulsivement; elles
battent avec rage les rocs aigus, elles les mordent en hurlant
et les inondent d'Ã©cume ; elles semblent vouloir retourner
en arriÃ̈ re, mais une main invisible les pousse en avant ; elles
obÃ©issent en frÃ©missant Ã  leur destinÃ©e et s'abiment en pleu-
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rant dans l'antre sauvage. Ce n'est pas Ã  tort que cette ca-
verne a Ã©tÃ© appelÃ©e la Grotte des SyrÃ̈ nes. N'est-ce pas lÃ  en
effet que ces perfides chanteuses, mÃ©tamorphosÃ©es en flots
rondants , expient leurs forfaits ? Autant leur voix Ã©tait
ouce et flatteuse, autant elle est rauque et bruyante; et
leurs membres sont brisÃ©s contre les Ã©cueils comme ceux des
voyageurs qu'elles immolaient. Cette grotte est leur Tartare.
GrÃ¢ce Ã  la paille qu'on allume derriÃ̈ re chaque aspÃ©ritÃ© du
tuf, la grotte tout entiÃ̈ re apparaÃ®t illuminÃ©e et semble en
: Ã  un grand incendie. Tous les atomes liquides dont
'air est imprÃ©gnÃ© se changent en Ã©tincelles et forment un rÃ©-
seau d'or devant nos yeux. Le torrent roule au loin des flam-
mes; ce n'est plus l'Anio que nous voyons, c'est le PhlÃ©gÃ©ton
rouge et incandescent. -
Comme nous sortons de ce souterrain humide, un spectacle
non moins saisissant nous est offert. Nos torches sont Ã©tein-
tes; nous errons Ã  tÃ¢tons dans les tÃ©nÃ̈ bres : tout d'un coup,
Ã  un signal convenu, un Ã©clair brille au sommet de la mon-
tagne ; des colonnes Ã©lÃ©gantes se dessinent dans les airs ; un
temple lumineux, semblable a un mÃ©tÃ©ore, apparaÃ®t au-des-
sus de nos tÃªtes. C'est le temple de la Sibylle ou plutÃ́t de
Vesta, dans le portique duquel on brÃ»le des sarments de vi-
gne en notre honneur. On dirait que l'autel de la dÃ©esse est
allumÃ© pour le sacrifice et qu'on n'attend plus que la victime.
A la clartÃ© tutÃ©laire de ce phare aÃ©rien, nous remontons fa-
cilement les pentes du rocher et nous regagnons notre auberge.
Le lendemain, nous revoyons aux rayons du soleil ces su-
blimes horreurs de la nature. Nous en apprÃ©cions mieux la
forme et la couleur. Nous gravissons aussi le rocher opposÃ©;
il nous mÃ̈ ne au vomitoire de la grande cataracte qui s'Ã©lance
avec fracas de deux tunnels pyramidaux, creusÃ©s dans le sein
d'une montagne. En dÃ©bouchant de ces conduits tÃ©nÃ©breux,
les deux courants se rÃ©unissent dans un bassin commun d'oÃ¹
ils se jettent perpendiculairement dans la vallÃ©e situÃ©e Ã  qua-
tre-vingts pieds au-dessous. Nous parcourons l'un des tun-
nels Ã  l'aide des trottoirs qu'on y a pratiquÃ©s, et nous admi-
rons Ã  loisir ce beau travail digne des anciens romains. Lord
Byron a observÃ© avec raison que les plus belles cascades,
celle-ci et celle de Terni, sont artificielles ; mais cette derniÃ̈ re
l'emporte de beaucoup en largeur, en hauteur et en majestÃ©.
La gerbe d'eau qui s'Ã©chappe du bassin infÃ©rieur est Ã  peine
lancÃ©e dans l'espace qu'elle se fond en une poussiÃ̈ re Ã©tince-
lante, dont chaque molÃ©cule reluit au soleil comme un dia-
mant. Un grand arc-en-ciel sourit au milieu de ce chaos hu-
mide, comme l'espÃ©rance au milieu des orages de la vie.
Immobile, impassible au sein de toutes ces vagues boulever-
sÃ©es, il ressemble encore Ã  la sÃ©curitÃ© du sage, que ne peu-
vent altÃ©rer les injustices du sort ni les rÃ©volutions des em-
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p Il ne nous reste plus Ã  voir, dans les environs de Tivoli,
que les dÃ©combres de la villa d'Adrien. Nous nous y achemi-
nÃ¢mes par un sentier tracÃ© dans un bois touffu d'oliviers cen-
tenaires, dont le tronc Ã©norme affecte les formes les plus bi-
zarres. J'ai dit le tronc, j'aurais dÃ» dire l'Ã©corce, car l'Ã©corce
seule est debout; le bois a complÃ©tement disparu. TantÃ́t on
dirait la carcasse d'une vieille barque Ã©chouÃ©e, tantÃ́t la peau
dessÃ©chÃ©e d'un crocodile ou d'un requin. De jeunes bour-
geons croissent sans cesse entre les Ã©cailles de cette peau ru-
gueuse et noire, qu'ils Ã©gayent de leur fraÃ®che verdure.
La villa Adriana est redevenue une villa dans l'ancienne
acception de ce mot, c'est-Ã -dire une ferme et un verger.
Les beaux dÃ©bris d'architecture qui la parsÃ̈ ment encore,
dans une Ã©tendue de deux lieues de tour, en font un des
sÃ©jours favoris de l'artiste et du poÃªte. C'est un cimetiÃ̈ re des
grandeurs humaines, mais un cimetiÃ̈ re plein de magnifi-
cence. Ces temples, ces palais, ces thÃ©Ã¢tres, ces nymphÃ©es,
ces portiques dÃ©solÃ©s, ont encore leur beautÃ©. Des contrastes
frappants, des scÃ̈ nes touchantes, s'y offrent partout aux re-
gards. Les pigeons font leur nid dans le sanctuaire d'Aphro-
dite, Ã  qui ils Ã©taient consacrÃ©s ; le pampre sauvage, chargÃ©
de grappes, couronne joyeusement le faÃ®te dÃ©vastÃ© d'un tem-
ple de Bacchus, inventeur de la vigne; la couleuvre lui-
sante, emblÃ̈ me de la santÃ©, s'enlace autour d'un autel dÃ©-
diÃ© peut-Ãªtre Ã  Esculape, dieu de la mÃ©decine. La nature a
remplacÃ© les lits de duvet par des lits de gazon et de mousse ;
les riches tapisseries de l'Orient, par des tentures de clÃ©ma-
tites et de chÃ̈ vrefeuilles ; les candÃ©labres aux cent bras,
r des aloÃ̈ s aux cent branches; les arabesques qui bro-
aient les murs, par des festons de lierre et de convolvulus,
et les fleurons dorÃ©s des soffises , par des bouquets de vio-
liers. De longues allÃ©es d'yeuses aux tiges Ã©lancÃ©es se sont
substituÃ©es aux portiques de marbre Ã  double rangÃ©e de
colonnes, et d'innombrables plantes aromatiques ont incrustÃ©
le sol dÃ©nudÃ© de leur mosaÃ̄ que Ã©ternelle. Les funÃ̈ bres cy-
rÃ̈ s Ã©pars parmi ces ruines semblent porter le deuil de
eur splendeur passÃ©e, et les pins-parasols semblent cher-
cher Ã  les dÃ©fendre des injures du temps et des hommes.
Cependant la nature est l'ennemie des ruines : elle les dÃ©-
core d'une brillante vÃ©gÃ©tation , mais c'est pour les mieux
dÃ©truire : elle pare de fleurs la victime qu'elle va immoler.
Jalouse du gÃ©nie de l'homme, la nature fait une guerre im-
placable Ã  nos Å“uvres. Nos monuments, masses inertes,
n'opposent aucune rÃ©sistance Ã  sa dÃ©vorante activitÃ©, et, dÃ̈ s
e nous les abandonnons, elle s'en empare pour les anÃ©an-
tir.Tout le rÃ̈ gne vÃ©gÃ©tal vient Ã  son aide. D'imperceptibles
cryptogames, s'attachant aux murs comme une lÃ̈ pre, en ron-
gent le stuc et la chaux; les gros arbres, enfonÃ§ant leurs
racines sous l'Ã©difice, en sapent les fondements; les plantes
rampantes, plongeant leurs vrilles entre les briques, les dis-
joignent; l'eau qui tombe sur les dalles les perce goutte Ã 
goutte et les dissout molÃ©cule Ã  molÃ©cule. C'est ainsi que les
plus belles constructions disparaissent petit Ã  petit sous le
manteau de feuillage dont les couvre la nature. C'est la robe
de Nessus qui dÃ©chire et consume les corps qu'elle enve-
loDDe.
: successeurs d'Adrien n'habitÃ̈ rent pas sa villa. Cara-
calla la dÃ©pouilla de ses plus belles colonnes pour en orner
ses Thermes, et, quatre cents ans aprÃ̈ s sa crÃ©ation, ce lieu
de dÃ©lices, ce rÃ©sumÃ© des merveilles du monde , devint la
proie de Totila. A dater de ce moment son histoire n'est
plus qu'un long martyre.
Nous parcourons avec un profond sentiment de tristesse
mÃªlÃ© d'admiration ce champ de bataille des siÃ̈ cles, jonchÃ©
de tant de cadavres d'Ã©difices. On nous fait voir un thÃ©Ã¢tre
: ne prÃ©sente plus d'autre spectacle que celui de sa dÃ©gra-
ation et de sa ruine, un cirque qui ne sert plus d'arÃ̈ ne
qu'aux lÃ©zards et aux vipÃ̈ res ; une bibliothÃ̈ que grecque oÃ¹
la chÃ̈ vre broute tranquillement le serpolet et le thym ; des
temples oÃ¹ les bÅ“ufs fatiguÃ©s se reposent Ã  l'abri de la cha-
leur; des casernes de prÃ©toriens oÃ¹ les poulets du fermier
ont Ã©tabli leur demeure.On nous montre des aqueducs sans
eau, des autels sans dieux, des portiques sans colonnes, des
palais sans pavÃ© et sans toit. Le porc immonde se vautre
dans le sanctuaire des immortels, le reptile vÃ©nÃ©neux Ã©lÃ̈ ve
sa couvÃ©e dans l'asile des CÃ©sars. Les efforts de la civilisation
sont impuissants ; ses travaux ne sauraient durer; la Provi-
dence tient toujours en rÃ©serve quelque nuÃ©e de barbares
qui doivent annihiler en quelques instants l'Å“uvre des
siÃ̈ cles.
FatiguÃ©s de notre longue tournÃ©e, nous nous couchons Ã 
l'ombre des pins sur la terrasse des Cento Cannevelle, se-
mÃ©e de sauge et de violette. Devant nous s'Ã©tale la campagne
avec Rome dans le fond. Un zÃ©phyr frais nous Ã©vente de ses
ailes et nous apporte les parfums de la vallÃ©e. Nous nous li-
vrons Ã  une douce rÃªverie. L'un cite des vers d'Ilorace ou
de Lamartine sur l'Anio et sur le Soracte, l'autre murmure
une Ã©lÃ©gie de Properce Ã  la belle Cynthie, habitante de ces
bords. Nous repeuplons ces dÃ©serts de tous les grands hom-
mes qui les ont frÃ©quentÃ©s. Nous Ã©voquons l'ombre d'Horace
et de Catulle, les poÃ©tes des grÃ¢ces, celle d'Auguste et d'A-
drien, les protecteurs des arts. Nous voyons s'esquisser dans
le bocage le profil charmant de LalagÃ© au doux sourire, de
Cynthie aux cheveux d'or. A leur suite vient la reine de Pal-
myre, la belle ZÃ©nobie, qui mourut Ã  Tibur, aprÃ̈ s avoir ornÃ©
le triomphe d'AurÃ©lien. L'heure avancÃ©e vient dissiper les
visions de ce grand conte fantastique qui s'appelle l'histoire.
L'existence de l'homme est-elle autre chose qu'un rÃªve ?
Le Berrichon nous a suivis dans cette excursion. Pendant
notre promenade au travers des ruines il a gardÃ© le silence,
mais, comme nous sortons de l'enceinte de la villa par la
porte de marbre blanc qui est encore debout, il s'Ã©crie :
Â« Je prÃ©fÃ̈ re cent fois nos fermes du Berry; elles ne sont
pas encombrÃ©es de restes de vieux murs. Â»
L. DELATRE.
Bibliographie musieale.
SolfÃ©ge des Chanteurs, ou MÃ©thode analytiqnte de musique, par
KuniN, ex-professeur au Conservatoire; SolfÃ©ge des Ecoles, par
e mÃªme.
M. Kuhn a Ã©tÃ© pendant trente ans professeur de solfÃ©ge Ã  notre
Conservatoire national de musique et de dÃ©clamation. La plupart des
chanteurs franÃ§ais actuellement en renom ont commencÃ© leurs Ã©tudes
musicales sous sa direction habile et sage. Vivant aujourd'hui dans
une paisible retraite honorablement gagnÃ©e, et Ã  laquelle sa santÃ© af-
faiblie l'a prÃ©maturÃ©ment condamnÃ©, M. Kuhn, en artiste vÃ©ritable,
c'est-Ã -dire toujours Ã©pris de son art, sans cesse occupÃ© d'en rÃ©pandre
le goÃ»t, de le faire connaÃ®tre, continue dans ses loisirs le rÃ́le qui fut
l'occupation de tant d'annÃ©es de sa vie, et qu'il remplit si dignement.
L'ouvrage dont nous avons inscrit le titre en tÃªte de cet article bi-
* est donc le fruit d'une longue expÃ©rience, le rÃ©sultat
d'observations pratiques nombre de fois rÃ©itÃ©rÃ©es sur le terrain mÃªme
du professorat, et couvees, mÃ©ditÃ©es dans la solitude et le repos. Nous
pensons que le meilleur moyen de rendre compte d'un livre du genre
de celui-ci, c'est d'abord de faire faire au lecteur connaissance
avec l'auteur, et de retracer les circonstances dans lesquelles le livre
a vu le jour. Le degrÃ© de crÃ©dit qu'on doit accorder Ã  l'Å“uvre est
tout de suite Ã©tabli d'aprÃ̈ s la somme d'estime lÃ©gitimement due Ã 
C'est pourquoi nous avons commencÃ© par vous entretenir
* Le solfÃ©ge des Chanteurs de M. G. Kuhn ne prÃ©tend aucunement
Ã  renverser de fond en comble le systÃ̈ me d'enseignement musical
gÃ©nÃ©ralement adoptÃ©. Ce n'est un musicien ayant sucÃ© le lait des
saines doctrines Ã  l'Ã©cole classique de ChÃ©rubini qui visera jamais,
comme le font tant d'autres, Ã  des thÃ©ories dites rÃ©novatrices.Tou-
tefois, dans le plan aussi bien que dans : dÃ©tails de l'ouvrage
de M. Kuhn, nous trouvons beaucoup de choses neuves; mais ce
sont de ces nouveautÃ©s que tous les : intelligents s'empressent
d'adopter. L'extrait du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du comitÃ© d'ensei-
gnement du Conservatoire de : et de dÃ©clamation, du 17 avril
1851, que nous allons reproduire, le prouve suffisamment : Â« Le co-
mitÃ© d'enseignement, aprÃ̈ s avoir examinÃ© avec soin la mÃ©thode de
M. Kuhn, intitulÃ©e : Le SolfÃ©ge des Chanteurs, approuve les excel-
lents dÃ©veloppements que l'auteur a introduits dans cette Å“uvre, qui
doit servir aux progrÃ̈ s de l' enseignement Ã©lÃ©mentaire et prÃ©parer
utilement aux Ã©tudes du chant. En consÃ©quence, le comitÃ© adopte et
recommande l'emploi de ce solfÃ©ge dans les classes du Conservatoire,
et adresse des fÃ©licitations Ã  l'auteur sur le mÃ©rite de son ouvrage. Â»
Les signataires de ce procÃ̈ s-verbal sont MM. Auber, F. HalÃ©vy,
Ad. Adam, Amb. Thomas, Batton, Zimmerman et Ed. Monnier,
commissaire du gouvernement. L'opinion de tels jnges est certes
d'un grand poids ; nous n'avons pas la vanitÃ© de croire qu'en nous
y associant nous y ajouterons quoi que ce soit. Cependant, nous
Ã©tant assurÃ© par nous-mÃªme que leur opinion Ã©tait parfaitement
juste, comme si nous en avions pu douter, nous ne savons pas rÃ©sister
Ã  la tentation de le dire en le motivant Ã  notre tour.
L'ouvrage de M. Kuhn est divisÃ© en trois parties : la premiÃ̈ re est
toute Ã©lÃ©mentaire; elle comprend la thÃ©orie de la musique, depuis les
premiers principes jusqu'Ã  l'analyse de la mÃ©lodie. C'est le mÃªme
travail, sauf quelques modifications d'ailleurs assez importantes, que
M. Kuhn fut chargÃ© de rÃ©diger en 1824 le directeur du Conser-
vatoire et les membres du comitÃ© d'enseignement d'alors, et dont il
a dÃ©jÃ  paru quatre Ã©ditions. Cette : partie, sous forme de de-
mandes et nses, est remarquable par sa clartÃ©. Nous ne ferons
u'un reproche Ã  M. Kuhn, c'est d'avoir dit, au chapitre in, article
* Voir, que le baryton s'Ã©crit sur la clef de fa troisiÃ̈ me ligne, que
le premier tÃ©nor et le contralto s'Ã©crivent sur la clef d'ut troisiÃ̈ me
ligne, et le second dessus sur la clef d'ut seconde ligne. s'il avait dit
qu'autrefois l'on faisait ainsi, Ã  la bonne heure; mais M. Kuhn sait
aussi bien que n'importe qui que depuis assez longtemps on Ã©crit le
baryton sur la mÃªme clef que la basse; qu'on ne se sert plus pour le
tÃ©nor, de quelque espÃ̈ ce qu'il soit, premier on second, que d'une
seule clef, la clefd'ut quatriÃ̈ me ligne; qu'une seule clef enfin sert aussi
pour lepremieretsecond soprano, etmÃªmepour le contralto.sans doute
ces nouveaux usages detruisent la sÃ©duisante symetrie du tableau sy-
noptique des voix, dans lequel celles-ci se presentent Ã  l'Å“ il exactement
Ã©chelonnÃ©es entre elles de tierce en tierce en montant; nous conce-
vons que cet effet visuel ait flattÃ© M. Kuhn, esprit d'ordre et d'ana-
lyse avant tout; mais cette complication de clefs est devenue inutile.
Nous signalerons Ã  M. Kuhn une petite erreur qui s'est glissÃ©e, assu-
rÃ©ment par mÃ©garde, au chapitre xIII : dans la traduction qu'il fait
des termes italiens usitÃ©s pour indiquer les nuances, il donne au mot
calando la signification de en echauffant ; calando n'a pourtant
aucun rapport avec les mots caldo, calore, qui veulent dire chaleur,
d'oÃ¹ le verbe scaldare : mais calando est un temps du verbe calare
qui signifie baisser, caler les voiles, diminuer ; calando n'est donc
u'un synonyme de duminuendo, et s'emploie en musique tout Ã  fait
ans le mÃªme sens.
La seconde partie de l'ouvrage, divisÃ©e elle-mÃªme en deux sections,
renferme, sur l'Ã©tude du rhythme et de l'intonation, les exercices les
ingÃ©nieusement : pour faciliter les progrÃ̈ s des Ã©lÃ̈ ves et
es initier agrÃ©ablement Ã  ces premiers mystÃ̈ res de l'art musical. En
outre, chacun de ces exercices, Ã  partir du plus Ã©lÃ©mentaire, a un ac-
compagnement de piano Ã©lÃ©gamment Ã©crit, qui familiarise de bonne
heure l'Ã©lÃ̈ ve avec le sentiment d'une bonne et riche harmonie. La sec-
tion spÃ©cialement consacrÃ©e Ã  l'Ã©tude de l'intonation est prÃ©cÃ©dÃ©e de
quelques observations trÃ̈ s-judicieuses, parmi lesquelles nous remar-
uons celle-ci : Â« L'Ã©tude du solfÃ©ge n'a pas seulement pour but
'apprendre Ã  lire la musique; elle a surtout pour objet de dÃ©velopper
la voix en la conservant, de former le goÃ»t, de donner, dÃ̈ s le prin-
cipe, de bonnes habitudes vocales, d'enseigner la maniÃ̈ re de ponc-
tuer et de phraser convenablement. Â» Et un peu plus loin : Â« Le
talent d'un chanteur ne consiste pas dans l'Ã©tendue plus ou moins
nde de sa voix. Il est bien plutÃ́t dans l'art d'Ã©mettre le son et de
e moduler, dans la souplesse et la flexibilitÃ© de son organe, dans le
sentiment et l'expression, dans un style soignÃ©, dans la maniÃ̈ re d ac-
centuer et de phraser le discours musical. On ne peut obtenir les
sons aigus, qui ne sont pas toujours trÃ̈ s-agrÃ©ables Ã  l'oreille, qu'en
tendant les cordes vocales outre mesure. On s'expose ainsi Ã  les rom-
re et Ã  perdre sa voix sans retour. Les Ã©lÃ̈ ves qui Ã©tudient le solfÃ©ge
eront donc bien de ne jamais chercher Ã  dÃ©passer l'Ã©tendue d'une
treiziÃ̈ me; et les enfants devront se borner Ã  parcourir l'espace d'une
dixiÃ̈ me. Â» Combien il serait Ã  souhaiter que ces bons conseils fus-
sent suivis davantage !
A la suite de ces prÃ©ceptes viennent les exemples, c'est-Ã -
dire des exercices dans tous les temps, dans tous les modes, dans
tous les tons. Parmi ces nombreux exercices, nous avons remarquÃ©
une sÃ©rie de tableaux contenant une considÃ©rable quantitÃ© de formu-
les mÃ©lodiques le plus frÃ©quemment employÃ©es, et donnant de la
sorte, pour ainsi dire, un dictionnaire de mots musicaux. L'Ã©lÃ̈ ve
dont l'esprit et le gosier se seraient assimilÃ© toutes ces diverses for-
mules ne serait pas loin d'Ãªtre dÃ©jÃ  un bon chanteur. C'est en effet
vers ce but que tend sans cesse M. Kuhn dans tout le courant de son
ouvrage; on le voit encore aux rÃ̈ gles qu'il donne sur la ponctuation
musicale.Savoir bien : les phrases musicales dans un sol-
fÃ©ge, est, Ã  trÃ̈ s-peu de chose prÃ̈ s, le mÃªme que savoir respirer Ã 
propos dans un morceau de chant. Les exercices pratiques qui ter-
minent cette seconde partie, sont conÃ§us sur un plan oÃ¹ se rÃ©vÃ̈ le
l'esprit ** de l'excellent professeur : les diffÃ©-
rentes difficultÃ©s d'un mÃªme genre sont d'abord rÃ©unies, Ã  l'Ã©tat pure-
ment Ã©lÃ©mentaire, dans un rÃ©sumÃ©quisert comme de prÃ©face; puis vient
un thÃ̈ me de quelques mesures suivi de variations; chacune d'elles
prÃ©sente l'une de ces difficultÃ©s Ã  vaincre isolÃ©ment; et entin un rÃ©-
sumÃ©-coda oÃ¹ se retrouvent mÃ©lodiquement combinÃ©es, les unes et
les autres, toutes ces difficultÃ©s qu'on vient d'Ã©tudier sÃ©parÃ©es. Ces
exercices sont entremÃªlÃ©s de leÃ§ons empruntÃ©es Ã  des compositeurs
cÃ©lÃ̈ bres : Leo, Porpora, Durante, Mozart, Paisiello, Scarlatti, Hasse,
Marcello, Sacchini, etc.; ce qui donne de plus Ã  l'ouvrage de M. Kuhn
la physionomie d'un vrai cours de littÃ©rature musicale, analogue Ã 
un cours ordinaire de littÃ©rature.
Dans la troisiÃ̈ me partie, M. Kuhn propose une nouvelle mÃ©-
thode de solfier les ornements mÃ©lodiques : elle consiste Ã  ne nom-
mer que certaines notes dans un groupe oÃ¹ il s'en trouve plu-
sieurs, afin d'accoutumer les Ã©lÃ̈ ves Ã  rÃ©unir dans une seule articula-
tion les sons qui ne doivent pas, dans l'effet, Ãªtre articulÃ©es sÃ©parÃ©-
ment. Cette mÃ©thode nous ait conduire, comme par la main, le
solfÃ©gien Ã  l'art de la vocalisation, et justifie pleinement le titre de
SolfÃ©ge des Chanteurs que l'auteur a donnÃ© Ã  son ouvrage.
Le SolfÃ©ge des Ecoles est un abrÃ©gÃ© du SolfÃ©ge des Chanteurs,
fait tout exprÃ̈ s pour mettre cet ouvrage-ci Ã  la portÃ©e des enfants.
On y trouve, condensÃ©e, pour ainsi dire, en soixante-quinze pages
in-8Â°, la substance premiÃ̈ re de l'important travail dont nous venons
d'essayer de donner une idÃ©e. Puissions-nous avoir rÃ©ussi du mÃªme
coup Ã  faire partager l'estime que nous avons depuis COIl-
Ã§ue pour l'auteur de ce livre vraiment utile Ã  l'enseignement de la
musique. GEORGEs BoUsQUET.
'Tableau de Paris.
On lit dans le SiÃ̈ cle :
Â« C'est sous ce titre qu'il y a huit jours nous avons annoncÃ© une
publication illustrÃ©e de deux mille gravures sur bois. Texte et des-
sins sont Ã  la hauteur de ce vaste sujet. La premiÃ̈ re livraison de
cet important ouvrage est mise en vente aujourd'hui 16 fÃ©vrier Ã  la
librairie de A. Lechevalier, rue Richelieu, 60. Il y a plus d'un demi-
siÃ̈ cle, Mercier fit le premier TABLEAU DE PARIs. On sait la vogue
qu'obtint l'ouvrage de Mercier. L'auteur du TABLEAU DE PARIs d'au-
jourd'hui, M. Edmond Texier, se propose de faire pour le Paris de
1852 ce qu'a fait Mercier pour le Paris d'avant la rÃ©volution. On
comprendra donc qu'il n'y aura de commun dans les deux ouvrages
que le titre et l'objet du tableau. Depuis soixante annÃ©es, que de
changements dans l'ensemble et dans les dÃ©tails ! quels contrastes !
C'est Ã  peine si, aprÃ̈ s un demi-siÃ̈ cle, on retrouve un monument Ã  la
mÃªme place.
Â« Dans ces derniers temps surtout, Paris a Ã©tÃ© remuÃ©, fouillÃ© jus-
que dans ses plus secrÃ̈ tes entrailles. Jamais moment ne fut plus
: coordonner toutes les scÃ̈ nes Ã©parses et les rÃ©unir en un
vaste tableau. M. Edmond Texier a entrepris cette Å“uvre, mais il se
tiendra toujours, en ses peintures les plus vives, dans la limite res-
: que l'Ã©crivain ne doit jamais franchir, par respect pour le
ecteur et pour soi-mÃªme.
Â« L'auteur du TABLEAU DE PARIs, dont la premiÃ̈ re livraison parait
aujourd'hui (la premiÃ̈ re livraison a paru le 15), a aussi Ã  sa dispo-
sition ce que n'avait pas Mercier, Ã  savoir : une longue suite de gra-
vures sur les monuments, les scÃ̈ nes populaires, les promenades, les
bals publics, les professions, les mÅ“urs, les costumes , sur les
hommes et les choses de la grand'ville. Cet ouvrage, ornÃ© de
2,000 gravures accompagnÃ©es d'un texte brillant et fidÃ̈ le, sera donc
: Å“uvre sans analogue, c'est-Ã -dire un vÃ©ritable TABLEAU DE
ARI8. Â»
Une f'Ã̈ te publique Ã  LHaiti.
Nous avons reÃ§u la lettre suivante, datÃ©e du 15 novem-
bre 1851. L'intÃ©rÃªt historique de cette lettre a perdu sa
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nouveautÃ©; mais, grÃ¢ce aux croquis dont elle Ã©tait accom-
pagnÃ©e, grÃ¢ce au tableau de mÅ“urs qui forme l'acces-
soire de l'Ã©vÃ©nement politique, nous avons jugÃ© qu'elle
Ã©tait digne de la curiositÃ© de nos lecteurs.
A Monsieur le Directeur du journal l'Illustration.
Monsieur,
Je vous annonce que les affaires des HaÃ¯tiens avec leurs voisins
les Dominicains viennent d'avoir une issue pacifique, grÃ¢ce Ã  la
mÃ©diation de l'Angleterre jointe Ã  celle de la France.
Depuis longtemps on ne savait Ã  quoi s'en tenir sur les pro-
jets de l'empereur Soulouque. Cette indÃ©cision nuisait beau-
coup au commerce, et jetait l'inquiÃ©tude dans les esprits. Les
gouvernements anglais et franÃ§ais se dÃ©cidÃ¨rent enfin Ã  mettre
un terme Ã  cet Ã©tat de choses. Une escadre anglo-franÃ§aise,
composÃ©e de trois vapeurs : Inflexible (anglais), DÃ©vasta-
tion (idem), Milan (franÃ§ais), et d'un brick de vingt canons,
franÃ§ais, l'Olivier, fut envoyÃ©e Ã  cet effet Ã  Port-au-Prince,
mais n'y trouva pas l'empereur, qui Ã©tait allÃ© faure une tour-
: dans son empire, accompagnÃ© de ses forces militaires et na-
ValeS.
AprÃ¨s un mois d'attente, les consuls des deux nations mÃ©-
diatrices dÃ©cidÃ¨rent qu'on irait porter l'ultimatum Ã  Faustin, qui,
sur le point d'achever sa tournÃ©e, se trouvait en ce moment aux
Gouaives, petit port assez important, Ã  80 milles O. de Port-au-
Prince.
Soulouque rÃ©pondit qu'aussitÃ´t son retour dans la capitale il
terminerait cette affaire. Le soir de ce mÃªme jour, l'escadre haÃ¯-
tienne appareilla des GouaÃ¯ves pour annoncer le : retour
de Soulouque Ã  Port-au-Prince. A cette nouvelle la joie Ã©clata
partout; S. M. l'impÃ©ratrice Ã©tait veuve, son auguste Ã©poux Ã©tant
parti, et avec de ses troupes. A chaque instant l'on pou-
vait apprendre que les hostilitÃ©s Ã©taient recommencÃ©es avec les
Dominicains, et cette pensÃ©e contribuait pour beaucoup Ã  Ã©pais-
sir le voile de deuil qui couvrait la ville. On se prÃ©para donc Ã 
recevoir dignement le soleil d'HaÃ¯ti.
Les rues se pavoisent; de tous cÃ´tÃ©s l'on entend le 1oule-
ment du tam-tam qui fait danser le peuple. L'autoritÃ© ordonne
l'Ã©rection d'un arc de triomphe en bois sous lequel passera Sa
MajestÃ©. Cet arc est Ã©levÃ© prÃ¨s de la porte d'entrÃ©e de la ville,
sur le chemin de la Croix-des-Bouquets. En avant de l'arc, et
des deux bords de la route, se dressent une foule de petites ca-
banes en feuillage pour abriter les danseurs et les danseuses. Les
gens de la campagne descendent en grand nombre des mornes
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RentrÃ©e de Soulouque Ã  HaÃ¯ti.
Ã©changÃ© de grandes poignÃ©es de main avec le papaloi qui prÃ©-
side gravement Ã  la sÃ©ance. Cette fois elle y va de si bon cÅ“ur,
tourne tant de fois sur elle-mÃªme pour s'Ã©tourdir, s'excite tel-
lement aux sons du tam-tam et aux cris de ceux qui l'entou-
rent, qu'elle tombe finalement dans une espÃ¨ce d'extase, feinte
ou rÃ©elle, roule des yeux effroyables, fait une figure atroce, et
va mordre la poussiÃ¨re aux pieds du papaloi, qui, aprÃ¨s l'avoir
laissÃ©e se rouler quelques instants, la relÃ¨ve, fait quelques sima-
grÃ©es, et la remet toute pantelante Ã  ses amies pour la faire re-
venir Ã  la vie. La foule redouble ses cris de joie, la danseuse a ga-
gnÃ© la loi; c'est Ã  ce moment, sans doute, que l'on fait les sa-
crifices dont j'ai parlÃ© plus haut, mais qui heureusement ne
sont tolÃ©rÃ©s qu'Ã  la campagne. .
Telles sont les danses grossiÃ¨res que l'on pouvait voir dans
beaucoup de cabanes. Ces fÃªtes durÃ¨rent huit jours avant et aprÃ¨s
l'arrivÃ©e de l'empereur; le soir beaucoup de promeneurs ve-
naient animer cette scÃ¨ne bruyante de leur prÃ©sence. Enfin le
jour tant dÃ©sirÃ© arrive. La ville Ã©tait entiÃ¨rement pavoisÃ©e, ainsi
que l'arc de triomphe; un temps superbe favorisait l'entrÃ©e de
Soulouque.
Vers huit heures l'avant-garde fit son entrÃ©e; impossible de
dÃ©crire l'Ã©tat de dÃ©nÃ»ment de ces malheureux, harassÃ©s par
des marches forcÃ©es sous le soleil ardent de Saint-Domingue.
Beaucoup n'avaient plus que des vestiges d'uniforme : l'un, une
vieille Ã©paulette; l'autre, une seule basque rattachÃ©e Ã  la ceinture
par un * de corde, etc.
L'infanterie auriva ensuite dans un Ã©tat non moins affreux;
chaque bataillon, prÃ©cÃ©dÃ© par une musique composÃ©e d'une ou
de deux clarinettes avec grand renfort de grosses caisses, tam-
bours et fifres. La cavalerie prÃ©cÃ©dait immÃ©diatement l'empe-
reur et son Ã©tat-major. Celle-ci Ã©tait un peu moins misÃ©rable que
les piÃ©tons, cela se conÃ§oit, ce qui n'empÃªche pas que beaucoup
d'entre eux avaient perdu leurs bottes, mais portaient leurs Ã©pe-
rons liÃ©s au talon. Enfin arriva l'empereur entourÃ© de son Ã©tat-
major, l'impÃ©ratrice et les dames de la cour, Ã  cheval, rivali-
sant avec les cavaliers; une calÃ¨che renfermait la princesse Olive,
fille de Soulouque. Pour le coup le spectacle Ã©tait magnifique de
contraste avec celui qui venait de nous passer sous les yeux.
Ces messieurs, Ã  commencer par Faustin, Ã©taient gÃ©nÃ©rale-
ment habillÃ©s d'une faÃ§on splendide et dans le dernier goÃ»t. De
tous cÃ´tÃ©s Ã©clatÃ¨rent les cris de : vive l'empereur ! Vive la prin-
cesse Olive ! etc. Le cortÃ©ge fit son entrÃ©e solennelle au bruit du
canon des forts et des navires haÃ¯tiens en rade; il se rendit di-
rectement Ã  la cathÃ©drale, oÃ¹ l'on chanta un Te Deum pour cÃ©-
lÃ©brer le retour de Faustin.
Dans la soirÃ©e on illumina. On prÃ©tendait que l'empereur irait
voir les danses qui continuaient toujours avec fureur, et assister
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pour danser le vaudou, espÃ¨ce de
danse sauvage venant directement
d'Afrique, et autorisÃ©e par le gou-
vernement. --
La religion du vaudou n'est
autre chose que le paganisme
d'une partie des tribus noires d'A-
frique; on y adore, entre autres
divinitÃ©s, les couleuvres; on y sa- -
crifie des animaux, dont le sang
chaud sert Ã  l'accomplissement |
de quelques rites. Les ministres |
de cette religion sont les papalois.
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La femme qui veut danser le |
vaudou commence par faire le |
tour de l'assemblÃ©e, en embras-
sant ses parents et ses amis; elle
salue aussi les papalois, que l'on
reconnaÃ®t ordinairement Ã  un mou-
choir en madras nouÃ© sur la tÃªte;
cela fait, elle s'Ã©lance, et com- .
mence, au son du tam-tam, une
sÃ©rie de mouvements et de'con-
torsions de tous les membres, dans
le but de se dÃ©hancher complÃ©te-
ment, en suivant toutefois le plus
ou moins de rapiditÃ© de la me-
sure du tam-tam. Pendant ce
temps les spectateurs qui sont de
la secte applaudissent en battant
des mains,'en agitant des instru-
ments composÃ©s d'une cage en
ferblanc renfermant de petits cail-
loux, et en hurlant pour exciter
la danseuse Ã  gagner ce qu'ils ap-
pellent la loi. BientÃ´t les vÃªte-
ments qu'elle porte lui deviennent
: ses amies s'approchent
alors d'elle, la soutiennent, lui
enlÃ¨vent le madras qui est rem-
placÃ© par un bandeau sur le front,
puis la robe, ne lui laissant qu'une
chemisette et un jupon afin de
pouvoir se dÃ©mener encore et ga-
gner enfin laloi. Elle bonditdenou-
veau dans l'arÃ¨ne, non sans avoir
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Danse du vaudou.'
" Ã  la bÃ©nÃ©diction de l'arc de triom-
phe ; mais la fatigue l'en empÃªcha
sans doute, il n'envoya que eba-
ron Dessalines, chef de la police,
qui fit des largesses et de la popu-
laritÃ©.
quelques jours aprÃ¨s, Soulou-
que rendit la rÃ©ponse qu'il avait
promise aux GouaÃ¯ves, relative-
ment aux Dominicains; il consen-
tit Ã  accorder Ã  ceux-ci une trÃ¨ve
d'un an, Ã  partir du jour oÃ¹ il
voudrait leur dÃ©clarer la guerre,
c'est-Ã -dire que, voulant reprendre
de nouveau les armes contre la
partie est de l'ile, il doit prÃ©venir
une annÃ©e Ã  l'avance les deux na-
tions mÃ©diatrices.
Cette nouvelle se rÃ©pandit bien-
tÃ´t au bruit des salves des bÃ¢ti-
ments de guerre en rade; elle ra-
nima un peu le commerce en fai-
sant renaÃ®tre la confiance dans les
, esprits. Il serait Ã  dÃ©sirer pour ce
" pauvre empire haÃ¯tien de rester en
- paix longtemps, bien longtemps ;
car ce malheureux pays va dÃ©pÃ©-
rissant de jour en jour.
Cette nombreuse armÃ©e devien-
drait alors inutile, elle pourrait
Ãªtre licenciÃ©e en grande partie, et,
en faisant cultiver par ses dÃ©bris
cette bonne et fertile terre de
Saint-Domingue, l'empire se relÃ¨-
verait peut-Ãªtre, et les HaÃ¯tiens ne
seraient plus menacÃ©s d'Ãªtre effa-
cÃ©s de la liste des nations, comme
ils le sont, si le systÃ¨me actuel est
maintenu.
J'ai l'honneur,
Monsieur,
De vous saluer avec considÃ©-
ration distinguÃ©e,
A. PIGEARD.
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Les BÃ¢tons, par A. LIoyau et Stop.
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Le bÃ¢ton du touriste.
Le bÃ¢ton des enrhumÃ©s,
Le premier bÃ¢ton.
| | | |
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Le bÃ¢ton de vieillesse.
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Le Corps et I'Ame,
S'il est un sujet d'Ã©tude intÃ©ressant pour l'homme, ce
devrait Ãªtre l'homme, Ã  ce qu'il semble, et cependant il n'en
est guÃ̈ re de plus nÃ©gligÃ©,- nous ne voulons pas dire par les
savants; il faut leur rendre cette justice, qu'en dÃ©pit de tous
les obstacles que leur suscitent l'esprit de routine et la haine
systÃ©matique du progrÃ̈ s, soit Ã©mulation, soit ,- et ceux-lÃ 
sont les meilleurs,- simple amour de la vÃ©ritÃ©, ils marchent
d'un pas assez rÃ©solu vers la lumiÃ̈ re ; notre reproche s'a-
dresse au public. On serait tentÃ© de croire qu'il n'a de cu-
riositÃ© que pour les choses qui en mÃ©ritent le moins.
Que des voyageurs arrivent dans un pays nouveau : leur
premier soin sera d'Ã©tudier la carte de ce pays, de s'enquÃ©rir
des ressources de tous genres qu'il peut leur offrir. Pourquoi
donc, tous tant que mous sommes, nÃ©gligeons-nous d'Ã©tudier
la carte de ce pays fort inconnu qui a nom le corps humain ?
Est-ce que, par hasard, les monuments d'une ville Ã©trangÃ̈ re
seraient plus importants pour nous Ã  connaÃ®tre que nos pro-
- * organes ? Il est bon assurÃ©ment de nous tenir au cou-
dant, si on le peut, des diverses constitutions politiques qui
nous rÃ©gissent; car enfin il essentiel de connaÃ®tre quels sont nos
droits et quels sont nos devoirs. Mais notre constitution phy-
sique ne nous touche-t-elle pas d'un peu plus prÃ̈ s encore, et
n'avons-nous pas un intÃ©rÃªt plus particulier Ã  la bien connaÃ®tre?
Si quelque Ã©tranger vous demande quels sont les ministres
actuels de l'intÃ©rieur et des affaires Ã©trangÃ̈ res, vous Ãªtes ca-
pables de les nommer sans vous tromper. Mais sauriez-vous
dire de mÃªme quels sont les fonctionnaires inamovibles qui
remplissent ces deux emplois dans votre corps ? Et cependant
qu'est-ce pour vous que M. Turgot auprÃ̈ s de votre appareil
cÃ©rÃ©bral ? Qu'est-ce que M. de Persigny auprÃ̈ s de votre grand
sympathique ?
Vous seriez choquÃ© bien probablement qu'on vous crÃ»t
insensible au dÃ©veloppement de la civilisation, et vous vous
serez extasiÃ© avec tout le monde sur la merveilleuse inven-
tion du tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique. Peut-Ãªtre votre admiration
vous aura-t-elle poussÃ© jusqu'Ã  en aller voir fonctionner l'ap-
reil. Mais peut-Ãªtre aussi, tout en y allant, Ã©tiez-vous Ã  mille
ieues de vous douter que vous y portiez un appareil tout
semblable, qui fonctionnait en vous depuis votre naissance.
Cette curiositÃ© toute lÃ©gitime qu'on appelle le dÃ©sir de s'ins-
truire, ne saurait Ãªtre trop encouragÃ©e; mais ne devrait-elle
pas, Ã  bien meilleur titre que la charitÃ©, commencer par soi-
mÃªme ? On aura sans doute perdu un certain nombre de vos
annÃ©es Ã  vous enseigner le grec, - que vous ne savez pro-
bablement pas ; mais ces annÃ©es perdues , ne les regrettez
pas, si, de ce grec oubliÃ©, pour ne pas dire inappris, vous
avez retenu les deux mots qui Ã©taient inscrits au fronton du
temple de Delphes : rvor cszorov, connais-toi toi-mÃªme.
Le livre dont nous avons Ã  rendre compte vous facilitera
singuliÃ̈ rement cette indispensable besogne. Nous concevons
parfaitement et par expÃ©rience qu'on recule devant les longs
et rebutants travaux de l'anatomie, par exemple ; mais nous
n'en exigeons pas tant de vous. On est tenu de savoir la gÃ©o-
graphie,- quoique, par parenthÃ̈ se, on n'ait jamais pris la
peine de nous l'enseigner au collÃ©ge ;- mais on n'est pas
forcÃ© pour cela de parcourir le monde; il suffit d'en parcou-
rir la carte. On ne vous demande donc pas de prendre le
scalpel en main; on vous demande de prendre un volume
in-8Â°, qui a pour titre : - Le Corps et l'Ame, ou Histoire
naturelle de l'homme.
Vous y trouverez condensÃ© dans une centaine de pages
tout ce qu'il est essentiel de savoir, tout ce qu'il est vraiment
honteux d'ignorer sur cette matiÃ̈ re si capitale, et cela Ã©crit
d'un style d'une prÃ©cision et d'une luciditÃ© parfaites. L'au-
teur n'est point de ces savants jaloux qui font de la science
une franc-maÃ§onnerie dont les signes ne sont intelligibles
qu'aux adeptes; qui n'invitent qu'Ã  des repas de renard, le
public, cette Ã©ternelle cigogne. C'est un esprit honnÃªte,
exempt de tout chaurlatanisme et animÃ© du dÃ©sir sincÃ̈ re d'Ãª-
tre utile.
Â« Un mot de GoÃ«the, qui reprochait Ã  la science de s'en-
velopper d'un voile Ã©pais d'Ã©rudition, de nÃ©ologisme et de
descriptions interminables, m'a fait, Â» dit-il, Â« nÃ©gliger les
citations, les minuties et les termes spÃ©ciaux si fatigants
pour les personnes Ã©trangÃ̈ res aux langues anciennes. Mon
seul but a Ã©tÃ© de dÃ©voiler les arcanes scientifiques, de les
vulgariser : nulle prÃ©occupation littÃ©raire n'est venue m'en-
traver. J'ai voulu avant tout Ãªtre logique et clair. Â»
La donnÃ©e premiÃ̈ re de M. Clavel est la mÃªme que celle de
Cabanis; mais ce systÃ̈ me que nous ne voyons qu'Ã  travers
un brouillard dans les Rapports du physique et du moral
de l'homme, nous apparait tout Ã  fait Ã©clairci dans Le Corps
et l'Ame. Nous ne disons point cela pour Ã©craser Cabanis
sous son rival : M. Clavel nous dÃ©savouerait assurÃ©ment , si
nous en avions la pensÃ©e; mais c'est que, dans les ouvrages
qui ne sont pas du domaine de l'imagination, le temps est
un prÃ©cieux collaborateur. Venir le premier est un mÃ©rite
qui a ses inconvÃ©nients; et lorsqu'on doit soi-mÃªme se frayer
la route, on s'Ã©gare facilement Ã  la poursuite de la vÃ©ritÃ©.
M. Clavel s'est trouvÃ© dans des conditions bien meil-
leures. Les sciences physiques ont fait d'immenses progrÃ̈ s
depuis soixante ans, et il a bien plus de preuves que son
prÃ©dÃ©cesseur Ã  l'appui de la thÃ©orie qui leur est commune :
aussi ses idÃ©es sont plus nettes, et par consÃ©quent son voca-
bulaire plus prÃ©cis. A ce mÃ©rite, qu'on peut appeler de cir-
constance, il joint d'autres qualitÃ©s qui lui sont plus per-
sonnelles. Il en a une toute franÃ§aise, son livre est trÃ̈ s-
bien composÃ©, dans un juste sentiment des proportions. Son
style a toute la simplicitÃ©, la sobriÃ©tÃ© qui conviennent au
sujet. Il sait si bien se mettre, sans les humilier, Ã  la portÃ©e
de ses lecteurs, les initier, par des voies si faciles, aux mys-
tÃ̈ res imposants de la science, leur ouvrir des aperÃ§us si peu
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espÃ©rÃ©s sur les choses du cÅ“ur et de l'imagination, qu'on
est tout Ã©tonnÃ© de continuer par plaisir une lecture qu'on
avait commencÃ©e par raison. Quant Ã  nous, nous avons fait
mieux que cela : arrivÃ© Ã  la fin de l'ouvrage, nous l'avons re-
commencÃ© d'un bout Ã  l'autre, Ã  l'instar de l'empereur Jo-
seph II, qui se fit jouer deux fois de suite le Mariage secret,
sÃ©ance tenante.
Le mot de science effarouche tant de personnes, il est pour
elles un synonyme si parfait d'ennui, que nous Ã©prouvons le
lesoin de justifier par quelques citations l'assertion suspecte
que nous venons d'Ã©mettre. Prenons, par exemple, le pas-
sage relatif Ã  la gÃ©ologie, et voyons si ce mot pÃ©dantesque
ne contient pas autant d'intÃ©rÃªt, de pittoresque et de poÃ©sie
qu'un roman de Cooper.
Â« La forme sphÃ©rique de la terre et des planÃ̈ tes, combi-
nÃ©e avec la pesanteur, dÃ©montre clairement que ces globes
ont d'abord Ã©tÃ© liquides; le mode de cristallisation des gra-
nits et des terrains primitifs indique que la liquÃ©faction a
Ã©tÃ© produite par le feu ; nous pouvons donc affirmer qu'une
chaleur de 3,000 degrÃ©s, nÃ©cessaire Ã  la fusion de certains
minÃ©raux, a existÃ© Ã  la surface de la terre. Fut-il un temps
oÃ¹ cette liquÃ©faction fut prÃ©cÃ©dÃ©e de l'Ã©tat gazeux, oÃ¹ le gaz
lui-mÃªme fut prÃ©cÃ©dÃ© de l'Ã©tat de fluide impondÃ©rable, si
bien que tout procÃ©derait d'une sorte d'Ã©ther gÃ©nÃ©ral et
d'une divisibilitÃ© infinie de la matiÃ̈ re ? C'est ce qu'il est per-
mis de supposer, mais ce que nul n'est en droit d'affirmer;
la science ne remonte que jusqu'Ã  l'Ã©tat de liquÃ©faction pro-
duit par une chaleur capable de dissoudre les granits. De-
puis cette Ã©poque jusqu'Ã  nos jours, un refroidissement con-
tinuel a peu Ã  peu solidifiÃ© la croÃ»te terrestre, dont la
surface n'a guÃ̈ re, de nos jours, qu'une chaleur moyenne de
11 ou 12 degrÃ©s. Mais la tempÃ©rature augmente dans une pro-
portion Ã  peu prÃ̈ s constante quand on pÃ©nÃ̈ tre dans les en-
trailles du globe; elle s'accroÃ®t d'un degrÃ© pour trente mÃ̈ tres
de profondeur, de telle sorte qu'on peut supposer le centre
de la terre encore Ã  l'Ã©tat d'ignition et de liquÃ©faction. Pour
arriver Ã  une tempÃ©rature de 3,000 degrÃ©s, il faudrait pÃ©nÃ©-
trer Ã  90.000 mÃ̈ tres de profondeur, ou traverser les 15 lieues
qui mesurent l'Ã©paisseur de la croÃ»te du globe. Cette Ã©pais-
seur est minime, si on la compare au volume de notre pla-
nÃ̈ te, elle n'est pas 150 de son diamÃ̈ tre. M. Poisson croit
que la surface de la terre, pour passer de 3,000 degrÃ©s Ã 
l'Ã©tat actuel, a exigÃ© un million de siÃ̈ cles ; encore son Ã©va-
luation est-elle trop peu considÃ©rable.
Â« Tant que la surface du globe a dÃ©passÃ© 100 degrÃ©s, au-
cun Ãªtre vivant n'a pu s'y montrer. Les roches ignÃ©es ou
plutoniennes Ã©taient solidifiÃ©es et se montraient sous une
surface plus ou moins rÃ©guliÃ̈ re, entrecoupÃ©e d'arÃ̈ tes mon-
tagneuses. Mais un refroidissement un peu plus considÃ©-
rable permit Ã  l'eau d'exister autrement qu'Ã  l'Ã©tat de vapeur
et de se rÃ©pandre sur le sol en une couche plus ou moins
Ã©paisse. Cette eau, en se refroidissant, perdit de son :
tude Ã  dissoudre les corps tels que la silice, la chaux, le fer,
l'alumine, la magnÃ©sie, etc., etc.; elle en abandonna une
partie, qui se dÃ©posa Ã  la surface des granits et forma la pre-
miÃ̈ re couche des terrains neptuniens. Par suite des vents et
des courants, les dÃ©pÃ́ts durent s'amasser en Ã®lots Ã  la sur-
face desquels surgirent spontanÃ©ment des vÃ©gÃ©taux d'une
organisation trÃ̈ s-simple, tels que les fougÃ̈ res. Ces vÃ©gÃ©taux
cependant, en raison de l'humiditÃ© et de la tempÃ©rature qui
les entourÃ̈ rent, en raison surtout de l'Ã©tat de l'atmosphÃ̈ re,
prirent un dÃ©veloppement considÃ©rable. NoyÃ©s, sous les tro-
: dans des flots de lumiÃ̈ re, d'Ã©lectricitÃ© et de chaleur,
aignÃ©s par un air surchargÃ© de carbone, d'hydrogÃ̈ ne et
d'oxygÃ̈ ne, entourÃ©s de tous les Ã©lÃ©ments de vÃ©gÃ©tation et de
vie, ils prirent un accroissement prodigieux : ils attirÃ̈ rent Ã 
eux, sous forme de rÃ©sine ou d'huile essentielle, les prin-
cipes combustibles dont l'air Ã©tait surchargÃ©; et quand leurs
racines furent impuissantes Ã  les soutenir, ils se couchÃ̈ rent
les uns sur les autres, rÃ©sistÃ̈ rent Ã  la putrÃ©faction en raison
de l'abondance de leurs principÃ©s rÃ©sineux, et contribuÃ̈ rent
de leurs dÃ©bris Ã  Ã©lever le sol sur lequel ils reposaient. En
considÃ©rant les houillÃ̈ res, dont les bancs Ã©pais attestent
cette vÃ©gÃ©tation des premiers Ã¢ges de la terre, l'esprit reste
saisi d'Ã©tonnement : plus il contemple ces amas de charbon,
moins il comprend les prodiges de vÃ©gÃ©tation qui ont dÃ¹ les
produire. ll cherche vainement des termes de comparaison
dans les forÃªts de Saint-Domingue ou de la cÃ́te de GuinÃ©e :
ces forÃªts sont Ã  celles qui ont produit les houillÃ̈ res ce que
le champ de blÃ© est Ã  une haute futaie.
Â« Amesure qu'elle progresse, la science nous ouvre de nou-
veaux horizons. Quelque jour elle appellera l'art Ã  son aide
pour rappeler Ã  nos yeux les aspects de la nature antÃ©dilu-
vienne : elle nous montrera dans les premiers Ã¢ges une mer
infinie, vaseuse et profonde, oÃ¹ fourmillent les insectes, les
crustacÃ©s, les coquillages et quelques poissons; sur des Ã®lots
de boue vÃ©gÃ̈ tent d'immenses fougÃ̈ res et des roseaux, tandis
qu'un ciel terne, nuageux , sinistre , tamise une lumiÃ̈ re
rouge et verse une chaleur suffocante.
Â« A l'intervalle de quelques millions d'annÃ©es la scÃ̈ ne
aura changÃ©, des montagnes auront surgi du sein des mers
et auront portÃ© leurs tÃªtes de granit dans les nuages ; leurs
flancs dÃ©chirÃ©s et visqueux se seront couverts de lichen et de
mousses; ils recÃ̈ leront mille cavernes oÃ¹ se glisseront des
reptiles aux formes Ã©tranges. Tout sera court , rapide, Ã©phÃ©-
mÃ̈ re dans cette Ã©poque reculÃ©e : le soleil aura Ã  peine surgi
au-dessus de l'horizon qu'il se plongera dans la mer; les vÃ©-
gÃ©taux seront bas , serrÃ©s, Ã©pais ; les animaux, dÃ©jÃ  variÃ©s ,
seront peu volumineux; leur pesanteur sera diminuÃ©e par la
force centrifuge : ils s'Ã©lanceront dans les airs ; ce sera le
temps des dragons et des chauves-souris.
Â« Mais, aprÃ̈ s quelques dÃ©luges et quelques cataclysmes, la
scÃ̈ ne aura complÃ©tement changÃ©. La nature, au temps qui
a prÃ©cÃ©dÃ© notre Ã ge, devait Ãªtre magnifique , tout devait y
rendre des proportions gigantesques. De longs jours et de
ongues nuits favorisaient la croissance des plantes et des ani-
maux, et augmentaient les proportions de la vie ; une at-
mosphÃ̈ re plus douce et plus chargÃ©e d'eau stimulait la res-
iration, augmentait la densitÃ© de la fibre, accroissait la
orce, et permettait de lutter contre une pesanteur Ã©nergi-
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Â« C'est le temps des mastodontes et d'autres pachyder-
mes, c'est le temps des carnassiers gigantesques. Qu'on se
reprÃ©sente des forÃªts proportionnÃ©es Ã  de tels animaux !
Qu'on imagine les fruits qui devaient les nourrir, et les fleurs
qui devaient prÃ©cÃ©der de tels fruits ! Ce fut l'Ã¢ge des gÃ©ants.
Mais un jour des montagnes s'ajoutÃ̈ rent Ã  d'autres monta-
gnes, comme pour se rapprocher du ciel; les gÃ©ants pÃ©ri-
rent sous les dÃ©bris : l'Ã¢ge de l'homme avait commencÃ©. Â»
Que l'AmÃ©rique, aprÃ̈ s cela, vienne nous vanter ses mes-
quines forÃªts vierges et ses Ã©troites savanes ! Que sont-elles
auprÃ̈ s des vastes perspectives qui se dÃ©roulent devant la
poÃ©sie et mÃªme devant la peinture, cette muse encore en-
fant, mais que la science promet d'Ã©manciper un jour ?
Ecoutez bien, messieurs les peintres :
Â« Il arrive que les ondes lumineuses, en traversant une
lentille ou un prisme de verre, sont brisÃ©es de telle sorte ,
que le rayon blanc est dÃ©composÃ© ou dispersÃ© en sept cou-
leurs inÃ©galement dÃ©viÃ©es. Voici l'ordre qu'elles prÃ©sentent
Ã  partir de la moins rÃ©fractÃ©e : rouge, orangÃ©, jaune, vert,
bleu, indigo et violet. En mesurant l'espace occupÃ© par ces
couleurs, on voit qu'il est loin d'Ãªtre Ã©gal pour chacune
d'elles ; il prÃ©sente les mÃªmes rapports que les tons de la
gamme musicale, le spectre pouvant Ãªtre comparÃ© Ã  une corde
vibrante qui produit les sons de la gamme quand on vient
Ã  appuyer sur les points destinÃ©s Ã  marquer la sÃ©paration des
couleurs principales.
Â« Jusqu'ici la physique n'a pas Ã©tudiÃ© les lois d'harmonie
ou de discordance des couleurs ; elle laisse l'Å“ il seul juge de
l'effet produit par le rapprochement des teintes, quand elle
pourrait fournir au peintre , au dÃ©corateur, Ã  l'industriel ,
d'utiles enseignements , soit en Ã©tablissant une gamme de
couleurs , soit en dÃ©signant quelles couleurs sont complÃ©men-
taires des autres , c'est-Ã -dire les ramÃ̈ nent au rayon blanc
en s'unissant Ã  elles. De mÃªme, d'utiles enseignements pour-
raient Ãªtre tirÃ©s de cette observation, que , dans les dÃ©com-
positions chimiques et les actes de physiologie vÃ©gÃ©tale , les
changements de couleur s'opÃ̈ rent en suivant l'ordre ascen-
dant ou descendant du spectre. Ainsi, en automne, les feuil-
les des arbres passent du vert au jaune, puis du jaune Ã 
l'orangÃ© , pour arriver au rouge en dernier lieu. Au prin-
temps, les jeunes bourgeons suivent l'ordre inverse, et dans
certaines plantes le vert arrive jusqu'aux limites du bleu. Â»
Les gourmands eux-mÃªmes,- car la science , en mÃ̈ re
Ã©quitable, ne dÃ©daigne pas ses enfants, - les gourmands
pourraient fort bien Ãªtre appelÃ©s Ã  des destinÃ©es dont ils
n'osent concevoir l'espÃ©rance. Un jour viendrait , assez pro-
chain peut-Ãªtre, oÃ¹ ce nom d'art que la cuisine usurpe lui
serait lÃ©gitimement acquis, oÃ¹, la science proclamant l'Ã©galitÃ©
des sens, le goÃ»t obtiendrait le mÃªme rang et les mÃªmes
prÃ©rogatives que la vue et l'ouÃ̄ e. Pourquoi, en effet , existe-
rait-il une aristocratie des sens? Pourquoi les muses seraient-
elles Ã©ternellement vouÃ©es au nombre neuf, et ne pourraient-
elles agrandir leur cercle gracieux ? Dans un siÃ̈ cle oÃ¹ nous
ne respectons pas grand'chose, ce serait pousser un peu loin
le respect du classique; et, d'ailleurs, l'antiquitÃ© elle-mÃªme
n'avait-elle pas mis Bacchus et Comus au rang des dieux ?
Â« Certains fanatiques de l'art des Apicius, des Lucullus ,
des Vatel. des CarÃªme , des Brillat-Savarin et de tant d'au-
tres moins cÃ©lÃ̈ bres, mais non moins mÃ©ritants, ont tentÃ© Ã 
diffÃ©rentes reprises de classer les saveurs et de les diviser en
salÃ©e, sucrÃ©e, acide, dpre, amÃ̈ re, poivrÃ©e , aromatique ,
etc. Certaines imaginations poÃ©tiques ont ainsi voulu consti-
tuer une gamme sapide dont les saveurs principales seraient
les notes, dont le rÃ©gime gras serait le mode majeur, et le
rÃ©gime maigre le mode mineur. Certaines saveurs combinÃ©es
seraient harmoniques ou discordantes; plusieurs se ratta-
cheraient Ã  un type primitif qui serait le ton; on aurait des
plats Ã  l'aromatique majeur, au sucrÃ© mineur, etc. Ainsi
se trouverait rÃ©alisÃ© l'art des saveurs qui, si nous en croyons
certains philosophes gourmands, est encore Ã  l'Ã©tat de bar-
barie, et pourrait donner les plus sublimes et les plus nom-
breuses jouissances.Â»
Cette classification scientifique des couleurs et des saveurs,
les odeurs , on le comprendra, en seraient Ã©galement sus-
ceptibles. Mais c'est sous un autre rapport bien autrement
intÃ©ressant, que nous voulons envisager le dÃ©veloppement
possible de l'odorat. Il ne s'agit plus d'un surcroÃ®t de jouis-
sances ; c'est un remaniement complet de la sociÃ©tÃ© hu-
maine.
Â« Pour montrer ce qu'un peu plus ou un peu moins de
subtilitÃ© dans certains sens ajoute Ã  l'intelligence humaine,
supposons chez un homme la finesse d'odorat que nous re-
marquons chez le chien, et voyons les consÃ©quences. D'abord
le savant ainsi douÃ© pourra bien mieux qu'avec les rÃ©actifs
les plus sensibles reconnaÃ®tre et les moindres altÃ©rations, et
les gaz qui produisent ces altÃ©rations : quelques atomes
d'acide sulfhydrique ne sauront lui Ã©chapper; il mesurera
des quantitÃ©s minimes d'acide carbonique ou d'oxyde de car-
bone, et d'autres gaz qui, pour nous , sont Ã  peu prÃ̈ s dÃ©-
pourvus d'odeurs.
Â« Quelles sophistications alimentaires pourront lui Ã©chap-
: Quel poison pourra lui Ãªtre administrÃ©, sans qu'il n'en
Ã©cÃ̈ le Ã  l'instant les moindres parcelles ?
Â« 10e nuit comme de jour, il connaÃ®tra Ã  l'avance l'approche
de son ennemi, il saura retrouver partout sa trace, le suivre
dans l'ombre, Ã©clairer toutes ses dÃ©marches; il reconnaÃ®tra
au milieu de mille l'arme ou l'objet qui lui appartient ; il
saura dans quelle demeure il a accÃ̈ s; il distinguera ses let-
tres et ses messages.
Â« Cette inquisition ira plus loin encore : nulle infirmitÃ© ne
sera secrÃ̈ te ; et si, comme on doit le supposer, nos diverses
passions se traduisent par certaines Ã©manations de notre
corps, un odorat subtil peut aller fouiller dans le cÅ“ur et en
retirer les sentiments les mieux cachÃ©s. C'est ainsi que le
chien a la divination de la colÃ̈ re de son maitre quand elle se
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voile de feintes caresses; c'est ainsi qu'il attaque rÃ©solument
l'homme qui suinte les Ã©manations de la peur, et qu'il fuit
celui dans lequel il reconnait l'odeur du courage.
Â« En poursuivant notre hypothÃ¨se , nous attribuons Ã  l'a-
mant les moyens de reconnaÃ®tre, malgrÃ© les dÃ©guisements de
la coquetterie, l'amour, l'indiffÃ©rence ou la haine de sa mai-
tresse : nous lui donnons non-seulement les moyens de re-
connaÃ®tre la prÃ©sence d'un rival, mais de prÃ©ciser ses actes
et de suivre jusqu'aux moindres traces d'une infidÃ©litÃ©. On
raconte qu'un aveugle, dont l'odorat avait gagnÃ© en finesse
ce qu'avait perdu la vue, reconnaissait parfaitement les infi-
dÃ©litÃ©s de sa femme, et s'en vengeait par de frÃ©quentes cor-
rections; de mÃªme, bien des mÃ©decins savent l'odeur de
plusieurs maladies, et en constatent l'existence avant d'ex-
plorer le malade et d'arriver Ã  son chevet.
Â« Laissons aux romanciers le complÃ©ment de ces dÃ©tails,
et l'Ã©dification, sur ces donnÃ©es, des Ã©pisodes de guerre,
d'amour, de voyage et de chasse; notre point de vue est pu-
rement philosophique, il se borne Ã  montrer ce que la struc-
ture organique peut ajouter Ã  motre savoir , et mÃªme Ã  nos
mÅ“urs. Un peu plus de finesse dans l'appareil de l'odorat
rendrait impossible l'organisation actuelle de la sociÃ©tÃ© hu-
maine; les relations seraient changÃ©es , l'administration de
la justice serait diffÃ©rente; tout ce qui repose sur le mensonge
devrait disparaÃ®tre; les sciences physiques recevraient une
impulsion considÃ©rable, surtout les sciences mÃ©dicales, qui
ne peuvent progresser faute de moyens suffisants d'explora-
tion. Alors le miasme de la fiÃ¨vre intermittente et du typhus
ne serait plus un Ãªtre de raison; alors on saurait les causes
directes de l'insalubritÃ© du sol. Â»
On pourrait dÃ©duire des consÃ©quences Ã  l'infini de cette
sÃ©duisante hypothÃ¨se ; mais il en est une qui, Ã  elle seule,
satisfait notre imagination, et suffirait Ã  toutes nos exigen-
ces : Tout ce qui repose sur le mensonge devrait dispa-
raitre. Quel changement, bon Dieu ! Eh quoi, l'honnÃªtetÃ©,
la loyautÃ© auraient enfin leur tour ! Oui, Ã©videmment, si la sup-
position est admissible; mais l'est-elle? Et pourquoi pas ?
Laissez-nous vivre d'espÃ©rance. Avant l'invention du tÃ©les-
cope et du microscope, auriez-vous cru qu'on pÃ»t dÃ©velopper
Ã  ce point miraculeux le sens de la vue ? Les gens sensÃ©s,-
car ce sont toujours les esprits les plus bornÃ©s qui s'attri-
buent exclusivement ce don si rare et si mal nommÃ©, le sens
commun,-n'auraient-ils pas traitÃ© de rÃªveur et de fou celui
qui aurait admis la possibilitÃ© d'une pareille dÃ©couverte ?
L'imprudent n'aurait-il mÃªme pas payÃ© probablement fort
cher le tort si dangereux d'avoir raison trop tÃ´t ? Que savez-
vous si, au moment oÃ¹ vous lisez ceci d'un Å“il incrÃ©dule, il
a pas dans quelque mansarde un homme qui tient la
solution du problÃ¨me, qui invente, pour l'odorat, l'Ã©quivalent
du microscope et du tÃ©lescope ? Cet homme, qui est traitÃ©
lestement par ses amis, et mÃ©diocrement considÃ©rÃ© de sa
portiÃ¨re, Ã  dater de cet instant est, s'il le veut, le maÃ®tre du
EspÃ©rons qu'il aimera mieux en Ã¨tre le regener-
eur.
Nous terminerons par une citation qui aura le double
avantage de donner un aperÃ§u du systÃ¨me gÃ©nÃ©ral de l'auteur,
et de montrer de quelle forme attrayante il sait revÃªtir les
idÃ©es les plus abstraites. Il s'agit de prouver comment la struc-
ture de l'abeille et les sentiments qui s'y rattachent suffisent
pour expliquer l'existence et les travaux de cet intÃ©ressant
insecte.
Â« Qu'on le suppose sortant de sa ruche, par une belle ma-
timÃ©e de mai : ses ailes, reposÃ©es par la nuit, tendent Ã  l'em-
porter Ã  travers une atmosphÃ¨re parfumÃ©e. BientÃ´t sollicitÃ©
par la faim, allÃ©chÃ© peut-Ãªtre par les senteurs du matin, et
guidÃ© par un odorat subtil, il s'enfonce dans le calice des
fleurs et boit leurs nectaires avec dÃ©lices. Pendant ce temps,
les poils dont il est couvert se chargent de pollen et de sucs
visqueux arrachÃ©s aux Ã©tamines et aux glandes des fleurs :
ces richesses, embarrassantes pour la progression, sont re-
cueillies par des peignes dont sont armÃ©es les pattes postÃ©-
rieures, et sont poussÃ©es dans de petites sacoches destinÃ©es
Ã  les recevoir. Peu Ã  peu ce fardeau s'augmente et le vol s'ap-
pesantit : il devient difficile de se livrer aux courses loin-
taines; d'ailleurs l'estomac, saturÃ© de sucs, ne demande plus
de nourriture : les ailes s'alourdissent, la fatigue se prononce,
le sentiment de l'habitation est dominant; il est temps de re-
gagner la ruche.
Â« Ici se prÃ©sente une difficultÃ© insoluble dans l'Ã©tat actuel
de la science ! Comment notre abeille, perdue au milieu des
bois et des vallÃ©es, Ã©cartÃ©e souvent de plusieurs lieues de sa
demeure, la retrouve-t-elle sans hÃ©sitation ? Prenez-la sur des
fleurs, renfermez-la dans une boÃ®te, cherchez de mille ma-
niÃ¨res Ã  l'Ã©garer; sitÃ´t rendue Ã  la libertÃ©, elle reprend di-
rectement le chemin qui doit la mener prÃ¨s de ses com-
pagnes.
Â« Quoiqu'il en soit, l'abeille rentre Ã  la ruche avec les ma-
tÃ©riaux qu'elle doit employer : son jabot est distendu par
une grande quantitÃ© de miel qu'elle ne saurait digÃ©rer, et
dont un sentiment de nausÃ©e tend Ã  la dÃ©barrasser.
Â« Mais oÃ¹ placer cette substance fluide et gluante dont ses
appÃ©tits lui disent tout le prix?Un vase est nÃ©cessaire, et la
cire est le seul agent de construction Ã  la portÃ©e de notre
insecte. L'examen de ses intruments va nous dire comment
les matÃ©riaux seront employÃ©s. Si nous considÃ©rons la forme
allongÃ©e de l'animal, la disposition de sa tÃªte dÃ©pourvue de
mobilitÃ©, puis la disposition de ses mandibules et de ses
pattes, nous verrons que le sentiment d'activitÃ©, parti de ces
organes, le portera Ã  construire de petits cylindres creux,
lacÃ©s horizontalement, pour faciliter le travail. Tous ces
petits cylindres, de mÃªme dimension, parce que les abeilles
ont la mÃªme taille, et placÃ©s les uns Ã  cÃ´tÃ© des autres, fi-
nissent, en se touchant, par affecter la forme d'un prisme Ã 
six pans, c'est-Ã -dire la plus avantageuse pour que nul es-
ace ne soit perdu. De mÃªme, la disposition horizontale des
alvÃ©oles produit la position verticale des rayons, et leur donne
les moyens de supporter, sans flÃ©chir, le poids du miel qu'ils
contiennent, Faut-il en conclure que l'abeille a des notions
mathÃ©matiques trÃ¨s-dÃ©veloppÃ©es? Non, certainement : ces
rÃ©sultats, bien que merveilleux, sont dus seulement Ã  la fi-
gure, aux dimensions d'un petit nombre d'organes, et aux
sentiments qui en procÃ¨dent. De mÃªme, quand un insecte
accumule des provisions qui doivent le nourrir pendant la
saison des frimas, il ne faut pas croire qu'il agit en prÃ©vi-
sion de l'avenir : il recueille du miel parce que la belle saison
lui donne une activitÃ© dÃ©vorante, et qu'il trouve du plaisir
Ã  obÃ©ir Ã  ses sentiments.
Â« On raconte qu'une souris, en imprudemment
dans une ruche, est tuÃ©e Ã  coups d'aiguillons : son cadavre,
trop lourd, pour Ãªtre traÃ®nÃ© au dehors, est enveloppÃ© d'un
linceul de cire qui prÃ©serve la rÃ©publique de l'infection dont
elle est menacÃ©e par la dÃ©composition des chairs. lci, Ã  notre
avis, les abeilles n'ont pas Ã©tÃ© guidÃ©es par la prÃ©vision des
malheurs que pouvait occasionner la dÃ©composition d'un ca-
davre. Leurs pattes s'embarrassaient sur une peau velue et
trÃ¨s-peu en harmonie avec leur structure : elles ont opposÃ© Ã 
cet obstacle ce qu'elles opposent Ã  tous les obstacles, de la
cire. De mÃªme, elles ne font pas choix de cette substance
parce qu'elle est imputrescible et impermÃ©able, mais parce
ue leurs organes ne sont pas disposÃ©s pour en recueillir
'autre. Impossible de pousser plus loin cette analyse de la
vie de l'abeille; il nous suffit de faire entrevoir tout ce que
la structure des organes, unie aux sentiments qui en dÃ©-
rivent, peut produire de phÃ©nomÃ¨nes extraordinaires dans la
Vle, )
L. DE VVAILLY.
Histoire du lycÃ©e Bonaparte (collÃ©ge Bourbon), par Lefeuve. -
Paris, 1852. - Rue Croix-des-Petits-Champs, nÂ° 52.
Les Ã©lÃ¨ves de certains Ã©tablissements d'instruction publique ont
fondÃ© des rÃ©unions annuelles destinÃ©es Ã  conserver entre anciens con-
disciples des relations que le rayonnement de la vie active tend de
plus en plus Ã  rompre; ces rÃ©unions toujours restreintes n'atteignent
que bien imparfaitement le but que se sont propose leurs fondateurs,
et les fidÃ¨les qui se retrouvent au rendez-vous ont bientÃ´t perdu de
vue et oubliÃ© les anciens camarades qu'ils ne rencontreront plus que
par hasard dans le tourbillon des affaires ou des plaisirs ;
pendant un intÃ©rÃªt vif et puissant Ã  suivre sa gÃ©nÃ©ration contempo-
raine dans la vie privÃ©e et Ã  Ã©tudier l'influence des succÃ¨s du collÃ©ge
sur les travaux auxquels chacun se trouve soumis dans la carriÃ¨re qui
lui a Ã©tÃ© imposÃ©e ou qu'il s'est choisie. C'est cette recherche du passÃ©
et du prÃ©sent que M. Lefeuve a eu en vue en composant son Histore
du lycÃ©e Bonaparte, biographie succincte mais intÃ©ressante des Ã©lÃ¨-
ves distinguÃ©s sortis de cet etablissement et qu'on retrouve Ã  tous les
degrÃ©s de la hiÃ©rarchie sociale, remplissant d'une maniÃ¨re distinguÃ©e
ou honorable des fonctions publiques ou privÃ©es; l'Histoire du lycÃ©e
Bonaparte est destinÃ©e Ã  amener la renaissance de cet esprit de corps
que les rÃ©unions annuelles organisÃ©es ne suffisent pas Ã  faire survivre
aux relations des classes. Il faut dÃ©sirer que chaque collÃ©ge de Paris
trouve Ã  son tour pour la publication de ses anmales un historien
comme M, Lefeuve,
G, F.
Des MIieroseopes usuels.
Le titre de cet article indique suffisamment qu'il ne peut avoir au-
cune prÃ©tention scientifique : son but est de donner quelques avis, et
de guider dans leur choix les jeunes naturalistes et toutes les person-
nes qui se livrent Ã  l'Ã©tude des sciences naturelles, soit par goÃ»t, soit
par distraction.
De tous les instruments d'optique, le microscope est celui dont on
se lasse le moins, nous pourrions mÃªme dire dont on ne se lasse ja-
mais ; car chaque jour l'observateur rencontre sous sa main un nou-
vel insecte, un infiniment petit, dans lequel il dÃ©couvre des beautÃ©s
nouvelles, des dÃ©tails d'organisation jusqu'alors inconnus, qui lui
rÃ©vÃ¨lent la sagesse du CrÃ©ateur.
On appelle microscope simple celui qui est formÃ© d'une ou de plu-
sieurs lentilles convexes. Nous allons en dÃ©crire les plus :
toutefois nous ne dirons rien des microscopes montÃ©s sur pied, armÃ©s
d'un miroir, d'un plateau ou platine qui sert Ã  dissÃ©quer; ce sont lÃ 
de vÃ©ritables instruments de travail, de recherches, d'expÃ©riences,
qui ne peuvent Ãªtre employÃ©s que dans le cabinet. Les microscopes
usuels doivent Ãªtre d'un prix peu Ã©levÃ© et d'un assez petit volume
pour Ãªtre mis dans la poche; ils doivent servir immÃ©diatement et
avec facilitÃ© Ã  l'examen de tous les objets que l'on rencontre, aussi
bien chez soi que dans une excursion.
Avant d'aller plus loin, nous dirons que, pour toute lentille simple,
ou combinaison de lentilles superposÃ©es, le grossissement est Ã©gal Ã 
la distamce de la vision distincte (qui varie pour chaque individu),
divisÃ©e par la distance de l'objet Ã  la lentille.
Si nous prenons, par exemple, 20 centimÃ¨tres pour cette distance,
et si l'objet soumis Ã  l'examen doit, pour Ãªtre vu nettement, Ãªtre
placÃ© Ã  5 centimÃ¨tres du verre grossissant, l'amplification sera de
quatre fois; s'il doit Ãªtre placÃ© Ã  1 centimÃ¨tre du verre, elle sera de
vingt fois; s'il doit se trouver Ã  1 millimÃ¨tre, l'amplification sera de
deux cents fois, car 1 millimÃ¨tre est contenu deux cents fois dans
20 centimÃ¨tres. Nous avons pris, pour les exemples ci-dessus, une
vue normale. D'aprÃ¨s cela, on comprend que, pour un myope ou un
presbyte, l'objet n'Ã©tant pas placÃ© Ã  la mÃªme distance de la lentille, le
grossissement m'est pas rigoureusement le mÃªme pour ces deux vues.
Les anciens employaient, pour grossir les objets, des ampoules de
verre. Beaucoup de nos lecteurs se rappellent sans doute avoir vu
vendre, il y a quelques annÃ©es, dans les rues de Paris, des boules de
verre soufflÃ©es, pleines d'eau, analogues et sans doute supÃ©rieures
aux ampoules des anciens. DerriÃ¨re ces petites sphÃ¨res, de 2 Ã  3 cen-
timÃ¨tres de diamÃ¨tre, se trouvait une malheureuse mouche embro-
chÃ©e par un fil d'archal. On appliquait l'Å“il du cÃ´tÃ© diamÃ©tralement
opposÃ© Ã  la mouche, et l'on voyait celle-ci amplifiÃ©e six Ã  huit fois,
suivant le diamÃ¨tre de la sphÃ¨re. Ces microscopes se vendaient 10 cen-
times, et, relativement au prix, ils n'Ã©taient vÃ©ritablement pas par
trop mauvais.
Les premiÃ¨res lentilles travaillÃ©es datent du quatorziÃ¨me siÃ¨cle.
Nos lecteurs connaissent les loupes Ã  lire, fig. 1re, les loupes d'horlo-
ger ou de graveur, fig. 2, les loupes Ã  toile ou compte-fils, qui font
connaitre la finesse des tissus, fig. 3 et 4 Il y a encore une multitude
de formes diverses, et : des usages spÃ©ciaux, tels que les loupes
pour les soieries, pour les contrÃ´leurs, pour les maladies des yeux,
etc. (Les figures 1 Ã  9 reprÃ©sentent les objets au cinquiÃ¨me de leur
grandeur.)
Les formes reprÃ©sentÃ©s fig. 5, 6, 7 et 8, sont employÃ©es par les
botanistes, les minÃ©ralogistes, pour l'Ã©tude de l'histoire naturelle, pour
les collectionneurs de mÃ©dailles, etc.
Fig. 7. Fig. 8.
Fig. 5. Fig. 6.
La fig. 5 n'a qu'une seule lentille; la fig. 6 a une loupe, de force
diffÃ©rente, Ã  chaque bout; la fig. 7, ou biloupe, a deux lentilles qui
peuvent se superposer, ce qui met d'avoir trois amplifications
diffÃ©rentes. La triloupe, reprÃ©sentÃ©e fig. 8, donne sept combinai-
sons ou grossissements diffÃ©rents.
Le microscope dit Ã  graines, fig. 9, est fort aimÃ© des enfants. On
renferme dans l'intÃ©rieur des insectes vivants, ou toute espÃ¨ce de
corps, qui sont vus avec une amplification de cinq Ã  six fois.
Fig. 9. Fig. 10. C)-n
Les lentilles de Coddington, fig. 10, sont d'une grande ressource
pour l'Ã©tude des corps opaques, quand ceux-ci exigent une plus forte
amplification que les fig. 7 et 8; mais leur foyer etant trÃ¨s-court, il
faut une certaine adresse pour s'en servir. On doit veiller Ã  ce que le
chapeau, la tÃªte, etc., ne portent pas d'ombre sur l'objet soumis Ã 
l'examen. Leur amplification est de treute fois. -
Le prix Ã©levÃ© du doublet de woliaston, qui est cependant un des
meilleurs microscopes simples, la diculte d'execution et la grande
valeur des lentilles en pierres prÃ©cieuses, que M. Goring regardait
comme le mec plus ultrÃ  des lentilles simples, ne *rmettent pas
de classer ces instruments parmi les microscopes usuels.
Nous allons parler des deux instruments qui mÃ©ritent ce titre sous
tous les rapports.Aucun autre, Ã  notre avis, n'est plus propre Ã  vul-
gariser la science, Ã  faire passer agrÃ©ablement et sans fatigue les lon-
ues heures des soirÃ©es d'hiver. Leurs effets sont essentiellement dif-
Ã©rents, et ils sont pour ainsi dire le complÃ©ment l'un de l'autre.
Le premier est la lentille ou microscope de lord Stanhope, importÃ©e
par nous d'Angleterre il y a quelques annÃ©es. Le second est le mi-
croscope Ã  lentille de cristal de roche de M. Gaudin.
Une modification que nous avons apportÃ©e au microscope Stanhope
lui a fait donner le nom de micro breloque, Ã  cause de son Ã©lÃ©-
gance et de sa ressemblance avec les petits bijoux en or et en argent
que l'on porte en breloque. C'est peut-Ãªtre la premiÃ¨re fois qu'un de
ces riens auxquels il a empruntÃ© son nom aura Ã©tÃ© la cause de quel-
ues connaissances acquises. Ce microscope diffÃ¨re essentiellement
: premiers stanhopes. Sous le rapport optique d'abord, les deux
surfaces sont trÃ¨s-inÃ©galement convexes, ce qui permet de l'employer
aussi bien pour les corps opaques que pour les corps transparents.
Quant Ã  la monture, qui est en argent, on voit par la figure 11, re-
prÃ©sentant le microscope fermÃ©, qu'il peut Ãªtre impunÃ©ment mis
dans la poche, suspendu au cou, ou portÃ© en : sans qu'il en
rÃ©sulte le moindre accident pour les surfaces travaillÃ©es.
La fig. 12 reprÃ©sente le microscope prÃªt Ã  servir.Si l'on veut exa-
miner un corps opaque, on l'approche Ã  quelques millimÃ¨tres de la
surface la plus convexe, en avant soin qu'il soit bien Ã©clairÃ©; puis, en
appliquant l'Å“il Ã  la surface la plus plate, on fait varier la distance
d'une trÃ¨s-petite quantitÃ©, jusqu'Ã  ce *: parfaitement net.
C'est ainsi que doivent Ãªtre examinÃ©s l'Ã©piderme de la main, les pe-
tites plumes d'oiseau-mouche, les Ã©lytres de charanÃ§on, de hanneton,
tous les cristaux opaques, etc.
Pour Ã©tudier les corps transparents, et ce sont les plus nombreux.
on les appliquera sur la surface la plus plane, oÃ¹ ils adhÃ¨rent d'eux-
mÃªmes; l'Å“il Ã©tant placÃ© aussi prÃ¨s que possible de la surface plus la
convexe, on dirigera l'instrument vers la lumiÃ¨re des nuÃ©es.
La puce, le pou, y sont vus en entier sans qu'aucun de leurs dÃ©tails
importants Ã©chappe Ã  l'observateur. Les accarus du fromage ressem-
blent Ã  un troupeau de gros hannetons. Une jeune larve de libellule,
de 4 Ã  5 millimÃ¨tres, y sera vue dans les dimensions reprÃ©sentÃ©es
fig. 13.
Fig. 13,
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Quand elle a acquis son dÃ©veloppement, cette larve se transforme en
un magnifique insecte qui porte le nom vulgaire de demoiselle. Les
yeux de cet insecte sont composÃ©s d'une multitude de cellules for-
mant chacune un Å“il sÃ©parÃ©; Sceuwenhoeck en a comptÃ© douze mille
sur un seul individu. Les yeux de la mouche domestique sont de
mÃªme nature; il faut, pour les bien observer, les laisser macÃ©rer dans
l'eau, puis on les dÃ©barrasse facilement avec un pinceau de la pulpe
noire * ils sont enduits intÃ©rieurement; on les applique alors sur
la surface de la lentille. Cet objet est un des plus intÃ©ressants qu'on
puisse examiner; il sera aussi fort curieux de l'Ã©tudier avec une am-
plification deux ou trois fois plus forte, avec le microscope Gaudin,
par exemple; on n'en verra peut-Ãªtre qu'une partie, mais on y dÃ©cou-
vrira de nouveaux dÃ©tails. La fig. 14 reprÃ©sente la tÃªte, les yeux et le
bec d'une sorte de notonecte, ou mouche-bateau, que l'on rencontre
frÃ©quemment dans les bassins et les Ã©tangs. -
L'Ãªtre singulier : fig. 15 est un rotifÃ¨re amplifiÃ©. Il se,
trouve souvent dans
les marres peu profondes. On ne sait pas au juste si les espÃ¨ces de
cils vibratiles, que l'on distingue Ã  la partie supÃ©rieure de la figure,
sont des organes respiratoires, ou s'ils sont destinÃ©s Ã  lui faciliter la
recherche de sa nourriture; cette derniÃ¨re supposition est beaucoup
plus probable. Cette organisation si singuliÃ¨re n'est pas cependant la
plus surprenante facultÃ© de cet infusoire, puisqu'il est douÃ© de la pro-
priÃ©tÃ© de revenir Ã  la vie aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© dessÃ©chÃ© des mois entiers
par le soleil le plus ardent.
Nous pourrions multiplier Ã  l'infini la nomenclature des petits
Ãªtres qui peuvent Ãªtre vus avec le microscope breloque; nous nous
bornerons Ã  conseiller l'observation des anguilles de la colle de pÃ¢te
et du vinaigre, des polypes et des cyclopes, et de beaucoup d'autres
infusoires que l'on trouve dans presque toutes les petites flaques
d'eau, et qui se rencontrent souvent dans les infusions de graines de
foin, et dans celles d'un grand nombre de vÃ©gÃ©taux.
Nous ne pouvons cependant rÃ©sister au dÃ©sir d'engager nos lecteurs
Ã  Ã©tudier les mousses, les grains de pollen, les Ã©cailles ou poussiÃ¨res
de papillons. La dÃ©licatesse d'organisation, la rÃ©gularitÃ© parfaite de
ces corps, en font des objets dignes d'intÃ©resser le vÃ©ritable amateur
de la nature. Enfin, si, las de contempler les formes des insectes, on
veut observer un spectacle d'une grande magnificence et d'un grand
intÃ©rÃªt, on examinera les cristallisations des sels, et l'on assistera Ã 
la formation de cristaux admirables d'Ã©lÃ©gance et de laritÃ©.
La figure 16 montre un microscope Stanhope muni d'un Ã©cran et
d'un tube qui ne laisse arriver sur l'Å“il que des rayons parrallÃ¨les ;
l'amplification de celui-ci est de quatre-vingts fois. Comme objet d'a-
musement, le microscope breloque est bien prÃ©fÃ©rable.
Fig. 16.
Nous avons citÃ© une foule de corps faciles Ã  observer avec le
stanhope; presque tous peuvent Ãªtre Ã©tudiÃ©s avec le microscope Gau-
din; celui-ci a un champ moins Ã©tendu, mais en revanche il a une
bien plus forte amplification, puisque ceux Ã  deux lentilles grossissent
quatre-vingts fois et cent cinquante fois.
Avant de citer quelques-unes des nombreuses applications de cet
instrument, nous ne pouvons nous dispenser de dire quelques mots
dle sa construction. Le pÃ¨re Della Torre et Butterfield ont indiquÃ© les
procÃ©dÃ©s qu'ils employaient pour se procurer de petits globules de
verre fondu dont ils se servaient avec succÃ¨s pour remplacer les len-
tilles travaillÃ©es. Ces procÃ©dÃ©s ont Ã©tÃ© perfectionnÃ©s, et Lebaillif
etait fort habile dans ce genre de fabrication; mais il Ã©tait rÃ©servÃ© Ã 
M. Gaudin, auquel les sciences doivent tant d'ingÃ©nieuses dÃ©cou-
vertes, de fondre, de filer le premier le cristal de roche, et de trouver
un procÃ©dÃ© prÃ©cis et pratique tout Ã  la fois qui permit de construire,
our toutes les bourses, d'excellentes lentilles. Nous regrettons que
'etendue de cet article ne nous permette pas d'entrer dans les dÃ©tails
de cette intÃ©ressante fabrication.
Le microscope Gaudin est reprÃ©sentÃ© en perspective fig. 17. Les
fig. 18 et 19 en montrent la coupe.
Fig. 18.
Fig. 19.
On voit qu'il se compose d'un chapeau ou porte-lentille, d'un bois-
seau ou corps du microscope, de fiches ou porte-objets, et du dia-
phragmc.
es infusions vÃ©gÃ©tales, dans les gouttiÃ¨res, dans
Ce microscope est trÃ¨s-propre Ã  l'examen des farines, des matiÃ¨res
textiles, des sels ou prÃ©cipitÃ©s chimiques; de sorte qu'avec son se-
cours on pourra dÃ©couvrir une foule de falsifications. Il ne peut mon-
trer que le dÃ©tail d'objets trÃ¨s-petits ou trÃ¨s-minces.
Il fait aussi voir les animalcules microscopiques, les globules du
sang, les globules du lait et les moindres dÃ©tails de l'organisation vÃ©-
gÃ©tale et animale, ce qui le rend trÃ¨s-utile Ã  l'exercice de la mÃ©decine
et Ã  l'Ã©tude des sciences naturelles. Quant aux corps trÃ¨s-dÃ©liÃ©s, on
les met toujours sur la surface du verre tournÃ©e vers la lentille.
Voici des rÃ©sultats qui ont Ã©tÃ© constatÃ©s par M. Gaudin lui-mÃªme,
qui s'exprime ainsi : Â« On distingue les fibres textiles les unes des au-
tres, par leur forme, leur grosseur relative et leur organisation.
Â« Les poils de chameau, de lapin, de chat, etc., sont gÃ©nÃ©ralement
droits, et terminÃ©s en pointe Ã  une extrÃ©mitÃ©, et cloisonnÃ©s comme
le montre la fig. 20.
Â« Les brins de laine sont cylindriques, tordus, de grosseurs variÃ©es,
souvent avec canal mÃ©dullaire trÃ¨s-apparent, avec texture Ã©cail-
leuse comme l'indique la fig. 21.
Â« La laine cachemire est aussi cylindrique, mais son" diamÃ¨tre est
beaucoup moindre; sa transparence est parfaite et sa texture homo-
Ã¨ne; les brins sont droits ou mollement inflÃ©chis, et tous d'un Ã©gal
* elle est reprÃ©sentÃ©e fig. 22.
- Â« Les filaments du coton se distinguent entre tous par leur forme
mince et aplatie; ils sont tortillÃ©s et par consÃ©quent etranglÃ©s en
lusieurs points. Cette apparence, consÃ©quence nÃ©cessaire de leur
* rubanÃ©e, est un caractÃ¨re saillant qui les fera facilement dis-
tinguer. Leur diamÃ¨tre, sensiblement Ã©gal Ã  celui de la laine ordi-
naire, dÃ©passe de beaucoup celui de la laine cachemire, de la soie, du
du lin et du chanvre, comme on le voit fig. 23.
Â« La soie, le lin et le chanvre sont enfilaments rigides, plus ou
moins cylindriques, et d'un diamÃ¨tre moindre encore que celui de la
laine cachemire. Les brins de soie sont lÃ©gÃ¨rement cannelÃ©s, tandis
que les brins de lin et de chanvre prÃ©sentent souvent des nÅ“uds ou
renflements, et quelques papilles adhÃ©rentes Ã  leur contour, fig. 24.
Fig. 20.
Fig. 21.
Fig. 22.
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Fig. 23.
Fig. 24. -
Â« Pour mieux juger les fibres textiles, il importe de les mouiller
avant de les placer entre les deux verres.
Â« Pour analyser un tissu ou deux, : sÃ©parÃ©ment sur des fila-
ments extraits, soit de la chaÃ®ne, soit de la trame, soit de la broderie.
Â« Quand il s'agira de tissus prÃ©cieux, il faudra en dÃ©tacher dÃ©licate-
ment, avec une petite pince, quelques filaments, en ayant soin d'o-
pÃ©rer successivement sur chaque couleur. En suivant ce procÃ©dÃ©, je
me suis aperÃ§u qu'un cachemire de l'Inde, qu'on m'avait donnÃ© ainsi
Ã  essayer, contenait de la laine bleue trÃ¨s-fine, mais qui n'Ã©tait pas
du cachemire.
Â« Le moyen le plus simple pour apprÃ©cier la finesse des laines con-
siste Ã  mÃªler Ã  l'eau un peu de sang, que l'on se procure immÃ©diate-
ment en piquant, avec une aiguille ou une Ã©pingle, le pouce fermÃ©,
au-dessus de la racine de l'ongle; les globules du sang, ayant moins
d'un centiÃ¨me de millimÃ¨tre de diamÃ¨tre, on reconnaitra que le dia-
mÃ¨tre des filaments textiles est compris entre 1 et 4 centiÃ¨mes de
millimÃ¨tre.
Â« Cet instrument fournit aussi le moyen de constater rapidement,
et en tous lieux, la qualitÃ© des farines, au moyen des caractÃ¨res que
prÃ©sentent, Ã  un examen attentif, les grains de fÃ©cule.
Â« Pour cela il suffit de placer entre les deux verres,gros comme
une tÃªte d'Ã©pingle de la farine Ã  examiner, en mouillant et malaxant
lÃ©gÃ¨rement avec le doigt cette farine de faÃ§on Ã  en faire une pÃ¢te li-
quide, en ayant soin d'insÃ©rer en mÃªme temps entre les deux verres,
et Ã  une evtrÃ©mitÃ© seulement, un petit fragment de papier pour em-
pÃªcher le liquide d'Ãªtre expulsÃ© et les grains d'Ãªtre Ã©crasÃ©s par la
pression; puis, l'instrument Ã©tant tenu prÃ¨s de l'Å“il et tournÃ© vers le
jour (le ciel de prÃ©fÃ©rence), on amÃ¨nera la lentille Ã  la vision distincte
en la faisant avancer ou reculer d'une main, pendant qu'on tiendra
le boisseau de l'autre main.
Â« Cela fait, il s'agira d'examiner attentivement les grains de fÃ©cule
ou les corps : qui pourraient s'y trouver mÃªlÃ©s, en faisant
au besoin mouvoir les verres.
Â« La nature des farines sera alors reconnue par l'aspect des grains
de fÃ©cule, c'est-Ã -dire par leur forme ou grosseur relative.
* o *
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Fig. 25. Fig. 26.
Â« Par exemple, la farine de froment, d'orge ou de seigle, se mon-
trera avec l'apparence de la fig. 25, oÃ¹ l'on distingue des grains inÃ©-
gauv, mais parfaitement ronds, les uns gros et les autres petits.Avec
un peu d'attention, et en Ã©piant les mouvements des plus gros grains,
on pourra les voir suivant leur tranche, et alors on reconnaÃ®tra qu'ils
sont lenticulaires, puisque Ã  ce moment ils montreront une forme
dÃ©terminÃ©e par l'intersection de deux arcs de cercle, comme on le
voit en a.
Â« La fÃ©cule de pomme de terre est trop chÃ¨re maintenant pour qu'il
y ait avantage Ã  la mÃªler Ã  la farine; nÃ©anmoins il est bon, pour l'a-
venir, d'indiquer les caractÃ¨res qui la feront reconnaÃ®tre.
'Â« La fig. 26 reprÃ©sente la fÃ©cule de pomme de terre, qui est compo-
sÃ©e, comme on le voit clairement, de grains ronds de grosseur
moyenne, accompagnÃ©s de trÃ¨s-gros grains ovoÃ¯des piriformes ou
diformes, jamais par consÃ©quent de grains lenticulaires.
Â« La farine de fÃ¨veroles, de haricots et de pois, sera reconnue
les gerÃ§ures linÃ©aires ou en croix que portent presque tous les grains
de fÃ©cule de ces lÃ©gumineuses, ces grains Ã©tant accompagnÃ©s de dÃ©-
bris d'une matiÃ¨re pulpeuse reprÃ©sentÃ©s par la fig. 27.
Â« La farine de sarrasin est intÃ©gralement composÃ©e d'une trÃ¨s-pe-
tite fÃ©cule libre, accompagnÃ©e de gros fragments anguleux qui seront
reconnus, par un examen attentif, Ãªtre exclusivement composÃ©s de
de l'agglutination de la petite fÃ©cule, fig. 28.
Â« La farine de riz prÃ©sentera l'aspect de la fig. 29, qui montre les
dÃ©bris de sa matiÃ¨re cornÃ©e. Quand on reconnaitra, dans une farine,
des plaques indiquÃ©es par la lettre a, mÃªme figure, et ayant une cou-
leur jaune : ce seront des pellicules de son.
Â« Enfin, la partie cornÃ©e du maÃ¯s sera reprÃ©sentÃ©e par des plaques
imbriquÃ©es, qui sont reprÃ©sentÃ©es par la fig.30.
Fig. 27. Fig. 28.
Fig. 29.
Fig. 30.
Â« Les farines de riz et de maÃ¯s ont aussi une petite fÃ©cule polygo-
nale; mais il serait bien difficile de reconnaÃ®tre ces substances au
moyen de ces petits corps, qui, par leur grosseur, se confondent avec
la petite fÃ©cule des bonnes fauines.
Â« Dans toutes les farines, le gluten est indiquÃ© au microscope par
des filaments agglutinants qui empÃ¢tent les petites fÃ©cules; mais il
n'a aucune forme qui lui soit propre.
Â« Avec ces donnÃ©es, il sera trÃ¨s-facile de dÃ©cider : 10 si la farine
l'on examine est exempte de fÃ©cule de pomme de terre, de fÃ¨ves,
e haricots, de pois, de sarrasin, de riz ou de maÃ¯s; 2Â° de dÃ©cider
: elle contient une ou plusieurs de ces farines introduites en
fraude. Â»
Les animaux infusoires, qui existent dans beaucoup de tripolis, de
schistes, dans la craie, semblent devoir appeler l'emploi de ce mi-
croscope.
Enfin, dans beaucoup de cas, outre les exemples citÃ©s plus haut,
il fera reconnaÃ®tre les matiÃ¨res premiÃ¨res employÃ©es dans bien des
produits manufacturÃ©s, et par consÃ©quent les industriels pourront,
avec son secours, constater un grand nombre de fraudes commer-
ciales.
N. P. LFREnours,
Membre-adjoint du Bureau des longitudes.
PRoJET DE Ns
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUs.
Un petit doigt de vin Ã©carte les chagrins.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi actuelle, les
numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour de date ; les nu-
mÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne peuvent plus Ãªtre reÃ§us,
comme complÃ©ment d'abonnement, qu'avec le numÃ©ro qui suit la de-
mande. -
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumnes , ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 6o,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries , des
orincipaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
ces de l'agence d'abonnement.
IPAULIN.
PARIs. - TYPoGRAPHIE DE FmumIN DnDoT FRÃˆREs, RUEJAcoB, 56.
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salon de 1852.- Courrier de Paris. - Du systÃ¨me fÃ©odal Ã  Nouka-Hiva
- Histoire de la conversation (2e article ). - Mines d'or de l'Australie.
â€“ La jeunesse sous
Louis-Philippe ; Ã©pi-
sodes et souvenirs du
dernier rÃ¨gne. - Re-
vue scientifique. -
Bibliographie. - De
la mortalitÃ© dans les
grandes villes. - La
chasse et les chas-
seurs en 1852.
dÃ©portation pourra Ãªtre substituÃ©e aux bagnes, fournit l'Ã -
propos de la vue de Cayenne que nous publions ici.
DÃ s̈ l'origine, la Guyane avait Ã©tÃ© dÃ©signÃ©e comme lieu de
dÃ©portation; mais il restait Ã  choisir les points les plus con-
- venables Ã  cette
destination , et Ã 
- rÃ©glementer le rÃ©-
- gime auquel se-
raient soumis les
- dÃ©portÃ©s.
- Deux points, dit
le rapport, ont pa-
BIistoire de la sennaaine.
Un rapport de M. le ministre de la marine, publiÃ© dans le
Moniteur du 21, sur les voies et moyens Ã  l'aide desquels la
rul * ministre
- remplir les princi-
Grarures : - Vue de --
Cayenne ; Ã©lÃ©vation Ã© | - ::
et coupe des bara- - - Ã© d : I'un
ques construites pour = -- - situ ans la par-
I'Ã©tablissement des - tie dite ami vent,
transportÃ©s Ã  Cayen- - - - = - sur les bords de
ne, par MM. J. J. - l'Oyapock et vers
BourgÃ s̈ et H. Ver- - - - - - - . - l'embouchure de
- ce fleuve; l'autre
nÂ°9, par Gavarni.- | - situÃ© : la partie
La soule, en Basse - - sous le vent, oÃ¹
Normandie.-L'Aus- - le gouvernement
tralie : Sydney ; mo- -| possÃ¨de dÃ©jÃ  une
- nument de La Pey- == - ancienne et vas
rouse ;les montagnes | N] - u - habitation :
Bleues ; Bathurst ; peut, dÃ s̈ Ã  prÃ©-
Ophir; vallÃ©e d'O- - ll- sent , devenir la
phir. - Les traves- | base inst
tissements, par Mar- - Ulne Instal-
celin, vingt - quatre r r=L, lation assez Ã©ten-
caricatures. - Crc- due.
quis de chasse , six - Rien n'est enco-
gravures. - RÃ©bus. Ã‰lÃ©vation et coupe des baraques construites pour les transportÃ©s Ã  Cayenne, par MM. J. J. BourgÃ s̈ et H. Verget. re dÃ©terminÃ© sur
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celui de ces deux points qui sera prÃ©fÃ©rÃ©; tous les deux, au
besoin, pourront Ãªtre affectÃ©s au service de la dÃ©portation.
Quant au rÃ©gime, il sera plus doux que celui des bagnes ;
l'emploi des chaÃ®nes ne sera plus obligatoire et restera seule-
ment un moyen de surveillance ou de correctiOn.
* aumÃ́nier et un ou plusieurs officiers de santÃ© seront
attachÃ©s Ã  chaque camp; le rÃ©gime alimentaire sera Ã  peu
prÃ̈ s celui des prisonniers de guerre.
AprÃ̈ s un premier temps d'Ã©preuves, les dÃ©portÃ©s seront
classÃ©s en trois catÃ©gories analogues Ã  celles qui existent
dans les colonies pÃ©nitentiaires de l'Angleterre
Une commission mixte s'occupe en ce moment de rÃ©unir
les Ã©lÃ©ments d'un projet de dÃ©cret qui sera Ã©laborÃ© en COn-
seil d'Etat et rÃ©glera dÃ©finitivement le sort des condamnÃ©s
aux travaux forcÃ©s et les conditions de leur dÃ©portation Ã  la
Guyane. Nous reviendrons alors sur ce sujet, en publiant une
moice et des vues du pays, d'aprÃ̈ s des tÃ©moignages oculaires
ui n'ont aucun intÃ©rÃ©t Ã  faire de la Guyane une succursale
paradis ou le vestibule de l'enfer.
IiÃ̈ s aujourd'hui, par suite de l'approbation donnÃ©e par
le prÃ©sident de la RÃ©publique au rapport dont nous venons
d'analyser les principales dispositions, le bagne de Roche-
* trouve dÃ©finitivement supprimÃ© ; les forÃ§ats de ce
port, qui n'ont pas encore adhÃ©rÃ© Ã  la transportation, seront
provisoirement versÃ©s dans le bagne de Brest, oÃ¹ tout est
disposÃ© pour les recevoir. -
les commandes extraordinaires de vivres, de vÃªtements,
d'outils aratoires, de matÃ©riaux de toutes sortes, ont Ã©tÃ© faites
en prÃ©vision de cette mesure. Bordeaux, comme le oint le
lus convenable pour ces expÃ©ditions, et recomman Ã© d'ail-
*s au ministre bordelais par une sorte de prÃ©fÃ©rence ci-
vique, devait avoir la meilleure part de ces approvisionne-
ments. Aussi l'administration a-t-elle Ã©tÃ© autorisÃ©e par lui Ã 
conclure, de grÃ© Ã  grÃ©, une fourniture de baraques en bois
our le logement des dÃ©portÃ©s. Le nombre des baraques Ã 
* est de quatre-vingt-quatre, dont quatre-vingts pro-
*s a recevoir chacune vingt-cinq hommes, et quatre dou-
les pour cinquante hommes. Les plans de ces baraques ont
Ã©tÃ© fournis par M. Alfred de Saint-Quantin, officier du gÃ©nie,
ui s'est rendu Ã  Bordeaux avec une mission spÃ©ciale. La
surveillance des travaux a Ã©tÃ© confiÃ©e Ã  M. Souriaux, du
corps des ponts et chaussÃ©es. - -
fallait par tous les moyens possibles imprimer Ã  ce tra-
vail un ensemble et une activitÃ© craignait de ne pas
trouver dans les chances d'une a judication au rabais. La
maison J. Bourget et Ilector Verget, puissamment approvi-
sionnÃ©e et outillÃ©e, prÃ©sentait toutes les garanties dÃ©sirables
our la prompte exÃ©cution de ce travail quand elle n'eÃ»t pas
eu dÃ©jÃ  un titre Ã  cette prÃ©fÃ©rence, due Ã  des constructions
analogues pour les Ã©migrants de la Californie. -
les travaux ont commencÃ© le 8 janvier ; le lendemain mÃª-
me du traitÃ© passÃ© avec l'administration, trois cent cinquante
charpentiers Ã©taient rÃ©unis dans les chantiers. La livraison
devait Ã̈ tre faite en quarante-cinq jours ; elle a Ã©tÃ© effectuÃ©e
* deux fois Ã  bord des navires chargÃ©s de les transporter Ã 
Cayenne. L'encombrement de ces quatre-vingt-quatre bara-
ques peut Ãªtre Ã©valuÃ© Ã  quinze cents tonneaux. Quatre char-
pentiers les accompagnent Ã  Cayenne pour les rÃ©Ã©difier. .
L'attention publique a Ã©tÃ© Ã  peine intÃ©ressÃ©e par la publi-
cation des listes de candidatures officielles pour le corps
lÃ©gislatif. On ne doute pas du triomphe de ces candidats,
par l'absence des concurrents, par l'effet des injonctions du
gouvernement, et aussi par l'abstention d'un grand nombre
dÃ©lecteurs qui me veulent point faire d'opposition au nouveau
gouvernement afin de lui Ã́ter tout prÃ©texte d'impuissance Ã 
*Ã©aliser les grandes mesures de bien public qui doivent jus-
tifier son avÃ©nement. -
- Les affaires Ã©trangÃ̈ res n'ont eu qu'une mÃ©diocre im-
portance, comparÃ©e Ã  la rÃ©volution ministÃ©rielle qui s'est ac-
complie en Angleterre. - -
- Dans la sÃ©ance de samedi 21 fÃ©vrier, le ministÃ̈ re de
lord John Russell a Ã©prouvÃ© un Ã©chec, dont le rÃ©sultat, connu
Ã  deux heures le mÃªme jour Ã  Paris, par dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphi-
que, est la dÃ©mission du ministÃ̈ re de lord John Russell. Un
*mendement de lord Palmerston sur la loi de la milice, de-
mandant que le service de la milice, au lieu d'Ãªtre local, fÃ»t
gÃ©nÃ©ral, c'est-Ã -dire Ã»t Ãªtre appliquÃ© Ã  toute l'Ã©tendue du
royaume-uni, a Ã©tÃ© a optÃ© Ã  la majoritÃ© de 11 voix
a dÃ©mission du ministÃ̈ re a Ã©tÃ© suivie, aprÃ̈ s quelques
jours de nÃ©gociations entre les personnages qu devaient le
remplacer, de la formation d'un ministÃ̈ re tory, dont voici la
liste dÃ©finitive : -
* premier lord de la trÃ©sorerie, comte Derby (lord Stan-
ley).-Lord chancelier avec la pairie, sir C. Sugden. - Pre-
mier lord de l'amirautÃ©, le duc de Northumberland. - DÃ©-
partement de l'intÃ©rieur, M. Walpole. - Affaires Ã©trangÃ̈ res,
*te de Malmesbury. - Chancelier de l'Ã©chiquier, M. d'Is-
raeli _ Directeur gÃ©nÃ©ral des postes , comte d'Hardwich.
_ secrÃ©taire d'Etat des colonies, sir John Pakington. -
prÃ©sident du conseil, le comte de Lonsdale. - PrÃ©sident du
bureau du commerce, M. Henley. - PrÃ©sident du contrÃ́le
des affaires de l'Inde, M. Herries. - Ministre de la guerre,
M. Berresford. - secrÃ©taires adjoints de la trÃ©sorerie,
MM. Georges Hamilton et porbes Mackenzie. - SecrÃ©taire
pour l'Irlande, lord Naas. .. ,
* on a fait quelque bruit d'une Ã©change de notes entre
les gouvernements de France, d'Autriche, de Prusse et de
Russie, et le gouvernement anglais reprÃ©sentÃ© par lord Pal-
merston, au sujet des rÃ©fugiÃ©s politiques. Ces notes ont Ã©tÃ©
livrÃ©es Ã  la publicitÃ© par suite de la retraite de lord Palmers-
ton, et doivent Ãªtre consultÃ©es comme expression des
rapports qui existaient avant le 2 dÃ©cembre entre ces puis-
sa* Niagara, arrivÃ© Ã  Liverpool dans la journÃ©e du lundi
93 fÃ©vrier, a apportÃ© en Europe les correspondances et les
journaux de New-York jusqu'Ã  la date du 11. Les nouvelles
recues par cet arrivage sont de peu dintÃ©re,
ULIN,
Documents historiques d'aprÃ̈ s le journal officiel.
Nous avons donnÃ© dans l'histoire de la semaine, au prÃ©cÃ©dent nu-
mÃ©ro, le rÃ©sumÃ© sommaire de la partie officielle du Moniteur du 19.
Nous y ajoutons la mention suivante : le Prince-PrÃ©sident a reÃ§u de
LL. MiM l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et le roi de Dane-
mark, ainsi que des sÃ©nats des villes de Hambourg, Lubeck, BrÃªme,
et Francfort, les rÃ©ponses aux lettres de notification touchant les nou-
veaux pouvoirs confÃ©rÃ©s au Prince par la nation franÃ§aise. Le Prince
a Ã©galement reÃ§u de s. A. R. le grand duc de Mecklembourg-StrÃ©litz
la rÃ©ponse aux lettres relatives Ã  la mÃªme notification.
_ Le Moniteur du 20 contient les dÃ©crets suivants :
Sont rÃ©voquÃ©s de leurs fonctions :
camper, conseiller Ã  la cour d'appel d'Alger ;
Armand-ThÃ©odore Marion, conseiller Ã  la cour d'appel d'Alger;
Couttolenc, conseiller Ã  la cour d'appel d'Alger ;
Mouret saint-Donat, conseiller Ã  la cour d'appel d'Alger ;
Demoly, conseiller Ã  la cour : d'Alger;
- les dispositions du dÃ©cret du 8 septembre 1851, concernant l'im-
portation temporaire des fontes brutes destinÃ©es Ã  Ãªtre converties en
machines et mÃ©caniques pour la rÃ©exportation, sont Ã©tendues, sous
les mÃªmes conditions et formalitÃ©s, aux fontes importÃ©es de l'Ã©tran-
ger, pour Ãªtre rÃ©exportÃ©es aprÃ̈ s conversion en ouvrages de fonte
nouvelle.
Un entrepÃ́t rÃ©el et gÃ©nÃ©ral des sels pourra Ãªtre Ã©tabli au port de
Dahonet (cÃ́tes-du-Nord), sous l'accomplissement des conditions
prescrites par les rÃ̈ glements en vigueur.
- Les livres en langue portugaise ne pourront Ãªtre importÃ©s en
France, soit pour l'acquittement des droits, soit pour le transit, que
par les bureaux ci-aprÃ̈ s :
Lille, valenciennes, Strasbourg, les Rousses, Pont-de-Beauvoisin,
Marseille, Bayonne, Bordeaux.Nantes, le HÃ vre et Bastia (Corse).
- Les modifications proposÃ©es aux art. 11,12 et 30 des statuts de
la sociÃ©tÃ© d'assurances mutuelles immobiliÃ̈ res contre l'incendie,
formÃ©e Ã  Rouen (Seine-InfÃ©rieure), sous la dÃ©nomination de la Rouen-
naise, sont approuvÃ©es telles qu'elles sont contenues dans l'acte passÃ©
le 97 dÃ©cembre 1851, devant maÃ®tres Pichot et son collÃ̈ gue, notaires
Ã  Rouen, lequel restera annexÃ© au prÃ©sent dÃ©cret.
- Le Moniteur publie en outre un dÃ©cret dont le dispositif est
ainsi conÃ§u :
- Art 1er. La convention provisoire passÃ©e aujourd'hui entre le
ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer du
Nord est approuvÃ©e. . -
Art. .. Toutes les clauses et conditions qui y sont stipulÃ©es, soit Ã 
la charge de l'Etat, soit Ã  la charge de la compagnie du chemin de fer
du Nord, recevront leur pleine et entiÃ̈ re exÃ©cution.
Ladite conversion restera annexÃ©e au prÃ©sent dÃ©cret.
voici les princiqales clauses de cette convention :
* rt 1er La compagnie du Nord s'engage Ã  construire Ã  ses
frais, risques et pÃ©rils :
*' Un chemin de fer partant de Saint-Quentin et dirigÃ© vers la
frontiÃ̈ re belge, au delÃ  de Maubeuge, oÃ¹ il doit se relier avec le che-
min de Charleroi Ã  Erquelines ;
* Un chemin de fer du Cateau Ã  Somain, qui, se sÃ©parant du che-
min de saint-Quentin Ã  Maubeuge en un point voisin du,*ateau, ira
se relier Ã  la ligne principale du chemin de fer du nord, vers So-
ImalIl ;
3* tn chemin de fer de la FÃ̈ re Ã  Reims, qui se dÃ©tachera de la
ligne de Creil Ã  Saint-Quentin, Ã  Terguier, et se portera par Laon sur
Reims, oÃ¹ il se reliera au cbemin de fer de Reims Ã  Epernay .
4o Ã‰t enfin, si le gouvernement l'exige, aprÃ̈ s accomplissement des
enquÃªtes et formalitÃ©s prÃ©alables, un chemin de fer de Noyelles Ã 
saint-valery, sous rÃ©serve des droits des tiers et sous condition qu'il
sera fait abandon Ã  la compagnie des terrains de l'ancien lit de la
somme appartenant Ã  l'Etat, qui seraient soustraits par les travaux
du chemin de fer Ã  l'invasion des eaux, et : sera substituÃ©e aux
droits de l'Etat sur partie de la plus-value des terrains appartenant Ã 
des tiers qui pourra rÃ©sulter de ces travaux.
Art . *** ies travaux d'Ã©tablissement du chemin de fer de Saint-
: frontiÃ̈ re de : devront Ãªtre entrepris dans un
Ã©lai de six mois, Ã  dater du dÃ©cret qui homologuera la prÃ©sente
convention, et devront Ãªtre terminÃ©s dans un dÃ©lai de quatre annÃ©es
Ã  dater dudit dÃ©cret, de maniÃ̈ re que le chemin de fer soit, Ã  cette
Ã©poque, praticable et exploitÃ© dans toutes ses parties ;
* Les travaux d'Ã©tablissement du chemin de fer de Noyelles Ã 
saint-valerv devront Ãªtre entrepris, s'il y a lieu, dans le delai d'un
an, et terminÃ©s dans un dÃ©lai de quatre annÃ©es, Ã  dater du dÃ©cret qui
homologuera la prÃ©sente convention ;
* les travaux d'Ã©tablissement du chemin de fer du Cateau Ã  So-
main devront Ãªtre entrepris dans un dÃ©lai de quatre annÃ©es, au plus
tard et terminÃ©s dans un dÃ©lai de six annÃ©es, Ã  dater du dÃ©cret qui
homologuera la presente convention, de maniÃ̈ re que ce chemin de
fer soit * Ã  cette'Ã©poque, praticable et exploitÃ© dans toutes ses par-
ties.
4o Les travaux du chemin de fer de la FÃ̈ re Ã  Reims devront Ãªtre
entrepris dans un dÃ©lai de six annÃ©es au plus tard, et terminÃ©s dans
un dÃ©lai de neuf annÃ©es, Ã  dater du dÃ©cret qui homologuera la prÃ©-
sente convention, de maniÃ̈ re que le chemin de fer soit Ã  cette Ã©poque
praticable et exploitÃ© dans toute ses parties.
Art 3 Les clauses et conditions du cahier des charges, cÃ́tÃ© B, du
chemin de fer de Creil Ã  saint-Quentin, annexÃ© Ã  la loi du 14 juillet
1845, seront appliquÃ©es aux quatre chemins de fer mentionnÃ©s aux
articles prÃ©cÃ©dents. Toutefois la compagnie ne sera tenue de poser
qu'une seule voie de fer sur l'embranchement de Noyelles Ã  Saint-
Valery.
Les tracÃ©s seront arrÃªtÃ©s par l'administration supÃ©rieure, sur la
proposition de la compagnie.
Le gouvernement conservera pendant un an le droit d'exiger de
la compagnie la construction d'un chemin de fer se dirigeant de la
ligne de Maubeuge sur la ligne principale, en passant prÃ̈ s de Cam-
brai, en remplacement de l'embranchement du Cateau-sur-Somain,
mais Ã  la condition que la dÃ©pense de construction soit ramenÃ©e par
des contributions locales ou autrement, Ã  celle qu'exigerait ce dernier
embranchement, et que les pentes et rampes n'excÃ̈ dent pas celles
qui seront adoptÃ©es la compagnie sur le chemin de fer de Saint-
Quentin au Cateau, et du Cateau Ã  Somain.
Art. 4, L'adjonction de la concession du chemin de fer d'Amiens Ã 
Boulogne Ã  celles des chemins de fer du Nord, rÃ©alisÃ©s par traitÃ©s in-
tervenus entre les deux compagnies et approuvÃ©s par les assemblÃ©es
gÃ©nÃ©rales de leurs actionnaires, en date du 26 aoÃ»t 1851, est ap-
rouvÃ©e.
p *n raison de cette adjonction, l'art. 41 bis du cahier des charges A,
annexÃ© Ã  la loi du 15 juillet 1845, est et demeure abrogÃ©:
Art. 5. La compagnie du chemin de fer du Nord est autorisÃ©e Ã 
limiter Ã  quatre cents francs (4oo fr.) le capital de ses actions, dans
le cas oÃ¹ l'assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de ses actionnaires pourvoirait par des
emprunts aux dÃ©penses rÃ©sultant des prÃ©sentes conventions.
* en retour des engagements ci-dessus souscrits par la com-
/
pagnie du chemin de fer du Nord, et sous la condition expresse de
leur entiÃ̈ re exÃ©cution, la durÃ©e de la concession du chemin de fer
de paris Ã  la frontiÃ̈ re de Belgique, avec embranchement sur Calais
et Dunkerque, ainsi que celle du chemin de fer de Creil Ã  Saint-Quen-
tin et du chemin d'Amiens Ã  Boulogne, sont portÃ©es Ã  quatre-vingt-
dix-neuf ans Ã  partir de l'origine de la concession de la ligne
: c'est-a-dire Ã  dater du 10 septembre 1848. La concession
ira par consÃ©quent, le dix septembre mil neuf cent quarante-sept
(10 septembre 1947).
La concession des lignes que la compagnie du chemin de fer du
Nord s'est engagÃ©e Ã  construire, aux termes de l'article IÂ° ci-dessus,
prendra fin Ã  la mÃªme epoque.
Art. 7 .. L'intÃ©rÃªt de l'ensemble des dÃ©penses faites par l'Ã‰tat pour
le compte de la compagnie du chemin de fer du Nord sera, conforme- -
ment Ã  l'art. 2 du cahier des charges, annexÃ© Ã  la loi du 15 juillet
1845, ainsi qu'Ã  la dÃ©cision du ministre des finances du 2 dÃ©cembre
1847, et par dÃ©rogation Ã  la convention intervenue, le 11 aoÃ»t 1848,
entre le ministre des finances et la compagnie du chemin de fer du
Nord, rÃ©glÃ© sur le pied de trois pour cent (3 p. 100) par an, et il
courra, pour la totalitÃ© de ces sommes, Ã  dater * l'homologation de
la concession du chemin de fer de Paris Ã  la frontiÃ̈ re de Belgique,
c'est-Ã -dire Ã  dater du 10 septembre 1845, jusqu'aux remboursements
successifs opÃ©rÃ©s ou Ã  opÃ©rer par la compagnie ; le montant de ces in-
tÃ©rÃªts devra Ãªtre ajoutÃ© au principal de la dette et sera payÃ©, sans ca-
pitalisation, aprÃ̈ s que ce principal aura Ã©tÃ© remboursÃ©.Le payement
du capital ainsi que des intÃ©rÃªts aura lieu par termes trimestriels de
cinq cent mille francs (500,000 fr.). Le premier payement devant Ãªtre
effectuÃ© le 15 mai 1852, ces termes Ã  payer par la compagnie seront
:* par des obligations souscrites Ã  l'ordre du caissier central
lI l'.
MIoniteur du 21 fÃ©vrier.
DÃ©cret qui replace la presse coloniale sous l'empire des art. 42
de l'ordonnance du 21 aoÃ»t 1825 sur le gouvernement de l'ile de la
RÃ©union ; 44 de l'ordonnance du 7 fÃ©vrier 1827 sur le gouvernement
des Antilles, et 43 de l'ordonnance du 27 aoÃ»t 1822 sur le gouverne-
ment de la Guyane franÃ§aise. -
- Rapport du ministre de la marine sur la situation de la Guyanne
franÃ§aise, considÃ©rÃ© comme lieu de dÃ©portation destinÃ© Ã  remplacer
les : ( Voir l'analyse de ce rapport dans l'Histoire de la
NIoniteuur dlun 22 fÃ©vrier.
Le Prince-PrÃ©sident de la RÃ©publique a reÃ§u de Sa SaintetÃ© et de
LL.MM. l'empereur de Russie, le roi de SuÃ̈ de et de NorwÃ©ge et le
roi de GrÃ̈ ce, les rÃ©ponses aux lettres de notification touchant les
nouveaux pouvoirs confÃ©rÃ©s au Prince par la nation franÃ§aise.
-s. E. lord Cowley a remis en audience publique, au Prince-PrÃ©-
sident, les lettres de s. M. Britannique qui l'accrÃ©ditent en qualitÃ© de
son ambassadeur extraordinaire et plÃ©nipotentiaire auprÃ̈ s du Prince.
- sur le rapport du ministre de la marine, dÃ©cret qui rÃ̈ gle, dans
les fleuves et riviÃ̈ res aflluant directement ou indirectement Ã  la mer,
les limites de l'inscription maritime et les points de cessation de la
salure des eaux, la fixation des limites de : la concession des
lais et relais de mer, et l'Ã©tablissement d'Ã©tablissements de toute ma-
ture sur la mer et ses rivages.
- sur le rapport du ministre de la guerre, dÃ©cret qui rÃ̈ gle la posi-
tion des officiers des bureaux arabes en AlgÃ©rie.
-- DÃ©cret rendu en consÃ©quence de la convention de poste conclue
et signÃ©e, les 26 et 28 novembre 185 1, entre la France et le grand du-
chÃ© de Luxembourg, et exprimant les conditions rÃ©ciproques de ce
: pour tous les genres de correspondance et de circulation par la
poste.
- DÃ©cret du 21 fÃ©vrier, prorogeant pendant trois mois les pouvoirs
des membres des conseils gÃ©nÃ©raux, des conseils d'arrondissement et
des conseils municipaux sujets Ã  rÃ©Ã©lection.
MIoniteurs dlun 23 et du 24 fÃ©vrier-
| Le Moniteur du 23 ne contient aucun dÃ©cret politique. Dans la par-
tie non-officielle on lit le rÃ̈ glement dÃ©finitif du costume du sÃ©nat et
du conseil d'Etat. Nous publierons le rÃ̈ glement dans notre prochain
en l'accompagnant des dessins d'aprÃ̈ s les modÃ̈ les authen-
lques.
Le Moniteur du 24 contient les dÃ©crets suivants :
- Les officiers gÃ©nÃ©raux du cadre d'activitÃ© nommÃ©s sÃ©nateurs se-
ront considÃ©rÃ©s comme en disponibilitÃ© hors cadre. Ce qui ne les
empÃªchera pas de rester susceptibles d'Ãªtre appelÃ©s Ã  des comman-
dements actifs et dans toute espÃ̈ ce de conseils et de comitÃ©s.
-- Un prix de 50,000 fr. est instituÃ© en faveur de l'auteur de la
dÃ©couverte applicable Ã  diffÃ©rentes sciences et arts par l'emploi Ã©co-
nomique de la pile de volta. Les savants de tous les pays sont admis
Ã  concourir. Le concours reste ouvert pendant cinq ans.
- Suivent quelques dÃ©crets relatifs Ã  la marine.
MIoniteur dluu 25 fÃ©vrier.,
DÃ©cret relatif Ã  la promulgation de la convention de poste conclue
entre la France et les Pays-Bas, le 1er novembre 1851, ratifiÃ© le 18
* : Ce : : la convention exprimant les con-
itions rÃ©ciproques de correspondance et de circulation par la pos
avec les * des Ã©changes. p poste,
â€“ Un autre dÃ©cret, en date du mÃªme jour, publie et met en vigueur
la convention postale conclue le 28 movembre 185 1, entre la France et
le grand-duchÃ© de Luxembourg, et ratifiÃ©s le 18 janvier dernier, par
le gouvernement franÃ§ais.
- Un dÃ©cret du 21 fÃ©vrier publie la convention additionnelle de
commerce et de navigation, conclue Ã  Naples, le 12 mai 1847, entre
la France et le royaume des Deux-siciles, et prescrit sa mise Ã  exÃ©-
cution Ã  partir du 17 mai prochain.
- Autre dÃ©cret : M. le marquis de Pastoret est nommÃ© membre
du conseil de surveillance de l'administration gÃ©nÃ©rale de l'assistance
: Ã  Paris, en remplacement de M. le duc de Luynes, dÃ©mis-
SIOIlIltllTe,
ERRATA DU MONITEUR.
Plusieurs erreurs s'Ã©tant glissÃ©es dans l'impression du dÃ©cret sur la
presse, elles doivent Ãªtre rectifiÃ©es ainsi :
Art. 26, au lieu de ces mots : Â« Sans distinction locale de ces tri-
bunaux, Â» mettre : Â« Sans distinction de la situation locale de ces
tribunaux. Â»
Art. 32, 2Â° paragraphe. Â« Le gouvernement a la facultÃ©, pendant
les deux mois qui suivent cette condamnation, de prononcer soit la
suppression temporaire, soit la suspension du journal. Â» Substituer
au second mot suspension le mot de suppression : de telle sorte qu'il
: Â« Soit la suspension temporaire, soit la suppression du jour-
Art. 35. Au lieu de : Â« peines Ã©dictÃ©es par l'art. 20 de la prÃ©sente
loi, Â» dire : Â« l'art 24.Â» En un mot, substituer l'article vingt-quatre Ã 
l'article vingt. -
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Claronique nausieale.
Cette derniÃ̈ re semaine a Ã©tÃ© fertile en premiÃ̈ res reprÃ©sen-
tations : deux de nos thÃ©Ã¢tres lyriques en ont, Ã  eux seuls,
donnÃ© trois en deux jours. A tout seigneur, tout honneur :
commenÃ§ons par le thÃ©Ã¢tre national de l'OpÃ©ra-Comique. Le
Carillonneur de Bruges, paroles de M. de Saint-Georges,
musique de M. Grisar, y a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© pour la premiÃ̈ re fois
vendredi 20 fÃ©vrier, et, disons-le de suite, avec succÃ̈ s. Nous
n'aimons pas Ã  faire languir, quand il s'agit d'annoncer une
bonne nouvelle.
C'Ã©tait un brave homme que ce Carillonneur. Il 'avait
gaiement carillonnÃ© pour toutes les joies de sa bien-
aimÃ©e ville de Bruges. Mais un jour elle fut prise par les
Espagnols, et ceux-ci le forcÃ̈ rent de carillonner en l'hon-
neur de leur victoire. Ce jour-lÃ , le pauvre carillonneur, de
dÃ©sespoir, lanÃ§a si fort ses cloches Ã  toute volÃ©e, que tout Ã 
coup il ne les entendit plus sonner : il Ã©tait devenu sourd. Ce-
pendant, ce qui prouve bien qu'il est une justice sur terre,
c'est que, Ã  quelque temps de lÃ , en voyant reparaÃ®tre pu-
bliquement, aux fÃªtes d'une kermesse , le drapeau bru-
geois , qu'il n'avait pas revu depuis la journÃ©e au ter-
rible le bon MathÃ©us retrouva l'ouÃ̄ e. La vue d'un
drapeau qui rend Ã  un sourd la facultÃ© d'entendre !VoilÃ , cer-
tes, un phÃ©nomÃ̈ ne physiologique, pour ne pas dire un mi-
racle, bien extraordinaire. A M. de Saint-Georges, qui a eu
tout le mÃ©rite de l'invention, il en faut laisser aussi toute la
responsabilitÃ©. Que si, d'ailleurs, vous ne trouvez pas la chose
vraisemblable, vous ne pourrez vous empÃªcher de la trouver
intÃ©ressante; elle sert Ã  merveille aux diffÃ©rentes pÃ©ripÃ©ties
du drame; car c'est un drame que cet opÃ©ra comique, oÃ¹
l'on voit agir la farouche inquisition de Philippe II; une prin-
cesse, la derniÃ̈ re du sang de Brabant, prisonniÃ̈ re ; un en-
fant, issu du mariage secret de cette princesse, que la po-
lice espagnole cherche de tous cÃ́tÃ©s pour le faire pÃ©rir ; cet
enfant, l'unique espÃ©rance des bons patriotes brabanÃ§ons,
sauvÃ© par le dÃ©vouement d'une jeune fille du peuple, la fille
du carillonneur de Bruges, laquelle prÃ©fÃ̈ re la perte de son
fiancÃ©, la honte publique, la malÃ©diction de son pÃ̈ re, la mort
mÃªme, Ã  la trahison d'un mystÃ̈ re d'oÃ¹ dÃ©pend le bonheur de
sa sÅ“ur de lait, la princesse Marie, le sort de la famille de
ses anciens maÃ®tres, la libertÃ© de son pays; enfin, une rÃ©volte
populaire, les Espagnols chassÃ©s de leur conquÃªte, Marie de
Brabant rÃ©tablie dans les dignitÃ©s et domaines de ses ancÃª-
tres, et, pour tableau final, la princesse, captive naguÃ̈ re,
prÃ©sentant triomphalement son fils aux regards de la foule des
Flamands enthousiasmÃ©s. Tant d'Ã©lÃ©ments sÃ©rieux pour un
opÃ©ra-comique, c'est peut-Ãªtre beaucoup. Comme compen-
sation, il y a les tendres amours de Wilhem et de BÃ©atrix ;
la gentille et gaie MÃ©sangÃ̈ re, qui vend des images et chante
des chansons de la maniÃ̈ re la plus ravissante du monde; lesgro-
tesques faÃ§ons de don Juan du vieuxgouverneur de Bruges; les
rÃ©jouissantes niaiseries d'un garÃ§on de taverne. Toutefois il
nous semble que, dans cet amalgame de comique et de dra-
matique, les proportions ne sont pas assez exactement mesu-
rÃ©es, et que ce dernier ingrÃ©dient domine trop. Il faut conve-
nir, au reste, que rien n'est favorable Ã  la musique comme
ce mÃ©lange de sentiments, ce contraste de passions, cette suc-
cession de scÃ̈ nes diverses. Il y avait dans le livret de M. de
Saint-Georges bien de quoi sÃ©duire un compositeur.
M. Grisar, qui s'Ã©tait signalÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent par de bril-
lants succÃ̈ s de musique lÃ©gÃ̈ re , ce qui n'est pas du tout sy-
nonyme de musique sans valeur, ainsi qu'on le pourrait
croire, a trouvÃ© dans le Carillonneur de Bruges l'occasion
de prouver que sa muse sait aussi, comme on dit, chausser
le cothurne. On s'aperÃ§oit bien toujours que son talent est plus
Ã  l'aise dans les situations qui demandent avant tout de l'esprit
musical sÃ©millant; pourtant dans la plupart des morceaux de sa
nouvelle partition on remarque une sensibilitÃ© vraie, une ex-
pression pathÃ©tique profonde, de la puissance de conception
dramatique, une touche large, pour nous servir d'un terme
empruntÃ© au vocabulaire des peintres, mais qu'on peut fort
bien employer par analogie Ã  propos d'une Å“uvre musicale.
A l'appui de la premiÃ̈ re assertion, nous citerons les deux
airs de MÃ©sangÃ̈ re, celui qu'elle chante dans l'introduction
du premier acte , et celui du second acte : Ah ! c'Ã©tait un
vaillant alcade; celui-ci surtout est d'une forme pi-
quante, vive, railleuse, fine : tout rit dans ce morceau, la
voix principale, les voix du chÅ“ur qui l'accompagnent, les
instruments de l'orchestre qui la soutiennent discrÃ̈ tement.
Comme morceaux d'un pathÃ©tique bien senti, nous citerons
les deux romances de BÃ©atrix, du premier et du troisiÃ̈ me
acte; l'air de MathÃ©us : Sonnez, mes cloches gentilles. Dans
d'autres morceaux, le sentiment et l'esprit se trouvent rÃ©unis
avecun Ã©gal talent; par exemple, en cet endroit, vers la fin du
premier acte, oÃ¹ MÃ©sangÃ̈ re et BÃ©atrix offrent un bouquet
Ã  la princesse, et dans lequel les trois voix de femmes se
marient avec un art plein de grÃ¢ce ; puis le trio du second
acte, entre BÃ©atrix, Wilhem et MathÃ©us ; la situation en est
heureuse. Les deux fiancÃ©s se boudent, il s'agit de les raccom-
moder; le bon vieux carillonneur imagine pour cela de n'a-
voir pas l'air de faire attention Ã  eux, et de lire dans sa bible ;
mais il choisit des versets qui parlent de pardon et d'amour,
et les prononce tout haut : nos deux amoureux les entendent
et les rÃ©pÃ̈ tent ; vous devinez le reste. D'une bonne maxime Ã 
une bonne action, la distance n'est pas grande ; le com-
positeur a l'on ne peut mieux profitÃ© de l'occasion que le
poÃ©te lui fournissait de faire un trio excellent sous tous les
rapports. Enfin, le finale du second acte est un morceau lar-
gement conÃ§u ; et le double chÅ“ur des buveurs de biÃ̈ re et
des buveurs de vin, qui ouvre le troisiÃ̈ me acte , est d'une
allure franche et d'une savante facture tout Ã  la fois. Est-ce
Ã  dire que la partition de M. Grisar soit sans dÃ©faut? Non
sans doute, mais ce qui nous a frappÃ© tout d'abord, ce sont
les qualitÃ©s ; et c'est cette premiÃ̈ re impression que nous
vous livrons aujourd'hui, aprÃ̈ s une seule audition de l'ou-
vrage.
M"Â° Wertheimber, dont nous avons parlÃ© il a quelques
mois, lors de son succÃ̈ s aux derniers concours du Conserva-
toire, a dÃ©butÃ© par le rÃ́le de BÃ©atrix, qu'elle a jouÃ© et chantÃ©
avec beaucoup de distinction. Nous pensons toutefois que la
nature de son talent est trop sÃ©vÃ̈ re pour le thÃ©Ã¢tre de la rue
Favart ;Ã  moins que ce thÃ©Ã¢tre ne veuille s'Ã©carter de plus
en plus du genre qui lui est et dans lequel, par con-
sÃ©quent, il rÃ©ussira toujours le mieux. Le rÃ́le * MÃ©sangÃ̈ re
est chantÃ© par M"Â° Violan avec un art parfait, et jouÃ© avec
une grÃ¢ce charmante ; les auteurs doivent se fÃ©liciter de lui
avoir confiÃ© la crÃ©ation de ce joli rÃ́le. Dans le personnage
du carillonneur, VlathÃ©us Claes, M. Battaille s'est montrÃ© co-
mÃ©dien consommÃ© et chanteur de grande et belle Ã©cole :
comme Lablache dans il Matrimonio segreto, il sait faire
rire avec sa surditÃ©; comme Lablache aussi dans Otello, il
sait faire frÃ©mir Ã  la scÃ̈ ne de la malÃ©diction : enfin il s'est
tirÃ© avec une rare habiletÃ© de la situation difficile oÃ¹ le sourd
retrouve l'ouÃ̄ e par un moyen si singulier, ainsi que nous
l'avons dit plus haut. MM. Sainte-Foy et Riquier sont tou-
jours les bienvenus dans tous leurs rÃ́les ; on ne s'ennuie
jamais avec eux. Vl" RÃ©villy, dans le rÃ́le de la princesse ,
et M. Boulo, dans celui de Wilhem, concourent avec talent
Ã  l'ensemble de l'exÃ©cution. On doit aussi des Ã©loges Ã  l'or-
chestre et aux chÅ“urs, si bien dirigÃ©s par MM. Tilmant et
Cornette. Terminons par un lieu commun ; mais le soin que
l'administration de l'OpÃ©ra-Comique apporte Ã  tout ce qu'elle
fait nous met dans la nÃ©cessitÃ© de ne pouvoir terminer autre-
ment : disons donc que la mise en scÃ̈ ne ne laisse rien Ã 
dÃ©sirer, et que les dÃ©cors sont Ã  regarder avec attention
comme de trÃ̈ s-bons tableaux; ils sont de MVI. Nolau, RubÃ©,
Cambon et Thierry.
Le lendemain de la premiÃ̈ re reprÃ©sentation dn Carillon-
neur de Bruges Ã  l'OpÃ©ra-Comique, l'OpÃ©ra-National donnait
dans la mÃªme soirÃ©e deux ouvrages nouveaux. Le premier,
par rang d'exÃ©cution, a pour titre les Fiancailles des roses ;
il est dÃ¹, pour les paroles, Ã  M. Ch. Deslys , et pour la mu-
sique Ã  M. Villeblanche. Ce sont deux nouveaux noms pour
nous, et il y aurait mauvaise grÃ¢ce de notre part Ã  nous
montrer exigeant. La lÃ©gende hongroise que l'auteur a mise
en scÃ̈ ne pouvait, sans trop d'efforts, Ãªtre intriguÃ©e par lui
un peu plus qu'elle ne l'est. Le compositeur ne nous parait
pas avoir encore beaucoup Ã©tudiÃ© la forme spÃ©ciale que la
musique doit prendre dans un opÃ©ra comique ; ses chants
sont tous jetÃ©s un peu trop dans le mÃªme moule ; les modu-
lations le gÃªnent parfois : dÃ©fauts d'inexpÃ©rience, contre les-
quels l'expÃ©rience fait plus Ã  elle seule que les plus doctes
avis de la critique.
L'autre ouvrage s'appelle la PoupÃ©e de Nuremberg. Les
auteurs, MlMl. de Leuven et A. de Beauplan, et le composi-
teur, M. Adolphe Adam, n'ont pas eu d'autre prÃ©tention que
de faire une piÃ̈ ce de carnaval, mais ils y ont complÃ©tement
rÃ©ussi. Rien de plus divertissant que l'aventure de cette pou-
pÃ©e et de ce Pygmalion fabricant de joujoux. Miller, neveu et
garÃ§on de loutique de maÃ®tre CornÃ©lius, ne s'en va pas,
on le pense lien , se coucher, et se coucher sans sou-
per, un soir de mardi-gras. Tandis que son oncle et son cou-
sin Jonathan s'amusent chez un voisin, Miller se travestit en
diable, et, sa maÃ®tresse Bertha n'ayant pas de quoi se procurer
un dÃ©guisement pour aller au bal avec lui, fait rÃ©vÃ̈ tir
la riche toilette dont CornÃ©lius a parÃ© une grande et belle
: Ã  la confection de laquelle celui-ci travaille depuis
ongtemps : chef-d'Å“uvre auquel il ne manque que la pa-
role. CornÃ©lius compte qu'elle * viendra bientÃ́t, avec l'Ã¢me
qu'il doit lui procurer, Ã  l'aide de certains mots cabalistiques
: doit prononcer Ã  un moment donnÃ©. Miller et Bertha se
isposent Ã  souper avant de partir pour le bal; tout Ã  coup :
Â« A la porte de la salle
Â« Ils entendirent du bruit ; Â»
Bertha dÃ©tale vers le cabinet Ã  la poupÃ©e, et son amant, ne pou-
vant l'y suivre, se rÃ©fugie dans le tuyau de la cheminÃ©e, comme
s'il avait fait toute sa vie le mÃ©tier de ramoneur. Rentrent
CornÃ©lius pÃ̈ re et fils; le temps est affreux : il vente, il pleut,
il neige, il grÃªle; on ne saurait trouver un instant plus pro-
ice pour procÃ©der Ã  l'Ã©vocation de l'Ã¢me souhaitÃ©e ; le hardi
urembergeois s'y prÃ©pare, pendant que son fils allume le
feu afin de sÃ©cher ses habit tout trempÃ©s. Mais la flamme in-
commode le rÃ©fugiÃ©, qui tombe de sa cachette, affublÃ© de son
costume et de son masque de diable, Ã  la grande stupÃ©fac-
tion du jeune Jonathan et du vieux CornÃ©lius, juste au mo-
ment oÃ¹ celui-ci disait le troisiÃ̈ me mot fatal. On comprend
le quiproquo : ce diable de Miller est pris pour un vrai dia-
ble, et l'on ne doute pas que ce diable-lÃ  n'ait tout ce qu'il
faut pour animer la poupÃ©e Bertha qui, sur un geste du
malin, sort de sa cachette elle aussi. La plaisanterie conti-
nue sur ce ton, jusqu'Ã  ce que, par une suite de tours et de
dÃ©tours que nous n'avons pas le temps de vous raconter, le
mariage de Bertha et de Miller s'ensuive. - La piÃ̈ ce est
trÃ̈ s-gaie, et la musique l'est encore davantage. DÃ̈ s le com-
mencement de l'ouverture, on sent, du reste, qu'on a affaire
Ã  une plume expÃ©rimentÃ©e : cette prÃ©face de l'ouvrage est
vive, lÃ©gÃ̈ re, d'une instrumentation trÃ̈ s-coquette et en mÃªme
temps Ã©crite avec beaucoup de nettetÃ©. Les couplets de Cor-
nÃ©lius : Â« Le rÃ©ve de toute ma vie, Â» ont un tour fort co-
mique. L'air de Miller : Â« A moi la jeunesse, Â» a beaucoup
de vivacitÃ©. Le duo de Miller et Bertha : Â« Pendant toute la
semaine nous travaillons gaiement, Â» dans lequel on re-
trouve les motifs principaux de l'allegro de l'ouverture, est,
dans son genre, ce qu'on peut entendre de plus gracieux. Le
trio de l'Ã©vocation est d'un effet trÃ̈ s-amusant. L'air de Ber-
tha, sur lequel intervient un brillant solo de violon, est
lein d'Ã©lÃ©gance. Le trio de l'exercice est une trÃ̈ s-plaisante
ouffonnerie. Enfin, nous souhaitons Ã  beaucoup de parti-
tions trÃ̈ s-volumineuses le charme et le talent qui se trou-
vent dans cette Å“uvre-ci, que le compositeur semble avoir
Ã©crite en badinant. La PoupÃ©e de Nuremberg est jouÃ©e
avec entrain par M"Â° Rouvroy, MM. Meillet, Grignon pere et
Menjaud. Il est inutile d'ajouter que cette petite piÃ̈ ce a eu un
grand succÃ̈ s : le public a beaucoup ri et beaucoup applaudi;
venue Ã  propos des jours gras, on en rira, et on l'applau-
dira encore bien aprÃ̈ s la mi-carÃªme.
Afin de nous mettre en rÃ̈ gle avec l'OpÃ©ra-National, il
nous reste Ã  inscrire dans notre Chronique qu'on a repris Ã 
ce thÃ©Ã¢tre, quelques jours avant les deux premiÃ̈ res reprÃ©-
sentations dont nous venons de rendre compte, les Visitan-
dines, de Devienne et Picard, sous le titre du Pensionnat
de Jeunes Demoiselles, ouvrage qui eut un succÃ̈ s Ã©clatant
en 1792,
GEORGEs BousQUET.
Salon de 1852.
Le directeur gÃ©nÃ©ral des musÃ©es a l'honneur de rappeler Ã  MM. les
artistes que le terme de rigueur pour le dÃ©pÃ́t des ouvrages est fixÃ©
au lundi 1Â° mars, Ã  6 heures du soir. La rÃ©ception n'en sera point
interrompue le dimanche 29 fÃ©vrier. Afin ne ne pas compromettre,
dans un encombrement dangereux, leurs tableaux et leurs bordures,
MM. les artistes sont invites Ã  dÃ©poser leurs Å“uvres sans attendre la
derniÃ̈ re limite fixÃ©e par cet avis. -
Courrier de Paris.
Le carnaval a vÃ©cu, et cependant nous ne sommes pas au
bout de nos plaisirs ; c'est en vain que mercredi lui aura mis
la camisole de force, le diable n'a pas renoncÃ© Ã  ses pompes
et Ã  ses Å“uvres, et le carÃªme aura ses expiations couleur de
rose ; oui, le masque tombe, mais le carnaval reste. Combien
de charmantes pÃªcheresses portent encore au front les cen-
dres du repentir, et s'apprÃªtent dÃ©jÃ  Ã  faire pÃ©nitence dans de
nouvelles fÃªtes! AprÃ̈ s le pÃªle-mÃªle des jours gras, il est temps
de se reposer dans le bal choisi ; l'Ã©lite des amphytrions
ferme sa porte au commun des martyrs,-ce qui s'entend des
vieilles connaissances, - pour faire accueil Ã  des notoriÃ©tÃ©s
qu'on n'a jamais vues. Un Ã©tranger, si peu qu'il soit riche
et titrÃ©, l'acadÃ©micien de la veille , quelque haut fonction-
naire avec son costume, tels sont les principaux figurants du
bal choisi. Les femmes n'y sont guÃ̈ re admises que comme
l'inÃ©vitable appoint de leur mari, sauf celles qui se recom-
mandent par la cÃ©lÃ©britÃ© de leurs diamants ou par quelque
situation romanesque.
Mais, en vue de *enir n'oublions pas davantage le prÃ©-
sent, qui date de huit jours. La brillante soirÃ©e de M. le
ministre de la guerre a Ã©tÃ© rendue aux mÃªmes Ã©lus par les
portefeuilles de la marine et des finances , avec cet avis au
porteur : L'invitation cijointe est personnelle. On ne veut pas,
et c'est une attention de plus, que des intrus viennent jouir de
ces magnificences par substitution et que les vÃ©ritables in-
vitÃ©s en usent par fondÃ©s de pouvoirs. Que pourrions-nous
dire encore des bals de VI. le prÃ©fet de la Seine, sinon qu'il
s'inquiÃ̈ te peu de la hiÃ©rarchie, et qu'il rÃ©pond aux prodiga-
litÃ©s de ses supÃ©rieurs par des splendeurs qui les effacent ?
C'est en vain que quelques rÃ©unions particuliÃ̈ res ont essayÃ©
de lutter contre l'Ã©clat de tant de rÃ©ceptions officielles, la
vogue Ã©tait ailleurs, et la foule a suivi la foule.
Semaine Ã©blouissante , pourquoi faut-il qu'elle ait eu son
vilain cÃ́tÃ© ? Il est certains bals choisis ou les invitÃ©s le sont
si peu, que pour eux les petites cuillers font partie des ra-
fraÃ®chissements. On parle aussi d'une citation comique faite
trÃ̈ s Ã  propos dans un autre salon par un riche banquier qui
venait de perdre Ã  l'Ã©cartÃ© son bÃ©nÃ©fice de la veille Ã  la
Bourse : - Messieurs, aurait-il dit, je vois un Grec dans les
remparts de Troie, - et, vÃ©rification faite, il se trouva que
le gagnant Ã©tait en effet un Grec de la plus dangereuse espÃ̈ ce,
celle qui dissimule son industrie sous la sÃ©duction des ma-
niÃ̈ res, et porte un cÅ“ur de larron dans une poitrine dia-
mantÃ©e.
Il y a eu encore l'Ã©motion causÃ©e par le meurtre de la place
Louvois, qui ne peut Ãªtre que le rÃ©sultat d'une consigne mal
donnÃ©e et encore plus mal comprise. Cette balle Ã©tourdie qui
a frappÃ© la malheureuse victime menaÃ§ait tous ces piÃ©tons
nocturnes qui, dans ces jours de liesse oÃ¹ l'on veille six
nuits sur sept, ont contractÃ© la dangereuse habitude de ren-
trer passÃ© minuit. On a insultÃ© la sentinelle, Ã  ce que dit la
sentinelle, et il est probable qu'une fois de plus l'innocent
aura payÃ© pour les coupables, s'il s'en trouve. Rien dans sa
tenue n'indiquait un factieux et encore moins un malfaiteur ;
c'Ã©tait celle d'un danseur Ã©chappÃ© du bal la bourse bien gar-
nie et regagnant son logis au pas redoublÃ©, comme un homme
qui fuit les rencontres suspectes. L'autoritÃ© Ã©claircit l'affaire,
et l'on attend son fiat lux.
Un fait beaucoup moins sÃ©rieux, et que les intÃ©ressÃ©s ne
s'expliquent guÃ̈ re, c'est le discrÃ©dit oÃ¹ les fleurs sont tom-
bÃ©es : cette saison a Ã©tÃ© fatale aux mÃ©tiers qui vivent du tra-
fic des camÃ©lias, si bien que Flore, humiliÃ©e de cet abandon,
s'est retirÃ©e sous sa tente du Jardin-d'Iliver. Ne quittons pas
ce palais vÃ©gÃ©tal, dont nous avons si souvent cÃ©lÃ©brÃ© les fÃ©e-
ries, et qui est loin de vÃ©gÃ©ter comme ses productions, sans
lui adresser les fÃ©licitations qu'il mÃ©rite pour sa nouvelle
mise en scÃ̈ ne. On peut seulement lui signaler l'Ã©pine qui se
cache sous cette abondance de roses. On a entendu des la-
mentations dans la foule des Ã©lus pour qui s'ouvre inces-
samment ce paradis Ã  dix francs par tÃªte : son Ã©clairage
fait peur aux toilettes, la bougie pleure sur elles Ã  chaudes
larmes ; il y a urgence de rÃ©tablir les becs de gaz. Puisque
la charitÃ© a fait de cette charmante enceinte son quartier gÃ©-
nÃ©ral, il ne faut pas l'y exposer au supplice des rÃ©prouvÃ©s.
On y a signalÃ© dimanche la prÃ©sence de lord Cowley, le
nouvel ambassadeur d' \ngleterre , si impatiemment attendu
par les Anglais de Paris ; mais Sa GrÃ¢ce, aprÃ̈ s les visites
officielles, s'est renfermÃ©e dans ses appartements, attendu
qu'elle ne se considÃ̈ re que comme un oiseau de passage, ex-
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posÃ© Ã  la bourrasque parlementaire qui vient d'emporter le
cabinet britannique.
Les embellissements de Paris continuent sur la ligne
qui, comme chacun sait, conduira de la Bastille tout droit Ã 
la Concorde. Il est question d'agrandir et d'orner cette der-
niÃ¨re place dÃ©jÃ  si merveilleuse, et de la rendre tout Ã  fait
digne de nos rÃ©jouissances publiques. De nouvelles construc-
tions s'Ã©lÃ¨veraient aussi Ã  proximitÃ© des barriÃ¨res, et c'est
peut-Ãªtre le cas de rappeler un Ã©dit de Louis XIV, dont le
considÃ©rant suivant atteste une haute sagesse. Cet Ã©dit re-
nouvelait la dÃ©fense de bÃ¢tir au delÃ  de certaines limites,
parce que, selon la lettre-patente de 1672, la ville de Paris
parvenue Ã  une Ã©tendue excessive pourrait Ã©prouver le sort
des plus puissantes citÃ©s de l'antiquitÃ© qui avaient trouvÃ© en
elles-mÃªmes le principe de leur propre ruine.
J'arrive Ã  une nou-
velle, c'est-Ã -dire Ã  un
livre dont le titre est
dÃ©jÃ  populaire, et qui
en faudrait un troisiÃ¨me oÃ¹ puissent se rÃ©fugier tous les
mÃ©contents et tous les malheureux. Â»
Â« Bien des gens ne voient le dÃ©sordre que dans le bruit, et la
paix que dans le silence, Â»
Â« Il faut marcher avec son siÃ¨cle, disent les hommes qui
prennent pour un siÃ¨cle les courts moments oÃ¹ ils ont vÃ©cu.
Ce n'est pas avec un siÃ¨cle, mais avec tous les siÃ¨cles qu'il
faut marcher, Â»
Â« Ce qui a perdu tel pays, c'est que tous les partis, Ã  l'envi
les uns des autres, ont voulu le sauver. Â»
Â« Les ambitions les plus ardentes sont celles qui ont vieilli
dans l'obscuritÃ©; c'est la passion du mariage nourrie dans un
long cÃ©libat. Â»
Â« Les hommes ne haÃ¯ssent pas, ils ne peuvent pas haÃ¯r le
bien, mais ils en ont peur, Â»
TMTAsQUEs ET vIsAGEs. NÂ° 9.
son monde du Songe d'Athalie. C'est-Ã -dire, objectait l'un,
qu'on nous souffle le dÃ©noÃ»ment. - Parce qu'il ne vaut rien,
reprenait l'autre, et, si la grande tragÃ©dienne est indisposÃ©e,
c'est contre lui. Â» L'Ã©trange crÃ©ature !je parle de cette Diane,
de Mirmande : l'Ã¢me d'une Romaine, le cÅ“ur d'une femme,
le plus parfait modÃ¨le de tendresse fraternelle, une vierge et
martyre volontaire du cÃ©libat, auquel elle se dÃ©voue dans son
bel Ã¢ge. Dans cette donnÃ©e exceptionnelle, qui a de l'Ã©toffe,
on pouvait tailler un caractÃ¨re ou du moins un rÃ´le pour
M"* Rachel; l'auteur n'y a pas manquÃ©. Mais ceci veut Ãªtre
pris de plus haut, et la piÃ¨ce mÃ©rite assurÃ©ment qu'on la
raconte une fois de plus comme un roman.
D'abord on ne saurait entrer plus heureusement en ma-
tiÃ¨re : cet intÃ©rieur calviniste, cette laborieuse veillÃ©e de NoÃ¨l,
et la jeune fille au noble front, au regard austÃ¨re, cou-
sant Ã  la lueur d'une
lampe de fer, en com-
pagnie d'un vieux ser-
viteur, vraisangde hu-
se trouvera bientÃ´t
dans toutes les mains :
le Tableau de Paris.
Il me semble que ce
nouveau-venu est des-
tinÃ© Ã  faire oublier ses
anciens. FÃ©libien dÃ©-
crit, Sainte-Foix con-
te, Mercier moralise ;
il fallait donc agrandir
et complÃ©ter tous et
chacun de ces doctes
Ã©crivains, et certes per-
sonne n'Ã©tait plus ca-
able qu'Edm. Texier,
e nouvel historien de
Paris, d'Ã©lever enfin
leur Ã©bauche Ã  l'Ã©tat
de tableau. D'ailleurs
ils n'ont pu nous mon-
trer que Paris ancien,
et c'est surtout le Pa-
ris moderne et con-
temporain qu'il nous
importe de connaÃ®tre.
Si la matiÃ¨re est im-
mense, fiez-vous Ã  la
finesse de l'observa-
teur et Ã  l'habiletÃ© de
sa plume qui sauront
la mettre en Å“uvre.
Sous ce rapport, l'au-
teur des Lettres sur
Londres a fait ses
preuves.On peut donc
se promettre du nou-
veau Tableau de Pa-
ris une lecture char-
mante , variÃ©e, infinie
comme Paris lui-mÃª-
me. Ce sera, ou plutÃ´t
c'est dÃ©jÃ , - puisque
lespremiÃ¨reslivraisons
ont paru,- l'histoire
animÃ©e et pittoresque
comme le roman, une
succession de descri
tions ingÃ©nieuses, de
scÃ¨nes de mÅ“urs en-
levÃ©es Ã  la pointe de
la plume et saisies au
vol de la rÃ©alitÃ© prÃ©-
sente. En Outre , Ce
Paris moral, anecdoti-
que, capricieux, fan- .
tasque mÃªme, et d'au-
tant plus vrai, est en-
core le Paris monu-
mental et panorami-
que. Le dessinateur y
joue son rÃ´le Ã  cÃ´tÃ©
de l'historien , Vingt
de nos artistes y com-
mentent Ã  chaque page
la verve d'observation
et l'esprit d'Edmond
Texier. Vous, les con-
citoyensde cette gran-
de ville, qui lui de-
mandez toujours une
distraction hebdoma-
Par Gavarni,
guenot, voilÃ  le ta-
bleau ;il est simple, et
il intÃ©resse d'autant
plus que Diane y ra-
conte son histoire en
famille en termes tou-
chants. Elle est orphe-
line, sans autre bien
que son jeune frÃ¨re
qu'elle a Ã©levÃ© mater-
nellement et dont elle
a fait un gentilhomme
accompli, en passe de
devenir un officier du
roi; c'est pour lui
qu'on achÃ¨ve ce pour-
point, et lÃ -dessus des
rÃªveries de sÅ“ur et de
mÃ¨re qui attendrissent
le vieux soldat.
Tu pleures ! c'est joli pour
[un guerrier ! - Parbleu !
Un soldat quand il coud,
[peut bien pleurer un peu.
Tout Ã  coup la porte
s'ouvre, et une jeune
fille voilÃ©e vient tom-
ber tout Ã©plorÃ©e dans
les bras de Diane, et Ã 
sa suite se prÃ©sentent
trois ou quatre sei-
gneurs qui se posent
en ravisseurs de la
belle. A leur empor-
tement bachique le
vieux soldat oppose sa
rouillarde : les Ã©pÃ©es
sont tirÃ©es, lorsque le
plus brave de ces.cas-
seurs de pots Ã©carte
ses amis et porte au
huguenot une botte
avec sa canne. Glaive
au fourreau ! s'Ã©crie
Diane Ã  son dÃ©fenseur,
et aussitÃ´t l'Ã©tourdi,
qui a failli payer pour
son innocence, se dÃ©-
couvre avec respect et
lui dit dans un rhyth-
me cornÃ©lien :
Votre bcllc action, nous ga-
[gnant tous les quatre,
Vous fait sans emnemis que
[je puisse combattre,
Et je ne puis ici montrer un
( peu de cÅ“ur
Qu'en mettant bas l'orgueil
pieds de mon
vainqueur.
Mais s'il vous faut jamais
[le bras d'un gentilhomme,
Souvenez-vous que c'cst de
[ Piennes qu'on me nomme.
Â« Mais, demande un
de ces indiscrets Ã 
Diane, ne saurai-je pas
ui je salue ? - Une
emme ! Â» et le mot
semble superbe sur les
lÃ¨vres de M"* Rachel.
daire facile et peu coÃ»-
teuse, oÃ¹ la trouvez-
vous plus certaine et
plus agrÃ©able? Quel-
que coin du monde
que vous habitiez, pendant toute l'annÃ©e, une fois par se-
maine, et plutÃ´t deux fois qu'une, Paris viendra vous visiter.
et vous pourrez parcourir sa vaste enceinte, dÃ©capitant les
maisons comme AsmodÃ©e, pour en connaÃ®tre les grands et les
petits mystÃ¨res ; bref, vous assisterez Ã  la comÃ©die de cette
multiple existence parisienne sans sortir de votre fauteuil.
Une autre publication fait quelque bruit dans le monde
des lettres. On rÃ©imprime Bonald, un de ces philosophes hu-
moristes et profonds dont le nom est plus connu que les Å“u-
vres. Il s'agissait de recueillir ses pensÃ©es Ã©parses dans ses
gros livres, lesquelles se rÃ©duisent aisÃ©ment en aphorismes
d'un grand sens. Exemples divers :
Â« Dans l'Ã©tat oÃ¹ se trouvent aujourd'hui les deux mondes, il
Encore si j'avais autant de mÃ©nages Ã  faire que j'en ai dÃ©faits !
J'arrive au plus long chapitre de notre chronique, la soi-
rÃ©e donnÃ©e au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais par Ml"Â° Rachel dans un
drame nouveau. Cette soirÃ©e avait Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ©e d'une autre,
que l'affiche annÃ´nÃ§ait en ces termes : RelÃ¢che pour la rÃ©pÃ©-
tition de Diane, ce qui revient Ã  dire : Aujourd'hui le public
n'entre pas ici, et nous ne recevons que les amis de la mai-
son. Douze cents personnes, tel Ã©tait ce huis-clos de la pre-
miÃ¨re soirÃ©e, qui a si peu contentÃ© la foule des intimes, qu'a-
prÃ¨s le quatriÃ¨me acte, M"Â° Rachel, se sentant tout Ã  coup
indisposee, a fait congÃ©dier ses admirateurs. Pour couvrir
un peu cette brusque sortie, des officieux rÃ©pÃ©taient en vain
dans les corridors : Que voulez-vous ?M"Â° Rachel n'a qu'une
parole, et elle l'a donnÃ©e Ã  M. d'Arlincourt, qui veut rÃ©galer
Les galants partis, la
jeune fille, une petite
ourgeoise trÃ¨s-riche,
dit le pourquoi et le
comment de cette aler-
te. Son pÃ¨re veut la marier au sieur de Cruas et elle a voulu
rompre ce mariage par un Ã©clat. Sur quoi, le jeune Paul de Mir-
mande, auquel sa sÅ“ur ne pensait plus, entre Ã  pas de loups
comme un Ã©colier qui veut se soustraire Ã  une semonce. Paul
a soupÃ© en ville, il a fait rÃ©veillon sans bourse dÃ©lier. Quoi !
s'Ã©crie Diane indignÃ©e, un homme de ton rang, ne pas payer
pour tous !
Mon frÃ¨re, tu vendras ma montre ce matin :
Il s'agit d'acquitter tout le prix du festin.
- Vendre ta montre " - Eh bien, dans ma triste demeure,
Tu pourras rentrer tard.je ne saurai plus l'hcure.
Au mÃªme instant Paul Ã©changeait un regard avec Margue-
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rite la jeune inconnue, si bien que cette nuit les deux en-
fants s'en vont rÃªver l'un de l'autre.
La plus grande nouvelle du deuxiÃ¨me acte, c'est que M. de
Piennes est l'amant de la duchesse de Rohan, et qu'il a
tramÃ© une conspiration contre le cardinal. Il paraÃ®t mÃªme que
lc complot commence Ã  tomber dans le domaine public ; la
duchesse en est instruite; on y a fourrÃ© le pÃ¨re de Margue-
rite, un bonhomme de conspirateur flasque, ainsi qu'il s'in-
titule.
HÃ©las! vous pouvez croire
Que je n'y suis entrÃ©, madame, qu'aprÃ¨s boire.
Il s'agit, en effet, de tuer le cardinal en l'attirant dans un
guet-apens chez Monsieur; mais la duchesse aun autre martel
en tÃªte depuis que Marguerite lui a racontÃ© l'Ã©vÃ©nement de la
nuit oÃ¹ figuraient com-
me acteurs principaux
M. de Piennes et M"Â°
Diane.Une amante ai-
sÃ©ment croit ce qu'elle -
redoute, et, pour vÃ©-
rifier ses pressenti- \**
ments, la duchesse en-
voie chercher sa ri-
rule. Piennes et ses
amissont mandÃ©s sous
un autre prÃ©texte, et
quand tout ce monde
est en prÃ©sence,-au
moyen de quels sub-
terfuges, vous verrez,
â€“l'auteur est content,
il tient sa scÃ¨ne de
duel.Un sieur de Cruas
outrage Marguerite
pour la seconde fois,
et Paul s'Ã©crie :
Insulter une femme est l'ac-
[tion d'un lÃ¢che !
Mais le raffinÃ© se re-
tranche dans sa digni-
tÃ© d'homme qui ne lui
permet pas de se me-
surer avec un Ã©colier;
alors l'Ã©colier insiste
et s'Ã©crie :
C'est la plume d'un paon qui
[vous tient lieu d'Ã©pÃ©e.
- Ah! ne m'Ã©chauffez pas les
| oreilles, mon cher,
-Je vous les couperai quand
[elles seront chaudes.
Bref, il est ques-
tion de chiquenaudes,
si bien que nos gens
sortent pour dÃ©gaÃ®-
ner.Un duel en dÃ©pit
des ordonnances du
roi et de M. le cardi-
nal, le danger est par-
tout, mais c'est Ã  pei-
ne si Diane y songe,
/
Tu viens dete montrcrd'une
[noble faÃ§on,
Mon frÃ¨re, et te voilÃ  tout Ã 
[fait grand garÃ§on.
La situation est drama-
tique, et Mlle Rachel
vre Ã  force d'Ã©lÃ©vation
et de tendresse. - On
Ã©piait sur ses lÃ¨vres et
dans son cÅ“ur la note
sensible : eh bien, M"Â°
Rachel a touchÃ© cette
corde rare , comme
autrefois dans Ariane,
et comme toujours
dans Adrienne Lecou-
Vreur.
Paul, vainqueur de
ses ennemis, a trouvÃ©
asile chez M. de Pien-
nes, oÃ¹ il vit
CachÃ© comme un lÃ©zard dans
[l'Ã©paisseur du mur ;
on crie sa condamna-
tion dans les carre-
fours, de sorte que
Diane accourt pour le
sauver; mais elle a Ã©tÃ©
suivie par les limiers de LaffÃ©mas, et ce suppÃ´t de Riche-
lieu menace de dÃ©molir la maison, pour dÃ©couvrir le pros-
crit ; il va se mettre Ã  l'Å“uvre lorsque la muraille s'ouvre et
livre passage Ã  la jalousie de la duchesse. A la vue de Diane,
la duchesse lui jette au visage le mot qui sert de consolation
aux femmes trompÃ©es : Â« Sa maÃ®tresse, vous Ãªtes sa maÃ®-
tresse !Â» Diane reste muette et rougissante sous l'invective
qui sauvera son frÃ¨re. Emportez, dit-elle Ã  l'homme noir,
Emportez mon honneur que je vous abandonne :
Dieu, qui connaÃ®t mon cÅ“ur, me juge et me pardonne.
Dites au cardinal.
- Que vous m'avez trouvÃ©,
s'Ã©crie le captif en s'Ã©lanÃ§ant de sa cachette. DÃ¨s que le jeune
homme a Ã©tÃ© emmenÃ© par les sbires, Piennes livre Ã  Diane
le secret du complot. - Le cardinal sera tuÃ© demain. -
A quelle heure ? s'Ã©crie-t-elle. Simple interrogation qui a
fait bondir la salle.
On prÃ©voyait l'Ã©pisode du quatriÃ¨me acte, qui a lieu au
Louvre. Diane, accourue pour demander au roi la grÃ¢ce de
son frÃ¨re, assiste, invisible et prÃ©sente, Ã  la conversation de
Louis XIII et de son ministre. Le cardinal dÃ©veloppe sa poli-
tique et explique son ambition au moyen d'arguments si per-
suasifs, que Diane, oubliant le danger de son frÃ¨re pour les
intÃ©rÃªts du pays, dit Ã  Richelieu : Â« N'allez pas chez Mon-
sieur , la mort vous y attend. Â» Cet accÃ¨s d'enthousiasme
venait mal Ã  propos, et la scÃ¨ne suivante oÃ¹ Richelieu fait
de l'horreur Ã  froid et dispute Ã  la sÅ“ur la vie de son frÃ¨re,
ne nous semble pas plus heureuse. Conclusion : le cardinal,
% /
/ *
-
La soule, en Basse-Normandie.
D'aprÃ¨s un croquis de M. J. L. de CondÃ©.
voyant que la rÃ©solution de Diane s'est changÃ©e en statue,
se dÃ©cide Ã  lui rendre son frÃ¨re. Aux yeux de ceux qui se
contentent du nÃ©cessaire, le drame finissait lÃ  ; mais la
teur de la destinÃ©e des autres personnages. Que sont deve-
nus Piennes, la duchesse et Marguerite ?. Et de Diane elle-
mÃªme, que pouvait-il advenir ? Ces explications remplissent
le cinquiÃ¨me acte, et, Ã  vrai dire, elles ont paru fort obs-
cures. Par exemple, quelle femme comprendra jamais la
dÃ©termination de cette Diane rigide, qui, non contente d'a-
voir sacrifiÃ© une premiÃ¨re fois son frÃ¨re Ã  l'admiration qu'elle
Ã©prouve pour Richelieu, renonce, de propos dÃ©libÃ©rÃ©, Ã  l'a-
mant qu'elle aime et qui lui offre sa main? Â« Prenez garde,
lui dit sa rivale elle-mÃªme, prenez garde, M. de Piennes est
digne de vous. Â» Cette fille sublime ne trouve pas d'autre rÃ©-
ponse que ce distique, qui termine la piÃ¨ce :
Ah! ne me bercez pas d'une vaine chimÃ¨re ;
Dieu s'acquittc autrement, je vais Ãªtre grand'mÃ¨re.
On a dit ou bien l'on dira que le drame de M. Ã‰mile Au-
gier, imitÃ© de Marion Delorme dans ses parties les plus dÃ©-
cisives, rappelle encore Ã§a et lÃ  le Duel sous Richelieu et
mÃªme Adrienne Lecouvreur; d'autres censeurs auront sou-
lignÃ© Ã  meilleur droit les incorrections et les nÃ©gligences de
cette versification si gracieuse et si Ã©lÃ©gante dans la cigme,
et maintenant un peu trop fantasque et chevillÃ©e.Toujours fau-
dra-t-il laisser Ã  l'auteur le mÃ©rite d'avoir trouvÃ© pour Mme Ra-
chel un rÃ´le Ã  peu prÃ¨s nouveau, oÃ¹, indÃ©pendamment des
beaux mouvements qui lui sont familiers, l'Ã©minente actrice
a laissÃ© voir une sensi-
bilitÃ© noble et douce
qu'on lui connaissait
moins. MM. les comÃ©-
diens ont fait merveille
dans les autres rÃ´les,
insignifiants pour la
plupart. Le succÃ¨s a
Ã©tÃ© vif et dÃ©cidÃ© dans
: a ses fidÃ¨les, qui auraient demandÃ© compte Ã  l'au-
le feuilleton.
Cette semaine si
bien remplie a vu nai-
tre une demi-douzaine
de vaudevilles dont on
vous dira la destinÃ©e
jeudi prochain, s'ils
vivent encore.
AL'Illustration ne
saurait rÃ©pÃ©ter trop
souvent l'appel qu'elle
a fait aux artistes et
aux Ã©crivains des dÃ©-
: , touchant
es vieux usages pro-
vinciaux dont les sou-
venirs mÃ©ritent d'Ãªtre
consacrÃ©s dans son re-
cueil. Ces souvenirs
vont s'effaÃ§ant de plus
en plus sous l'action
des circonstances gÃ©-
nÃ©rales qui tendent Ã 
uniformiser les mÅ“urs
du pays.Parmicescou-
tumes populaires, il
en est dont l'abolition
paraÃ®tra sans doute as-
sez peu regrettable, Ã 
commencer par ce jeu
de la soute, que l'au-
toritÃ© vient de suppri-
mer par mesure d'or-
dre et de sÃ»retÃ© publi-
que dans l'arrondisse-
ment de Domfront. Ce
: d'institution gau-
oise, et dont l'antique
signification Ã©chappe
aux Ã©rudits, n'Ã©tait
plus pour les paysans
de la Basse-Normandie,
s'il faut en croire le
Constitutionnel, qu'u-
ne occasion de querel-
les et qu'un prÃ©texte Ã 
toutes sortes de dÃ©vas-
tations. NÃ©anmoins la
soule, dÃ©sormais pros-
crite, a eu longtemps
force de loi, l'autoritÃ©
elle-mÃªme la protÃ©-
geait de son Ã©charpe
dans les fÃªtes nubli-
ques ; cela a suffi pour
que nous admettions
son image dans notre
musÃ©e comme une re-
lique du temps passÃ©.
C'est le mardi-gras
surtout que dans plu-
sieurs communes du
nord (Bretagne et Nor-
mandie) les paysans
se disputent la soule
(grosse balle en cuir,
remplie de son). Ordi-
nairement ils se di-
visent en deux parties
pour se l'arracher; le
jouet, ornÃ© de rubans aux couleurs tranchantes, est lancÃ©
par le maire lui-mÃªme aux deux armÃ©es rivales qui se ruent
et tourbillonnent l'une sur l'autre, franchissant les haies,
rochers et riviÃ¨res. La victoire est acquise Ã  celui qui, malgrÃ©
les efforts de l'ennemi, a rÃ©ussi Ã  faire entrer la soule dans
une maison dÃ©signÃ©e d'avance. Presque toujours cet honneur
devient fÃ¢cheux pour le propriÃ©taire, dont les provisions et
surtout la cave sont largement mises Ã  contribution par les
souleurs.
Autrefois la fÃªte ne se passait guÃ¨re sans mort d'homme ;
maintenant on en est quitte pour des contusions, foulures,
fractures, etc. - L'arrÃªtÃ© qui supprime la soule aura donc
frappÃ© l'institution dans sa dÃ©cadence.
PHILIppE BUSONI.
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Du systÃ̈ me fÃ©odal Ã  Noulea-IIiva.
Depuis que nous avons acquis un droit de protectorat sur
les iles Marquises, et que nous possÃ©dons un Ã©tablissement
fortifiÃ© Ã  Nouka-IIiva, plusieurs voyageurs ont donnÃ© des dÃ©-
tails intÃ©ressants sur la civilisation de ce petit coin du globe,
perdu au sein des mers. Cependant ils semblent l'avoir Ã©tu-
diÃ© plutÃ́t dans quelques dÃ©tails les plus pittoresques que
dans son ensemble sÃ©rieux. Un consul des Etats-Unis,
M. Moerenhout, a publiÃ©, il y a quelques annÃ©es, sur ce sujet,
un travail en deux gros volumes qui prendront place dans
la bibliothÃ̈ que du savant et surtout du philosophe. L'auteur
parle les langues de l'OcÃ©anie, et il a longtemps conversÃ©
avec les derniers dÃ©bris de l'antique clergÃ© indigÃ̈ ne, qui
dut cÃ©der la place devant nos missionnaires, lorsque cer-
tains suzerains jugÃ̈ rent convenable de se faire un appui de
la foi chrÃ©tienne contre le vieux droit qui les gÃªnait dans
des tentatives d'agrandissement et d'usurpation sur des su-
zerains rivaux.
Nouka-lliva et O'TaÃ̄ ti, qui, aux yeux de beaucoup de voya-
geurs, n'ont prÃ©sentÃ© que des populations trÃ̈ s-peu au-des-
sus de l'Ã©tat sauvage, ont Ã©tÃ© la Rome et la Constantinople
d'une civilisation trÃ̈ s-avancÃ©e qui a rÃ©gnÃ© au loin sur plu
sieurs archipels. Elles ont eu une religion rÃ©sultant d'une
culture d'esprit supÃ©rieure, et un systÃ̈ me de thÃ©ocratie fÃ©o-
dale combinÃ© si fortement, qu'il eÃ»t donnÃ© Ã  penser Ã  Ma-
chiavel. Il a fallu pour qu'il succombÃ¢t la venue des Euro-
pÃ©ens, et mÃªme encore aujourd'hui la partie purement fÃ©o-
dale conserve sa vitalitÃ© : on en est Ã  une monarchie luttant
contre les derniers grands chefs. Ceci rÃ©sulte de la lecture
du livre de VI. Moerenhout, oÃ¹ malheureusement les matÃ©-
riaux sont peu coordonnÃ©s. Nous allons essayer d'en donner
un rÃ©sumÃ©.
Les propriÃ©taires terriens, les ratitas relevaient de chefs
qui avaient nom tavanas, lesquels relevaient Ã  leur tour des
arii suzerains, soit d'une portion d'ile, soit d'une Ã®le entiÃ̈ re.
C'est notre petite noblesse d'Europe relevant des hauts ba-
rons, et ceux-ci du roi.
A dÃ©faut de fils , la fille hÃ©ritait du pouvoir, dans le seul
but de le conserver dans la famille. On la mariait des qu'elle
Ã©tait en Ã¢ge, mais sans que son mari prÃ®t le titre et eÃ»t la
moindre part Ã  l'autor tÃ©, Ã  moins que lui-mÃªme ne fÃ»t le
fils d'un suzerain. DÃ̈ s que ce mariage avait donnÃ© un fils,
le titre passait sur cette jeune tÃªte ; et si le pÃ̈ re n'Ã©tait que
chef de second ordre, la mÃ̈ re alors Ã©tait rÃ©gente. Les insti-
tutions politiques de l'Angleterre, de l'Espagne et du Portu-
gal nous offrent quelque chose de fort analogue Ã  cela.
Cette aristocratie avait imaginÃ©, pour se perpÃ©tuer plus
sÃ»rement, une prÃ©caution que l'historien ne retrouve point
ailleurs. Dans toutes les classes, et mÃªme parmi le peuple,
ui a souvent la sottise de vouloir imiter plus grand *
Ã̈ s qu'un homme mariÃ© Ã©tait devenu pÃ̈ re d'un enfant mÃ¢le,
il Ã©tait supposÃ© dÃ©pouillÃ© Ã  l'instant mÃªme du pouvoir et
n'Ãªtre plus que le reprÃ©sentant de son fils, qui devenait en
droit le * de la famille, ce qui n'empÃªchait pas le pÃ̈ re de
commander de fait longtemps encore, et quelquefois mÃªme
toute sa vie. Une fois l'usage descendu et infiltrÃ© dans tou-
tes les familles, depuis la plus haute condition jusqu'Ã  la plus
infime, on comprend quelle vÃ©nÃ©ration devait en rÃ©sulter de
la part du peuple pour le droit incarnÃ© dans la personne des
nobles, des grands chefs et des suzerains.
Les principaux personnages du clergÃ© appartenaient tou-
jours Ã  la haute aristocratie. Pour l'ordinaire, le grand-prÃªtre
Ã©tait un frÃ̈ re ou tout au moins un parent de l'arii, du suze-
rain. Souvent un arii mort Ã©tait remplacÃ© par un frÃ̈ re ou
un proche parent investi dÃ©jÃ  des fonctions sacerdotales, et
qui, montÃ© sur le trÃ́ne, n'en continuait pas moins Ã  prÃ©-
sider aux cÃ©rÃ©monies religieuses les plus importantes. Alors
mÃªme qu'ils ne prenaient pas au pouvoir civil une part
directe, les prÃªtres en prenaient indirectement une trÃ̈ s-
large, et ils allaient Ã  la guerre comme nos Ã©vÃ̈ ques fÃ©o-
daux. Il va sans dire que leur personne Ã©tait sacrÃ©e. Entre
autres prÃ©rogatives, ils pouvaient entretenir jusqu'Ã  douze
femmes, tandis que l'arii lui-mÃªme (du moins aux iles de la
SociÃ©tÃ©) n'Ã©tait pas mieux partagÃ© que ses sujets et n'en
ouvait Ã©pouser que deux, comme tous les hommes de tous
es rangS.
Dans cette civilisation, lorsqu'un chef demandait : A qui
cet arbre ou cette pirogue ? le propriÃ©taire ne rÃ©pondait ja-
mais : A moi, mais notava, c'est-Ã -dire Ã  nous deux, Ã  toi
et Ã  moi. Observons, Ã  l'avantage de la fÃ©odalitÃ© polynÃ©-
sienne sur celle d'Europe, qu'on n'y voit point de serfs atta-
chÃ©s Ã  la glÃ̈ be. Il est vrai que la raison en doit Ãªtre cher-
chÃ©e, non dans la modÃ©ration des chefs, mais dans le man-
que d'armes supÃ©rieures, et par consÃ©quent de moyens coer-
citifs : et puis le sol de ces Ã®les donnant Ã  l'homme sa
nourriture , non pas plus abondamment , mais d'une ma-
niÃ̈ re plus spontanÃ©e que dans nos climats, le vilain y Ã©tait
moins inquiet sur ses moyens de subsistance , et partant
plus disposÃ© Ã  se soustraire au joug par la fuite dans les
montagnes.
Le dÃ©pÃ́t des traditions sacrÃ©es Ã©tait confiÃ© Ã  la mÃ©moire de
quelques prÃªtres revÃªtus du titre d'harepo, promeneur de
la nuit, parce que, dans les occasions solennelles, ils rÃ©ci-
taient ces traditions en se promenant lentement pendant la
nuit autour des enceintes consacrÃ©es au culte. Les harepos,
en leur qualitÃ© de prÃªtres, ayant le droit d'avoir jusqu'Ã 
douze femmes, avaient de nombreux enfants, et ils les exer-
caient, dÃ̈ s l'Ã¢ge le plus tendre, Ã  ce grand travail de mÃ©-
moire. Quand un harepo Ã©tait au lit de mort, celui de ses
fils qui Ã©tait le plus habile et devait lui succÃ©der appro-
chait ses lÃ̈ vres de la bouche paternelle, afin d'y recueillir le
souffle de la science divine.
Cette religion enseignait un Dieu suprÃªme et racontait
ainsi la crÃ©ation : Â« Il Ã©tait ;Taaroa Ã©tait son nom. Il se te-
nait dans le vide : point de terre, point de ciel, point de
mer, point d'hommes. - T'aaroa appelle, rien ne rÃ©pond.
â€“  Et seul existant, il se changea en l'univers. - Les pivots,
c'est Taaora ; les rochers, c'est lui.-Taaora, c'est le sable.
- C'est ainsi que lui-mÃªme s'est nommÃ©. .
Â« Taaora est la clartÃ©, - Taaora est le centre, - Taaora
est la base, - Taaora est le germe. - Il est le cÅ“ur d'ar-
bre, il est le fort qui forma la terre ou l'univers - univers
grand, sacrÃ©, qui n'est que la coquille de Taaora. - C'est
lui qui l'agite et en fait l'harmonie.
Â« Vous pivots !vous rochers ! vous sables ! - Nous som-
mes. - Venez, vous qui devez former cette terre ! - ll les
presse, les represse ; mais les matiÃ̈ res ne veulent pas s'unir.
- Alors, de sa droite, il lanÃ§a les sept cieux, pour former la
premiÃ̈ re base. - Et la lumiÃ̈ re est crÃ©Ã©e; l'obscuritÃ© n'est
plus. - Tout Ã©tait aperÃ§u, l'intÃ©rieur de l'univers Ã©clairÃ©. -
jEst finie l'immobilitÃ©, est finie la fonction des messagers ;
est fini l'emploi de l'orateur. - Sont fixÃ©s les pivots, sont
placÃ©s les rochers, sont posÃ©s les sables. - Les cieux tour-
nent autour,- les cieux se sont Ã©levÃ©s, - la mer est dans
ses profondeurs. - Est achevÃ©e la crÃ©ation de l'univers !Â»
Cette cosmogonie repose sur la doctrine du panthÃ©isme.
Taaroa le trÃ̈ s-Ã©tendu, l'infini, le seul Ãªtre, l'Ãªtre absolu, se
change en l'univers. C'est la pensÃ©e Ã  laquelle ont atteint les
esprits d'Ã©lite chez tous les peuples parvenus Ã  un certain
degrÃ© de culture; mais ici la forme est distincte et originale ;
elle ne pouvait se rencontrer que chez des hommes isolÃ©s au
sein de l'OcÃ©an. Eux seuls ont pu trouver cette image : Â« L'u-
nivers est la coquille de Taaroa; c'est lui qui l'agite et en fait
l'harmonie. Â» Quel ami de la poÃ©sie n'admirera la concision
sublime et l'animation de ce passage, oÃ¹, Ã  mesure que Taa-
roa parle, une chose est crÃ©Ã©e : Â« Pivots, rochers, sables,
dit-il : et Ã  l'instant ceux-ci de rÃ©pondre : Nous sommes ! Â»
Le dieu suprÃªme ne recevait point de culte; il Ã©tait trop
haut placÃ© pour s'occuper de la destinÃ©e de chacun des
hommes. Les offrandes et les priÃ̈ res s'adressaient Ã  son fils,
qui avait nom Mahoui dans les Ã®les Marquises, et Oro Ã 
OtaÃ̄ ti. venaient ensuite des dieux ou atouas, que l'on dis-
tinguait en supÃ©rieurs et infÃ©rieurs, selon l'Ã©tage du ciel
qu'ils habitaient ; et, dans un ordre tout Ã  fait secondaire, les
timis, qui servaient de messagers aux dieux quand ils dai-
gnaient communiquer avec les crÃ©atures.
Entre le clergÃ© hÃ©rÃ©ditaire et le troupeau des croyants, une
sociÃ©tÃ© d'initiÃ©s aux mystÃ̈ res du culte du fils de Taaroa,
c'est-Ã -dire du dieu vraiment actif, s'Ã©tait conquis une singu-
liÃ̈ re existence. Les arÃ©ois, comme on appelait ces ini-
tiÃ©s, Ã©taient pour ces populations ce que furent les bardes et
les scaldes de l'antiquitÃ© gauloise et scandinave, une sorte
de clergÃ© accessoire, qui se recrutait, non par l'hÃ©rÃ©ditÃ©, mais
par des Ã©preuves successives et en passant par des grades
nombreux. Ces poÃ©tes, comÃ©diens et jongleurs, rÃ©unis Ã  leurs
compagnes, exÃ©cutaient, aux jours solennels, les chants,
les danses, les combats, les scÃ̈ nes dramatiques sacrÃ©es et pro-
fanes. Les arÃ©oÃ̄ s ne pouvaient Ãªtre pÃ̈ res, et ils devaient
mettre Ã  mort les enfants que venaient Ã  leur donner les
femmes qui vivaient avec eux. Faut-il voir lÃ  une infÃ¢me rÃ©-
solution par eux prise pour Ã©teindre l'esprit de famille et
entretenir un esprit de corporation, ou bien subissaient-ils
une obligation Ã  eux imposÃ©e par l'aristocratie des chefs et
par celle du clergÃ© hÃ©rÃ©ditaire, qui auraient redoutÃ© de voir
s'Ã©tablir le droit de naissance parmi les arÃ©oÃ̄ s, reprÃ©sentants
de l'intelligence plÃ©bÃ©ienne ?
On se montrait facile pour les Ã©preuves lorsque le candi-
dat Ã©tait un personnage puissant, qui voulait satisfaire un ca-
price d'inspiration, une vellÃ©itÃ© de poÃ©te. On lui faisait fran-
chir de prime-abord tous les grades infÃ©rieurs. En PolynÃ©sie,
comme en Europe, M. Jourdain eÃ»t pu remarquer que les
grands seigneurs savent tout sans rien avoir appris.
Si fortement organisÃ©es que fussent ces sociÃ©tÃ©s, il leur
Ã©tait cependant impossible de cumuler Ã  elles seules les pri-
vileges et tous les bÃ©nÃ©fices de l'inspiration. De temps Ã 
autre, dans un moment de crise, lors d'une guerre entre les
arii, lors d'une famine ou d'une Ã©pidÃ©mie, alors que les es-
prits Ã©taient inquiets et divisÃ©s, une homme surgissait de la
ioule, qui, sans avoir passÃ© par aucun des grades de l'initia-
tion, se disait inspirÃ©, et parvenait Ã  faire Ã©couter sa parole,
souvent mÃªme en dÃ©pit des prÃªtres, obligÃ©s de mÃ©nager dans
le peuple l'instinct * crÃ©dulitÃ© qui faisait la base de leur
ropre pouvoir. Il annonÃ§ait l'avenir, prÃ©disait la dÃ©faite ou
victoire, et rÃ©vÃ©lait la volontÃ© des dieux. Pour l'ordinaire,
dÃ̈ s qu'il s'Ã©tait crÃ©Ã© un bon nombre de partisans, ce favori
du ciel jouissait de l'inspiration permanente, ou tout au moins
Ã©riodique, comme la pythonise de Delphes. Il portait au
gauche un morceau d'Ã©toffe rouge, signe de la prÃ©sence
de la divinitÃ©, et, dans cet Ã©tat, il rendait des oracles Ã  tout
venant, et reprÃ©sentait celui des dieux de qui il annonÃ§ait
tenir l'inspiration. Les plus habiles ou les plus fervents (on
n'opÃ̈ re de conviction sÃ©rieuse sur autrui que lorsqu'on est
soi-mÃªme un peu convaincu) prenaient et recevaient du
peuple le titre d'atona (dieu de second ordre), et devenaient
l'objet d'une vÃ©nÃ©ration extrÃªme et mÃªme d'un culte.
Le voyageur Ellis raconte deux curieuses prophÃ©ties de
ces dieux en chair et en os, prophÃ©ties qui ont rapport Ã  la
venue des EuropÃ©ens :
Mawi, l'un des plus cÃ©lÃ̈ bres prophÃ̈ tes de l'Ã®le RaiatÃ©a,
avait prÃ©dit que dans les siÃ̈ cles Ã  venir une pirogue sans
balancier arriverait d'une terre lointaine. Une pirogue sans
balancier Ã©tait aux yeux des insulaires une impossibilitÃ©.
\ussi cette prophÃ©tie encourut-elle, du vivant de son auteur,
l'incrÃ©dulitÃ© gÃ©nÃ©rale ; mais celui-ci insista, et, jetant son
Ã©cuelle de bois sur un Ã©tang, il dÃ©clara que ce serait ainsi
qu'arriverait la pirogue. La tradition passa de bouche en
bouche, jusqu'Ã  l'arrivÃ©e des EuropÃ©ens. Quand le premier
vaisseau mouilla devant O'TaÃ̄ ti, on le prit d'abord, ainsi qu'a-
vaient fait les Mexicains, pour une Ã®le flottante habitÃ©e par
des dieux qui lanÃ§aient le tonnerre ; puis, l'examinant de
plus prÃ̈ s : Â« VoilÃ , s'Ã©cria-t-on, la pirogue prÃ©dite par Mawi;
voilÃ  la pirogue sans balancier ?Â» Et l'on s'Ã©merveilla de la
sagacitÃ© de l'antique prophÃ̈ te.
La seconde prophÃ©tie du mÃªme Mawi avait annoncÃ© l'ar-
rivÃ©e d'une pirogue sans agrÃ̈ s ; aprÃ̈ s avoir reconnu qu'il
avait dit vrai pour la premiÃ̈ re, ces pauvres gens Ã©taient dis-
posÃ©s Ã  croire qu'il ne s'Ã©tait pas non plus trompÃ© pour
'autre. En effet, dans l'annÃ©e 1811, un vaisseau Ã  vapeur
franÃ§ais, pirogue sans agrÃ̈ s, vint toucher ce rivage. Nos ma-
telots se doutaient-ils qu'un prophÃ̈ te eÃ»t depuis quelques
siÃ̈ cles annoncÃ© leur venue ?
En vÃ©ritÃ©, on serait tentÃ© de dire aux inspirÃ©s, si l'on vivait
dans un pays oÃ¹ les inspirÃ©s fussent de mode : Â« PrÃ©disez,
prÃ©disez; comme Basile dit : Calomniez, calomniez, il en
restera toujours quelque chose. Â»
Dans cette fÃ©odalitÃ© thÃ©ocratique, lorsqu'un arii, un suze-
rain, Ã  la naissance de son premier enfant, se voyait forcÃ©
d'abdiquer en droit et de ne plus conserver que le pouvoir de
fait en qualitÃ© de rÃ©gent, il faisait promener sur l'Ã®le ou la
partie de l'Ã®le soumise Ã  son pouvoir la banniÃ̈ re de son hÃ©ri-
tier. Les vassaux obÃ©issants laissaient passer la banniÃ̈ re in-
tacte : ceux qui prÃ©tendaient protester la dÃ©chiraient : c'Ã©tait
ensuite Ã  la victoire Ã  prononcer. Les arii de droit et les arii
de fait ne marchaient jamais; ils enfourchaient les Ã©paules
d'hommes vigoureux, qui se relayaient de distance en dis-
tance. En signe de respect, tout le monde, nobles et vilains,
devait quitter tout vÃªtement et ne se montrer Ã  eux que
dans l'Ã©tat de nuditÃ© complÃ̈ te (prÃ©caution efficace contre
les assassins, Ã  qui il devenait impossible de cacher la moindre
arme). La mÃªme formalitÃ© s'observait en passant devant leur
demeure, dÃ©signÃ©e par l'image d'un tii, dieu du rang le plus
infÃ©rieur. L'investiture avait lieu quand le jeune arii avait
atteint sa dix-huitiÃ̈ me annÃ©e. Il se rendait en grande pompe
dans l'enceinte consacrÃ©e au culte du plus grand dieu aprÃ̈ s
Taaroa, de son fils Oro ou Mahoui, et s'asseyait sur le lit
habituel de la statue des dieux, qui, ce jour-lÃ , se dÃ©rangeait
pour lui. PlacÃ© sur ce lit, les principaux personnages du
clergÃ© hÃ©rÃ©ditaire le portaient Ã  la pirogue sacrÃ©e, sur le
bord de la mer. Il recevait du grand prÃªtre le diadÃ̈ me formÃ©
de feuilles de cocotier entremÃªlÃ©es de plumes, et le maro,
ceinture d'Ã©toffe rouge, qui avait un sens symbolique, et qui
Ã©tait l'insigne le plus honorable dans la sociÃ©tÃ© des initiÃ©s,
les arÃ©oÃ̄ s. La solennitÃ© se terminait par un singulier hom-
mage : c'Ã©taient des danses oÃ¹ plusieurs hommes et femmes,
entiÃ̈ rement nus, entouraient le roi et s'efforÃ§aient de le
toucher de diffÃ©rentes parties de leur corps, au point qu'il
avait peine Ã  se prÃ©server de leurs excrÃ©ments, dont ils
cherchaient Ã  le couvrir. Comme ces danseurs Ã©taient des
arÃ©oÃ̄ s (nous avons vu que ces inspirÃ©s avaient le monopole
des danses et reprÃ©sentations mimiques), un philosophe de
l'Ã©cole d'IlelvÃ©tius soupÃ§onnerait dans un tel usage quelque
haute moralitÃ© cachÃ©e, celle-ci, par exemple : Nous t'avons
fait Dieu pour le peuple ; mais tu n'es pour nous qu'un roi-
soliveau. Et, en effet, le pauvre jeune arii devait avoir bien
peu de vellÃ©itÃ© personnelle, lui, souverain de droit, Ã©levÃ© par
* gens qui s'arrangeaient pour demeurer souverains de
ait.
Dumont d'Urville nous apprend qu'Ã  Manga-ZÃ©va l'arii
marmot, dÃ̈ s qu'il pouvait se passer des soins de sa mÃ̈ re,
Ã©tait transportÃ© dans une case situÃ©e au sommet du pic le
plus Ã©levÃ© de l'Ã®le. Il y restait jusqu'Ã  l'Ã¢ge de douze ans, ne
pouvant Ãªtre approchÃ© que par un trÃ̈ s-petit nombre de ser-
viteurs.Sa personne, sa case, la montagne elle-mÃªme Ã©taient
tabou, en ce sens qu'on n'y devait pas plus toucher qu'aux
objets sacrÃ©s. A l'Ã¢ge de douze ans, il quittait cette demeure
et venait, au milieu de ses sujets, habiter une autre case
|* lui prÃ©parÃ©e, mais oÃ¹ il Ã©tait condamnÃ© Ã  la mÃªme so-
itude, c'est-Ã -dire Ã  la mÃªme captivitÃ©, jusqu'au jour de son
investiture. Le mÃªme Ã©crivain ajoute, en parlant d'un jeune
arii qu'il venait de voir investir de la couronne : Â« Il a sur
tous les habitants l'autoritÃ© la plus absolue, si ce n'est sur ses
quatre oncles, qui se partagent avec lui le territoire de cet
archipel et qui ne dÃ©pendent de lui que pour la forme. Â» Les
royautÃ©s absolues de la PolynÃ©sie ressemblent Ã  s'y mÃ©prendre
Ã  ces royautÃ©s de droit divin et fainÃ©antes de notre ancienne
Europe, oÃ¹ le roi Ã©tait un Ã©pouvantail pour tout le monde,
exceptÃ© pour les maires du palais. Les rois sont ingrats en-
vers les rÃ©volutions modernes ; lÃ  oÃ¹ elles ont affranchi
quelqu'un, c'est encore plus les rois que les peuples.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
( 2e article.-Voir le NÂ° 468, 14 fÃ©vrier. )
L'avÃ©nement du christianisme, qui bouleversa si profon-
dÃ©ment et renouvela d'une maniÃ̈ re si complÃ̈ te la sociÃ©tÃ©
antique , fut l'Ã̈ re d'une conversation aussi nouvelle que le
monde qui commenÃ§ait, aussi originale que les idÃ©es subli-
mes mises en circulation par ce grand et unique changement
dans l'univers entier. Les premiers siÃ̈ cles de cette transfor-
mation immense n'eurent qu'un seul entretien. Partout
oÃ¹ deux Ãªtres humains se trouvÃ̈ rent ensemble, Ã  chaque
Ã©chelon de la sociÃ©tÃ©, on causa sur la foi nouvelle, sur ses
miracles, sur ses progrÃ̈ s : les uns, de plus en plus rares,
pour blasphÃ©mer et maudire; les autres, gagnant toujours
en nombre jusqu'au triomphe dÃ©finitif, pour exalter et glo-
rifier. Il ne fut guÃ̈ re question dÃ̈ s lors d'art, de philosophie
ou de littÃ©rature, mais de religion, rien que de religion. Cet
immense et inÃ©puisable sujet remplit tous les livres de cette
Ã©poque, tous les souvenirs, toutes les lettres, tous les monu-
ments et tous les actes. Partout on dÃ©couvre le nouvel ordre
de choses qui s'Ã©lÃ̈ ve ; on entend le retentissement des
vieilles ruines qui achÃ̈ vent de s'Ã©crouler. Les derniers dis-
ciples d'une religion qui s'en va protestent contre la tiÃ©deur
des autocrates dont la toute-puissance Ã©choue Ã  Ã©tayer un
Ã©difice vermoulu de toutes parts; les apÃ́tres ardents des
croyances Ã  leur aurore, hommes et femmes ; femmes, di-
sons-nous, car le christianisme sut s'attacher cet auxiliaire
si fort dans sa faiblesse, et remettre au rang qui lui Ã©tait dÃ»
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l'Ã©gale et la compagne de l'homme ; les propagateurs des
doctrines du Christ rÃ©pandent leur parole fÃ©conde aux quatre
coins de l'univers. On ne cause plus, on prÃªche, on discourt,
on se dÃ©bat ; les conversations prennent le nom et la forme
de discours apologÃ©tiques ou d'actes d'accusation.
Puis arrive le dÃ©luge des barbares, et, au milieu du dÃ©-
sastre, quelques voix se font Ã©couter, les unes pour avertir,
les autres pour convaincre, les autres pour consoler. Du fond
de sa solitude, saint JÃ©rÃ́me cause Ã©pistolairement avec de
nobles dames, des clercs et aussi des laÃ̄ ques, pour les gui-
der Ã  travers ces temps de dÃ©solation universelle, pour leur
faire entrevoir un avenir de repos et un monde meilleur.
Augustin, lui, s'entretient avec son cÅ“ur et avec ses souve-
nirs. Ame douce, plaintive, d'une sensibilitÃ© mÃ©lancolique
et parfois maladive, il se montre sans fard, tel qu'il fut dans
l'Ã¢ge des Ã©garements; on l'Ã©coute, tant il cause avec charme,
avec abandon; tant ses remords sont vrais et sa componction
naturelle ; on l'Ã©coute et on se retire, honteux de ses faibles-
ses, et satisfait : d'avoir vu un grand homme et aussi
un homme simple et bon, un homme humain par excellence.
Saint Augustin se plaÃ®t Ã  la conversation des femmes. On
sent qu'il les a trop aimÃ©es, et que son cÅ“ur, son gÃ©nie doux
et sympathique sait comprendre et goÃ»ter leur sensibilitÃ©
exquise, la tendresse infinie qu'elles portent dans leurs affec-
tions les plus pures et les plus Ã©levÃ©es. Il contraste par lÃ 
avec saint Jean ChrysostÃ́me, ennemi jurÃ©, du moins en pa-
roles, de ces Byzantines luxueuses, qu'il considÃ©rait, dans
son emportement de chrÃ©tien, comme les dignes filles des
courtisanes d'AthÃ̈ nes. Nous Ã©pargnerons au lecteur la ky-
rielle de : peu polies qui abondent dans la bou-
che d'or du prÃ©dicateur : ces dames qui arrivent Ã  l'Ã©glise
parÃ©es de robes de plumes prÃ©cieuses, Ã©tincelantes de dia-
mants, traÃ®nÃ©es par des tigres sur des chars d'ivoire et d'or,
avec des nÃ̈ gres ou des Indiens pour esclaves , il les traite
pis que ne l'ont jamais fait les plus sanglantes satires. Les
termes d'enfer vivant, d'abÃ®me de perdition, de flÃ©au des
mÃ©nages, de damnation de leurs maris, telles sont les plus
douces de ces appellations familiÃ̈ res au pieux archevÃªque de
Constantinople. Nous croyons sans peine qu'il eÃ»t fait partie
de la minoritÃ© Ã  ce fameux concile de MÃ¢con, oÃ¹ il fut dÃ©-
cidÃ©, grÃ¢ce Ã  cinq voix, que les femmes ayant une Ã¢me comme
l'homme, Ã©taient rachetÃ©es au mÃªme titre que lui par le sang
du RÃ©dempteur. N'eÃ»t Ã©tÃ© cette majoritÃ© de cinq rÃ©vÃ©rends
PÃ̈ res, la femme chrÃ©tienne serait exclue du paradis oÃ¹ rÃ̈ gne
la vierge Marie, et qui sait ? car tout se tient, rÃ©duite Ã  l'ab-
jection de ses sÅ“urs de l'Orient, oÃ¹ une religion maudite
r la nÃ́tre les relÃ̈ gue hors du lieu de dÃ©lices promis aprÃ̈ s
a mort.
La conversation semble disparaÃ®tre dans la nuit du moyen
Ã¢ge ; elle n'a, dit-on, que faire au milieu des horreurs de la
barbarie, et des tÃ¢tonnements des sociÃ©tÃ©s dans leur ora-
geuse enfance. Nous y dÃ©couvrons cependant quelques traces
de ces Ã©picuriens incorrigibles que reprÃ©sente l'admirable
tableau de Couture , buvant le falerne, couronnÃ©s de roses,
insoucieux au sein des ruines d'un monde croulant, fatiguÃ©s
comme au lendemain d'une dÃ©bauche et d'une civilisation
morte de dÃ©crÃ©pitude. Une reine nÃ©e en Thuringe , et di-
vorcÃ©e d'avec le roi Clotaire, une abbesse et un prÃªtre ita-
lien, tels sont les trois tenants d'une conversation qui dura
quelque trente ou quarante ans. Le prÃªtre, devenu plus tard
Ã©vÃªque, Fortunat, nous a conservÃ©, en plusieurs volumes de
vers boiteux, contrefaits, estropiÃ©s, les incidents de cette
causerie originale. Pendant que les fils de Clovis et de Clo-
taire, leurs femmes, leurs enfants, se battaient, s'Ã©gorgeaient,
se mettaient Ã  feu et Ã  sac, sainte Radegonde, la reine, sainte
AgnÃ̈ s, l'abbesse, et Fortunat, simple bienheureux, passaient
les doux loisirs de la vie monacale Ã  savamment ordonner le
menu d'un festin ou la composition d'une guirlande de fleurs.
L'un lisait de petits madrigaux, avec profusion de flÃ̈ ches, de
carquois et d'attirail cythÃ©rÃ©en; l'autre fournissait des ma-
tiÃ̈ res d'Ã©lÃ©gies sur les malheurs de la Thuringe ; la troisiÃ̈ me
se contentait d'applaudir, ou de prendre au sÃ©rieux les doux
noms de lumiere du ciel, de soleil de ma vie. Les piÃ̈ ces
soi-disant poÃ©tiques servaient Ã  mÃªme fin que les arrÃªts im-
mortels du grand Perrin-Dandin. S'il disparaissait un fro-
mage oÃ¹ une piÃ̈ ce de gibier, vite une satire en style de Ju-
vÃ©nal contre le ravisseur ! Une sÅ“ur converse avait-elle mal
apprÃªtÃ© le repas de la communautÃ©, les foudres d'Epicure,
escortÃ© de Bacchus et de Comus, pleuvaient sur sa tÃªte, ou
bien , si, en pÃ©nitence du forfait , elle Ã©tait condamnÃ©e au
pain sec, le poÃ©te rÃ©digeait une adresse respectueuse pour
obtenir un adoucissement Ã  ce rigoureux supplice. Et pen-
dant ce temps, aux portes mÃªmes du monastÃ̈ re , se cachait
une victime de FrÃ©dÃ©gonde, un misÃ©rable qui expia par une
mort horrible quelques propos sur les adultÃ̈ res et les cruau-
tÃ©s de cette Messaline.
Un livre d'Alcuin, et on sait ce que fut Alcuin, un savant
du temps de Charlemagne, un homme chargÃ© de refaire l'Ã©-
ducation et l'instruction de tous les peuples attelÃ©s au char
de ce triomphateur qui apprenait Ã  lire, un livre d'Alcuin,
disons-nous, montre quelle Ã©tait la conversation des temps
barbares, combien on recherchait les gens instruits, et quelle
curiositÃ© naÃ̄ ve dictait les demandes, allant Ã  l'aventure sur
tous les sujets et toutes les difficultÃ©s qui se rencontraient en
chemin. Â« Quel est celui qui voit tout exceptÃ© lui-mÃªme ?
C'est l'Å“ il. - Qu'est-ce que le printemps? Le peintre de la
terre. - Qu'est-ce que l'homme ? Une ombre , un fantÃ́me,
un voyageur qui fait halte dans une hÃ́tellerie, un pÃ̈ lerin
: passe par un sentier. Â» VoilÃ  quelques-unes des deman-
es et rÃ©ponses par lesquelles on prÃ©ludait Ã  la scolastique,
cette longue, confuse, inextricable conversation qui dura
tout le moyen Ã¢ge, et dont nous ne parlerons plus, car il fau-
drait au moins le fil mythologique d'Ariane pour se guider
dans les dÃ©tours du labyrinthe.
Mais les exploits des deux Charles, du Martel, vainqueur
des mÃ©crÃ©ants Sarrazins, de Charles le Grand, triomphateur
des paÃ̄ ens Saxons, ne tardÃ̈ rent pas Ã  enfanter mille lÃ©gen-
des et mille romans, sources intarissables de rÃ©cits et de con-
versations pour le noble foyer des castels et donjons fÃ©odaux.
Cette littÃ©rature demi-celtique et demi-gasconne, compliquÃ©e
de gigantesques dialogues, des romans chevaleresques, se
forma de la rÃ©union des lÃ©gendes carlovingiennes, compilÃ©es
d'abord par le moine de Saint-Gall, puis par le faux Turpin,
avec les traditions galliques d'Arthur de CaÃ̈ rlÃ©on et des
aventures du Saint-GrÃ©al, et aussi avec les exagÃ©rations orien-
tales, vieilles comme le monde et apportÃ©es en Espagne par
les conquÃ©rants arabes. Or, la littÃ©rature n'Ã©tant que fort peu
Ã©crite, mais Ã©normÃ©ment parlÃ©e et chantÃ©e, ces romans ser-
virent Ã  dÃ©frayer toutes les causeries entre nobles dames et
beaux pages, bachelettes et preux chevaliers. Celui qui ne
voudra pas consulter les troubadours et les trouvÃ̈ res, ni
fouiller sous les in-folio d'Amadis et de Perceval le Gallois,
peut trouver des Ã©chantillons de la causerie du temps dans un
petit roman fort rÃ©pandu, tant sous son ajustement Ã  la Pom-
our que dans sa cruditÃ© du moyen Ã¢ge. Nous voulons dire
'histoire du Petit Jehan de SaintrÃ©, rhabillÃ©e tour Ã  tour par
le chevalier de Tressan et par M. Marie Guichard.
Pendant que les petites cours fÃ©odales faisaient cercle au-
tour du mÃ©nestrel qui racontait les choses de terre sainte
et du clerc habile dans la tradition du passÃ©, les fabliaux in-
cisifs, les allÃ©gories mordantes, et aussi les plaintes Ã©ner-
giques, circulaient parmi les dÃ©shÃ©ritÃ©s du temps, les pau-
vres, les travailleurs, les indigents. Leurs rÃ©clamations trou-
vaient des interprÃ̈ tes, et dans un temps oÃ¹ l'Eglise Ã©tait
tout, si sa tÃªte couronnÃ©e de la tiare dominait les plus fiers
diadÃ̈ mes, sa base appuyait sur le peuple, et les fratricelles ou
frÃ̈ res mendiants commenÃ§aient l'Ã©chelle merveilleuse dont
la papautÃ© Ã©tait et est encore le suprÃªme Ã©chelon. Les fratri-
celles nous ont transmis la plupart de ces Å“uvres de la causticitÃ©
ou des haines populaires : Å“uvres qui n'ont traversÃ© les
siÃ̈ cles qu'Ã  la faveur de l'allÃ©gorie, seule capable de la dÃ©-
fendre contre la vengeance des forts, ou que le hasard seul
nous a conservÃ©es. Nous ne citerons ni le roman du Renard,
ni la Nef des Fous, ni le Dolopathos, et ces autres satires sans
intÃ©rÃªt direct pour les lecteurs modernes ; nous passerons
aussi sur les d* latinisÃ©s de la Danse Macabre, con-
versation funÃ̈ bre illustrÃ©e sur les parois des Ã©glises et les
feuillets enluminÃ©s des livres de priÃ̈ res : parlons seulement
de l'Ã©nergique satire saxonne mise sous le nom de Pierre
Plowmann, ou Pierre le Laboureur, invective Ã¢cre et :
de : contre l'oppresseur, du pauvre contre le riche,
uand il voit sa dignitÃ© d'homme et de chrÃ©tien avilie par
'infÃ¢mes obligations. Rien n'Ã©gale la sÃ©ve de cet Ã©crit sans
art, oÃ¹ le sentiment parle seul, oÃ¹ l'on sent que l'auteur a
Ã©crit sous la dictÃ©e de la misÃ̈ re et de la faim. La Jacquerie,
la guerre des Hussites, les horreurs de l'anabaptisme sont
en germes dans ces effrayantes rÃ©clamations des dÃ©shÃ©ritÃ©s
de la nature, dans ces sauvages appels Ã  une Ã©galitÃ© chimÃ©ri-
que, mais ardemment ambitionnÃ©e.
L'opposition populaire devient plus tard sardonique, et
une teinte de philosophie, d'Ã©rudition mÃªme, grÃ¢ce Ã  la re-
naissance italienne, se rÃ©pand sur la causerie comme il faut.
Montaigne et Rabelais sont les types immortels de cette nou-
velle transformation. Il ne s'agit pas ici d'un nouveau paral-
lÃ̈ le entre ces deux gÃ©nies Ã  la fois si diffÃ©rents et si analo-
gues : il ne s'agit pas non plus d'un portrait qui, aprÃ̈ s tant
de grands maÃ®tres, ne saurait Ãªtre qu'une pÃ¢le copie. Tous
deux, fidÃ̈ les et vastes miroirs, reflÃ̈ tent les deux cÃ́tÃ©s de
la causerie universelle, en mÃªme temps que nulle image ne
saurait Ãªtre pfus exacte du siÃ̈ cle oÃ¹ ils ont vÃ©cu. Encyclo-
pÃ©diques dans leur ensemble, comme le doit Ãªtre une con-
versation entre des millions d'interlocuteurs , leurs livres
semblent dÃ©cousus ; mais oÃ¹ avez-vous entendu une conver-
sation suivie comme les dÃ©monstrations des mathÃ©matiques?
L'expression est libre, crue, mÃªme obscÃ̈ ne : connaissez-
vous Ã  la cour et Ã  la ville beaucoup de chastetÃ© dans les
mÅ“urs, de pruderie dans les mots, quand c'est FranÃ§ois lÂ°
qui rÃ̈ gne ? Le thÃ̈ me des conversations rapportÃ©es par Mon-
taigne et Rabelais, immense comme la nature, en a la variÃ©tÃ©;
profond comme le cÅ“ur humain, il en reproduit les inÃ©gali-
tÃ©s et les anomalies. La forme est celle d'une causerie Ã  l'a-
venture : le fond est la rÃ©union de tout ce qui se trouve de
bon et de mauvais, de vrai et de faux, de naturel et d'Ã©trange
dans ce sujet si merveilleusement vain, ondoyant et divers,
que l'om appelle l'homme.
Rabelais et Montaigne furent en France et dans l'Europe
les derniers comme les plus parfaits reprÃ©sentants de la grÃ¢ce
moqueuse et de la sagesse piquante du vieux moyen Ã¢ge.
Avec la renaissance des lettres et des arts, tout prÃ©tendit se
raffiner, se perfectionner, mieux faire que la nature. Il
semble que le premier usage de la simplicitÃ© et de la naivetÃ©
eussent affadi les goÃ»ts , et que l'on ressentait le besoin
d'aliments hautement Ã©picÃ©s et propres Ã  rÃ©veiller les sensa-
tions endormies. On vit presque en mÃªme temps l'Italie,
l'Espagne, l'Angleterre, fermant les yeux aux vrais modÃ̈ les
de l'antiquitÃ©, renchÃ©rir Ã  l'envi sur les pointes de SÃ©nÃ̈ que
et les jeux d'esprit des rhÃ©teurs de la dÃ©cadence. L'Italie,
qui avait produit un des gÃ©nies les plus naturels des temps
medernes, l'Arioste, se repentit et donna le signal de cette
guerre Ã  la raison et au bon goÃ»t. Trajan Boccalini, le cava-
lier Marin, l'Achillini, levÃ̈ rent l'Ã©tendard et se mirent Ã  la
tÃªte de ces armÃ©es burlesques de pointes, de calembours,
de petites rimes, de petits vers, d'antithÃ̈ ses et d'allitÃ©rations
qu'un auteur trop peu connu, Sarrazin, nous montre aux
prises, se combattant et se pourfendant Ã  travers son poÃ©me
sur la dÃ©faite des bouts-rimÃ©s. DÃ̈ s lors, Ã  Rome, Ã  Venise, Ã 
Florence, Ã  Naples, on ne parla plus que par sonnets, madri-
gaux et par villanelles; il se fit une consommation incroyable
de flÃ̈ ches, de dards, de chaÃ®nes et de cachots, un massacre
prodigieux de cÅ“urs, d'Ã¢mes, de libertÃ©s, et, par dessus
tout, un carnage complet, une main-basse gÃ©nÃ©rale de tout
ce qui ressemblait au bon sens et Ã  la raison.
Le marinisme envahit l'Espagne; Ã  Lope de Vega, Ã  Cal-
deron, Ã  Cervantes, c'est-Ã -dire Ã  la grandeur exagÃ©rÃ©e et Ã  la
fine plaisanterie, succÃ©da don Louis de Gongora : nom fait
exprÃ̈ s pour peindre la chose, retentissant et creux comme
un gong chinois, enflÃ©, sonore, bruyant, comme tout ce qu'a
produit l'Ã©cole qu'il reprÃ©sente. Et, Ã  cette Ã©poque, on parlait
comme on Ã©crivait ; la politique, Ã  peu prÃ̈ s inconnue, n'a-
vait pas encore Ã©tendu sur les conversations son nuage uni-
forme ; jugez quel amalgame que l'affÃ©terie italienne se
fondant avec la morgue castillane! On devine cet amas mons-
trueux de pantalonnades et de forfanteries, de jeux de mots
et de gasconnades gigantesques, de prÃ©ciositÃ© et de jargon
ampoulÃ©, qui fit fureur de l'autre cÃ́tÃ© des PyrÃ©nÃ©es. On le
devine, mais on ne saurait le dÃ©crire, et on ne le cite pas.
Le gongorisme est frÃ̈ re de l'euphuisme , langage perfec-
tionnÃ© ou nature embellie, selon le sens du mot, qui se par-
lait Ã  la cour d'Elisabeth, et qui a infestÃ© de ses poisons tant
de scÃ̈ nes de Shakspeare; mais l'euphuisme n'eut pas son
caractÃ̈ re propre, et relÃ̈ ve de l'hÃ́tel Rambouillet.
L'Allemagne, guerriÃ̈ re ou studieuse, qui, pendant qu'on
s'agitait et qu'on parlait autour d'elle, crÃ©a l'imprimerie, la
poudre Ã  canon et Luther, trois choses noires qui ont renou-
velÃ© le monde, l'Allemagne pensait et causait peu. Sa taci-
turnitÃ© dure encore ; elle discute , elle disserte , mais ne
converse pas. On ne peut cependant la taxer de stÃ©rilitÃ© dans
ce genre : la mÃ̈ re d'Erasme, l'impitoyable moqueur, d'Ul-
rich de Hutten, le sarcastique interprÃ̈ te des Hommes obs-
curs, la terre qui a portÃ© Luther, dont les propos de table
ont fait la rÃ©forme, peut se vanter d'avoir des noms Ã  oppo-
ser aux Rabelais, voire mÃªme aux MoliÃ̈ re. Mais nous voici de
retour en France, en France, la patrie de la conversation ;il
nous reste Ã  voir comment on y causa au dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle,
quand le salon rÃ©unissait, soit l'incomparable ArthÃ©nice avec
Voiture, Corneille et le jeune Bossuet; soit saint Evremond
avec Ninon de l'Enclos et le jeune SÃ©vignÃ©; soit encore l'im-
mortelle plÃ©iade, Racine, Boileau, MoliÃ̈ re, la Fontaine. Puis
viendront les cercles du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, et les conversa-
tions qui renversÃ̈ rent un trÃ́ne Ã©tayÃ© sur quatorze siÃ̈ cles de
rois ; puis enfin, nos cafÃ©s, nos assemblÃ©e p:, n0S
clubs et notre politique qui a tout envahi. Il y aura fort Ã 
faire pour que l'histoire de deux siÃ̈ cles ne tienne pas plus
de place que celle de cinq mille ans.
II. MILLE NOE.
(La suite Ã  un prochain numÃ©ro.)
MIines d'or de l'Australie.
Nouvelle-Galles du Sud. - Sydney. - Les montagnes Bleues. - Bathurst.
â€“  District de Wellington.
La Nouvelle-Galles du sud forme la partie orientale de la
Nouvelle Hollande. Il est impossible d'assigner l'Ã©poque prÃ©-
cise Ã  laquelle remonte la premiÃ̈ re dÃ©couverte du vaste con-
tinent longtemps connu sous ce dernier nom et que tout rÃ©-
cemment les Anglais ont appelÃ© Australie. On sait seulement
qu'au commencement du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle, Dutch fit une
reconnaissance des cÃ́tes septentrionales et mÃ©ridionales ;
qu'en 1612, Tasman explora tout le littoral au sud, et que le
capitaine Cook, en 1770, visita tout le nord-est et s'assura
ainsi que la Nouvelle-Hollande n'Ã©tait pas, comme on le sup-
posait alors, le prolongement de la Nouvelle-GuinÃ©e. Enfin,
en 1773, le capitaine Fournaux complÃ©ta par ses recherches
le pÃ©rimÃ̈ tre de l'ile.
DÃ̈ s l'expÃ©dition de Cook, l'Angleterre, avertie par les plain-
tes de ses colonies nord-amÃ©ricaines du danger qu'il y au-
rait Ã  vider indÃ©finiment ses prisons dans ses possessions trans-
atlantiques, Ã©tait occupÃ©e dÃ©jÃ  du projet de crÃ©er dans l'o-
cÃ©an Pacifique un lieu de dÃ©portation pour ses criminels. C'est
dans ce dessein que Cook avait reÃ§u l'ordre de prendre pos-
session, au nom du gouvernement britannique, de la cÃ́te
orientale de la Nouvelle-Hollande. Dix-huit ans plus tard, le
capitaine Philips fonda la colonie pÃ©nale de Botany-Bay, dont
le nom seul Ã©voqua longtemps les peintures les moins sÃ©-
duisantes et fut un objet d'effroi. Un demi-siÃ̈ cle Ã  peine a
suffi Ã  la complÃ̈ te transformation de ce pays qu'il a fallu con-
quÃ©rir pied Ã  pied sur la nature sauvage. Rien ne dÃ©montre
mieux la supÃ©rioritÃ© du systÃ̈ me de colonisation employÃ© par
les Anglais, l'activitÃ© et les prodigieuses ressources de ce
peuple, que l'Ã©tat de grandeur et de prospÃ©ritÃ© auquel il a
: en aussi peu de temps la colonie lointaine de l'Austra-
ie. Des villes superbes et populeuses se sont assises au fond
des principales baies; le sol a Ã©tÃ© fertilisÃ©; l'industrie et le
commerce se sont emparÃ©s des richesses naturelles, et, sous
l'influence de ces Ã©lÃ©ments combinÃ©s, la fortune de la nou-
velle colonie a pris un rapide et merveilleux essor. Les avan-
tages prÃ©cieux que la Nouvelle-Galles du Sud, en particulier,
la contrÃ©e la plus favorisÃ©e de l'Australie, tire de son climat,
de sa fertilitÃ© et de l'esprit entreprenant de ses habitants,
ont fait de ce pays l'entrepÃ́t des divers archipels qui l'avoi-
sinent et lui assurent dans l'avenir une prÃ©pondÃ©rance incon-
testable dans l'hÃ©misphÃ̈ re austral.
On se tromperait cependant si l'on attribuait exclusive-
ment aux causes que nous venons d'indiquer le secret de
l'immense dÃ©veloppement des colonies australiennes. Ce dÃ©-
veloppement est dÃ» pour la plus grande partie aux efforts
calculÃ©s du gouvernement britannique, qui emploie les expÃ©-
dients les plus dÃ©liÃ©s et les moyens les plus Ã©nergiques afin
de diriger vers les possessions australes le flot de l'Ã©migra-
tion anglaise qui a son cours naturel vers l'AmÃ©rique du
Nord. Ce rÃ©sultat, qui intÃ©resse la puissance anglaise Ã  deux
points de vue distincts, sa suprÃ©matie dans l'ocÃ©an Pacifique
et le retardement du plein Ã©panouissement de la nationalitÃ©
amÃ©ricaine, l'Angleterre y a aidÃ© jusqu'ici par le bas prix des
terres, par la gratuitÃ© des transports, par des institutions li-
bÃ©rales ; elle y aide puissamment en ce moment par l'appÃ¢t
facile que met Ã  sa disposition la dÃ©couverte toute rÃ©cente
de mines d'or. On peut se souvenir du sentiment d'incrÃ©dulitÃ©
ui accueillit, mÃªme dans la presse anglaise, la nouvelle
'une dÃ©couverte qui favorisait si Ã  propos les vues et les in-
tÃ©rÃªts du gouvernement de la Grande-Bretagne. Cependant
des tÃ©moignages irrÃ©cusables ont mis hors de doute l'exis-
tence de nombreux gisements aurifÃ̈ res dans la Nouvelle-
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Balles du Sud, et le seul point sur lequel il y ait
Ã  rabattre, c'est la richesse jusqu'ici exagÃ©ree de
ces gisements. Mais, en supposant mÃªme une pro-
ductivitÃ© Ã©gale au dÃ©sir que peut en avoir le gou-
" vernement anglais en vue de sÃ©duire les Ã©mi-
grants, nous croyons que cette dÃ©couverte, contre
le grÃ© de ceux qui pensent avoir Ã  s'en louer,
entraÃ®nera bientÃ´t les consÃ©quences les plus dÃ©-
sastreuses pour la colonie. Nous dirons Ã  quels
symptÃ´mes on peut reconnaÃ®tre l'immense per-
turbation qui se prÃ©pare dans les intÃ©rÃªts vrais et
bien entendus de l'Australie.
Lorsque nous arrivÃ¢mes Ã  Sydney, au mois
de mars de l'annÃ©e derniÃ¨re, les spÃ©culations
commerciales Ã©taient dÃ©jÃ  frappÃ©es de stagnation.
Le mouvement avait cessÃ© dans cette ville indus-
trieuse. Les quais Ã©taient encombrÃ©s de marchan-
dises ; les magasins dÃ©serts. Toutes les imagina-
tions Ã©taient Ã©chauffÃ©es par les rÃ©cits de fortunes
improvisÃ©es. Les hommes les plus graves parta -
geaient cette excitation, et l'on paraissait craind*
que les magistrats eux-mÃªmes et les fonction-
naires sur lesquels reposait la sÃ»retÃ© gÃ©nÃ©rale n'a-
bandonnassent leurs siÃ©ges et leurs postes. On
dut alors songer Ã  prÃ©venir les dÃ©plorables effets
de cette dÃ©sertion en promettant aux diffÃ©rents
services de l'administration coloniale une aug-
mentation de cinquante pour cent sur le mon-
tant de leur traitement. D'un autre cÃ´tÃ© les ir-
dustries Ã©taient ou privÃ©s
de bras ou ranÃ§onnÃ©es par
le petit nombre d'ouvriers
et d'employÃ©s qui ne con-
sentaient Ã  continuer leur
travaux qu'au prix d'une
Ã©lÃ©vation de salaire hors
de toute raison. Dans les
comtÃ©s, l'agriculture, qui
forme la branche la plus
importante de la richesse
coloniale, Ã©tait encore plus
maltraitÃ©e. Les routes qui
conduisent aux mines se
couvraient littÃ©ralement
de caravanes qui abandon-
maient leurs troupeaux et
les travaux de la ferme
pour aller tenter fortune.
Cette situation rÃ©agit pres-
que subitement sur le prix
des denrÃ©es et produisit un
renchÃ©rissement extraordi-
naire sur tous les objets
d'utilitÃ© ou de consomma-
tion.Toutes les misÃ¨res de
la Californie venaient de
fondre Ã  l'improviste sur
cette contrÃ©e hier si floris-
sante. C'Ã©tait un spectacle
affligeant que l'Ã©tat de cette
population laborieuse, rÃ©-
duite tout Ã  coup au rÃ´le
et Ã  la condition d'aven-
turiers qui cherchent la
fortune.
Tout ce que je vis, pen-
dant les premiers jours, de
cette ville qui a tout l'Ã©clat
d'une grande citÃ© euro-
pÃ©enne , me montra de
nombreux Ã©lÃ©ments d'une
: rÃ©elle. BÃ¢ti sur
e bras de mer auquel on
a donnÃ© le nom Port-Jack-
son et qui forme comme
Monument de Lapeyrouse Ã  Sydney
=
-
=E-E-
-
Les montagnes Bleues.
une magnifique rade, Sydney s'Ã©lÃ¨ve en gradins sur
le pourtour d'une des nombreuses anses qui bor-
dent le cÃ´tÃ© mÃ©ridional de ce petit golfe. Ce site est
extrÃªmement pittoresque. Des hauteurs de Wool-
loovoolloo, qui forment le quartier aristocratique
de la ville, on aperÃ§oit en regardant dans la di-
rection de l'embouchure de Port-Jackson, Ã  gau-
che, une longue langue de terre couverte de cot-
tages, de parcs et de jardins; Ã  droite, la cÃ´te se
dresse Ã  pic et prÃ©sente sur toute la longueur
du golfe une falaise Ã©levÃ©e. Du nord-est au sud-
ouest court une chaÃ®ne de montagne dont les pi-
tons s'Ã©chelonnent les uns au-dessus des autres,
et, dans leur bizarre confusion, s'offrent Ã  l'ima-
gination surexcitÃ©e par ces beautÃ©s naturelles
comme un immense troupeau de mastodontes
chimÃ©riques en marche dans la plaine. Au delÃ 
de la ville, le bras de mer va au-devant des eaux
du Paramatta, qui est chargÃ© de porter Ã  Sydney
les produits variÃ©s des districts agricoles compris
entre son cours et les montagnes Bleues. La rade
et le port de Sydney sont couverts de bÃ¢timents
et de paquebots Ã  vapeur qui tÃ©moignent de l'ac-
tivitÃ© de son commerce. On trouve dans les envi-
rons l'aisance et cette propretÃ© qui semble dÃ©ri-
ver directement de la dÃ©cence des mÅ“urs anglai-
ses. A l'exception de la partie au sud de Sydney,
le paysage offre des perspectives riantes et at-
teste les rapides progrÃ¨s de l'horticulture dans
ce pays. La portion qui s'Ã©-
tend au sud, au contraire,
a retenu un caractÃ¨re Ã¢pre
et sauvage qui contraste
avec les frais aspects des
vallÃ©es adjacentes; c'est la
route qui conduit au Camp
des FranÃ§ais.
On dÃ©signe sous ce nom
le plateau situÃ© Ã  la pointe
nord de Botany-Bay, Ã 
quelques milles de Sydney.
L'expÃ©dition du malheu-
reux LapÃ©rouse y fit une
relÃ¢che en 1788, et c'est lÃ 
que s'arrÃªtent les derniÃ¨-
res traces connues du cÃ©-
lÃ¨bre navigateur. On voit
encore Ã  fleur de terre une
pierre carrÃ©e sous laquelle
fut inhumÃ© le PÃ¨re le Re-
ceveur, ainsi que le cons-
tate l'Ã©pitÃ¨the suivante que
nous traduisons du latin :
Â« Ici repose le Receveur ,
prÃªtre de l'ordre des mi-
nimes de France, physi-
cien de l'expÃ©dition de cir-
cumnavigation aux ordres
de Lapeyrouse (1), DÃ©cÃ©dÃ©
le 17 fÃ©vrier 1788. Â»
En 1825 , IBougainville ,
en relÃ¢che Ã  Port-Jackson,
visita le Camp des FranÃ§ais
et obtint du gouvernement
colonial d'y Ã©lever un mo-
nument Ã  la mÃ©moire de
l'illustre marin. Une sim-
ple colonne surmontÃ©e
d'une sphÃ¨re et reposant
sur une plate-forme ren-
(l) Cette maniÃ¨re d'Ã©crire le nom
de LapÃ©rouse semble indiquer
que l'orthographe gÃ©nÃ©ralement
adoptÃ©e et que nous suivonsnous-
mÃªmes, n'est pas correcte.
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fermÃ©e dans une grille quadrangulaire,
porte l'inscription suivante en franÃ§ais et
en anglais : Â« A LA MÃ‰MOIRE DE LA-
Â« PÃ‰ROUSE. - Cette terre, qu'il visita
Â« en 1788, est la derniÃ¨re d'oÃ¹ il a fait
Â« parvenir de ses nouvelles. ErigÃ© au nom
Â« de la France par les soins de MM. Bou-
Â« gainville et Ducamper, commandants
Â« la frÃ©gate la ThÃ©tys et la corvette l'Es-
Â« pÃ©rance, en relÃ¢che au Port-Jackson
Â« en 1825. NoTA. Les fondements ont Ã©tÃ©
Â« posÃ©s en 1825, et la colonne Ã©rigÃ©e en
Â« 1828. Â»
La situation dans laquelle se trouvait
Sydney Ã©tait peu propre Ã  m'inspirer le
dÃ©sir d'y sÃ©journer au delÃ  du temps nÃ©-
cessaire Ã  une simple exploration de la
ville et de ses environs. Il Ã©tait d'ailleurs
assez naturel que je dÃ©sirasse faire une
pointe jusque dans la rÃ©gion aurifÃ¨re ;
mais il Ã©tait difficile Ã  un Ã©tranger qui
n'avait aucune connaissance du pays de
s'aventurer seul dans un voyage de cent
vingt milles. Je trouvai facilement Ã 
m'adjoindre Ã  une des nombreuses ca-
ravanes qui partaient journellement de
Sydney pour Bathurst. La compagnie dont
je faisais partie devait se composer en
tout de onze voyageurs, dont quatre
avaient pris les devants et s'Ã©taient ren-
dus Ã  Paramatta afin de prÃ©parer les che-
vaux que nous de-
vions prendre Ã  no-
tre passage dans
cette ville. Au nom-
bre de mes compa-
gnons de voyage se
trouvaient deux A-
mÃ©ricains qui, ainsi
que moi, ne se pro-
posaient de notre
excursion qu'un ob-
jetde pure curiositÃ©.
Nous quittÃ¢mes
Sydney parune belle
journÃ©e de l'autom-
ne, qui correspond
au printemps d'Eu-
rope. Nous Ã©tions Ã©-
quipÃ©s en chasseurs
et menions avec
nous trois chiens
de l'espÃ¨ce dÃ©signÃ©e
sous le nom de fox-
hount en anglais,
et un quatriÃ¨me de
race australienne ,
qui forme une va-
riÃ©tÃ© des plus singu-
liÃ¨res. Nous fran-
chimes sans aucun
incident remarqua-
ble les quinze milles
qui sÃ©parent Sydney
de Paramatta, uni-
quement occupÃ©e
des beaux sites
qu'offre la vallÃ©e
baignÃ©e par la Ne-
pean, et que l'on
peut justement nom-
mer le verger de
Sydney. On y culti-
Ve on effet tous les
VallÃ©e d'Ophir.
arbres Ã  fruit de l'Europe; le mÃ»rier ,
l'oranger et le citronnier y prospÃ¨rent
admirablement.
Paramatta est la seconde ville, par son
importance, du comtÃ© de Cumberland.
Elle est le centre d'un district agricole et
possÃ¨de plusieurs industries trÃ¨s-floris-
santes. Ses rues sont larges et bien ali-
gnÃ©es. Le fleuve qui la baigne est un des
plus beaux de ce pays, qui compte tant
de belles voies navigables. Nous trouvÃ¢-
mes Ã  Paramatta le reste de notre escorte
et des chevaux de louage que l'on nous
fit payer un prix excessif. Nous nous re-
mÃ®mes en route, et, aprÃ¨s sept milles de
marche, nous arrivÃ¢mes, comme le jour
allait finir, Ã  Penrith, gros bourg bÃ¢ti sur
la Nepean. Le lendemain nous traver-
sÃ¢mes la riviÃ¨re sur un pont de bateaux,
et nous nous trouvÃ¢mes Ã  l'entrÃ©e d'une
belle plaine. Cette vallÃ©e, couverte de
beaux herbages, sert de pÃ¢turage Ã  d'in-
nombrables troupeaux. L'industrie pas-
torale est la principale richesse des halbi-
tants. La route se dÃ©veloppe au milieu de
cette plaine qui a au plus un mille en lar-
geur et s'Ã©tend entre la Nepean et la base
des montagnes Bleues. On nonne cette
vallÃ©e la plaine de l'Emu, du nom d'un
oiseau qui ressemble Ã  l'autruche et qu'il
est facile de confondre avec le casoar, du-
quel il differe ce-
pendant par quel-
ques particularitÃ©s.
Cet animal parait
avoir Ã©tÃ© fort com-
mun dans cette par-
tie de la Nouvelle-
Galles du sud; il y
est trÃ¨s-rare aujour-
d'hui. Nous eÃ»mes
occasion nÃ©anmoins
d'en rencontrer un
qui se jouait Ã  une
grande distance de
nous sur les rochers
qui encaissent la
Nepean. Nous lui
tirÃ¢mes quelques
coups de fusil, mais
sans l'atteindre. Les
Gallois de notre sui-
te nous apprirent
que l'Ã©mu se chasse
avec le chien, et que
cet exercice consti-
tue un des amuse-
ments les plus vifs
et les plus attrayants
des Australiens. Le
chien saisit l'animal
au col et l'expÃ©die
en un clin d'Å“il.
A partir de Pen-
rith, la route se di-
rige en diagonale
vers les montagnes.
Les diffÃ©rents cÃ´nes
qui bordent la plai-
ne s'Ã©lÃ¨vent d'une
maniÃ¨re abrupteau-
dessus de l'Emu. Ils
sont sÃ©parÃ©s entre
eux par des gorges
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profondes, par des torrents impÃ©tueux ou des abimes inabor-
dables. Les piÃ©tons et les Ã©quipages lÃ©gers s'engagent ordi-
nairement par le col de Lapstone ; mais les gros attelages
prÃ©fÃ̈ rent la nouvelle route qui continue au sud, plus longue,
mais qui aboutit Ã  une rampe d'un accÃ̈ s plus facile. Le che-
min qui s'enfonce dans une tranchÃ©e, au pied du Lapstone,
monte, en serpentant sur les flancs de la montagne pendant
p: milles, jusqu'Ã  un plateau qui domine la plaine de
'Emu de mille pieds. D'Ã©normes masses de rochers, qu'il a
fallu tailler pour donner passage Ã  la voie, semblent prÃ̈ s de
s'Ã©branler Ã  chaque instant. Des anfractuositÃ©s de ces rochers
formidables s'Ã©lance une vÃ©gÃ©tation vigoureuse. Les espÃ̈ ces
les plus rÃ©pandues sont l'eucalyptus; l'acacia pendula, qui a
la couleur et la duretÃ© de l'Ã©bÃ̈ ne ; le pin de Norfolk et le ca-
suarina, de la famille des pins, ainsi nommÃ© en raison de l'ap-
parente analogie de ses feuilles sombres et inclinÃ©es vers le
sol avec le plumage du casoar.
DÃ̈ s que la route a trouvÃ© son assiette, elle court sur une
succession de vallÃ©es et de collines lÃ©gÃ̈ rement ondulÃ©es.
TantÃ́t elle saute d'une montagne Ã  l'autre sur un pont de
bois au-dessus d'un abÃ®me. Dans ce parcours, des scÃ̈ nes
d'un caractÃ̈ re grandiose se dÃ©roulent sous les yeux du voya-
geur. PrÃ̈ s de Weather-Board, le pays revÃªt toutes les magni-
ficences de la nature sauvage. La route est souvent coupÃ©e
par des ravins profonds qu'elle franchit sur des passerelles.
C'est Ã  travers les sites les plus romantiques, sous l'impres-
sion continue des plus beaux effets de la nature, que l'on ar-
rive Ã  Black-Ileath, auberge isolÃ©e, situÃ©e Ã  soixante-dix milles
de Sydney sur la crÃªte mÃªme d'une des montagnes les plus
Ã©levÃ©es. La couchÃ©e est Ã  cette station. En avant de ce point
la route incline sensiblement et traverse un paysage d'une
grandeur infinie. Des masses de granit rouge de structure
bizarre, des forÃªts drues et sombres, des chutes d'eau, sont les
seuls accidents du tableau, mais ils se combinent avec une
variÃ©tÃ© qui leur donne sans cesse un aspect nouveau et im-
rÃ©vu.
p De Stony Range, oÃ¹ l'on arrive le jour suivant, on com-
mence Ã  apercevoir la plaine de Bathurst. La route se divise
brusquement en cet endroit et descend par une pente rapide
pendant plusieurs milles jusqu'Ã  la limite de la plaine. Le dis-
trict de Bathurst est extrÃªmement riche. L'Ã©ducation des
troupeaux, favorisÃ©e par les beaux pacages de cette vallÃ©e,
constitue une industrie trÃ̈ s-productive de ce cÃ́tÃ© des mon-
tagnes Bleues. La longueur de la plaine est de douze milles
sur huit de largeur. Le sol en est composÃ© de dunes molle-
ment ondulÃ©es; son niveau gÃ©nÃ©ral est Ã  deux mille pieds au-
dessus du niveau de la mer. Au fond de cette vallÃ©e est situÃ©
Bathurst, sur le cours du Macquarie. La population de ce dis-
trict est d'environ neuf mille Ã mes, dont six mille Ã  Bathurst.
Lorsque nous arrivÃ¢mes dans la ville, elle Ã©tait encombrÃ©e
d'Ã©trangers accourus des points les plus Ã©loignÃ©s de l'Austra-
lie. Une agitation extrÃªme y rÃ©gnait; toutes les transactions
Ã©taient suspendues. D'innombrables ouvriers parcouraient
es rues, proposant leurs services comme auxiliaires pour les
travaux des mines. Une mesure de police Ã©loigne des
terrains aurifÃ̈ res tous ceux qui ne sont pas concessionnaires
ou employÃ©s par ceux-ci pour les extractions.
Bathurst est devenu, par sa position, le centre de tous
les bras innoccupÃ©s. Le dÃ©nÃ»ment de cette foule parasite
Ã©tait extrÃªme. L'accroissement subit de la population avait,
dans ce moment, surhaussÃ© le prix des denrÃ©es Ã  un tel
point qu'il Ã©tait impossible aux malheureux travailleurs de
subvenir Ã  leur nourriture, et qu'un grand nombre d'entre
eux s'estimaient heureux de louer leurs bras au prix de leur
ration journaliÃ̈ re. De tous les cÃ́tÃ©s arrivaient chaque jour Ã 
Bathurst des voyageurs qui annonÃ§aient la dÃ©couverte de nou-
veaux gisements sur les points les plus opposÃ©s du comtÃ©, et
mÃªme dans les comtÃ©s environnants. Ces nouvelles ajoutaient
Ã  la fermentation des esprits, et ne laissaient de place Ã  aucun
autre intÃ©rÃªt. Il semblait que l'Australie se fÃ»t transformÃ©e
tout Ã  coup en une terre de promission, et que ses heureux
habitants ne dussent plus connaÃ®tre l'obligation du travail au
: du soin de ramasser dans les placers une fortune toute
aite.
Notre compagnie se sÃ©para Ã  Bathurst. La distance de cette
ville Ã  la rÃ©gion aurifÃ̈ re est de trente mille environ, Ã  tra-
vers un pays en partie stÃ©rile, sans voies de communication,
continuellement coupÃ©e par des cours d'eau ou des montagnes
inaccessibles qu'il * tourner. La constitution gÃ©ologique
de ce comtÃ© rappelle celle de la Californie. Le Summer-Hill,
oÃ¹ l'or a Ã©tÃ© trouvÃ© pour la premiÃ̈ re fois, appartient Ã  la
chaÃ®ne qui borde la vallÃ©e de Wellington. La riviÃ̈ re de
Campbell (Bell's River), un des principaux tributaires du
Macquarie, baigne ce district. Les fouilles, primitivement con-
centrÃ©es sur le Summer-IIill, se sont rapidement Ã©tendues
dans le voisinage. Des groupes nombreux se sont formÃ©s au-
tour des principaux centres d'exploitation. Tel est celui qui
a pris la dÃ©nomination d'Ophir, et qui se composait de deux
cents tentes environ. L'or se trouve dans diffÃ©rents Ã©tats,
mais plus gÃ©nÃ©ralement en grains et en pÃ©pites, dans les ter-
rains d'alluvion, dans le lit des riviÃ̈ res et des ravins. Il se
: quelquefois aussi sous la forme de lames Ã  la sur-
ace du quartz, rarement par filaments pÃ©nÃ©trant la gangue.
Il m'a Ã©tÃ© confirmÃ© par une personne trÃ̈ s-compÃ©tente que
cet or Ã©tait assez pur. Il est difficile de connaÃ®tre avec quel-
que exactitude l'importance des extractions , les mineurs
ayant intÃ©rÃªt Ã  dissimuler les quantitÃ©s recueillies. On ne
cite qu'un trÃ̈ s-petit nombre de cas oÃ¹ l'or a Ã©tÃ© trouvÃ© par
masses assez considÃ©rables. Des reconnaissances faites dans
un trÃ̈ s-grand rayon font supposer que la richesse minÃ©rale
se dÃ©veloppe sur une superficie de trois cents milles. Ce
n'est pas tout : si les dÃ©couvertes que l'on signale simulta-
nÃ©ment des points les plus Ã©loignÃ©s Ã©taient confirmÃ©es, la
Nouvelle-Galles du sud formerait dans son ensemble un im-
mense bassin aurifÃ̈ re. L'Ã®le de Van Diemen, sÃ©parÃ©e par le
dÃ©troit de Bass de la Nouvelle-Hollande, et qui en a tous les
caractÃ̈ res physiques, participerait Ã©galement Ã  cette richesse
minÃ©ralogique, s'il faut en croire des rapports qui d'ailleurs
ne sont Ã©tablis sur aucun fait positif. Enfin l'on affirme que
dans les terrains de cristallisation il a Ã©tÃ© trouvÃ©, dans les
premiÃ̈ res fouilles, quelques rubis spinelli d'une belle teinte
de feu, d'oÃ¹ l'on infÃ̈ re que cet aluminate doit Ãªtre trÃ̈ s-
rÃ©pandu, et l'on espÃ̈ re le rencontrer encore dans les terrains
granitiques auxquels il est plus particuliÃ̈ rement propre. De
semblables conjectures lancent en plein merveilleux; reve-
nons Ã  la rÃ©alitÃ©.
Si une grande accumulation de minerai d'or et d'argent
constituait la richesse fondamentale d'un pays, la dÃ©couverte
de mines d'or dans l'Australie serait un coup de fortune pour
cette colonie. La raison et l'exemple dÃ©montrent qu'il n'en
est pas ainsi. On peut considÃ©rer ces amas de richesses
comme des rÃ©servoirs ouverts Ã  la cupiditÃ© europÃ©enne. Il
suffit de se reporter au temps des grandes extractions des
mÃ©taux prÃ©cieux dans le nouveau monde pour se convaincre
que ces immenses trÃ©sors n'ont profitÃ© qu'Ã  l'Europe. Qui ne
sent Ã  quel degrÃ© de puissance et de grandeur eussent pu
s'Ã©lever les colonies du sud de l'AmÃ©rique, si admirablement
favorisÃ©es par la nature, sans l'imprÃ©voyante politique des
Espagnols et des Portugais, qui prÃ©fÃ©rÃ̈ rent la possession de
richesses immÃ©diates, et qui devaient s'Ã©puiser si vite dans
leurs mains, au dÃ©veloppement progressif de toutes les forces
vives de ces heureuses contrÃ©es? Il est probable que la Cali-
fornie elle-mÃªme n'aura pas un meilleur sort lorsque ses
placers seront Ã©puisÃ©s ; l'Ã©migration qui s'est abattue sur
son or ne laissera rien d'utile aprÃ̈ s elle. Les mÃªmes consÃ©-
quences doivent atteindre l'Australie, mais avec des suites
plus dÃ©plorables.
Nous avons dit sous l'influence de quels Ã©lÃ©ments de ri-
chesse territoriale et industrielle l'Ã©tat prospÃ̈ re des colonies
australiennes de l'est s'Ã©tait fondÃ©. Le mouvement de la po-
pulation s'est dÃ©veloppÃ© parallÃ̈ lement. Celle-ci, qui s'Ã©levait,
en 1828, Ã  cinquante-cinq mille Ã¢mes, dont moitiÃ© Ã©taient
des convicts, avait atteint le chiffre de trois cent mille habi-
tants en 1818, et l'on comptait Ã  peine six mille convicts dans
ce nombre. Un dernier recensement porte Ã  quatre cent
mille la population permanente actuelle. La consommation
d'objets des manufactures anglaises par la colonie est de
soixante-quinze millions de francs par an. Cette consomma-
tion est supÃ©rieure Ã  celle des colonies anglaises du nord de
l'AmÃ©rique rÃ©unies. L'exportation a lieu dans la mÃªme
roportion ; elle consiste en laines, suifs, salaisons de bÅ“uf,
ois et cuivre. Quelques articles de l'industrie australienne
ont, Ã  l'Exposition universelle de Londres, appelÃ© l'attention
sur l'intelligente direction qui lui a Ã©tÃ© donnÃ©e et le rapide
accroissement qu'elle en a reÃ§u.
Telle Ã©tait la situation de la colonie Ã  l'Ã©poque de la dÃ©cou-
verte de l'or. Un des premiers effets de cette dÃ©couverte sera
nÃ©cessairement de donner une nouvelle et grande
Ã©nergie Ã  l'esprit de retour, qui est toujours l'obstacle le
plus sÃ©rieux de toute colonisation. Il doit rÃ©sulter de lÃ  une
dÃ©prÃ©ciation de la propriÃ©tÃ© immobiliÃ̈ re malgrÃ© le renchÃ©-
rissement anormal des objets, produit d'abord par l'avilis-
sement du signe reprÃ©sentatif de la valeur et par l'augmen-
tation passagÃ̈ re du flot de l'Ã©migration. D'autre part, on a
vu comment l'agriculture et l'industrie s'Ã©taient trouvÃ©es
paralysÃ©es tout Ã  coup. Si la situation se prolonge, et tout
fait prÃ©sager qu'elle se prolongera, l'Australie est mena-
cÃ©e dans son influence future sur la Pacifique. Son commerce
passera avant peu Ã  la Nouvelle-ZÃ©lande, et elle devra aller
demander aux colonies qu'elle approvisionne aujourd'hui
jusqu'aux objets de premiÃ̈ re nÃ©cessitÃ©. C'est donc la dÃ©-
chÃ©ance de l'Australie qui se prÃ©pare ; les nombreux dÃ©ta-
chements d'Ã©migrants qui quittent chaque jour les bords de
l'Angleterre pour la Nouvelle-Galles ne peuvent qu'ajouter aux
embarras de la colonie. On se demande encore quels seront,
par rapport Ã  la mÃ©tropole, les rÃ©sultats des nouvelles dÃ©-
couvertes. Ce qui importe le moins Ã  l'Angleterre, c'est une
augmentation du numÃ©raire ; ce qui l'intÃ©resse le plus, c'est
la prospÃ©ritÃ© privÃ©e des colonies qui donnent une issue Ã 
l'exubÃ©rance de sa population. L'Australie, en raison de la
douceur du climat et de son admirable fertilitÃ©, absorbait
dans ces derniers temps une Ã©migration considÃ©rable. Il est
vraisemblable que celle-ci va prendre une activitÃ© nouvelle
Ã  la faveur de la sÃ©duction que doit exercer sur des imagi-
nations avides la dÃ©couverte de l'or. Quant aux Ã©migrants
eux-mÃªmes, si l'exemple de la Californie ne leur fournissait
pas une leÃ§on profitable, voici un document que nous em-
pruntons Ã  la presse anglaise ; il les Ã©clairera mieux que
tous les raisonnements. Il rÃ©sulte d'un calcul fait avec le plus
grand soin que la masse des extractions gÃ©nÃ©rales eu Ã©gard
Ã  la masse d'Ã©migration a donnÃ©, par la rÃ©partition, une
moyenne de sept Ã  huit schellings par jour pour chaque Ã©mi-
grant (environ de 8 fr. 75 c. Ã  10 fr.).
Ce rÃ©sultat est loin de rÃ©pondre aux brillantes illusions qui
dirigent l'Ã©migration. L'Australie peut-elle offrir un dividende
plus Ã©levÃ© aux Ã©migrants que ses mines attirent ? Cela paraÃ®t
douteux. Ajoutons qu'on peut augurer des extractions dÃ©jÃ 
connues et : roulent sur de petites quantitÃ©s relatives,
'en dÃ©pit de l'Ã©tendue attribuÃ©e aux gisements aurifÃ̈ res,
il n'est nullement probable que, si l'Ã©migration se soutenait
comme pour la Californie, elle pÃ»t mÃªme atteindre Ã  la rÃ©-
partition moyenne que celle-ci a donnÃ©e.
Dans les conditions mÃªme les plus avantageuses de l'ex-
ploitation, la Nouvelle-Galles du sud n'en restera pas moins
frappÃ©e et arrÃªtÃ©e dans son mouvement d'expansion, et, Ã  ce
point de vue, nous sommes autorisÃ© Ã  dire que l'Angleterre
est menacÃ©e de perdre, sans compensation suffisante, sa plus
belle, sa plus importante des colonies australes.
Mais, Ã  un point de vue plus gÃ©nÃ©ral, la dÃ©couverte de mi-
nes d'or en Australie vient soulever une question trÃ̈ s-grave.
Il est certain que l'abondance des extractions qui sont venues
s'ajouter extraordinairement aux approvisionnements habi-
tuels, et qui peuvent durer longtemps encore, ont nÃ©cessai-
rement rompu le rapport numÃ©rique qui existait entre l'or et
l'argent , rapport qu'une loi de l'an xI a Ã©tabli pour la France
sur le pied de 15 12 Ã  1. On ne saurait dire dans quelle
: les produits versÃ©s dans la circulation par la Ca-
ifornie, et maintenant par l'Australie, doivent affecter la va-
leur relative de ces deux mÃ©taux. A proprement parler, il y
lÃ  un fait particulier qui touche exclusivement les dÃ©ten-
teurs des matiÃ̈ res d'or et d'argent. Le commerce gÃ©nÃ©ral
n'a pas Ã  s'en prÃ©occuper aussi sÃ©rieusement qu'on se l'ima-
gine, et l'on a pu voir qu'en Californie et dans la Nouvelle-
Galles du Sud , il a dÃ©jÃ  dÃ» rÃ©gler ses Ã©changes en consÃ©-
quence de l'abondance de l'or. Il est Ã©vident que ce dernier
mÃ©tal a subi dans l'opinion, comme il l'a subie en fait, une
dÃ©prÃ©ciation; essayer de le relever de ce dÃ©cri en lui conser-
vant parmi nous, par une fiction lÃ©gale, le taux proportion-
nel fixÃ© par la loi de l'an xi, ce serait crÃ©er une situation
dangereuse et qui aurait pour consÃ©quence d'amener une
rÃ©volution dans les prix. Tant qu'on n'aura pu Ã©valuer l'im-
portance des extractions nouvelles et se rendre compte ainsi
du discrÃ©dit qui atteint l'or, ce serait une imprudence et une
faute de lui conserver sa place parmi les signes reprÃ©senta-
tif des valeurs. Le bon sens le plus vulgaire indique la dÃ©mo-
nÃ©tisation provisoire de l'or comme la seule mesure capable
de prÃ©venir une perte considÃ©rable du numÃ©raire de la France
dans un avenir qui n'est pas Ã©loignÃ©. On ne peut voir sans
une vive apprÃ©hension qu'au lieu de ralentir, la fabrication
des monnaies d'or ait pris dans ces deux derniÃ̈ res annÃ©es
un accroissement extraordinaire. On doit craindre que cette
augmentation ne se soit produite au dÃ©triment de la masse
: notre numÃ©raire en argent, qui a retenu une valeur
X0,
Le seul moyen de parer Ã  ce dÃ©sastre, c'est, nous le rÃ©pÃ©-
tons, la dÃ©monÃ©tisation de l'or. Sans doute le commerce per-
drait un trÃ̈ s-prÃ©cieux moyen d'Ã©change ; mais cet inconvÃ©-
mient est aujourd'hui considÃ©rablement diminuÃ© par le per-
fectionnement qu'ont reÃ§u les effets de commerce, qui sont
une vÃ©ritable monnaie, d'un usage facile.
A. DUFRESNE.
La jeunesse sous Louis-Plailippe,
Ã‰PIsoDEs ET soUvENIRS DU DERNIER RÃ̂GNE.
I.
La Bernerette, de M. Alfred de Musset.
AvERTIssEMENT DE L'Ã‰DITEUR. - On se rappelle le grand
et populaire succÃ̈ s qu'obtint en Angleterre, et bientÃ́t aprÃ̈ s
dans toute l'Europe par voie de nombreuses traductions, il y
a douze ou quinze annÃ©es, la publication des MÃ©moires d'un
MÃ©decin, qu'il ne faut confondre avec l'interminable ouvrage
entrepris depuis sous pareil titre par l'un de nos plus fÃ©conds
romanciers. C'est une Å“uvre de mÃªme genre que nous abor-
dons aujourd'hui, non pas Ã  proprement parler un livre, mais
une suite d'Ã©pisodes et de tableaux empruntÃ©s, soit au drame,
soit Ã  la comÃ©die d'une Ã©poque et de mÅ“urs si voisines de
nous, qu'elles se peuvent dire contemporaines. Ce qui fit le
succÃ̈ s de l'auteur anglais, c'est que, sous la peinture des dou-
leurs toutes physiques auxquelles l'initiait, disait-il, journel-
lement sa profession mÃ©dicale (pseudo-caractÃ̈ re qui depuis
a Ã©tÃ© reconnu pour n'Ãªtre qu'un ingÃ©nieux passe-partout),
sous ses dissertations anatomiques, sous ses opÃ©rations chi-
rurgicales, se cachait ou plutÃ́t apparaissait dans son Å“uvre
un sens sympathique et profond des plus hautes misÃ̈ res hu-
maines, qui sont sans contredit les souffrances morales. C'est
Ã  ces derniÃ̈ res, et en laissant de cÃ́tÃ© tout appareil patholo-
gique, nous nous en prenons. Quel que soit le goÃ»t persistant
d'une certaine portion du public pour les tableaux d'amphi-
thÃ©Ã¢tre et les Ã©motions de la Morgue, il nous sera permis
de croire que les cancers du cÅ“ur, les ulcÃ̈ res de l'Ã¢me, les
difformitÃ©s de l'esprit prÃªtent aux larmes ou au rire sans le
secours d'aucun parfum cadavÃ©rique ni de linges ensan-
glantÃ©s, et qu'il y a bien lÃ  aussi quelques Ã©lÃ©ments de
SuccÃ̈ s. -
La jeunesse franÃ§aise sous le dernier rÃ̈ gne, celle qui a
commencÃ© de vivre et quittait les bancs de l'Ã©cole vers 1830,
s'est tenue ou plutÃ́t a Ã©tÃ© tenue en dehors, dix-huit longues
annÃ©es durant, de toute action politique. Il n'y avait pas place
pour elle sous le rÃ̈ gne ; elle le savait, et, au fond, il lui
Ã©tait d'une souveraine indiffÃ©rence que ce fÃ»t M. Thiers ou
M. Guizot qui fÃ»t ministre : pour elle, la question ainsi posÃ©e
Ã©tait sans solution et sans issue. RepliÃ©e sur elle-mÃªme et
consumÃ©e d'un feu qui ne trouvait pas d'aliment, elle se jeta
dans des Ã©carts de conduite et de passion folle dont il serait
injuste de lui faire un grand crime ; car ces dÃ©bordements
trouvent leur excuse dans la situation que les circonstances
officielles et sociales lui avaient faite, et ils en furent, en par-
tie du moins, le produit. Cette spirituelle et ardente jeunesse,
fille morganatique du rire voltairien et de la larme romanti-
que, rÃ©unit et fondit en elle ces deux Ã©lÃ©ments disparates en
un incroyable alliage : elle fut Ã  la fois fervente et incrÃ©dule ;
amoureuse de l'art jusqu'Ã  l'idolÃ¢trie, et baffouant, niant,
par jeu d'esprit, rÃ̈ gles, lois, principes, tout ce que jus-
qu'alors on avait Ã©tÃ© convenu de respecter, au moins de bou-
che. Tant de blasphÃ̈ mes n'Ã©taient pas mis en pratique, il
s'en faut bien ; les forfaitures Ã  l'honneur, cette derniÃ̈ re re-
ligion des hommes qui n'en ont plus, Ã©taient au contraire
punies et repoussÃ©es avec une indignation gÃ©nÃ©rale et sin-
cÃ̈ re. Mais Ã  la longue, dans ces habitudes de dissipation et
de laisser-aller illimitÃ©, beaucoup de cÅ“urs se corrompirent
et prÃ©parÃ̈ rent ainsi l'avÃ©nement prochain d'hommes faits
peu recommandables et de mauvais citoyens. Comme com-
pensation, on eut beaucoup d'esprit, un peu trop mÃªme.
Il ne dÃ©plaisait pas au pouvoir que cette gourme d'une
gÃ©nÃ©ration bien douÃ©e, qui eÃ»t pu Ãªtre factieuse et turbu-
lente si elle n'eÃ»t Ã©tÃ© avant tout sceptique et mondaine, s'en
allÃ¢t de cette faÃ§on. Aussi tous les dÃ©sordres de cette gÃ©nÃ©-
ration trouvÃ̈ rent-ils, nous ne dirons pas approbation, mais
tolÃ©rance. Ce fut l'Ã©poque, que l'on nous passe ces mots ris-
quÃ©s, de la haute-bl.e, de la BohÃ©me, du baccarat, du lans-
quenet, de la courtisannerie et de la lionnerie par excel-
lence. De tout cela il nous reste beaucoup encore ; mais ce
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n'est plus qu'une hÃ©rÃ©ditÃ© affaiblie , et rien n'est plus Ã 
comparer en ces divers genres Ã  ce que nous avons vu et en-
tendu de 1830 Ã  1818.
Une telle sociÃ©tÃ© prÃªte peu Ã  l'historien, beaucoup au mo-
raliste et au romancier. Il n'est pas impossible d'en dÃ©gager,
comme fait et surtout fera, de plus en plus, Gavarni dans ce
recueil mÃªme, des instructions et des vÃ©ritÃ©s saisissantes.
C'est Ã  ce titre que nous avons cru devoir, et non sans un
certain espoir d'y intÃ©resser nos lecteurs, accueillir les rÃ©cits
Ã©pisodiques et les esquisses rÃ©alistes qui vont suivre. Si dÃ©li-
cats que soient les sujets traitÃ©s, on n'y trouvera ni Ã©pices
du goÃ»t des imaginations vicieuses, ceci soit dit pour nos
nouveaux souscripteurs ; car nous osons croire que pour les
anciens cette assurance est superflue.
Le signataire de ces nouveaux mÃ©moires n'est pas un mÃ©-
decin ; c'est un homme du monde, qui a grandement menÃ©
et qui a vu de prÃ̈ s cette vie de loisirs, de plaisirs, de sar-
casmes, d'excÃ̈ s et de privations, de sÃ©ve concentrÃ©e, d'Ã©ner-
gie gaspillÃ©e, de douleurs et de joies ardentes, que nous vou-
lons retracer. N'attachez pas trop d'importance, ne vous fiez
pas trop non plus Ã  la tournure un peu exotique de son nom.
Vous savez qu'il y a des Ã©trangers Ã  Paris qui sont plus Pa-
risiens que les Parisiens mÃªmes, et que l'Ã©ducation, la for-
tune, l'esprit, ont nationalisÃ©s dÃ̈ s longtemps parmi nous.Quant
Ã  la question de savoir si ce major amÃ©ricain ou britannique
en qui sait si bien son Paris et passe sa vie mili-
taire dans l'espace compris entre la rue de la Paix et la rue .
Grange-BateliÃ̈ re, est bien un vÃ©ritable Ã©tranger; d'oÃ¹ il sort,
et s'il ne serait pas apocryphe, comme le mÃ©decin des mÃ©-
moires anglais, nous n'avons pas songÃ© Ã  l'approfondir; peu
nous importe, et si vous vous sentez remuÃ©s ou amusÃ©s par
ses rÃ©cits, trÃ̈ s-vraisemblablement vous ferez comme nous et
n'en demanderez pas plus. Cela dit, nous lui cÃ©derons la parole.
Je vais m'en prendre Ã  une charmante crÃ©ation de l'un de
nos plus vrais poÃ̈ tes. Je dis nos, car vingt ans de sÃ©jour Ã 
Paris m'ont habituÃ© Ã  me considÃ©rer tout doucement comme
Ã©tant de ce pays-ci. - Incedo per ignes. On va crier peut-
Ãªtre Ã  la profanation; on aura tort. Il faut voir un peu de
tout. L'hÃ©roÃ̄ ne de la ravissante nouvelle de l'Ã©crivain que
vient enfin d'immortaliser, bien longtemps aprÃ̈ s ses Å“uvres,
l'AcadÃ©mie franÃ§aise, a vÃ©cu, elle vit encore. Elle Ã©tait fort
connue des amis du poÃ̈ te. Le hasard me l'a fait rencontrer Ã 
mon tour, et il m'a paru curieux d'Ã©tudier cette hÃ©roÃ̄ ne des-
cendue du piÃ©destal oÃ¹ l'avait mise le caprice, et qui sait ?
peut-Ãªtre l'enthousiasme de l'auteur. VoilÃ  tout le sujet du
rÃ©cit qu'on va lire. On devine dÃ©jÃ  qu'il s'agit d'un certain
dÃ©senchantement Ã  subir ; mais la nature humaine est ainsi
faite : elle aime Ã  pÃ©nÃ©trer le fond des choses, peut-Ãªtre
dans l'espoir secret d'en trouver le mauvais cÃ́tÃ©; d'une
Ã©toffe elle veut voir l'envers, et d'un thÃ©Ã¢tre la coulisse.
C'est ce plaisir morose, qui commence dÃ̈ s l'Ã¢ge oÃ¹ l'on
Ã©ventre ses poupÃ©es et oÃ¹ l'on crÃ̈ ve ses tambours pour en
connaÃ®tre le dedans; c'est, dis-je, ce plaisir auquel on doit
plus tard ce qu'on nomme la science de la vie, science illu-
soire et inutile ; mais si l'on a ri ou pleurÃ©, qu'importe le
profit rÃ©el? La vie elle-mÃªme n'est-elle pas tout entiÃ̈ re en-
tre ces deux termes ?
Je devais au lecteur cette explication et cette faÃ§on d'ar-
gument Ã  la mode antique, pour qu'il ne s'attende point Ã 
trouver dans ces quelques pages un roman, c'est-Ã -dire une
suite d'aventures ingÃ©nieusement combinÃ©es. Il ne s'agit de
rien moins ; c'est au reste ce dont il jugera bien vite Ã  l'ab-
sence de tout apprÃªt et de tout art dans le rÃ©cit.
I.
Henri de Lafarelle.
Le hÃ©ros assez triste de cette histoire Ã©tait un jeune homme
qui mÃ©ritait peut-Ãªtre une meilleure fortune. Je viens d'Ã©-
crire son nom. Il Ã©tait de bonne famille, et son Ã©ducation le
plaÃ§ait au-dessus du niveau commun. Il avait de l'intelli-
gence, de l'esprit mÃªme, une vive sensibilitÃ© et un fond de
candeur que n'avaient pu dÃ©truire les Ã©carts mÃªmes d'une
vie prodigieusement dÃ©rÃ©glÃ©e.
Quoique la mÃ©moire des viveurs soit courte comme celle
du soldat qui voit tomber tant de gens autour de lui dans
une campagne, que raisonnablement il ne peut s'arrÃªter Ã 
pleurer ni Ã  compter les morts , les rares survivants de la
gÃ©nÃ©ration Ã©lÃ©gante qui florissait vers 1810 au boulevard
de Gand se souviennent encore de IIenri de Lafarelle comme
d'un jeune homme accompli, prodigue avec distinction, pas-
sionnÃ©, spirituel souvent, gÃ©nÃ©reux toujours, en un mot
comme d'un parfait compagnon, bien qu'un peu sÃ©rieux par-
fois, et n'aimant pas assez les chevaux.
Ce n'Ã©tait pas lÃ  en effet sa manie. Les femmes, la grande
chÃ̈ re, les amis et le jeu par boutades, les femmes surtout
lui coÃ»taient plus que le stud-book et le turf. Il n'aimait
guÃ̈ re de l'Angleterre que ses poÃ̈ tes et l'ale d'Ecosse. Je
dois confesser Ã  ce sujet une faiblesse qui l'eÃ»t couvert de
ridicule si ses amis du cafÃ© de Paris eussent pu seulement
l'en soupÃ§onner. Henri aimait les arts et les lettres ; il Ã©tait
quelque peu poÃ̈ te lui-mÃªme, et peut-Ãªtre ne lui eÃ»t-il fallu
qu'un peu de nÃ©cessitÃ© venue Ã  propos pour faire de lui un
Ã©crivain recommandable. Il avait de nombreuses intelligen-
ces dans le camp de la vie bohÃªme et artistique, et de ces
relations il n'Ã©tait certes pas moins heureux, ni surtout
moins fier, que des affiliations fastueuses et sonores auxquel-
les l'entraÃ®naient, d'autre part, son nom, son train et sa dÃ©-
nse. En sortant d'une nuit de bal ou d'un dÃ©jeuner aux
ugies,galante innovation dont il Ã©tait l'auteur, il lui arri-
vait souvent d'aller frapper Ã  la porte de quelque atelier, de
: mansarde littÃ©raire, d'y passer de longues heures Ã 
eviser de tout ce qui Ã©lÃ̈ ve la pensÃ©e, et d'achever gaiement
dans un dÃ®ner de barriÃ̈ re une journÃ©e entamÃ©e sous la ban-
niÃ̈ re du luxe et des joies purement mondaines. Il lisait
beaucoup et avec fruit, Ã©crivait quelquefois, comme nous l'a-
vons dit, aimait la bonne musique quoiqu'il en fit de mau-
vaise, et achetait de temps en temps des tableaux Ã  ses amis
les peintres un peu plus cher qu'ils ne valaient , non pour
faire le Turcaret (il se connaissait en peinture), mais pour
les obliger, en ayant soin de feindre, pour telle ou telle po-
chade, un vif enthousiasme qu'il ne ressentait nullement.
Par tous ces traits Ã©pars, on peut juger sans peine qu'il s'Ã©-
tait trompÃ© de carriere, et qu'il n'y avait pas en lui l'Ã©toffe
d'un parfait gentilhomme, selon le mot consacrÃ©.
Il avait eu malheur de perdre ses parents assez jeune,
et Ã©tait entrÃ© en possession de ses biens le jour mÃªme de
sa majoritÃ©. Â« C'est une consolation que le ciel accorde aux
orphelins, Â» comme l'Ã©crivait naguÃ̈ re un prodigue Ã  la belle
M"Â° J. dans une lettre produite en justice ; triste compen-
sation, dangereuse surtout. Aussi, bien que Ilenri eÃ»t vingt-
cinq ans Ã  peine, la moitiÃ© de son patrimoine se trouvait-elle
dissipÃ©e. L'autre le fut encore plus vite. On verra bientÃ́t de
quelle faÃ§on.
J'allais oublier de faire son portrait. Ce sera, si vous le
permettez, en deux mots. Il Ã©tait grand et brun, passable-
ment tournÃ©. - Son visage., - vaut-il bien la peine de
dire le visage d'un homme ? - Ã©tait plutÃ́t irrÃ©gulier qu'a-
cadÃ©mique ; mais ovale, pÃ¢le et expressif, ce qui est toujours
une beautÃ©. On y lisait ce je ne sais quoi qui indique les
hommes prÃ©destinÃ©s Ã  la lutte et Ã  la souffrance. La passion
et la pensÃ©e s'y reflÃ©taient Ã  tour de rÃ́le, plus souvent l'une
que l'autre, ce qui est naturel quand on n'a pas encore
vingt-cinq ans. Les femmes lui trouvaient l'air un peu trop
rÃªveur. Le genre Lara n'Ã©tait dÃ©jÃ  plus de mise en 1810 ;
mais on ne peut refaire son masque comme l'on commande
un habit, Ã  la derniÃ̈ re mode. Le fond de son esprit Ã©tait la
gravitÃ©, quoiqu'il fÃ®t mainte extravagance. Ses amis l'en plai-
santaient mÃªme et lui reprochaient de faire ses folies a l' an-
glaise, c'est-Ã -dire sÃ©rieusement. NÃ©anmoins il avait la phy-
sionomie trÃ̈ s-ouverte , mobile et gaie par Ã©chappÃ©es. De
loin et sans le connaÃ®tre, on le prenait souvent pour un Ita-
lien ou pour un Espagnol ; mais quand il s'approchait, s'il
s'animait surtout, on jugeait bien vite qu'il Ã©tait non-seule-
ment FranÃ§ais, mais naturalisÃ© Parisien par un long sÃ©jour
au cÅ“ur du monde policÃ©.
II.
Une ReprÃ©sentation Ã  la salle Chantereine.
En un jour de dÃ©sÅ“uvrement, IIenri se trouvait un matin
chez une femme de moyenne vertu habitant le quartier clas-
sique de son ordre et nommÃ©e M"Â° Lacombe.
â€“  Que faites-vous ce soir ? dit-elle Ã  IIenri, au moment
oÃ¹ celui-ci, lassÃ© apparemment de la visite, prenait sa canne
et son chapeau, en se dirigeant vers la porte.
- Ma foi, je ne sais trop, rÃ©pondit celui-ci.
- Eh bien ! si vous ne faites rien, venez donc ce soir Ã 
Chantereine ; nous serons lÃ  une demi-douzaine. ArsÃ̈ ne,
M"Â° de Saint-Pharaon, le petit vicomte de B., que vous
connaissez bien, et quelques autres. Il y a une place pour
vous dans la loge.
- Et qu'allez-vous faire lÃ , bon Dieu ?
- Je vais vous dire. C'est une de mes amies de province
qui dÃ©bute ce soir. Quand je dis de province, c'est parce
qu'elle y joue la comÃ©die depuis deux ans ; car je l'ai connue
Ã  Paris, et je crois mÃªme qu'elle y est nÃ©e. Naturellement,
elle voudrait ne pas le quitter, si c'est possible. Il n'y a qu'un
Paris.
- Pour les femmes ?
- Pour qui donc ? Tant y a qu'elle espÃ̈ re Ãªtre engagÃ©e ici
sur un thÃ©Ã¢tre, et elle joue ce soir pour donner un Ã©chan-
tillon de ses talents. Il y a le directeur du Gymnase qui lui a
promis de venir l'entendre, Ã  ce qu'elle m'a dit. Vous com-
prenez qu'il a bien fallu promettre aussi d'aller ce soir en-
courager la dÃ©butante.
- Quels rÃ́les joue-t-elle ?
- Les ingÃ©nues.
- Elle est donc jeune ?
- Oui; mais. vous concevez. sur les planches haute
comme Ã§a. il y a fort longtemps, je crois, qu'on n'en est
plus Ã  son dÃ©but. Enfin, j'ai pris une loge pour ma so-
ciÃ©tÃ©, et il est convenu qu'on ira ce soir l'applaudir.
- Est-ce qu'on est forcÃ© d'applaudir ?
- Pas du tout. Histoire d'Ãªtre ensemble. Il fait dÃ©jÃ  si
chaud. On ne sait oÃ¹ aller. Il n'y a pas encore de cirque.-
Si le spectacle nous ennuie, nous irons souper, voilÃ  tout.
- Et s'il nous amuse ?
- Nous irons souper tout de mÃªme - un peu plus tard.
Mais, entre nous, je crois qu'il n'y a pas grand danger. Elle
ne me fait pas l'effet d'Ãªtre trÃ̈ s-forte, mon amie. Si elle est
mauvaise, nous rirons, comme le jour oÃ¹ Pauline Maillet a
voulu dÃ©buter. Quelle farce ! TÃ¢chez de venir, n'est-ce pas ?
Le soir, Henri de Lafarelle, ne se trouvant rien de mieux
Ã  faire, se souvint, par hasard, de l'invitation, et il entra Ã 
Chantereine. Il y avait grande foule Ã  ce petit thÃ©Ã¢tre, assez
maussade et enfumÃ©, oÃ¹ ne se produisent guÃ̈ re d'habitude
que des sociÃ©tÃ©s d'artistes-amateurs recrutÃ©es dans les rangs
de la clÃ©ricature, du commerce de bonneterie, ou des com-
mis de ministÃ̈ re. Le public est Ã  l'avenant; mais, ce jour-
lÃ , la salle semblait transfigurÃ©e, tant les lions et les lionnes,
comme on disait alors, peuplaient l'unique rang de loges de
cette enceinte vouÃ©e aux lisiÃ̈ res et au sevrage dramatiques.
Depuis le fameux dÃ©but de Pauline Maillet, qui avait Ã©chouÃ©
si pitoyablement sous un immense Ã©clat de rire, on n'avait
vu pareille affluence dorÃ©e. Il Ã©tait facile de juger du premier
coup d'Å“ il que la dÃ©butante comptait de nombreuses rela-
tions dans le camp des hommes du bel air et des femmes
Ã©vaporÃ©es, et qu'une sorte d'intÃ©rÃªt ou de curiositÃ© entourait
la personne, sinon l'artiste. M"Â° Lacombe, avec ses adhÃ©-
rents, le vicomte. la belle et indolente ArsÃ̈ ne, M"Â° de Saint-
Pharaon, et quelques autres, remplissaient dÃ©jÃ  Ã  peu prÃ̈ s
une vaste loge. On fit nÃ©anmoins place Ã  Henri avec l'em-
pressement et les Ã©gards dus Ã  un homme qu'on sait n'avoir
encore mangÃ© que la moitiÃ© de sa fortune, et on lui repro-
cha d'Ãªtre venu si tard.
En effet, Ã  peine s'Ã©tait-il installÃ© sur une banquette ver-
moulue derriÃ̈ re cet essaim de beautÃ©s meurtriÃ̈ res, que le
rideau se leva, et la seconde piÃ̈ ce, celle du dÃ©but, la partie
appÃ©tissante du programme, commenÃ§a d'Ãªtre rÃ©citÃ©e devant
une rampe fumeuse , aprÃ̈ s une faÃ§on d'ouverture miaulÃ©e
par une demi-douzaine d'instruments dignes de prÃ©luder aux
exercices d'un opÃ©rateur en plein vent.
La piÃ̈ ce jouÃ©e Ã©tait une larmoyante comÃ©die-vaudeville de
Vl. Scribe, intitulÃ©e : Estelle, ou le PÃ©re et la Fille. Il s'a-
git d'un pÃ̈ re veuf, ne pouvant se consoler d'une trahison
conjugale, et repoussant, brutalisant , reniant durant trois
gros quarts d'heure sa fille qu'il ne croit pas sa fille , jus-
qu'Ã  ce qu'enfin la dÃ©couverte d'une certaine cassette conte-
nant de certains papiers vienne dÃ©tromper ce pÃ̈ re sensible,
mais bourru, en lui apprenant que sa dÃ©funte Ã©pouse Ã©tait
digne de toute sa tendresse, et que sa fille est bien sa fille.
Cette Ã©lÃ©gie dramatique obtint un succÃ̈ s fou, il y a quelques
vingt ans, au Gymnase, grÃ¢ce au jeu pathÃ©tique de Ferville,
chargÃ© du rÃ́le du pÃ̈ re malheureux, et de M"Â° Allan, je
crois, qui remplissait celui d'Estelle. C'est ce rÃ́le naturel-
lement qu'avait choisi la dÃ©butante. On voit d'ici ce qu'une
telle donnÃ©e thÃ©Ã¢trale peut fournir d'Ã©panchements aux
urnes lacrymales d'une jeune et belle personne, partant Ã 
celles du public. C'est un rÃ́le triste Ã  en mourir. Depuis
Misanthropie et Repentir, je ne sache pas qu'il s'en soit pro-
duit un plus lamentable au thÃ©Ã¢tre, et encore l'innocente
Estelle peut-elle rivaliser de soupirs et de larmes avec la plain-
tive Eulalie.
J'ignore par quel Ã©trange caprice la dÃ©butante avait Ã©tÃ©
choisir ce rÃ́le, assez pitoyable, selon moi, dans la double ac-
ception du mot. Au reste, il est Ã  remarquer que les femmes
rieuses, lÃ©gÃ̈ res et insouciantes par Ã©tat qui visent au thÃ©Ã¢tre,
â€“  et c'est le rÃªve favori de la plupart d'entre elles, - affi-
chent toutes une vocation marquÃ©e pour les emplois tragiques.
De la cornette de Dorine, du malicieux propos et du sourire
espiÃ̈ gle auxquels elles pourraient exceller, aucune presque
n'a souci. Mais, parlez-leur de jouer le rÃ́le principal de quel-
: horrible mÃ©lodrame, d'Ãªtre victimÃ©e, opprimÃ©e, torturÃ©e
urant cinq grands actes, et vous verrez tout aussitÃ́t leur
Å“il fripon Ã©tinceler de plaisir et de convoitise. C'est sans
doute par le mÃªme travers que les jeunes conscrits littÃ©-
raires, Ã  l'Ã¢ge oÃ¹ tout est folle joie, enchantements, heureux
prÃ©sages, Ã©crivent d'enthousiasme de bons gros drames noirs
oÃ¹ tout n'est que sang, deuil, sanglots et Ã©pouvantements.
Mais revenons Ã  Estelle ou Ã  la dÃ©butante.
C'Ã©tait une jeune personne grande, bien faite, de formes
juvÃ©niles et paraissant Ã¢gÃ©e de vingt ou vingt-deux ans au
plus. On ne pouvait dire qu'elle fÃ»t jolie; mais elle avait le
tour du visage ** cheveux chÃ¢tains, les sourcils
bien arquÃ©s, l'Å“ il brun et vif, le nez au vent ; somme toute,
le minois un peu trop Ã©veillÃ© pour une ingÃ©nue de thÃ©Ã¢tre et
une ingÃ©nue malheureuse. Elle n'en faisait pas moins son rÃ́le
de pleurnicheuse en conscience. Ses deux yeux se fondaient
en eau, et l'on ne pouvait concevoir qu'un mouchoir de ba-
tiste brodÃ© Ã  jour suffit Ã  Ã©tancher tant de larmes. Il Ã©tait
facile de voir que M"Â° Lebrun - c'Ã©tait le nom de cette ac-
trice - n'en Ã©tait pas Ã  son coup d'essai au thÃ©Ã¢tre. Elle sa-
vait, comme on dit, sa planche, et la brÃ»lait Ã  sa faÃ§on - en
l'humectant. Elle avait surtout une maniÃ̈ re d'articuler ce
mot : Mon pÃ̈ re ! avec de certaines inflexions suppliantes, un
certain tremblement de voix qui allaient au cÅ“ur du parterre
et dÃ©notaient une grande entente du mÃ©tier. Mais le mÃ©tier
n'est pas de l'art, et, malgrÃ© sa grande expÃ©rience des effets
de scÃ̈ ne, M"Â° Estelle n'Ã©tait pas bonne. Quoique Parisienne,
elle s'Ã©tait Ã©videmment laissÃ© gagner Ã  la contagion des dÃ©-
fauts de province. Sa diction Ã©tait prÃ©tentieuse et guindÃ©e.
Au dÃ©bit dramatique, comme Ã  toute Å“uvre d'art, il faut ce
mÃ©lange d'ombre et de lumiÃ̈ re, de parties effacÃ©es et d'au-
tres mises en relief, qui donne tant de prix au jeu des vrais
comÃ©diens. Or, M"Â° Estelle scandait, pour ainsi dire, chaque
syllabe de chaque mot, donnant Ã  tous la mÃªme valeur et
dÃ©taillant prÃ©cieusement les banalitÃ©s de son rÃ́le. Ce qui est
plus grave, malgrÃ© ses pleurs, elle demeurait toujours maÃ®-
tresse d'elle-mÃªme. La voix de la nature n'Ã©clatait point en
elle. Elle atteignait sans peine Ã  la sensiblerie ; mais la vraie
sensibilitÃ© n'Ã©tait point sa corde brillante. C'Ã©tait une Ã©co-
liÃ̈ re intelligente et froide, rÃ©citant bien une leÃ§on.
NÃ©anmoins, comme l'auditoire semblait portÃ© Ã  l'indulgence
et que les critiques compÃ©tents n'Ã©taient point en majoritÃ©,
la dÃ©butante eut du succÃ̈ s. Elle Ã©tait, du reste, vÃªtue avec
un goÃ»t irrÃ©prochable et selon l'esprit de son rÃ́le. Point de
bijoux : une simple robe blanche et un unique camÃ©lia de
mÃªme couleur dans les cheveux, composaient toute sa parure,
et elle Ã©tait charmante ainsi, quoique sans beautÃ© vÃ©ritable.
Quand la piÃ̈ ce fut finie, M"Â° Lacombe, se tournant vers
IIenri de Lafarelle, lui dit :
â€“  Eh bien, comment la trouvez-vous ?
Pour toute rÃ©ponse, notre hÃ©ros fit une grimace accompa-
gnÃ©e d'un certain haussement d'Ã©paules qui semblait dire :
Â« Ni bien, ni mal, Â» ou bien encore : Â« Je ne sais trop. Â»
- Elle n'est guÃ̈ re jolie, n'est-ce pas ? reprit son officieuse
amie. Eh bien, croirait-on que cette fille lÃ  a fait des passions
sans nombre ? Il n'y a pas dix-huit mois qu'un homme s'est
tuÃ© d'amour pour elle. Elle en a ruinÃ© je ne sais combien
d'autres, et, en ce moment mÃªme, elle arrive de B. oÃ¹ elle
menait tambour battant les Ã©cus du prÃ©fet et le prÃ©fet lui-
mÃªme, Ã  ce que m'a dit Saint-Sernin, qui a une terre dans ce
pays.
Henri, que le PÃ̈ re et la Fille avaient mÃ©diocrement di-
verti, rÃ©pondit qu'il ne comprenait pas cela. A l'appui de son
assertion, il bÃ¢illa et fit la motion d'aller chercher fortune
ailleurs. On se leva en masse, et, un quart d'heure aprÃ̈ s, on
Ã©tait attablÃ© au cafÃ© de Paris, oÃ¹, durant le cours du souper,
il fut Ã  peine question de l'actrice de province. On fit une
partie Ã  la suite du repas. A deux heures du matin, Henri fut
se coucher sans plus songer Ã  Estelle ou Ã  M"Â° Lebrun que si
elle n'eÃ»t jamais existÃ©.
LE MAJOR PEN.
(La suite prochainement.)
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Revue scientifique.
MINÃ‰RALoGIE : Cristallisation artificielle par voie sÃ¨che. - PiIYsIQUE :
Nouvelle application des courants Ã©lectriques ; application de la vapeur
d'eau Ã  l'extinction des incendies. - ZooLoGIE : Les pholades. -- IN-
DrsTRiE : Le caoutchouc , perfectionnement des appareils Ã©lectriques. -
MÃ‰DEcINE : Statistique du cholÃ©ra.
Depuis quelque temps, la reproduction artificielle des espÃ¨ces mi-
nÃ©rales est a l'ordre du jour de science, et plusieurs fois dÃ©jÃ  nous
avons entretenu nos lecteurs des succÃ¨s obtenus jusqu'Ã  prÃ©sent. Les
personnes qui nous font l'honneur de suivre ce compte rendu men-
suel des progrÃ¨s scientifiques doivent se rappeler que deux minÃ©ra-
logistes Ã©minents, MM. de Senarmont et belmen, prenant sÃ©parÃ©-
ment une route diffÃ©rente, parviennent Ã  former artificiellement les
minÃ©raux les plus prÃ©cieux, premier par la voie humide, le second
par la voie sÃ¨che.
Nous dirons tout Ã  l'heure comment une troisiÃ¨me expÃ©rimenta-
teur, M. Becquerel, entrant dans un chemin tout nouveau, arrive Ã 
des rÃ©sultats analogues en opÃ©rant avec les courants Ã©lectriques. Pour
le moment il nous faut arrÃªter aux recherches de M. Ebelmen et ex-
poser la suite de ses intÃ©ressants travaux.
Rappelons en peu de mots la mÃ©thode et les procÃ©dÃ©s de cet infa-
tigable travailleur.
on sait que lorsqu'on veut obtenir les cristaux d'un sel soluble
quelconque, on en fait une solution concentrÃ©e que l'on abandonne Ã 
l'Ã©vaporation spontanÃ©e. C'est l'opÃ©ration Ã©lÃ©mentaire de la cristalli-
sation. Mais, tous les sels n'Ã©tant pas solubles dans l'eau, on cherche
un dissolvant convenable, tel que l'alcool, l'Ã©ther, les liquides vola-
tils de toutes sortes, etc. En d'autres termes, pour que le travail de
cristallisation s'opÃ¨re, il est indispensable de trouver au corps solide
qui doit se constituer Ã  l'Ã©tat de cristal, un dissolvant susceptible de
se dissiper par Ã©vaporation et de se comporter comme l'eau dans
l'opÃ©ration Ã©lÃ©mentaire dont nous parlions tout Ã  l'heure.
Cette condition nÃ©cessaire pour solution du problÃ¨me n'Ã©tait pas
facile Ã  rÃ©aliser, dans les circonstances ordinaires, pour certains corps,
tels que le rubis, le corindon, etc. C'est cette difficultÃ© que M. Ebel-
men a su vaincre en rendant liquides les corps qui devaient servir de
dissolvants; c'est au moyen d'une haute tempÃ©rature longtemps pro-
longÃ©e qu'il est parvenu Ã  liquÃ©fier certaines substances plus ou
moins volatiles, telles que l'acide borique, le borax, les phosphates
acides Ã  bases alcalines, etc., etc.Sous les voÃ» tes ardentes des fours
Ã  porcelaine, les choses se passent absolument comme dans les cris-
tallisoirs de verre Ã  la tempÃ©rature ordinaire : le dissolvant, main-
tenu liquide pendant des semaines entiÃ¨res, s'Ã©vapore peu Ã  peu ; les
Ã©lÃ©ments plus fixes qu'on lui a confiÃ©s se concentrent et se rappro-
chent, et la dissolution arrive Ã  saturation. Quand on retire le creu-
set, que tout est remis Ã  la tempÃ©rature ordinaire, le dissolvant re-
prend sa forme solide et enveloppe entiÃ¨rement dans sa masse vi-
treuse les cristaux de nouvelle formation ; mais on les en sÃ©pare
facilement au moyen de l'eau, ce qui permet alors de constater leur
stence et leur identitÃ© avec ceux que l'on rencontre dans la na-
ture.
Comme nous l'avons dit prÃ©cÃ©demment , les dissolvants que
M. Ebelmen avait employÃ©s jusqu'Ã  prÃ©sent Ã©taient de nature acide;
nous avons citÃ© l'acide * borax (sous-borate de soude, bo-
rate sur-saturÃ© de soude) et les phosphates acides ; aujourd'hui
ses expÃ©riences ont portÃ© sur les dissolvants basiques, principale-
ment sur les alcalis. Ces corps mÃ©ritaient assurÃ©ment de fixer l'at-
tention de l'habile minÃ©ralogiste, car ils jouissent de la double pro-
priÃ©tÃ© de se liquÃ©fier Ã  des tempÃ©ratures peu Ã©levÃ©es et de se volatili-
ser entiÃ¨ rement Ã  ces mÃªmes tempÃ©ratures. Eu Ã©gard Ã  cette derniÃ¨re
circonstance, il a Ã©tÃ© nÃ©cessaire de faire intervenir la silice pendant
l'opÃ©ration, afin de modÃ©rer la trop facile Ã©vaporation du dissolvant
et lui donner une certaine fixitÃ© qui permit aux cristaux de se dÃ©ve-
lopper avec la nettetÃ© dÃ©sirable. A cet effet, M. Ebelmen a fait dis-
soudre les Ã©lÃ©ments qu'il s'agissait de cristalliser, dans un silicate
chargÃ© d'un grand excÃ¨s d'alcali, et il a soumis le tout Ã  l'action
d'une haute tempÃ©rature longtemps soutenue. C'est ainsi qu'il a ob-
tenu le pÃ©ridot, la pÃ©rowskite, le titanate de chaux, le titanate ru-
tile, etc., pourvus de toutes les propriÃ©tÃ©s cristallographiques qui les
distinguent.
En dehors de ces deux procÃ©dÃ©s, M. Ebelmen indique le principe
et les applications d'une nouvelle mÃ©thode de cristallisation par voie
sÃ¨che, qu'il appelle par prÃ©cipitation. Pour la bien saisir, il faut se
rappeler ce qui se passe au sein de l'eau entre un sel mÃ©tallique et
une base Ã©nergique : la rÃ©action qui s'opÃ¨re alors a pour rÃ©sultat de
faire disparaitre l'oxyde mÃ©tallique, : se substitue la base qui
a une plus grande affinitÃ© pour l'acide, et qui se prÃ©cipite, soit
seul, soit en combinaison avec le prÃ©cipitant lui-mÃªme. La mÃ©thode
proposÃ©e par M. Ebelmen consiste Ã  obtenir dans les corps liquÃ©fiÃ©s
par une haute tempÃ©rature la rÃ©action chimique que nous venons
d'exposer. C'est ainsi qu'il a fait agir la chaux en gros fragments sur
du borate de magnÃ©sie, et qu'il a obtenu celle-ci sous forme de cris-
taux diaphanes quelquefois visibles Ã  l'Å“il nu, prÃ©sentant ordinaire-
ment rÃ©unies les faces du cube et celles de l'octaÃ¨dre rÃ©gulier, et pou-
vant en rÃ©alitÃ© passer pour la pÃ©riklose artificielle.
Comme on le voit, M. Ebelmen ne laisse dans l'ombre aucun point
de la route qu'il parcourt, et, grÃ¢ce Ã  l'activitÃ© qu'il dÃ©ploie, il nous
fournira plus d'une fois l'occasion de revenir sur ses intÃ©ressantes
expÃ©riences et ses utiles travaux. -
- M. Becquerel ne fait pas de la minÃ©ralogie une Ã©tude spÃ©ciale ;
les phÃ©nomÃ¨nes Ã©lectriques sollicitent plus particuliÃ¨ rement son at-
tention, et il pousse aussi loin que possible ses recherches sur cette
partie de la physique.
L'Ã©lectricitÃ©, dont aujourd'hui tout le monde parle et que beaucoup
de gens s'imaginent connaitre, est hÃ©rissÃ©e pour les vÃ©ritables savants
d'inexactitudes et de doutes; nous ne citerons que deux exemples :
quel est le principe de la pile de volta ? Admettra-t-on, avec le physi-
cien italien, que l'Ã©lectricitÃ© qui se dÃ©gage au moment de la juvta-
position de la plaque de cuivre avec la plaque de zinc, est le rÃ©sultat
du contact de deux mÃ©taux hÃ©tÃ©rogÃ¨nes ? ou dira-t-on, avec les chi-
mistes, que cette Ã©lectricitÃ© est simplement : par la rÃ©action
chimique qui se passe au sein de l'acide ? Les deux opinions sont sou-
tenables, car il est des expÃ©riences en faveur de l'un et de l'autre. -
DeuxiÃ¨mement, quel est le lien qui unit certains phÃ©nomÃ¨nes de cha-
leur et de lumiÃ¨re avec l'Ã©lectricitÃ©, Ã  ce point que celle-ci ne peut se
dÃ©gager sans que les premiers apparaissent ? La chaleur et la lu-
miÃ¨re sont-elles sous la dÃ©pendance de l'Ã©lectricitÃ©, ou bien l'Ã©lectri-
citÃ© n'existe-t-elle qu'Ã  la condition de la lumiÃ¨re et de la chaleur ?
â€“ A peu prÃ¨s tout terrain de cette partie de la science est hÃ©rissÃ©
de semblables difficultÃ©s, et, malgrÃ© les belles dÃ©couvertes qui liono-
rent notre Ã©poque, ces difficultÃ©s purement thÃ©oriques, nous en con-
venons, ne sont pas sur le point de disparaitre.
Les expÃ©rimentateurs, on le comprend, abandonnent aux philoso-
phes la solution de ces problÃ¨mes, et, s'emparant d'un fait, d'un
phÃ©nomÃ¨ne bien constatÃ©, ils cherchent Ã  dÃ©couvrir un nouveau fait,
un nouveau phÃ©nomÃ¨ne, sans s'inquiÃ©ter de l'explication dont il est
susceptible.
Ainsi a fait M. BÃ©cquerel, qui, mettant Ã  profit le calorique dÃ©gagÃ©
par la pile voltaique, a essayÃ© de faire servir ce calorique, secondÃ©
par l'action Ã©lectrique, Ã  la reproduction artificelle des minÃ©raux. Il
amenait de cette maniÃ¨re une rÃ©action chimique, qu'il modÃ©rait Ã 
volontÃ©; ainsi, tantÃ t́ il faisait rÃ©agir une solution de silice ou d'al-
bumine dans la potasse ou la soude, sur un couple formÃ© d'une
lame de mÃ©tal oxydable et d'un fil de platine, et en abandonnant le
tout aux actions spontanÃ©es; quand le mÃ©tal oxydable Ã©tait le zinc, il
se formait peu Ã  peu Ã  sa surface des cristaux octaÃ©driques d'hydrate
d'oxyde de zinc, qui acquÃ©raient jusqu'Ã  un millimÃ¨tre de cÃ t́Ã©; quand
le mÃ©tal Ã©tait du plomb, on obtenait le protoxyde anhydre de plomb.
TantÃ t́ M. Becquerel faisait rÃ©agir le sulfure de plomb ou la galÃ¨ne
sur une solution de sulfate de cuivre ou de chlorure de zinc, afin
d'arriver Ã  la formation de diverses combinaisons de plomb ayant
leurs analogues dans la nature.
Ces experiences ont durÃ© pendant sept annÃ©es : voici les produits
qui dans ce laps de temps se sont prÃ©cipitÃ©s soit sur les morceaux de
galÃ¨ne, soit au fond ou sur les parois du vase.
bi 1Â° Chlorure de sodium (sel marin de cuisine) en cristaux cu-
Chlorure de plomb en aiguilles et en cristaux cubiques ;
3Â° Sulfate de plomb en octaÃ¨dres cunÃ©iformes modifiÃ©s comme ceux
d'Anglesa ;
4Â° Chloro-sulfate en aiguilles;
5Â° Chlorure basique en cristaux microscopiques;
6Â° Sulfure de cuivre noir amorphe.
En recherchant attentivement tous les moyens dont la nature se
sert pour cristaliser les corps, on peut admettre qu'il s'y fait
des reactions semblables Ã  celles qui durant sept annÃ©es se sont
produites dans les bocaux de M. Becquerel; le dÃ©veloppement de
ces analogies nous entrainerait trop loin, pour qu'il nous soit pos-
sible de nous y arrÃªter aujourd'hui; d'ailleurs l'occasion se prÃ©sentera
bientÃ t́ de revenir sur ce sujet, et nous donnerons alors toutes les
explications nÃ©cessaires.
- Paris a vu, l'Ã©tÃ© dernier, les expÃ©riences qui ont Ã©tÃ© faites au
Champ-de-Mars et ayant pour but l'extinction rapide des incendies ;
* Ã©taient les matiÃ¨res employÃ©es par l'expÃ©ri-
mentateur, mais on connait un moyen simple et facile Ã  se procurer,
surtout dans certaines circonstances que nous allons spÃ©cifier, moyen
ue M. Fourneyron rappelle dans une lettre adressÃ©e Ã  l'AcadÃ©mie
es sciences Ã  l'occasion de l'incendie de l'Amazone. On se souvient
que ce bateau-poste d'une compagnie anglaise prit feu neuf heures
: son dÃ©part, alors qu'il faisait huit nÅ“uds et demi, c'est-Ã -dire
alors qu'il Ã©tait en pleine vapeur. Le remÃ¨de Ã©tait Ã  cÃ t́Ã© du mal : l'in-
cendie s'Ã©tant dÃ©clarÃ© tout prÃªt d'une chaudiÃ¨re, il suffisait de diriger
sur lui un courant de vapeur. La combustion, en effet, n'Ã©tant pos-
sible que dans un milieu contenant de l'oxygÃ¨ne, comme l'air par
exemple, il suffit, pour l'Ã©teindre, de la circonscrire dans un milieu
privÃ© de cet agent; la vapeur d'eau remplit d'autant mieux cet office,
qu'elle est un fluide Ã©lastique s'insinuant partout.
M. Fourneyron dÃ©plore que le capitaine anglais n'ait pas su ou ne
se soit pas rappelÃ© cette loi Ã©lÃ©mentaire de la physique, et fait ressor-
tir tous les avantages que possÃ¨de la navigation Ã  vapeur sous le rap-
port des incendies; lÃ  en effet le remÃ¨de est tout trouvÃ©, et si le capi-
taine de l'Amazone eÃ» t eu plus de connaissances physiques ou plus
de prÃ©sence d'esprit, on n'aurait pas eu Ã  dÃ©plorer un sinistre dont
tout le monde s'est Ã©mu.
Nous avons analysÃ© la note de M. Fourneyron parce qu'elle nous a
paru avoir une importance rÃ©elle et qu'on ne saurait trop rappeler au
public les moyens simples que possÃ¨de la science pour se garantir des
ravages du feu.
â€“ Certains mollusques acÃ©phales Ã  coquilles bivalves, connus en
histoire naturelle sous le nom de pholades, se creusent un trou dans
les rochers, s'y dÃ©veloppent et y passent toute leur existence, en
agrandissant leur cellule au fur et mesure de leur accroissement.
Quels sont les moyens Ã  l'aide desquels les pholades parviennent Ã 
entamer les rochers et Ã  Ã©largir progressivement leurs rÃ©duits ? Pour
cette explication les naturalistes se partagent en deux camps, car il a
Ã©tÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent impossible de prendre ces mollusques sur le fait :
les uns veulent que l'animal ait Ã  sa disposition une sÃ©crÃ©tion acide
au moyen de laquelle il attaquerait la pierre, Ã  peu prÃ¨s comme le fit
Annibal avec le vinaigre; les autres au contraire prÃ©tendent que l'u-
sure des rochers est entiÃ¨ rement mÃ©canique et qu'elle s'opÃ¨re par le
frottement des coquilles du mollusque.
Jusqu'Ã  prÃ©sent on n'avait rencontrÃ© les pholades que dans des ro-
ches calcaires, circonstance essentiellement favorable aux partisans
de l'action corrosive; mais voici venir M. Gailland, directeur du mu-
sÃ©e de Nantes, qui montre des pholades de la plus grande espÃ¨ce ins-
tallÃ©es dans une roche ignÃ©e, dans le gneiss passant au micachiste,
sur laquelle les acides sont Ã©videmment sans action. De plus le mÃªme
naturaliste fait remarquer que l'intÃ©rieur des cellules ou sont logÃ©s les
pholades, prÃ©sente toujours des cannelures qui correspondent aux
aspÃ©ritÃ©s des coquilles et qui sont assurÃ©ment creusÃ©es par elles. Jus-
qu'Ã  preuve du contraire il faut donc rejeter aujourd'hui l'explication
chimique et ne plus admettre que l'action purement mÃ©canique.
â€“ Le caoutchouc fait aujourd'hui la base de tant d'industries di-
verses, et constitue tant d'objets utiles, soit dans l'Ã©conomie domes-
tique, soit dans les arts mÃ©caniques, soit dans la chirurgie, etc.,
qu'une Ã©tude approfondie de ce corps devenait nÃ©cessaire, d'autant
plus que l'industrie, devanÃ§ant la : avait trouvÃ© les moyens de
plier le caoutchouc Ã  peu prÃ¨s Ã  tous ses besoins. -
C'est M. Payen qui s'est chargÃ© de cette Ã©tude.
Le caoutchouc provient de la condensation d'un suc laiteux d'ori-
gine vÃ©gÃ©tale, dont M. Faraday a indiquÃ© la composition. Cependant
on ignorait jusqu'Ã  ce jour toutes les propriÃ©tÃ©s de cette substance
dans les diffÃ©rents Ã©tats oÃ¹ elle se trouve dans le commerce, et sa
composition immÃ©diate n'Ã©tait pas complÃ©tement dÃ©terminÃ©e.
M. Payen, en l'examinant avec soin, en a sÃ©parÃ© sept substances
unies en proportions variables, et qui sont : le caoutchouc soluble, duc-
tile, adlhÃ©sif; un principe immÃ©diat, tenace, Ã©lastique, dilatable; des
matiÃ¨res grasses; une huile essentielle; une substance colorante; des
traces de matiÃ¨re azotÃ©e, et de l'eau, dont la dose peut s'Ã©lever jusqu'Ã 
20 pour cent.
Parmi ces substances, qui constituent le caoutchouc du commerce,
deux doivent attirer notre attention, ce sont : la substance soluble et
l'eau dont la quantitÃ© est quelquefois si forte.
C'est Ã  la prÃ©sence de la partie soluble que le caoutchouc doit d'Ãªtre
appropriÃ© aux usages les plus variÃ©s; par consÃ©quent l'action des corps
employÃ©s comme dissolvants mÃ©ritait d'Ãªtre etudiÃ©e d'une maniÃ¨re
toute particuliÃ¨ re; on sait que ces corps sont principalement l'Ã©ther,
la benzine, l'essence de tÃ©rÃ©benthine et les sulfures de carbone.
Les solutions de ces corps, mises en contact avec le caoutchouc,
pÃ©nÃ¨trent dans ses pores, le distendent Ã©normÃ©ment et semblent le
dissoudre; mais cette dissolution n'est que le rÃ©sultat de l'interposi-
tion de la partie dissoute dans la partie insoluble fortement gonflÃ©e.
On peut arriver, avec une quantitÃ© suffisante de dissolvant, Ã  sÃ©parer
complÃ©tement ces deux substances, et les proportions ainsi dissoutes
varient entre trois et sept dixiÃ¨mes, suivant la qualitÃ© des Ã©chantil-
lons et la puissance des dissolvants. C'est aprÃ¨s l'Ã©vaporaticn du li-
: qu'il est possible de constater les propriÃ©tÃ©s respectives des
eux substances. La substance non dissoute est tenace, Ã©lastique,
eu adhÃ©sive et retenant la plus grande partie de la matiÃ¨re colorante;
a substance soluble est notablement plus adhÃ©sive, plus ductile,
moins Ã©lastique, moins tenace et moins colorÃ©e.
L'Ã©morme quantitÃ© d'eau que renferme le caoutchouc s'explique
r la nature physique de ce corps. En examinant au :
ames minces de divers Ã©chantillons, on observe des pores trÃ¨s-multi-
pliÃ©s, irrÃ©guliÃ¨rement arrondis et communiquant les uns avec les au-
tres. Cette porositÃ© si grande doit dÃ©truire l'opinion de l'impermÃ©abi-
litÃ© du caoutchouc par des liquides n'ayant aucune action chimique
sur lui; l'eau le * peu a peu, Ã  tel point que des lames minces
immergÃ©es pendant un mois finissent par augmenter de 18, 20 et 9,
pour 100 de leur poids. Cette circonstance doit Ãªtre soigneusement
notÃ©e, car elle peut donner lieu dans le commerce Ã  une fraude qui
amoindrirait dans une forte proportion la valeur rÃ©elle de la subs-
tance.
â€“ L'industrie est infatigable dans sa marche ascendante, et l'esprit
humain est insatiable de progrÃ¨s et de : peine la
science compte-t-elle une dÃ©couverte de plus, que l'industrie s'en
empare, rÃ©alise l'idÃ©e du savant ou de l'inventeur, la matÃ©rialise et la
fait incontinent passer dans la pratique; de plus, afin de satisfaire la
soif de jouissance qui nous dÃ©vore, ou dans le but louable de faire
: tout le monde aux avantages de la nouvelle dÃ©couverte,
'industrie s'Ã©tudie en mÃªme temps Ã  faire descendre ses Å“uvres jus-
qu'aux derniÃ¨res classes de la sociÃ©tÃ©.
Cependant, il faut le dire, une partie importante de la science, celle
qui depuis quelques annÃ©es prÃ©occupe tous les esprits et qui chaque
jour laisse dÃ©couvrir une nouvelle carriÃ¨ re dans sa mine fÃ©conde,
l'Ã©lectricitÃ© en un mot, exigeait des appareils que l'industrie n'Ã©tait
point encore parvenue Ã  rendre vulgaires.
Ce progrÃ¨s vient d'Ãªtre accompli.
M. Pulvermacher a prÃ©sentÃ© Ã  l'AcadÃ©mie nationale de mÃ©decine
des appareils dont le volume et le prix permettront aux praticiens les
lus modestes l'emploi de l'Ã©lectricitÃ© trop nÃ©gligÃ©e, Ã  notre avis, dans
e traitement de certaines maladies.
Les appareils dont nous parlons sont de vÃ©ritables chaines Ã©lectri-
ues dont les anneaux sont remplacÃ©s par des couples voltaiques. La
orce Ã©lectrique augmentant avec le nombre des couples, on com-
prend qu'en allongeant ou en raccourcissant la chaine, on augmente
Oll OIl * la puissance de l'appareil.On peut ainsi graduer l'in-
tensitÃ© galvanique, circonstance heureuse dans la pratique mÃ©dicale.
d'ailleurs une espÃ¨ce d'Ã©chelle ascendante dressÃ©e par l'auteur
ui-mÃªme :
Avec un seul Ã©lÃ©ment, on fait dÃ©vier l'aiguille du galvanomÃ¨tre;
Avec cinq Ã©lÃ©ments, on dÃ©compose l'eau acidulÃ©e;
Avec huit Ã©lÃ©ments, on dÃ©compose l'eau naturelle;
Avec trente-deux Ã©lÃ©ments, on opÃ¨re la mÃªme dÃ©composition
faisant passer les courants Ã  travers le corps de l'expÃ©rimentateur.
Un dernier avantage de ces chaines Ã©lectriques consiste dans leur
: sur toutes les parties du corps, en limitant au point ma-
lade l'action Ã©lectrique.
- On admet assez gÃ©nÃ©ralement volontiers que la seconde Ã©pidÃ©-
mie de cholÃ©ra qui a ravagÃ© la France en 1849 a Ã©tÃ© infiniment moins
meurtriÃ¨ re que celle qui nous affligea en 1832. Les chiffres viennent
en apparence donner raison Ã  cette maniÃ¨re de voir, que corrobore
d'ailleurs l'impression que le peuple a gardÃ©e des deux Ã©pidÃ©mies.
En effet, lors de l'Ã©pidÃ©mie : 1832, le nombre moyen des dÃ©cÃ¨s
par million d'habitants a Ã©tÃ© de 28,689; en 1849, annÃ©e de la seconde
invasion, les dÃ©cÃ¨s ne se sont Ã©levÃ©s qu'au nombre de 27,486. Ce
rÃ©sultat, en apparence favorable Ã  la seconde Ã©pidÃ©mie, concorde
donc avec l'impression gÃ©nÃ©rale, et le public, peu habituÃ© aux res-
sources de la statistique, pourrait longtemps garder ses illusions, si
M. Charles Dupin ne les venait dÃ©truire en introduisant un Ã©lÃ©ment
nouveau dans * solution du problÃ¨me.
Cet Ã©lÃ©ment est le chiffre de la mortalitÃ© moyenne en 1832 et en
1849 en dehors de toute Ã©pidÃ©mie.
Eu Ã©gard aux chiffres comparatifs des dÃ©cÃ¨s propres Ã  chacune des
deux Ã©pidÃ©mies dont nous nous occupons, il faut dÃ©terminer, par
l'examen des annÃ©es antÃ©rieures, quel a Ã©tÃ© le nombre probable des
des dÃ©cÃ¨s par million d'habitants aux deux Ã©poques. On trouve qu'en
1832 il eÃ» t Ã©tÃ© probablement, sans l'Ã©pidÃ©mie, de 25,024, et que, par
suite de l'amÃ©lioration des conditions d'existence dont nous parlions
plus haut, ce nombre se fÃ» t abaissÃ© en 1849 Ã  22,994. En retranchant
de part et d'autre ces chiffres du nombre total des dÃ©cÃ¨s pendant les
annÃ©es 1832 et 1849, on obtient le nombre des dÃ©cÃ¨s qu'il faut attri-
buer Ã  chaque Ã©pidÃ©mie du cholÃ©ra, et l'on trouve que l'Ã©pidÃ©mie de
1849 a causÃ© 4,502 dÃ©cÃ¨s, tandis que celle de 1832 n'a fourni que
3,665 morts.
Comme on le voit, les rÃ©sultats auxquels est arrivÃ© M. Dupin sont
loin de s'accorder avec le sentiment public, dont l'erreur est peut-Ãªtre
excusable, si l'on songe aux graves Ã©vÃ©nements politiques qui s'ac-
complissaient Ã  cette Ã©poque.
FELIX ROUBAUD.
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(Topographie militaire de l'Europe continentale, traduite du fran-
Ã§ais de M. ThÃ©ophile LavallÃ©e, par le colonel Jackson.)
La gÃ©ographie militaire est une science qu'on peut dire nouvelle, bien
u'elle soit aussi vieille que la guerre elle-mÃªme, puisque ce n'est que
e nos jours qu'elle a Ã©tÃ© rÃ©duite en corps de mÃ©thode, formant une
matiÃ¨re rÃ©guliÃ¨re d'enseignement. Â«  Je suis prÃªt Ã  affirmer, dit un
Ã©crivain russe, le colonel Okouneff, que si la stratÃ©gie a subi de si
grands retards dans ses dÃ©veloppements, nous devons en rechercher
la cause dans la lacune qui existe en Europe d'un ouvrage bien conÃ§u
et bien mÃ©ditÃ© sur la gÃ©ographie militaire. Â»  CÃ©pendant la nÃ©cessitÃ©
d'une thÃ©orie du terrain appliquÃ©e Ã  l'art militaire avait Ã©tÃ© sentie
depuis longtemps : VÃ©gÃ¨ce n'a-t-il pas dit que les localitÃ©s influent
souvent plus sur le succÃ¨s que la bravoure et le nombre ? Plusieurs
Ã©crivains en avaient donnÃ© des exemples partiels, principalement le
savant Bourcet dans ses MÃ©moires sur les frontiÃ¨res de la France,
de la Saroie et du PiÃ©mont. Enfin quelques grands gÃ©nÃ©raux avaient
laissÃ© des fragments de gÃ©ographie militaire qui tÃ©moignent eux-
mÃªmes de l'absence d'un ouvrage dogmatique. Ainsi NapolÃ©on a fait,
dans les MÃ©moires de Sainte-HelÃ¨ne, une description de l'Italie qui
peut Ãªtre regardÃ©e comme un modÃ¨ le; l'archiduc Charles nous a
donnÃ© une remarquable description des Alpes; le marÃ©chal Suchet, le
gÃ©nÃ©ral Foy ont dÃ©crit de mÃªme la pÃ©ninsule hispanique, etc. Mais
tout cela ne composait que des fragments : rÃ©duire toutes ces donnees
Ã©parses en un corps de * faire de l'Ã©tude de la terre une sciencc
mÃ©thodique et ratiognelle, rassembler dans un livre Ã©lÃ©mentaire une
multitude de documents isolÃ©s sur les positions militaires, les places
fortes, les champs de bataille, etc., voilÃ  ce qu'il restait Ã  faire, et ce
ue l'auteur de l'Histoire des FranÃ§ais, M. Th. LavallÃ©e, a exÃ©cutÃ©,
il y a quinze ou seize ans, pour combler cette lacune de notre littÃ©ra-
ture militaire. Depuis cette Ã©poque, son ouvrage, adoptÃ© Ã  l'Ã©cole
de Saint-Cyr, suivi dans les Ã©coles militaires de Bruxelles, de Turin,
de saint-Petersbourg, est devenu classique dans presque toute l'Eu-
rope militaire; et grÃ¢ce Ã  lui, grÃ¢ce aux livres qui ont Ã©tÃ© faits Ã  son
imitation, l'Ã©tude de la gÃ©ographie militaire est aujourd'hui vulgaire
dans la plupart des armÃ©es europÃ©ennes.
L'Angleterre soule Ã©tait restÃ©e jusqu'Ã  prÃ©sent en dehors de ce pro-
Tranquille dans sa citadelle maritime, n'ayant que rarement Ã 
gurer dans les guerres continentales, cette Ã©tude semblait pour ses
officiers un hors-d'Å“uvre : mais, depuis les Ã©vÃ©nements de 1848, le
gouvernement a pensÃ© qu'il convenait de combler une lacune qui
existait dans l'instruction de son armÃ©e. La connaissance de la geo-
graphie militaire a Ã©tÃ© exigÃ©e dans les examens scientifiques des offi-



- --
-
ciers, et, pour en faciliter l'Ã©tude, il a ordonnÃ© de traduire en anglais la
lus grande partie de l'ouvrage de M. LavallÃ©e.
Cette traduction, qui a Ã©tÃ© confiÃ©e Ã  M. le colonel d'artillerie Jackson,
a paru Ã  Londres il y a quinze mois sous le titre que nous donnons
en tÃªte de cet article; elle a mÃ©ritÃ© l'attention de la presse, obtenu les
suffrages des officiers anglais, et, en prÃ©sence des prÃ©paratifs mili-
taires que le gouvernement fait depuis quelque temps, il s'en prÃ©pare
une deuxiÃ¨me Ã©dition.Quelques lignes de la prÃ©face du traducteur tÃ©-
moignent que l'Angleterre a depuis longtemps la pensÃ©e qu'elle peut-
Ãªtre appelÃ©e Ã  se mÃªler activement des affaires du continent, et, en
des discussions recentes de la chambre des communes, elles
ont un certain interÃªt : .
Â«  Trop longtemps l'Ã©tude de la gÃ©ographie militaire a Ã©tÃ© nÃ©-
gligÃ©e parmi nous. ProtÃ©gÃ©s cemme nous le sommes par l'OcÃ©an, sans
crainte derriÃ¨ re nos vaisseaux et nos braves marins, nous sommes
heureux de n'avoir pas besoin d'Ã©tudier notre sol britannique comme
pouvant devenir le champ de grandes opÃ©rations; mais, outre que
nous avons au loin un vaste empire dont la conservation exige une
grande supÃ©rioritÃ© militaire, nous pouvons Ãªtre appelÃ©s un jour Ã 
combattre sur le vieux sol de l'Europe, pour nos droits ou pour les
droits des autres. Ne nous fions donc pas plus longtemps et unique-
ment Ã  la bravoure invincible de nos troupes, et au hasard de retrou-
ver un second Wellington ; la nature ne prodigue pas les grands
hommes de guerre; mais ce qu'elle refuse Ã  l'inspiration peut Ãªtre
acquis Ã  l'intelligence par l'application, et il n'y a pas d'Ã©tude plus
importante pour le soldat que celle de la gÃ©ographie militaire. Â»
Les notes du traducteur ne sont pas moins curieuses que sa prÃ©-
face; on peut mÃªme dire qu'elles sont tout Ã  fait anglaises, c'est-Ã -
dire * sont empreintes d'un sentiment d'aigreur et d'hostilitÃ©
contre nous Ã  peine dissimulÃ©. Ainsi, quand M. Th. LavallÃ©e, dÃ©cri-
vant les frontiÃ¨res dans lesquelles, comme il le dit si bien, nous avons
Ã©tÃ© garrottÃ©s en 1815, montre la passion qui a tracÃ© ces absurdes li-
mites, le traducteur met une note pour dÃ©montrer que ces limites
sont excellentes, et que c'est pour notre plus grand bien qu'on nous
a enlevÃ© Philippeville, Landau, Sarrelouis. De mÃªme, quand l'auteur
dit que Moscou fut incendiÃ© par les Russes, le traducteur rÃ©pÃ¨te dans
une note cette vieille et absurbe calomnie qui fait incendier Moscou
par NapolÃ©on.
Nous mentionnerons ici une remarque philologique qui ne man-
que pas d'intÃ©rÃªt. On sait que les langues sont le vivant temoignage du
gÃ©nie et du caractÃ¨re spÃ©cial des peuples : ainsi l'Angleterre, pays
d'industrie et de commerce, a fourni Ã  presque toutes les langues
modernes leurs termes de mÃ©canique, de marine, de finances; mais elle
est assez pauvre en termes militaires.Aussi letraducteurdel'ouvrage de
M. * a-t-il Ã©tÃ© fort embarrassÃ© pour transporter dans son Å“uvre
les expressions topographiques et militaires employÃ©es par l'auteur,
telles que massif, dÃ©bouche, versant, accidente, enceinle, points
d'appu, etc. Â«  La plupart de ces mots, dit-il, n'ont aucun Ã©quivalent
dans notre langue; et il a Ã©tÃ© rÃ©duit Ã  les employer en franÃ§ais, en
lui donnant quelquefois une terminaison anglaise; de sorte que M. Th.
LavallÃ©e aura eu, sans s'en douter, l'honneur d'enrichir la langue de
nos voisins de la plupart des termes de la gÃ©ographie militaire.
M. Th. LavallÃ©e vient d'ajouter Ã  la Geographie physique, his-
torique et mititaire un recueil qui en est le complÃ©ment *
sable (1). C'est unatlas dressÃ© spÃ©cialement pour l'Ã©tude du livre ;
cet atlas, dressÃ© sous la surveillance du conseil d'instruction de
l'Ã©cole de Saint-Cyr, a Ã©tÃ© adoptÃ© par le ministÃ¨re de la guerre
pour l'enseignement de l'art, de l'histoire et de la gÃ©ographie
militaires Ã  l'ecole.
Ajoutons, en terminant, que c'est en lisant l'Histoire du Consulat
et de l' Empire, par M. Thiers, ouvrage Ã©galement pourvu d'un ma-
gnifique atlas dressÃ© sous la direction de M. Thiers et d'aprÃ¨s des do-
cuments topographiques de la plus grande autoritÃ©; c'est en lisant
ces rÃ©cits savants et minutieusement etudiÃ©s, que notre jeunesse mi-
litaire apprendra Ã  connaitre l'importance de se au mÃ©tier de
la guerre par la connaissance de la carte et par l'Ã©tude de la gÃ©ogra-
phie spÃ©ciale enseignÃ©e dans l'ouvrage de M. Th. LavallÃ©e.
De la mortalitÃ© dans les grandes villes.
L'Ã©conomie sociale est une science nÃ©e d'hier et presque entiÃ¨re-
ment Ã  faire; tous les jours les problÃ¨mes les plus graves surgissent
et demandent une solution; ainsi, en analysant, l'annÃ©e derniÃ¨re, le
rapport de M. de watteville au ministre de l'intÃ©rieur sur les hopi-
taux et les hospices de la France (2), nous fÃ®mes ressortir ce fait
Ã©trange et bizarre, que depuis soixante ans, malgrÃ© de nombreuses
amÃ©liorations de salubritÃ©, malgrÃ© les plus heureuses applications de
l'hygiÃ¨ne publique et privÃ©e, et malgre enfin les progrÃ¨s incontesta-
bles de la mÃ©decine, que depuis soixante ans, disons-nous, la mor-
talitÃ© des hÃ ṕitaux est restee Ã  peu pr -
Bien plus, pendant que la mortalitÃ© a diminuÃ© en France dans
d'assez notables proportions depuis la fin du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, celle
des grands centres * population ne s'est pas sensiblement amÃ©liorÃ©e,
exceptÃ© Ã  partir de 1810, oÃ¹ elle a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©e par un chiffre
moindre, qu'elle n'a depuis cette Ã©poque dÃ©passÃ© ni en plus ni en
moins, malgrÃ© les grands travaux d'assainissement qui ont Ã©tÃ© entre-
pris partout : nous dirons tout Ã  l'heure l'influence de cette date de
1810 .
Ces deux faits ont entre eux une certaine corrÃ©lation, car, d'aprÃ¨s
les chiffres fournis par M. de Watteville, la mortalitÃ© dans les hÃ ṕi-
taux des grands centres de population est gÃ©nÃ©ralement supÃ©rieure
Ã  celle des hÃ ṕitaux situÃ©s dans de petites localites; par consÃ©quent
les causes qui expliqueront l'un pourront Ã©galement rendre compte
de l'autre, et cette similitude d'origine pourra simplifier le remÃ¨de qui
sera applicable Ã  ce double mal.
En l'absence de documents prÃ©cis sur les grandes citÃ©s de la pro-
vince, nous sommes forcÃ© de nous limiter Ã  Paris; mais le dommage
est considÃ©rable, car Paris, comme siÃ©ge du gouvernement,
comme riche d'un budget Ã©gal Ã  ceux de plusieurs villes, et comme
rÃ©gie par l'Ã©dilitÃ© la plus intelligente, Paris se trouve dans de meil-
leures conditions de salubritÃ© que tout autre grand centre de popula-
tion; par consÃ©quent les causes de mortalitÃ© qui agissent Ã  Paris au-
ront ailleurs une action plus marquÃ©e dans les mÃªmes circonstances,
ce qui est complÃ©tement prouvÃ© par la statistique.
Miais, avant d'aborder les chiffres que nous avons consultÃ©s, disons
rapidement tout ce que l'Etat et la municipalitÃ© de Paris ont fait de-
puis soixante ans en faveur de la salubritÃ© et de l'hygiÃ¨ne publique
de notre capitale. Cependant, avouons-le, ces ameliorations ne datent
guÃ¨re que de 1820. A la fin du siÃ¨cle dernier l'hygiÃ¨ne publique
n'existait pas comme science d'application; quelques efforts furent
tentÃ©s, il est vrai, par l'AssemblÃ©e constituante, mais bientÃ t́ les
troubles politiques et les guerres qui agitÃ¨ rent la France ne permirent
pas aux divers lÃ©gislateurs : se succedÃ¨rent de persÃ©vÃ©rer dans ces
premiers essais. Le dÃ©cret du 15 octobre 1810, en Ã©loignant du cen-
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2 Voir l'Illustration, t. xvIII, p. 110, annÃ©e 185l.
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tre des populations les Ã©tablissements dangereux et insalubres, fait
exception Ã  cette rÃ¨gle; mais nous devons ajouter que son application
ne devint rigoureuse qu'en 1817, et que par consÃ©quent ses bienfaits
doivent Ãªtre rapportes Ã  la pÃ©riode de 1820, comme nous le disions
plus haut.
De 1890 : 1840, Ã©poque Ã  laquelle se sont arrÃªtÃ©s nos re-
cherches, l'hygiÃ¨ne publique ne reste : dans le domaine de la
thÃ©orie, et des amÃ©liorations sans nombre sont introduites dans la
citÃ©. Pour abrÃ©ger, nous reproduisons un extrait de ces ameliorations
d'aprÃ¨s un mÃ©moire lu Ã  l'AcadÃ©mie de mÃ©decine par le docteur La-
chaise; l'auteur partage les vingt annees que nous avons choisies
en deux pÃ©riodes : l'une s'Ã©tendant de 1820 Ã  1830, et l'autre de
1830 Ã  1840; puis il ajoute : Â«  Dans la premiÃ¨re de ces deux pÃ©riodes
(de 1820 Ã  1830), de rues sont ouvertes dans les quartiers po-
puleux; la construction de six beauv et spacieux abattoirs debarrasse
nos ruisseaux du sang et d'autres matiÃ¨res animales dont les infec-
taient sans cesse les tueries particuliÃ¨ res disseminÃ©es dans la ville, et
une sÃ©vÃ¨re application est faite du dÃ©cret de 1810, qui relÃ¨gue en de-
hors des murs d'enceinte les ateliers insalubres et les etablissements
dangereux.Au sud, un lit est creusÃ© Ã  une riviÃ¨re fangeuse qui sil-
lonnait irrÃ©guliÃ¨rement et infectait un quartier oÃ¹ la misÃ¨re et de pÃ©-
nibles travaux engendrent dÃ©ja tant de causes d'insalubritÃ© qui dÃ©ci-
ment la population; au nord, un plein accÃ¨s est donnÃ© aux vents
salutaires de ce cÃ t́Ã© par les immenses deblaiements que necessite la
crÃ©ation d'un vaste canal ; enfin l'etablissement de marchÃ©s couverts
facilite l'approvisionnement de la citÃ©, et permet l'evacte surveillance
des objets destinÃ©s Ã  sa consommation.
Â«  Dans la seconde pÃ©riode (de 1830 Ã  1840), le bassin du fleuve
qui coupe la ville, partout Ã©largi et nivelÃ©, laisse circuler librement
un air dont le renouvellement incessant fait sentir sa bienfaisante ac-
tion sur les quartiers encombres du centre; un ingÃ©nieux systÃ¨me
d'Ã©gouts, suivant les principaux trajets de la voie publique, absorbe
les immondices et prÃ©vient leur stagnation; des bornes-fontaines
pourvoient en tous sens Ã  l'arrosement des rues, tandis que d'autres
fontaines monumentales dÃ©corent nos places et en purifient l'atmos-
phÃ¨re; une rigoureuse observance des reglements de la police muni-
cipale maintient autant que possible l'ordre et la propretÃ©; enfin, de
nombreux trottoirs offrent aux piÃ©tons une garantie contre le mouve-
ment continuel des voitures dans les lieux les plus frequentÃ©s, et le
dallage d'une grande partie des boulevards en fait de magnifiques
promenades oÃ¹ l'industrie exerce ses sÃ©ductions en Ã©talant ses mer-
veilles. Â»
En lisant ce rÃ©sumÃ©, bien affaibli, des principales amÃ©liorations
dont Paris a Ã©tÃ© le theÃ¢tre pendant vingt ans, on est en droit d'ad-
mettre que, les principales causes d'insalubritÃ© ayant disparu, la
mortalite a dÃ»  suivre une : decroissante ; cependant il n'en
est rien, et, malgrÃ© toutes les heureuses e l'hygiÃ¨ne pu-
blique, la mortalite n'a pas diminuÃ© pendant les vingt annÃ©es que
nous examinons. Les chiffres suivants, puises Ã  des sources authen-
tiques, ne vont laisser aucun doute sur ce point.
Vers les derniÃ¨res annÃ©es du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle la population de
Paris etait de 500,000 Ã mes en moyenne, puisque l'Assemblee consti-
tuante la porta au chiffre de 550,000. La mortalitÃ© Ã©tait en moyenne
de 18,000; par consÃ©quent la proportion entre ces deux mombres est
comme 1 Ã  28; en d'autres termes, il mourait Ã  cette Ã©poque 1 indi-
vidu sur 28 habitants.
De 1804 Ã  1817 la population moyenne de Paris Ã©tait de 649,623,
car au commencement de cette periode elle Ã©tait de 585,280, et
Ã  la fin de 713,966.Le terme moyen de la mortalitÃ© fut de 21,000,
ce qui Ã©tablit entre cette mortalitÃ© et la population le rapport de 1
Ã  J1.
De 1815 Ã  1890, sur une population qu'on peut Ã©valuer Ã  700,000,
puisque nous venons de voir que le recensement de 1817 avait donnÃ©
le chiffre de 7 13,966, la mortalitÃ© fut de 92,000; or, 22 etant a 700
comme 1 est Ã  32, il s'ensuit que la mortalitÃ© avait alors atteint un
chiffre infÃ©rieur Ã  ceux des Ã©poques prÃ©cÃ©dentes. Cette amÃ©lioration,
ainsi que nous le ferons mieux ressortir tout Ã  l'heure, nous parait
exclusivement due au dÃ©cret de 1810. Mais lÃ  s'arrÃªte tout progrÃ¨s, et
la mortalitÃ©, comme on va le voir, reste Ã  peu prÃ¨s stationnaire pen-
dant les deux pÃ©riodes que nous avons prises pour notre examen.
Si, comme expression de la premiÃ¨re, nous prenons l'annee 1831,
nous trouvons une mortalitÃ© de 26,000 sur une population de
780,000 Ã¢mes, c'est-Ã -dire exactement 1 mort sur 30 habitants.
Si, pour la seconde pÃ©riode, nous prenons pour type l'annÃ©e 1837,
nous avons une mortalitÃ© de 28, 134 sur une population de 900 et
quelques mille, c'est-Ã -dire 1 mort sur 32 habitants.
De semblables rÃ©sultats donnent profondÃ©ment Ã  rÃ©flÃ©chir, surtout
quand on compare la mortalitÃ© de Paris Ã  celle de certains dÃ©parte-
ments oÃ¹ elle n'est Ã  la population que comme 1 est Ã  41 et mÃªme 42,
et Ã  celle de la France entiÃ¨re, qui, d'aprÃ¨s les calculs de M. Mathieu,
du bureau des longitudes, est a peu prÃ¨s comme 1 est Ã  40. Qu'elle
est donc cette cause puissante de mort qui semble dÃ©fier la prÃ©-
voyance administrative et la sollicitude philanthropique, et qui parait
frapper de stÃ©rilitÃ© tous les progrÃ¨s de la science et toutes les amÃ©-
liorations hygiÃ©niques ? A notre sens, cette cause est tout entiÃ¨ re
dans l'entassement de la population active et travailleuse dans les
quartiers du centre de la ville; cela est si vrai que la mortalite, ainsi
qu'on l'a vu plus haut, a diminue aprÃ¨s le dÃ©cret de 1810, * que
les ouvriers, attachÃ©s aux Ã©tablissements dangereux ou insalubres que
le dÃ©cret transportait hors de la ville, quittÃ¨ rent les quartiers du cen-
tre, suivirent leurs ateliers et s'etablirent aux barriÃ¨res.
Mais cette preuve toute d'induction pourrait paraitre insuffisante,
si nous ne fournissions pas quelques chiffres constatant que l'aug-
mentation des habitations ne s'est pas accrue dans les proportions de
la population, car il faut bien que les vices d'insalubrite que l'on
: Ã  dÃ©truire par l'Ã©largissement des anciennes rues, par le per-
cement de voies nouvelles, * l'aeration des quartiers trop Ã©troits,
etc., etc., se rencontrent ailleurs, pour expliquer l'Ã©tat stationnaire de
la mortalitÃ© dans Paris.
En 1804, la population Ã©tait, comme nous l'avons dit plus haut,
de 585,280; le nombre des maisons s'Ã©levait Ã  25,086, ce qui don-
nait environ 23 lmabitants par maison
En 1817, la population s'Ã©tait accrue de 128,686, et formait un total
de 713,966.Le chiffre des maisons, au contraire, n'avait augmentÃ©
que de 1715, et s'Ã©levait Ã  26,801. Pour ne laisser aucun doute sur
nos apprÃ©ciations, nous supposerons que, par leur plus grande hau-
teur et leur meilleure distribution, ces 1715 maisons nouvelles con-
tenaient 40 habitants au lieu de 23, ce qui donne pour la population
de ces mouvelles constructions un total de 68,600. Mais la population
entiÃ¨re de Paris s'etant accrue de 128,686 lmabitants, il reste un excÃ©-
dant de 60,086 habitants, pour lesquels il aurait fallu 1,500 maisons
nouvelles, c'est-Ã -dire presque le double de ce qui avait Ã©tÃ© cons-
truit.
Cet Ã©tat est loin de s'amÃ©liorer dans les : suivantes. D'a-
rÃ¨s des relevÃ©s trÃ¨s-exactement dÃ©duits du dÃ©pouillement des permis
de constructions ou rÃ©parations inscrits sur les registres des bureaux
de la grande voirie, et consignÃ©s sommairement dans les Recherches
statistiques publiÃ©es par M. le comte de Chabrol, depuis 1817 jus-
qu'en 1828, on a bÃ¢ti Ã  Paris 2,666 maisons, sur lesquelles il faut en
retrancher 687 qui ont Ã©tÃ© dÃ©molies pour cause de vetustÃ© ou d'uti-
litÃ© publique, mais auxquelles il faut en ajouter 692 pour constructions
intÃ©rieures et exhaussements, ce qui donne, pour cette pÃ©riode, un
total net de 2,671 maisons nouvelles.
Si nous supposons encore que chacune de ces nouvelles maisons
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pÃ» t contenir 40 individus, on aurait pu loger un surcroit de popula-
tion de 106,840; mais, dans cet intervalle, le nombre des habitants le
Paris a passÃ© de 713,966 Ã  890,482, ce qui donne une augmentation
de 176,516. Il manquait donc encore, pour loger cet excÃ©dant de
69,676 individus, plus de 3,000 maisons la capacitÃ© des anciennes,
de celles qui contenaient 23 habitants, ou prÃ¨s de 1,800 de celles de
la capacite des nouvelles.
Si cette augmentation progressive de la population s'Ã©tait faite uni-
formÃ©ment tous les quartiers de Paris, nul doute que les amÃ©-
liorations que nous avons signalÃ©es plus haut n'eussent eu une action
plus marquÃ©e sur la mortalitÃ© ; mais malheureusement l'accroisse-
ment s'est surtout fait sentir dans les quartiers les plus populeux et
les plus resserrÃ©s, dans ceux prÃ©cisÃ©ment qui trouvent le plus de
causes d'insalubritÃ© dans l'etroitesse de leurs rues et la nature des
occupations de leurs habitants. Prenons, exemple, les trois arron-
dissements qui prÃ©sentent le plus grand nombre de ces conditions
d'insalubritÃ©, le quatriÃ¨me, le septiÃ¨me et le douziÃ¨me.
Le quatriÃ¨me arrondissement, un des moins Ã©tendus de Paris, car
il n'occupe : superficie de 559,604 mÃ¨tres, possÃ©dait, en 1817,
un nombre de maisons s'Ã©levant Ã  2,032 et une population de 46,624.
Pendant les dix annÃ©es suivantes, c'est-Ã -dire de 1817 Ã  1828, alors
que la population augmentait de 5, 169, et Ã©tait portÃ©e au chiffre de
51,793, * nombre des maisons nouvelles n'Ã©tait portÃ© qu'Ã  63, aux-
uelles il faut ajouter 28 exhaussements qui reprÃ©sentent 9 maisons ;
e telle sorte qu'en admettant encore 40 habitants par chaque maison
nouvelle, la moitiÃ© Ã  peiue de l'augmentation de la population aurait
pu y trouver place. Mais, comme les 5, 169 nouveaux habitants s'y
sont entassÃ©s, il est arrivÃ© que chaque habitant qui de 1804 Ã  1817
jouissait de 12 mÃ¨tres de superficie, n'en a plus eu que 1 1 en
1898 .
Ce rÃ©sultat est encore plus sensible dans le septiÃ¨me arrondisse-
ment, oÃ¹ existent tant de fabriques de chapellerie, passementerie, bi-
jouterie et autres Ã©tablies dans les rues Beaubourg, |* Petits-Champs,
des MÃ©nÃ©triers et lieux circonvoisins. De 1817 Ã  1828 le chiffre de la
population a augmentÃ© de 17,658, tandis que celui des maisons nou-
velles, dÃ©falcation faite des dÃ©molitions et en tenant compte des
exhaussements et des constructions intÃ©rieures, donne Ã  peine une
augmentation de 59, capable de loger 2,000 habitants; par consÃ©-
quent 15,70 individus ont dÃ»  se porter dans les maisons anciennes,
ce qui rÃ©duit la superficie pour chacun de 13 mÃ¨tres Ã  10, chiffre in-
fÃ©rieur Ã  celui que nous avons trouvÃ© pour le quatriÃ¨me arrondisse-
ment. La rue Rambuteau, qui a rempli ce quartier d'air et de lumiere,
n'a pas, sous le rapport qui nous occupe, amÃ©liorÃ© ses conditions de
salubritÃ©. Les ouvriers qui habitaient les maisons malpropres et mal
bÃ¢ties au dÃ©triment desquelles la nouvelle rue a Ã©tÃ© percee, n'ont pas
ur cela abandonnÃ© leur quartier oil se trouvent les nombreuses fa-
riques qui leur donnent du travail. L'encombrement a Ã©tÃ© plus grand,
: nombre des nouvelles maisons est loin d'Ã©galer celui des an-
ciennes et qui ont Ã©tÃ© dÃ©molies.
Le douziÃ¨me arrondissement, beaucoup mieux partagÃ© que tous les
autres sous le rapport de la superficie, car il occupe un septiÃ¨me de
la surface totale de la ville, a une partie de son territoire non habitÃ©,
tandis que la population s'entasse sur certains points, comme les rues
Saint-Jacques, Saint-victor, Mouffetard, Montagne-Sainte-GeneviÃ¨ve,
etc., de telle sorte qu'il est trÃ¨s-commun de rencontrer des maisons
Ã©troites et mal bÃ¢ties contenant 35 et mÃªme 40 habitants.
Dans les quartiers riches, dans les quartiers excentriques, des rÃ©-
sultats entiÃ¨ rement opposÃ©s Ã  ceux que nous venons de signaler sont
fournis par la statistique. Ici le nombre des constructions nouvelles
dÃ©passe de beaucoup l'augmentation de la population, et cela est si
vrai, que certains quartiers, que la manie des constructions avait cou-
verts d'habitations, ont presque Ã©tÃ© abandonnÃ©s et sont en quelque
sorte dÃ©serts aujourd'hui.Tels sont, parexemple, la partie des Champs-
ElysÃ©es qui avoisine la Seine et qui devait recevoir le quartier Fran-
cois-Premier, le clos Saint-Lazare, la nouvelle AthÃ¨nes, la plaine Mon-
ceaux, etc., etc.
C'est donc sur les quartiers du centre que se porte presque exclusi-
vement l'augmentation de population que chaque annÃ©e on signale
pour Paris ; mais, ces quartiers n'augmentant ni leur superficie ni le
nombre de leurs maisons nouv elles dans des proportions analogues
Ã  celles de leurs nouveaux habitants, il en rÃ©sulte qu'un entassement
fÃ¢cheux se produit, que les plus mauvaises conditions hygiÃ©niques se
perpÃ©tuent et que l'Ã©tat de la mortalitÃ© reste stationnaire, lorsque les
plus grands sacrifices sont faits chaque annÃ©e par la ville de Paris pour
a faire dÃ©croitre.
quel est donc le remÃ¨de au mal que nous signalons ? Nous n'hÃ©si-
tons pas Ã  rÃ©pondre qu'il est tout entier dans la pensÃ©e qui a inspirÃ©
le dÃ©cret de 1810. Pour atteindre ce but, il s'agit seulement d'aug-
menter le cadre des Ã©tablissements incommodes ou insalubres, ainsi
ue l'ont fait plusieurs ordonnances depuis le dÃ©cret fondamental, et
d'accorder aux fabricants ou manufacturiers Ã©tablis dans le centre
de la ville, et qui consentiraient Ã  transporter leurs ateliers dans les
quartiers excentriques, des primes ou des exemptions d'impÃ t́s pro-
portionnÃ©es au nombre d'ouvriers qu'ils attireraient avec eux. Alors,
mais seulement alors, toutes les amÃ©liorations dont Paris est le thÃ©a-
tre porteront leur fruit et concourront efficacement Ã  diminuer la
mortalitÃ©, mon-seulement de la ville, mais encore des hÃ ṕitaux, ce re-
fuge des malheureux ouvriers victimes de l'entassement.
FÃ‰LIx RoUBAUn.
La CIaasse et les Cinasseurs en 1852.
DÃ©jÃ  la chasse est fermÃ©e dans un bon nombre de dÃ©partements.
Aux environs de Paris, elle sera close le jour mÃªme oÃ¹ paral-
tront ces lignes; et Ã  part les amateurs de gibier d'eau, auxquels
un rÃ©pit est laissÃ© jusqu'aux premiers jours d'avril, tous nos chas-
seurs, rustiques ou non, ceux que Staub habille, et que chausse
DufossÃ©s, comme ceux qui se drapent sous la blouse bleue en toile
de Lille, vont remettre dans l'Ã©tui leur fusil Lefaucheux, de LiÃ©ge
ou de Saint-Etienne , * attendre, en comptant les mois, puis les
semaines, et puis enfin les jours, l'Ã©poque ou plaines et bois leur
seront rendus, au grand plaisir des gardes et rabatteurs, et mÃªme
pour quelques-uns, au grand profit des marchands de gibier chargÃ©s
de remplir au retour des champs le carnier de plus d'un bredouille.
Avant que l'histoire des chasses de l'annÃ©e soit passÃ©e dans le domaine
du rÃ©trospectif, relevons quelques faits saillants, fastes cynÃ©gÃ©tiques
de 1851-1852. Disons * la douleur de certains adjudicataires
des grandes chasses non closes de l'ancienne liste civile, qui croyaient
avoir payÃ© bon marchÃ© un bail qui grevait chacun d'eux de 1200 Ã 
15oo fr. de cotisation personnelle, et Ã  qui les indemnitÃ©s rÃ©clamÃ©es
par les riverains pour les ravages causÃ©s par le gros et menu gibier
ont coÃ» tÃ© de 7 Ã  8,000 fr. par tÃªte; 35,000 fr., dit-on, pour une loca-
tion nominale de 4 Ã  5,000 fr. seulement. A Saint-Germain, oÃ¹, par
une singularitÃ© assez peu explicable, on avait oubliÃ© de louer la chasse
de la plaine qui avoisine les tires, en mÃªme temps que les tirÃ©s eux-
mÃªmes, on a mis en adjudication, cette annÃ©e, 4 ou 5 hectares d'en-
claves de cette plaine qui, au prix total du bail des chasses de la
forÃªt, pouvaient reprÃ©senter une valeur locative de 60 francs, et qui
ont Ã©tÃ© poussÃ©s Ã  1,ooo francs et au delÃ , c'est-Ã -dire qu'Ã  ce compte
la chasse de la forÃªt tout entiÃ¨ re, avec ses 2,000 hectares, aurait re-
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rÃ©sentÃ© un demi-million de revenu. La chronique ajoute que
l* des chiens de l'amateur qui s'est procurÃ© le plaisir
un peu cher d'attendre Ã  l'affÃ»t, sur ses 4 hectares, le passage des
liÃ¨vres mis en mouvement par les coups de fusil de M. Hope, ou
ceux de MM. Mallet frÃ¨res, lui a dÃ©jÃ  coÃ»tÃ© 25 ou 30 louis de pro-
cÃ¨s-verbaux, dÃ©clarÃ©s Ã  ses deux bassets pour avoir, au dehors de
leur juridiction, Ã©tranglÃ© deux ou trois des pensionnaires Ã  lon-
gues oreilles de M. LÃ©on Bertrand. A propos de M. LÃ©on Bertrand
et de la forÃªt de Saint-Germain, constatons en passant que la
renommÃ©e des abatis de gibier qui se renouvellent chaque annÃ©e
dans cet ancien thÃªÃ¢tre des exploits de chasse des princes, a
fait mettre cette annÃ©e les actions Ã  prime, et qu'on parle, pour
l'an prochain, de reprendre pour le compte d'un grand personnage
ce bail dont l'exploitation constitue, dit-on, au profit du fermier
actuel, un revenu de beaucoup supÃ©rieur Ã  celui de deux prÃ©fec-
tures. Si l'on en croit la chronique, neuf mille lapins, sans
compter la part des colleteurs et des fureteurs inconnus, au-
raient figurÃ© cette annÃ©e sur le carnet des tueries de Saint-Ger-
main, sans que le fond de
chasse en ait paru diminuÃ©
le moins du monde; et le
* gibier, mÃ©nagÃ© pendant
es deux derniÃ¨res campa-
nes, est Ã  prÃ©sent assez a-
ndant pour permettre, dÃ¨s
1852, de magnifiques chasses
Ã  courre, dont deux clubs se
disputent dÃ¨s Ã  prÃ©sent le
privilÃ©ge, qui probablement
Ã©chappera aussi bien Ã  MM.
les habiles rouges du boule-
vard des Italiens qu'aux fracs
bleus du noble faubourg.
Mais les forÃªts qui, dans un
certain rayon, avoisinent Pa-
ris, ne sont pas toutes, Ã  ce qu'il paraÃ®t, aussi bien conservÃ©es que
Saint-Germain. On nous cite une ancienne rÃ©sidence royale oÃ¹ l'on
prend les cerfs au collet comme de simples lapins.Un garde forestier
aurait trouvÃ©, un de ces derniers jours, sa vache prise dans une de
ces tendues prÃ©parÃ©es pour le grand fauve; et l'audace des bracon-
niers serait telle que l'un des brigadiers, garde de la forÃªt dont il
s'agit, aurait vu venir Ã  lui derniÃ¨rement un de ses voisins, lequel lui
aurait tenu le discours suivant : Le service est bien mal fait chez vous,
brigadier : j'avais tendu un collet pour chevreuil; la bÃªte s'y est prise,
comme il m'a Ã©tÃ© facile de le voir Ã  l'Ã©tat des lieux; mais vos hom-
mes ont laissÃ© enlever le brocard et le collet par quelqu'un qui s'est
levÃ© plus matin qu'eux et moi. Si je ne devais pas l'avoir, au moins
ne devaient-ils pas se le laisser prendre.
Ceci me rappelle une autre histoire de braconniers que raconta
derniÃ¨rement le comte Tr., ancien prÃ©fet de police sous les premiers
jours de la royautÃ© de juillet. C'Ã©tait, je crois, au moment mÃªme oÃ¹
M. Tr. avait mission de maintenir la paix publique Ã  Paris. Il Ã©tait
allÃ©, vers la fin d'aoÃ»t, prendre Ã  sa campagne de B. quelques heu-
res de repos, et de grand matin il se promenait dans la campagne,
quand deux hommes, conduisant une petite voiture mal attelÃ©e d'un
pauvre cheval, lui demandÃ¨rent leur chemin, et durent mÃªme requÃ©-
rir son aide pour les tirer d'une traverse boueuse oÃ¹ leur vÃ©hicule
s'Ã©tait embourbÃ©; parvenus Ã  la grande route, nos deux inconnus re-
merciÃ¨rent affectueusement le quidam, et, pour lui tÃ©moigner leur
reconnaissance, lui offrirent deux couples de perdrix et un liÃ¨vre,
choisis parmi deux cents environ que portait leur charrette, cachÃ©s
sous des filets et sous des herbes. Â« C'Ã©tait, disaient-ils, tout ce qu'ils
avaient pu rÃ©colter dans la plaine qu'on voyait lÃ -bas. Â» Cette plaine
Ã©tait prÃ©cisÃ©ment la terre du comte Tr. lui-mÃªme, et sa famille y
devait ouvrir la chasse le matin mÃªme. -
Mais il y a peut-Ãªtre plus de piquant dans l'histoire suivante de
braconnage licite qui date des derniers jours seulement de l'an passÃ©.
La scÃ¨ne se passe dans la forÃªt de ., la plus riche peut-Ãªtre, dans
dans un rayon de 20 lieues de Paris, en grands animaux de toute
sorte. Les cerfs et les dains dix cors de ..... sont citÃ©s par tous les
chasseurs un peu experts, et, sous Charles X, cette forÃªt servait au re-
peuplement de toutes les chasses de la liste civile. Adjudicataire en
1848 de la chasse de., un spÃ©culateur maladroit avait dÃ¨s lors et
assez Ã©tourdiment cÃ©dÃ© une permission de chasse perpÃ©tuelle et per-
sonnelle Ã  un amateur qui, forcÃ© bientÃ t́ de faire un long sÃ©jour Ã 
l'Ã©tranger, n'avait pu obtenir de lui la permission de rÃ©trocÃ©der son
droit dont il ne pouvait plus faire usage. Depuis trois ans donc ce
malheureux locataire payait bien Ã  contre-cÅ“ur son permis de chasse,
quand, en dÃ©cembre dernier, on le vit arriver Ã  M., venant des
cimes de l'Atlas, en compagnie d'un arabe, sous-officier retraitÃ© d'un
de nos rÃ©giments d indigÃ¨nes.
L'arabe Ã©tait accompagnÃ© lui-mÃªme d'un grand et fort limier Ã  poil
rude, capable de terrasser un lion aussi bien que de forcer une ga-
zelle. M. de M., le permissionnaire malheureux jusque-lÃ  de la chasse
de ...., avait, dans la premiÃ¨re et unique annÃ©e de sa jouissance,
IbornÃ© ses prouesses Ã  lancer, avec ses huit ou div chiens de Poitou,
le premier animal dont ses tricolores relevaient la piste.AffublÃ© d'un
costume complet de sportman anglais, le cap de velours en tÃªte ,
montÃ© suruncheval de chasse limousin sans s'occuper mÃªme d'appuyer
ses chiens ou de relever leurs dÃ©fauts, il cherchait dans la chasse des
accidents de courre et rien de plus, sautait les barriÃ¨res ou poussait
Ã  travers bois une bÃªte de derriÃ¨re laquelle s'Ã©tait fourvoyÃ©e
-
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une partie de ce qu'il appelait son Ã©quipage. Le
dÃ©noÃ»ment de toutes ces chasses Ã©tait parfaite-
ment innocent; et M. de M. n'avait laissÃ© Ã  .
que des souvenirs trÃ¨s-peu redoutables aux hÃ t́es
de ces bois. Aussi, quand on apprit son retour,
s'Ã©mut-on trÃ¨s-peu * de sa rÃ©apparition
inattendue. Le zouave qui l'accompagnait n'ex-
cita lui-mÃªme qu'une Ã©motion de pure curiositÃ©.
Le limier africain parut un simple chien de garde,
en dÃ©pit de ses grands airs de guerre et de sa
mÃ¢le beautÃ©.
M. de M., aux termes de la permission de
chasse sans limite, Ã  titre de co-fermier, ne pou-
vait dÃ©lÃ©guer son droit, mais il pouvait l'exer-
cer en compagnie d'un ami, Ã  charge pourtant
d'accompagner ce second lui - mÃªme, dont le
droit d'ombre disparaissait avec le corps mÃªme
qui lui donnait naissance.
Toutefois il n'Ã©tait pas defendu au lieutenant
de M. de M. de se constituer son piqueur, et
de faire le bois sans lui; aussi, dÃ¨s le surlen-
demain de leur arrivÃ©e, aprÃ¨s une promenade
faite Ã  cheval en forÃªt, et qui avait pour but une
reconnaissance exacte des lieux, on vit de grand
matin, sur la bordure d'un fourrÃ© oÃ¹ la prÃ©sence
d'une horde de cerfs Ã©tait signalÃ©e par des traces
trop visibles, l'impassible soldat d'Afrique, te-
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nant Ã  la botte son grand chien, l'Å“il fixÃ© sur le sol encore humide
des sentiers, reconnaitre au pied deux des plus grands dix cors de
la forÃªt, s'assurer qu'ils Ã©taient rembuchÃ©s dans l'enceinte, et rega-
gner rapidement, aprÃ¨s avoir fait ses brisÃ©es, la halte de chasse oÃ¹
Ã©tait Ã©tabli le quartier gÃ©nÃ©ral de M. de M.-Une heure aprÃ¨s, celui-
ci, portant un liÃ¨vre par pure contenance, et escortÃ© de son ami au
burnous puce, reparaissait en face des brisÃ©es faites le matin. Une
voiture de ferme, trainÃ©e par un cheval de paysan, les suivait Ã  dis-
tance, s'arrÃªtant quand ils s'arrÃªtaient, reprenant sa course quand
ils se remettaient en marche; on eÃ»t dit un tombereau d'ambulance
marchant derriÃ¨re un corps d'armÃ©e. Le brigadier garde de la porte
Saint-N., quelque peu intriguÃ© de ces manÅ“uvres, avait quittÃ©
son dÃ©jeuner, et observait de loin, tantÃ t́ la voiture, tantÃ t́ les deux
chasseurs et le grand chien qui leur faisait suite. BientÃ t́ l'afri-
cain et Abd-el-Kader (c'est le nom du limier) entrÃ¨rent sous bois.
Quelques minutes aprÃ¨s on entendit retentir la voix formidable du
chien de l'Atlas. A droite, Ã  gauche on vit passer sur la route des
liches effarÃ©es, puis deux coups de fusil se succÃ©dÃ¨rent. Ce fut alors
l'affaire de la voiture : deux grands cerfs y furent alors hissÃ©s Ã  force
de bras par le voiturier, le zouave et M. de M., qui mit de cÃ t́Ã©, pour
cette opÃ©ration, sa veste de nankin et le volume de voltaire dont il
s'Ã©tait muni. I e brigadier garde Ã©tait restÃ© clouÃ© Ã  sa place, et ne
quitta le poste d'observation qu'aprÃ¨s avoir constatÃ© que deux des
plus beaux habitants de son canton l'avaient quittÃ© pour toujours.
Le lendemain, on voyait au passage de l'OpÃ©ra, devant l'etalage du
marchand de comestibles qui depuis quelques mois orne cet ancien
rendez-vous des coulissiers, le vaste corps de l'une des deux victimes,
et la foule se pressait, admirant surtout les dix andouillers qui or-
maient sa riche empaumure. L'autre bÃªte figurait de l'autre cÃ t́Ã© du
boulevard, Ã  la porte de Chabot.
Mais, ce jour-lÃ  mÃªme, le zouave, son cornac et son chien, avaient
recommencÃ© leur course en forÃªt. Un vieux daim brun et un daguet
de belle taille avaient Ã  leur tour chargÃ© la voiture du paysan de
Saint-N.
Avant qu'une semaine se fÃ»t Ã©coulÃ©e,il manquait dans la forÃªt de.
quatre cerfs dix cors, un daguet, deux daims, deuxbiches, et environ
une douzaine de chevreuils; une laie, et un grand sanglier, im-
portÃ© lÃ  d'Afrique par les soins du duc d'Aumale, avaient aussi Ã©tÃ©
couchÃ©s par terre. Chaque matin un rapport des gardes instruisait
de ces tristes aventures le locataire principal.
Il Ã©tait temps d'aviser. Un ambassadeur fut mis en campagne,
et, aprÃ¨s d'assez longs pourparlers pendant lesquels le feu du
zouave ne fut presque pas interrompu, le co-fermier avait consenti
Ã  rÃ©silier son bail, moyennant un prix sextuple Ã  celui que sa per-
mission lui avait coÃ»tÃ©.
Mais une nouvelle : devait naÃ®tre de ce traitÃ© mÃªme.
Pour dÃ©cider l'ex-tueur de lions Ã  venir planter sa tente sous les
futaies du dÃ©partement de Seine-Oise, M. de M. avait dÃ» lui pro-
mettre une saison de chasse entiÃ¨re, le plaisir de la chasse pen-
dant six mois, et le partage des dÃ©pouilles opimes qu'il devrait Ã 
Abd-el-Kader et Ã  son fusil. C'Ã©tait sans le consulter et sans s'Ãªtre
assurÃ© son consentement, que M. de M. avait lui-mÃªme rÃ©siliÃ©
son bail. Notre chasseur protesta, fit valoir les engagements pris,
et demanda Ã  son tour une indemnitÃ© personnelle. il n'avait pas
quittÃ© l'Atlas pour une ex-
cursion d'une semaine. on
l'avait mis dans la forÃªt pour
six mois et non pour six
jours; vainement lui promit-
on les plaisirs de Paris, l'o-
pÃ©ra et les FrÃ¨res-Proven-
Ã§aux, le ballet et la comÃ©die;
il Ã©tait venu pour exterminer
tous les cerfs, tous les daims
et tous les chevreuils de la
forÃªt de. il n'admettait pas
de compensation aux plaisirs
promis. EntrÃ© dans les four-
rÃ©s de., il dÃ©clara n'en vou-
loir : sortir. A son tour
M. de M. dut transiger :
l'affaire, portÃ©e en arbitrage devant un tribunal de chasseurs, fut dÃ©ci-
dÃ©e suivant les prÃ©tentions du demandeur, et l'indemnitÃ© qui lui fut
allouÃ©e exceda, dit-on, de deux mille francs celle qui avait Ã©tÃ© attri-
buÃ©e au co-fermier lui-mÃªme pour le rachat de ses droits.
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
Sur la terre il y a place pour tout le monde.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi actuelle, les
numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour de date; les nu-
mÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne peuvent plus Ãªtre reÃ§us,
* complÃ©ment d'abonnement, qu'avec le numÃ©ro qui suit la de-
InanCIe,
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes , ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux , rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
PARIs. - TYPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JACoB, 56.
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latif pour le dÃ©partement de la Seine, se passe au moment oÃ¹ | conÃ§us pour la grandeur de ce pays. Au surplus , ce
Histoire de la semaine _ RÃ©sumÃ© des Ã©tats de nnanes en 1s . _ | nous commenÃ§ons le tirage de ce numÃ©ro; mais, dÃ¨s hier | petit phÃ©nomÃ¨ne d'opposition ne s'est produit qu'Ã  Paris.
: historiques d'aprÃ¨s le journal officiel. - Courrier de Paris. - | mercredi, on connaissait le rÃ©sultat des Ã©lections, qui donne, | Dans les dÃ©partements, grÃ¢ce au zÃ¨le des prÃ©fets qui
ravaux agricoles du mois de mars. - Chronique musicale. - Les chutes - | -- - ions l li
du N*a******e sous *te** | * les neuf dÃ©putÃ©s, sept des candidats prÃ©sentÃ©s par le | ont tenu peu de compte des intentions presque libÃ©rales
tableaux de M. Ary Scheffer. - Nouveaux costumes des corps constituÃ©s.
â€“ Cahiers d'une Ã©iÃ¨ve de Saint-Denis. - M. de Maistre en robe de cham-
bre. - Modes de bals et soirÃ©es. - HÃ©lÃ¨ne JÃ©gado.
Gravures. - Distribution de mÃ©dailles aux cultivateurs noirs, Ã  la Martini-
que, par M. l'amiral Vaillant. - Masques et visages, par Gavarni, nÂ° 10.
- Le mois de mars, par Ch. Jacque. - Saut du Niagara; les usines ;
vue gÃ©nÃ©rale des chutes ; le pont suspendu ; Light-House ; les grands ra-
pides.-Dcux tableaux de M. Ary Scheffer. - Costumes des sÃ©nateurs en
grande et petite tenue ; conseiller d' Etat en grande tenue ; maitre des
requÃªtes. - Modes. - Portrait d'HÃ©lÃ¨ne JÃ©gado. - RÃ©bus.
EIistoire de la Sennaine.
La proclamation officielle des dÃ©putÃ©s Ã©lus au corps lÃ©gis-
gouvernement ; un candidat de l'opposition, le gÃ©nÃ©ral Ca-
vaignac, nommÃ© dans la troisiÃ¨me circonscription, et une
Ã©lection nulle, faute par l'un des candidats d'avoir obtenu la
majoritÃ© absolue des Ã©lecteurs votants. Les candidats qui en
ont le plus approchÃ© sont, sur 30,175, M. Carnot qui a ob-
tenu 11,711 voix, M. Moreau, candidat officiel, 13,511. -
Le nombre total des Ã©lecteurs inscrits dans le dÃ©partement
de la Seine est de 331,052; celui des votants de 232,805;
c'est donc 101,217 ou prÃ¨s du tiers des Ã©lecteurs qui ont
manquÃ© Ã  l'appel, soit indiffÃ©rence, soit parti pris de ne pas
faire d'opposition au gouvernement , afin de laisser au
pouvoir actuel toute libertÃ© de rÃ©aliser les plans qu'il a
de la circulaire de M. le ministre de l'intÃ©rieur leur indiquant
les volontÃ©s du PrÃ©sident de la RÃ©publique touchant la libertÃ©
des Ã©lections, grÃ¢ce Ã  des mesures de police Ã©nergiquement
appliquÃ©es aux distributeurs de circulaires et de bulletins
d'opposants, la liste officielle a triomphÃ© partout, et rien ne
fera obstacle Ã  un gouvernement qui a la prÃ©tention de renou-
veler Ã  fond les conditions politiques et Ã©conomiques de la
sociÃ©tÃ© franÃ§aise. Pour nous, qui avons d'avance exprimÃ© le
vÅ“u de cette libertÃ© d'action laissÃ©e au pouvoir, nous nous
tenons pour complÃ©tement satisfaits de ce que les nouvelles
arrivant de toutes les parties de la France nous apportent.
Parmi les dÃ©crets qui ont Ã©tÃ© publiÃ©s cette semaine, et
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --
- - - - -
- -- - -
- - - - - -
- - - - - -
- - | -- -
-
L'amiral vaillant, gouverneur de la Martinique, distribuant, au Fort-de-France, des mÃ©dailles d'or aux cultivateurs roirs qui se sont distinguÃ©s par leur moralitÃ© et leur travail; d'aprÃ¨s un dessin de M. Emile Miot,
enseigne de vaisseau.
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dont nous dommons plus bas le texte ou indiquons simplement
l'objet, le plus remarquÃ© est celui qui provoque la crÃ©ation
des sociÃ©tÃ©s de crÃ©dit foncier sous la surveillance du gouver-
nement. Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire
l'opinion du gouvernement lui-mÃªme sur les avantages de
cette institution. Nous l'empruntons au Moniteur :
Â« Les institutions de crÃ©dit foncier Ã©tant presque inconnues en
France, il nous parait essentiel de donner sur leur mÃ©canisme et sur
leurs effets quelques explications qui feront mieux a prÃ©cier les im-
menses avantages du dÃ©cret publiÃ© par le Monteur du 28 fÃ©vrier.
Â« Une enquÃ̈ te ouverte au conseil d'Etat, en 1850, a prouvÃ© que
l'intÃ©rÃªt des prÃªts hypothÃ©caires est, en moyenne, au moins de 8 pour
1oo par an, y compris les frais d'enregistrement, honoraires, expÃ©di-
tion inscription, renouvellement, quittance, radiation. Les renseigne-
ments recueillis auprÃ̈ s des conseils gÃ©nÃ©raux ont donnÃ© le mÃªme rÃ©-
sultat. - '----- :
Â« La dette hypothÃ©caire inscrite est d'environ 14 milliards. En
dÃ©duisant les hypothÃ̈ ques Ã©teintes, conditionnelles, lÃ©gales, judiciai-
res, il reste plus de 8 milliards, qui supportent un intÃ©rÃ̈ t de 640 mil-
lions.
Il est Ã  remarquer quele capital de la dettes'accroit, annÃ©e moyenne,
de 600 millions, c'est-Ã -dire d'une somme presque Ã©quivalente au
montant de l'intÃ©rÃªt. - -
Â« Un pareil Ã©tat de choses, qni les fortunes immobiliÃ̈ res
de la France, appelait un prompt remÃ̈ de.
Â« Voyons * * seront les effets des institutions crÃ©Ã©es
par le rÃ©sident de la RÃ©publique, et qui fonctionnent avec tant de
succÃ̈ s en Allemagne depuis prÃ̈ s d'un siÃ̈ cle. . -
Â« Les sociÃ©tÃ©s de crÃ©dit foncier, Ã  l'aide des privilÃ©ges : leur sont
attribuÃ©s par le dÃ©cret, offriront toute sÃ©curitÃ© aux capitalistes.
Â« 1o Ces sociÃ©tÃ©s ne pourront Ã©mettre des obligations ou lettres de
gage que jusqu'Ã  concurrence des prÃ̈ ts qu'elles auront consentis. La
stricte exÃ©cution de cette clause est assurÃ©e par l'intervention du no-
taire, qui, dÃ©positaire de l'acte de prÃªt, peut seul viser ces lettres de
age det'officier public encourrait une grave responsabilitÃ© s'il visait
: obligations qui excÃ©deraient le montant du prÃ̈ t.
Â« 2o (es sociÃ©tÃ©s ne sont exposÃ©es Ã  aucune perte. Les sommes
qu'elles prÃªtent sont garanties par une premiÃ̈ re hypothÃ̈ que sur un
* d'une valeur au moins double. Elles ne font de payements
qu'aprÃ̈ s avoir purgÃ© les hypothÃ̈ ques lÃ©gales, rescisoires et rÃ©solutoi-
res. Elles n'ont donc Ã  craindre aucune Ã©viction. - -
Â« 3o En cas de retard dans l'acquittement des annuitÃ©s souscrites
Ã  leur profit, elles ont le droit de sÃ©questrer immÃ©diatement l'im-
meuble hypothÃ©quÃ©, et mÃªme de le vendre, avec des formalitÃ©s rapi-
des et peu coÃ»teuses. - -
Â« Quel sera le dÃ©biteur qui se laissera exproprier pour ne point se
libÃ©rer exactement chaque annÃ©e d'une portion de dette Ã  peine
au revenu de sa propriÃ©tÃ© ?
Â« si l'on ajoute Ã  toutes ces causes de sÃ©curitÃ© celle qui rÃ©sulte du
concours de l'Etat et des dÃ©partements, si l'on considÃ̈ re la facilitÃ© de
placer et de nÃ©gocier les lettres de gage qui, pouvant Ãªtre fractionnÃ©es
en sommes de 100 fr., recueilleront les Ã©pargnes mÃªme des petites
fortunes, il est permis d'espÃ©rer que ces sociÃ©tÃ©s trouveront aisÃ©ment
des capitaux Ã  un intÃ©rÃªt de 4 12 pour 100 au plus.
Â« Cela posÃ©, examinons quelles seront les charges qu'auront Ã  sup-
porter les emprunteurs :
IntÃ©rÃªt de l'argent. .. . .. . .. , . .. .. .. . .. .. . .. 4 1/2 p. 100
Frais de premier Ã©tablissement et d'administra-
tion.. .. . .. . .. . - . - . - . - . - - - - - - - - Â· - . 1/2 p. 100
Amortissement. .. . . .. . .. . - - . - . - . - - - - 1 ./. p. 100
Total. .. .. . . 6 ./. p. 100
Â« supposons un propriÃ©taire qui, ayant un immeuble d'une valeur
de 1oo ooo fr., a empruntÃ© sur hypothÃ̈ que 50,000 fr.
Â« Il paye en ce moment l'intÃ©rÃªt, frais compris, Ã  8p. 100, ou soit
4,000 fr.
' * Il est en outre menacÃ©, Ã  l'Ã©chÃ©ance de sa dette, d'une expropria-
tion forcÃ©e qui toujours amÃ̈ ne sa ruine. . -
Â« Que ce propriÃ©taire s'adresse Ã  une sociÃ©tÃ© de crÃ©dit foncier, il
recevra les 50,000 fr., et n'aura : Ã  * que 3,000 fr. par an, sans
jamais Ãªtre tenu de rembourser le capital, qui sera Ã©teint aprÃ̈ s qua-
rante ans. - -
Â« Nous avons dit que la dette hypothÃ©caire de la France est de 8 mil-
liards et l'intÃ©rÃªt annuel de 640 millions.
Â« Le crÃ©dit foncier Ã©teindra la dette aprÃ̈ s quarante ans et diminuera
l'intÃ©rÃªt de 2 pour 100, ou soit de 160 millions.
Â« Cette derniÃ̈ re somme Ã©quivaut Ã  prÃ̈ s des trois cinquiÃ̈ mes de la
contribution fonciÃ̈ re, qui est de 280 millions.
Â« Si tout Ã  coup un dÃ©cret du PrÃ©sident de la RÃ©publique :
Ã  la France que la contribution fonciÃ̈ re est diminuÃ©e de plus de moi-
tiÃ©, avec quels transports d'allÃ©gresse un pareil dÃ©cret ne serait-il pas
accueilli ! Le mÃªme rÃ©sultat sera obtenu par les institutions du crÃ©dit
foncier, dÃ̈ s qu'elles seront organisÃ©es dans tous les dÃ©partements.
On aurait en vain attendu longtemps cet immense bienfait, sans l'ac-
tivitÃ© prodigieuse imprimÃ©e au pouvoir lÃ©gislatif depuis l'acte du 2
dÃ©cembre.
Â« En effet, dans la pensÃ©e de l'AssemblÃ©e nationale, le crÃ©dit foncier
ne pouvait Ãªtre dÃ©crÃ©tÃ© qu'aprÃ̈ s la rÃ©forme hypothÃ©caire, et com-
bien de difficultÃ©s cette rÃ©forme n'Ã©prouvait-elle pas encore, :
les jurisconsultes les plus Ã©minents eussent consacrÃ© plus de deux
ans Ã  l'Ã©tude de ce projet !
Â« ces difficultÃ©s ont Ã©tÃ© aplanies avec un rare bonheur par le dÃ©cret
du 28 fÃ©vrier, qui, introduisant des innovations profondes dans le
systÃ̈ me hypothÃ©caire et dans les formalitÃ©s de l'expropriation forcÃ©e,
en restreint l'application aux actes faits par les sociÃ©tÃ©s de crÃ©dit fon-
cier, et laisse consÃ©quemment subsister, quant au droit commun,
toutes les dispositions de nos Codes; de telle sorte que, si la prati-
que prouve que le nouveau systÃ̈ me peut fonctionner sans de graves
inconvÃ©nients, on pourra l'Ã©tendre plus tard Ã  toute la lÃ©gislation.Si
au contraire l'expÃ©rience dÃ©montre que ces innovations ne garantis-
sent pas suffisamment l'intÃ©rÃªt des propriÃ©taires et des incapable
l'Ã©preuve aura Ã©tÃ© faite sans danger, et des modifications nouvelles
pourront obvier aux inconvÃ©mients qui se seront rÃ©vÃ©lÃ©s.
Â« Faisons donc un appel aux capitalistes qui se prÃ©occupent des
intÃ©rÃªts gÃ©nÃ©raux de leur pays. Nous ne doutons point qu'ils ne prÃª-
tent leur concours aux sociÃ©tÃ©s de crÃ©dit foncier qui sans doute ne
tarderont point Ã  s'Ã©tablir dans toute la France. Â»
Nous saurons bientÃ́t si : aux capitalistes a Ã©tÃ© en-
tendu; mais nous sommes obligÃ© de remarquer qu'en ce
moment un grand nombre d'entreprises dÃ©crÃ©tÃ©es chaque
jour font Ã©galement appel aux capitalistes, crÃ©ant une vÃ©ri-
table concurrence et une fÃ¢cheuse hÃ©sitation par l'embarras
du choix.
Un autre dÃ©cret qui avait Ã©tÃ© annoncÃ© comme devant sou-
mettre la magistrature Ã  une institution nouvelle a paru,
sans rÃ©aliser une intention qui a nÃ©anmoins existÃ©, puisque
le rapport qui le prÃ©cÃ̈ de en convient. Il se borne Ã  fixer pour
les magistrats l'Ã¢ge de la retraite et Ã  restreindre le principe
de l'inamovibilitÃ© selon des cas dÃ©terminÃ©s et que nous indi-
quons dans l'extrait du Moniteur du 2 mars,
- Les autres dÃ©crets n'ont pas la mÃªme importance; mais ils
attestent dans M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique la prÃ©occu-
pation constante de ramener les institutions au type crÃ©Ã©
par l'empereur, comme Ã©tant le plus beau modÃ̈ le que la
science politique ait rÃ©alisÃ©, comme Ã©tant, pour ainsi dire, le
dernier mot de l'Ã©conomie sociale.
Nous devons un commentaire au dessin qui figure sur
notre premiÃ̈ re page; nous l'empruntons Ã  une notice que
nous regrettons de ne pouvoir publier, faute de place. Nous
eussions aimÃ© Ã  tÃ©moigner de cette maniÃ̈ re notre reconnais-
sance au jeune officier qui veut bien se faire notre corres-
ndant officieux. Il s'agit d'une cÃ©rÃ©monie touchante Ã 
aquelle a prÃ©sidÃ© Ã  Fort-de-France (Martinique) le brave
amiral gouverneur de nos colonies des Antilles, le 7 dÃ©cem-
bre 1851, cÃ©rÃ©monie pacifique qui contrastait alors avec les
Ã©vÃ©nements de la mÃ©tropole.
L'amiral Vaillant, entourÃ© de son Ã©tat-major et de toutes
les autoritÃ©s civiles et militaires, rÃ©unies dans la cour de son
hÃ́tel, avant de remettre aux quatre laurÃ©ats qui lui avaient
Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s comme les plus dignes les mÃ©dailles d'or qui
leur Ã©taient destinÃ©es , leur adressa une allocution dans
laquelle l'Ã©lÃ©vation de la pensÃ©e s'alliait aux expressions les
plus paternelles ; heureux, leur disait-il, de rÃ©compenser en
eux les qualitÃ©s qui font l'homme utile et le bon citoyen.
Puis, les laurÃ©ats prenant rang immÃ©diatement aprÃ̈ s le gou-
verneur, le cortÃ©ge se rendit Ã  l'Ã©glise. AprÃ̈ s le service divin,
l'amiral offrit Ã  tous ceux qui avaient Ã©tÃ© invitÃ©s Ã  la fÃªte un
somptueux dÃ©jeuner pendant lequel les hÃ©ros de la fÃªte, les
quatre dÃ©corÃ©s, furent l'objet des attentions de tous les con-
VlVGS.
Ces hommes simples sentaient beaucoup mieux qu'ils ne
pouvaient l'exprimer l'honneur qu'ils recevaient, et l'on re-
marquait chez eux, non cette satisfaction que donne l'orgueil
ou l'amour-propre satisfait, mais une dignitÃ© modeste qu'on
puise dans une conscience honnÃªte et l'estime dont on se
voit entourÃ©. Au dessert, le gouverneur se leva et porta la
santÃ© du Prince-PrÃ©sident de la RÃ©publique. Ce toast fut
saluÃ© par une salve de vingt-un coups de canon.
â€“  Le ministÃ̈ re anglais, dÃ©finitivement constituÃ©, a dÃ©ve-
loppÃ© son programme devant les chambres. Il parait devoir
obtenir, jusqu'Ã  la fin de la session actuelle ou jusqu'Ã  un
appel fait au pays par de nouvelles Ã©lections, trÃªve aux ques-
tions de partis pour assurer l'administration dans tout ce qui
ne touche pas aux principes qui divisent les diverses opinions
de l'Angleterre.
- La session lÃ©gislative de 1851 a Ã©tÃ© close Ã  Turin le
28 fÃ©vrier, et les chambres convoquÃ©es pour le 1 mars, qui
sera l'ouverture de la session de 1852. Un remaniement gÃ©-
nÃ©ral a Ã©tÃ© opÃ©rÃ© dans le ministÃ̈ re par la retraite de M. De-
foresta , ministre de la justice et des cultes. La loi sur le
budget gÃ©nÃ©ral des dÃ©penses de l'Etat pour l'exercice de
1852, publiÃ© le 28, donne le chiffre de 139,185,156 fr. 89 c.
â€“  Le marÃ©chal Saldanha a soumis Ã  la chambre des dÃ©-
: de Portugal un projet de bill d'indemnitÃ© pour tous
es actes de son gouvernement pendant la durÃ©e de ses pou-
voirs extraordinaires. Quelques troubles miguÃ©listes sans
importance ont Ã©clatÃ© dans diverses parties du pays, mais ils
ont Ã©tÃ© bientÃ́t comprimÃ©s, et les principales personnes
compromises ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es.
â€“  La premiÃ̈ re chambre de Prusse a terminÃ©, dans sa
sÃ©ance du 28, l'examen de la loi communale , et commencÃ©
immÃ©diatement celui de la loi provinciale , aprÃ̈ s avoir re-
une proposition d'ajournement faite par le centre
roit.
Les lettres de Constantinople du 11 fÃ©vrier, citÃ©es par les
journaux allemands, assurent qu'une violente opposition
s'organise contre la taxe du revenu qui vient d'Ãªtre dÃ©crÃ©tÃ©e.
Sur quelques points on en serait mÃªme venu au refus de
payer. Le gouvernement serait rÃ©solu Ã  comprimer cette rÃ©-
sistance et Ã  recourir, au besoin, aux moyens d'Ã©nergie.
- Une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique du Bureau des correspon-
dances, que publie le Moniteur prussien, annonce sous la
date de TrÃ©bisonde, le 8 fÃ©vrier, que le grand vizir de Perse
Mirza-Taghi-Khan, rÃ©cemment destituÃ©, a Ã©tÃ© mis Ã  mort,
par ordre du schah; on lui a ouvert les veines dans un bain.
Le gouvernement s'est immÃ©diatement emparÃ© des immenses
richesses de Mirza-Taghi-Khan.
PAULIN.
RÃ©sumÃ© des Ã©tats de finances en 1851 .
Le Moniteur a publiÃ©, dans le courant des mois de jan-
vier et fÃ©vrier, trois documents se contrÃ́lant et se complÃ©-
tant mutuellement, qui rÃ©sument par des chiffres la situation
industrielle et financiÃ̈ re en 1851.
L'un est l'Ã©tat comparatif du produit des impÃ́ts et revenus
ndirects de l'annÃ©e 1851, avec celui des deux exercices
1849 et 1850. Le second est le tableau des principales mar-
chandises importÃ©es et exportÃ©es pendant ces trois annÃ©es.
Le dernier est le compte rendu des opÃ©rations de la banque
de France.
Si l'on rapproche les recettes totales de 1851 de celles
de 1850, on trouve qu'il y a pour l'exercice qui vient de se
clore une diminution de 399,000 fr. Cette diminution,insigni-
fiante en elle-mÃªme, acquiert une certaine importance de la
: des tarifs en vigueur. En effet , les taxes nouvel-
es, ou les augmentations des anciens impÃ́ts Ã©tablis en
1850, n'avaient Ã©tÃ© perÃ§ues que pendant quelques mois de
cet exercice ; tandis qu'elles l'ont Ã©tÃ© pendant la totalitÃ© de
1851. Ainsi, avec des tarifs plus Ã©levÃ©s, plus Ã©tendus, les
produits sont restÃ©s les mÃ̈ mes.
La dÃ©composition des recettes par articles fait reconnaÃ®tre
ue des augmentations ont eu lieu sur plusieurs branches
de revenu : ce sont les droits de timbre, qui, sans le produit
des nouvelles taxes sur les journaux et les actions des sociÃ©-
tÃ©s, auraient Ã©prouvÃ© une perte considÃ©rable ; les boissons
et les tabacs, dont la consommation prend chaque annÃ©e une
nouvelle extension; la taxe des lettres, qui est loin toutefois
d'avoir rÃ©alisÃ© les espÃ©rances basÃ©es sur l'augmentation du
tarif; enfin les droits de consommation des sels , ceux de
douane Ã  l'exportation , et de navigation. Au contraire, des
rÃ©ductions sensibles sont constatÃ©es sur le produit des droits
d'enregistrement et d'hypothÃ̈ ques, qui, malgrÃ© 9,836,000 fr.
provenant des nouvelles taxes, ont donnÃ© 5,806,000 fr. de
moins qu'en 1850; sur les marchandises diverses Ã  l'impor-
tation ; sur la vente des poudres et prix des places dans les
malles-postes; enfin sur les sucres Ã©trangers ou des colonies,
dont l'infÃ©rioritÃ© n'est compensÃ©e que pour deux cinquiÃ̈ mes
par les bÃ©nÃ©fices rÃ©alisÃ©s sur le droit de fabrication des sucres
indigÃ̈ nes.
Il y a eu Ã©videmment dans l'ensemble des transactions un
double mouvement en sens inverse. D'un cÃ́tÃ©, suspension
ou du moins ralentissement de toutes les opÃ©rations impor-
tantes : acquisitions de propriÃ©tÃ©s fonciÃ̈ res, entreprises in-
dustrielles, approvisionnements de matiÃ̈ res premiÃ̈ res, de
toutes les affaires, en un mot, qui rÃ©clament de la sÃ©curitÃ©
et de l'avenir, et dont l'activitÃ© se rÃ©sume en droits de doua-
nes et d'enregistrement. Par contre, il y a eu dÃ©veloppement
marquÃ© dans la consommation des boissons, des tabacs, des
sels, dans le mouvement de dÃ©tail qui atteste le bien-Ãªtre des
classes infÃ©rieures, rÃ©sultant Ã  la fois d'un travail suffisant,
du moins dans les campagnes, et du bon marchÃ© des den-
rÃ©es de premiÃ̈ re nÃ©cessitÃ©. Il faut se fÃ©liciter de cette situa-
tion prospÃ̈ re des classes ouvriÃ̈ res, sans perdre de vue qu'elle
ne peut se maintenir qu'autant que les grandes opÃ©rations
commerciales et industrielles reprendront l'activitÃ© qui leur
a fait dÃ©faut en 1851.
L'Ã©tat des quantitÃ©s acquittÃ©es en douane Ã  l'importation
est un autre indice de ce ralentissement de la spÃ©culation.
Les introductions de bois d'acajou, cuivre, Ã©tain, plomb; des
cotons, laines, soies, ont Ã©te plus ou moins infÃ©rieures Ã 
celles de 1850. Les fontes ont donnÃ© une lÃ©gÃ̈ re augmenta-
tation qu'explique l'exportation de nos machines. Il en a Ã©tÃ©
de mÃªme des houilles, mais il est probable que ce dernier ac-
croissement n'est pas seulement l'effet de l'activitÃ© indus-
trielle, mais tient aussi Ã  ce que la consommation domesti-
que de ce combustible se gÃ©nÃ©ralise chaque jour davantage.
Il est dureste Ã  remarquerque l'exportation de quelques pro-
duits prenaitdudÃ©veloppement au moment oÃ¹ lafabrication gÃ©-
nÃ©rale paraissait faiblir. Cette supÃ©rioritÃ© de nos expÃ©ditions
en 1851 est surtout sensible pour la librairie , les machines
et mÃ©caniques, peaux ouvrÃ©es, porcelaines, savons; les tissus
de coton et de lin, les draps et casimirs. Il y a donc eu nÃ©-
cessairement un ralentissement considÃ©rable dans la consom-
mation intÃ©rieure, qui peut seule expliquer la coÃ̄ ncidence
d'une plus grande exportation des objets fabriquÃ©s et d'une
importation restreinte des matiÃ̈ res premiÃ̈ res.
Mais ce sont principalement nos produits agricoles dont
les Ã  l'Ã©tranger ont soutenu et rÃ©tribuÃ© le travail na-
tional.
Nous avons vendu, en 1851, 1,617,000 quintaux mÃ©triques
de cÃ©rÃ©ales, au lieu de 3,196,000 en 1850 , de 2,625,000 en
1819. Pour le vin, l'exportation s'est Ã©levÃ©e de 1,910,000 hec-
tol., chiffre de 1850, Ã  2,261,000. Pour les eaux-de-vie et
esprits, de 281,000 hectol. Ã  371,000 hectol.
L'exportation de ces deux boissons n'atteignait pas avant
1818 le chiffre de 16 Ã  17,000 hectol.
Le compte rendu de la Banque vient accuser plus vive-
ment encore cette mÃ©fiance de l'avenir et la langueur du
commerce intÃ©rieur qui en a Ã©tÃ© la consÃ©quence.
Le total gÃ©nÃ©ral des opÃ©rations de cet Ã©tablissement s'est
Ã©levÃ© Ã  1,592 millions. Il offre donc une augmentation de
213 millions comparativement Ã  1819, et de 111 millions sur
1850; mais cette augmentation est trompeuse, dit le rapport.
On a escomptÃ©, il est vrai, pour une somme supÃ©rieure ; mais
les effets de commerce Ã  courts jours sont devenus de plus
en plus nombreux.Ainsi, dans la banque centrale, la moyenne
de la durÃ©e des effets a flÃ©chi de 15 jours, chiffre de 1819,
Ã  37 jours 1/3, chiffre de 1851. Dans les succursales, cette
moyenne est descendue de 15 jours 12 Ã  30. Aussi les bÃ©-
nÃ©fices vont toujours en se restreignant, et la Banque aurait
donnÃ© un dividende moins fort en 1851 qu'en 1850, si les
rentrÃ©es opÃ©rÃ©es sur les sommes passÃ©es Ã  profits et pertes
n'avaient permis de distribuer aux actionnaires une somme
de 1,131,000 francs provenant de cette source qui a ajoutÃ©
12fr. 07 c. aux 92fr. 93 c. rÃ©sultant des profits rÃ©alisÃ©s sur
les opÃ©rations habituelles.
Enfin les escomptes mensuels qui avaient procÃ©dÃ© en aug-
mentant du commencement Ã  la fin de 1850, ont diminuÃ©
progressivement pendant les onze premiers mois de 1851. Le
mois de dÃ©cembre s'Ã©tait seul relevÃ© comparativement Ã  no-
vembre. Aussi les minima du portefeuille des effets es-
comptÃ©s sont tombÃ©s Ã  21,100,000, et il faut remonter Ã 
1832, Ã©poque de guerre civile et de cholÃ©ra, pour trouver
un chiffre infÃ©rieur. Il faut le rÃ©pÃ©ter, ce sont les demandes
de l'extÃ©rieur qui ont seules soutenu notre industrie agri-
cole et manufacturiÃ̈ re ; et le gouvernement, dans ses rap-
ports avec les puissances Ã©trangÃ̈ res, ne doit pas perdre de
vue la nÃ©cessitÃ© de conserver des dÃ©bouchÃ©s dont la ferme-
ture aurait les plus funestes consÃ©quences pour les popula-
tions laborieuses comme pour la propriÃ©tÃ© fonciÃ̈ re.
Si l'on examine les perceptions de 1851, non plus au point
de vue de la prospÃ©ritÃ© commerciale, mais comme expression
de la situation financiÃ̈ re, on trouve un rÃ©sultat encore moins
rasSurant. -
Les impÃ́ts et revenus indirects anciens et mouveaux, dont
les recettes sont insÃ©rÃ©es au Moniteur, Ã©taient Ã©valuÃ©s, au
budget des recettes, Ã  la somme totale de 763,116,000 francs.
lls n'ont produit, sans les droits constatÃ©s qui seront com-
* dans les recettes de 1852, que 737,813,000 francs ;
iffÃ©rence en moins, 25,303,000 francs. Ce deficit, compa-
rativement aux prÃ©visions de la loi des finances, retombera
tout entier Ã  la charge de la dette flottante, Ã  moins toute-
fois, ce qui n'est pas probable, que les annulations de crÃ©dit
foncier soient assez considÃ©rables pour Ã©galer le montant des
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crÃ©dits supplÃ©mentaires ouverts depuis le vote du budget
des dÃ©penses et de la perte constatÃ©e sur les Ã©valuations des
recetteS.
Cette situation rÃ©clame toute l'attention du gouvernement
et de l'assemblÃ©e appelÃ©e Ã  voter le budget. Si les recettes
diminuent alors que les dÃ©penses vont toujours en augmen-
tant, loin d'atteindre cet Ã©quilibre si souvent promis par tous
les ministÃ̈ res , on s'enfoncera tous les jours davantage dans
le gouffre du dÃ©ficit. Des rÃ©ductions dans les dÃ©penses ou de
nouveaux impÃ́ts pour subvenir Ã  l'insuffisance des anciens,
telle est l'alternative dans laquelle se trouve placÃ© le pouvoir
actuel. On pourra bien allÃ©ger le fardeau de la dette flottante
en se faisant escompter les crÃ©ances des chemins de fer ;
mais cette ressource momentanÃ©e et extraordinaire ne chan-
gera pas le grand fait qui domine la situation, c'est-Ã -dire
l'insuffisance des ressources habituelles pour subvenir aux
dÃ©penses ordinaires. JOUBERT.
Documents historiques d'aprÃ̈ s le Journal officiel.
MIoniteur du 26 fÃ©vrier.
Par dÃ©cret du Prince Louis-NapolÃ©on, en date du 25 fÃ©vrier, tous les
dÃ©lits dont la connaissance est actuellement attribuÃ©e aux cours d'as-
sises et qui ne sont pas compris dans les dÃ©crets du 31 dÃ©cembre
1851 et 17 fÃ©vrier 1852, seront jugÃ©s par les tribunaux correction-
nels, sauf les cas pour lesquels il existe des dispositions spÃ©ciales, Ã 
raison des fonctions ou de la qualitÃ© des inculpÃ©s.
Ces juridictions connaÃ®tront de ceux de ces dÃ©lits qui ont Ã©tÃ©
commis antÃ©rieurement au prÃ©sent dÃ©cret et sur lesquels il n'aurait
pas Ã©tÃ© statuÃ© autrement.
Les poursuites seront dirigÃ©es selon les formes et les rÃ̈ gles pres-
crites par le Code d'instruction criminelle.
Sont et demeurent abrogÃ©es toutes dispositions relatives Ã  la compÃ©-
tence, contraires au prÃ©sent decret, et notamment celles qui rÃ©sul-
tent de la loi du 8 octobre 1830, en matiÃ̈ re de dÃ©lits politiques ou
rÃ©putÃ©s tels; de l'article 6 de la loi du 10 dÃ©cembre 1830, relative
aux afficheurs et crieurs publics; de l'art. 10 du 7 juin 1848, sur les
dÃ©lits d'attroupements; de l'art. 16, paragraphe 2, de la loi du 28 juil-
let 1848, sur les clubs et sociÃ©tÃ©s secrÃ̈ tes; de l'art. 117 de la loi
Ã©lectorale du 15 mars 1849.
Par dÃ©cret du mÃªme jour, la loi du 7 janvier 1849 est abrogÃ©e.
Le ministre de l'intÃ©rieur est autorisÃ© Ã  rÃ©organiser le travail dans
les prisons.
Les produits du travail des dÃ©tenus seront, autant que possible,
appliquÃ©s Ã  la consommation des administrations publiques.
Les condamnÃ©s qui ne seront pas employÃ©s directement par l'ad-
ministration Ã  des travaux destinÃ©s, soit au service des prisons, soit
Ã  des services publics, pourront Ãªtre employÃ©s Ã  des travaux d'in-
dustrie privÃ©e, sous les conditions dÃ©terminÃ©es par des rÃ̈ glements
administratifs qui seront faits par le ministre de l'intÃ©rieur.
Le ministre de l'intÃ©rieur pourra, Ã  titre d'essai, employer un certain
nombre de condamnÃ©s Ã  des travaux extÃ©rieurs.
Par dÃ©cret du mÃªme jour, le dÃ©lai d'exÃ©cution du chemin de fer de
la frontiÃ̈ re de Belgique Ã  Vireux-sur-Meuse, qui, d'aprÃ̈ s l'art. 1er du
cahier des charges annexÃ© Ã  l'ordonnance du 8 mars 1845, devait ex-
pirer le 8 mars 1849, est prorogÃ© jusqu'au 31 dÃ©cembre 1854.
En consÃ©quence, la clause de dÃ©chÃ©ance stipulÃ©e par l'art. 25 dudit
cahier des charges ne sera applicable, pour le cas d'inexÃ©cution des
travaux, que si, Ã  l'Ã©poque ci-dessus indiquÃ©e, le chemin n'est pas
terminÃ© et praticable dans toutes ses parties.
Les autres dispositions du cahier des charges susmentionnÃ© sont
mantenues.
Le ministre des travaux publics est chargÃ© de l'exÃ©cution du prÃ©-
sent dÃ©cret, lequel sera insÃ©rÃ© au Bulletin des Lois.
Le Prince PrÃ©sident de la RÃ©publique a reÃ§u de s. M. le roi de Ha-
novre la rÃ©ponse aux lettres de notification touchant les nouveaux
pouvoirs confÃ©rÃ©s au Prince par la nation franÃ§aise.
â€“  Par dÃ©cret du Prince Louis-NapolÃ©on, en date du 25 fÃ©vrier,
une somme de 1,600,000 fr. est affectÃ©e Ã  l'achÃ̈ vement des travaux
Ã  la charge de l'Etat, sur la section du chemin de fer de Paris Ã  la
frontiÃ̈ re d'Allemagne, comprise entre Strasbourg et Hommarting.
Le solde de la part contributive de la compagnie du chemin de fer
de Strasbourg Ã  BÃ¢le, dans les frais d'Ã©tablissement de la gare de
Strasbourg, est fixÃ© Ã  500,000 fr., et sera imputÃ© sur la somme de
1,050,000 fr. formant le dernier douziÃ̈ me du prÃªt de 12,600,000 fr.
que l'Etat s'est engagÃ© Ã  faire Ã  la compagnie, en vertu de la loi du 15
juillet 1840.
En exÃ©cution des art. 1 et 2 ci-dessus, il est ouvert au ministre
des travaux travaux :
Sur l'exercice 1852, un crÃ©dit de.
Et sur l'exercice 1853, un crÃ©dit de.
900,000 fr.
1,200,000
- Total. 2, 100,000 fr.
â€“  Par dÃ©cret en date du mÃªme jour, le ministre des travaux pu-
blics est autorisÃ© Ã  concÃ©der directement le chemin de fer destinÃ© Ã 
relier Strasbourg a la frontiÃ̈ re bavaroise, prÃ̈ s Wissembourg, et Ã 
modifier en mÃªme temps le cahier des charges de la concession du
chemin de fer de Strasbourg Ã  BÃ¢le, conformÃ©ment aux clauses et
conditions du cahier des charges ci-annexÃ©.
â€“  Par un autre dÃ©cret du mÃªme jour, la convention passÃ©e le 25
fÃ©vrier 1852, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom
de l'Etat, et MM West, Coquart, David, Perroty, Gibert, Girard et
de la GraviÃ̈ re, agissant comme membres du conseil d'administration
de la compagnie anonyme du chemin de fer de Strasbourg Ã  BÃ¢le et
au nom de ladite compagnie, est approuvÃ©e.
d* convention ci-dessus mentionnÃ©e sera annexÃ©e au prÃ©sent
cret.
Le ministre des travaux publics est chargÃ© de l'exÃ©cution du prÃ©-
sent dÃ©cret, lequel sera insÃ©rÃ© au Bulletin des Lois.
MIoniteur dlun 28 fÃ©vrier.
DÃ©cret relatif Ã  l'organisation du crÃ©dit foncier. Nous ne pouvons
reproduire ce document, qui contient cinquante articles, divisÃ©s en
cinq titres, savoir : Des sociÃ©tÃ©s de crÃ©dit foncier.- Des prÃªts faits
par les sociÃ©tÃ©s de crÃ©dit foncier.- Des obligations Ã©mises par les
sociÃ©tÃ©s de crÃ©dit foncier. - Des privilÃ©ges accordÃ©s aux sociÃ©tÃ©s de
crÃ©dit foncier pour la sÃ»retÃ© et le recouvrement des prÃªts : 1Â° De la
purge; 2Â° des droits et moyens d'exÃ©cution de la sociÃ©tÃ© contre les
emprunteurs ; du sÃ©questre; de l'expropriation et de la vente.-Dis-
positions gÃ©nÃ©rales.
- DÃ©cret relatif aux compagnies dites de cavaliers vÃ©tÃ©rans,
qui prendront le titre de compagnies de cavaliers de remonte.
-- DÃ©cret par lequel la dÃ©coration de la LÃ©gion d'honneur est ac-
cordÃ©e Ã  la sÅ“ur Rendu (en religion, sÅ“ur Rosalie), supÃ©rieure de la
maison de charitÃ© tenue Ã  Paris, rue de l'EpÃ©e-de-Bois, nÂ° 5,par les
sÅ“urs de Saint-Vincent de Paul, motivÃ© par l'exemple de l'Empereur,
qui a dÃ©corÃ© la sÅ“ur Marthe, Ã  raison de son courage et de son dÃ©-
vouement charitable,
MIoniteur du 29.
Par dÃ©cret en date du 28fÃ©vrier, le conseil gÃ©nÃ©ral du dÃ©parte-
meut de la LozÃ̈ re est convoquÃ© pour le 8 mars prochain, Ã  l'effet de
dÃ©libÃ©rer sur les travaux d'agrandissement et d'amÃ©lioration Ã  entre-
prendre Ã  l'asile de femmes aliÃ©nees de Saint-Alban, et sur les autres
affaires urgentes que le prÃ©fet croira devoir lui soumettre.
Cette session extraordinaire ne pourra durer plus de trois jours.
Un autre dÃ©cret, du 11 fÃ©vrier, ordonne la crÃ©ation, en AlgÃ©rie,
: nouveau centre de population qui portera le nom de Boukan-
(lOurd.
| En vertu d'un dÃ©cret datÃ© du 19 fÃ©vrier, le corps de la gendarme-
rie se compose :
De vingt-six lÃ©gions pour le service des dÃ©partements et de l'Al-
erie ;
De la gendarmerie coloniale;
De deux bataillons de gendarmerie mobile ;
p De la garde rÃ©publicaine, chargÃ©e du service spÃ©cial de la ville de
aris ;
Et de deux compagnies de gendarmes vÃ©tÃ©rans.
MIouaiteur du 1Â° nnars.
DÃ©cret en date du 29 fÃ©vrier, par lequel le tarif des droits de navi-
: qui sont actuellement perÃ§us sur les canaux de Berry et latÃ©ral
la Loire, de Digoin Ã  Briare, est prorogÃ© jusqu'au 1er juillet 1852.
- Le Moniteur du mÃªme jour publie, dans la partie non officielle,
un article sur le mÃ©canisme et les effets du crÃ©dit foncier, pour faire
apprÃ©cier les avantages du dÃ©cret publiÃ© par le Moniteur du 28 fÃ©-
Vrler .
Par dÃ©cret du Prince Louis-NapolÃ©on, en date du 1er mars, sont
mis de plein droit Ã  la retraite les membres de la cour de cassation.
Ã  l'Ã¢ge de soixante-quinze ans accomplis; les magistrats des cours
d'appel et des tribunaux de premiÃ̈ re instance, Ã  l'Ã¢ge de soixante-
dix ans accomplis.
Les magistrats mis Ã  la retraite Ã  raison de leur Ã¢ge feront valoir
leurs droits Ã  une pension, conformÃ©ment aux lois et ordonnances
existantes, sans Ãªtre tenus de justifier d'infirmitÃ©s contractÃ©es dans
l'exercice de leurs fonctions.
NÃ©anmoins les magistrats qui auront atteint l'Ã¢ge fixÃ© par l'art. 1er
ne cesseront leurs fonctions que lorsqu'ils auront Ã©tÃ© remplacÃ©s.
. Lorsqu'un magistrat inamovible de cour d'appel ou de premiÃ̈ re
instance aura Ã©tÃ© frappÃ©, par mesure disciplinaire, de la suspension
provisoire, la dÃ©cision contre lui sera transmise au garde des sceaux,
ministre de la justice, qui dÃ©noncera, s'il y a lieu, le magistrat Ã  la
cour de cassation.
Cette cour pourra, selon la gravitÃ© des faits, et aprÃ̈ s avoir entendu
le magistrat inculpÃ© en la chambre du conseil, le dÃ©clarer dÃ©chu de
ses fonctions.
Elle pourra aussi prononcer la peine de la dÃ©chÃ©ance contre le ma-
istrat traduit directement devant elle, dans le cas prÃ©vu par l'ar-
ticle 82 du sÃ©natus-consulte du 16 thermidor an x.
- Par dÃ©cret du mÃªme jour : A l'avenir les fonctions de juge d'ins-
truction pourront Ãªtre confÃ©rÃ©es aux juges supplÃ©ants prÃ̈ s les tribu-
naux de premiÃ̈ re instance.
- l'ar dÃ©cret du mÃªme jour, sont nommÃ©s inspecteurs spÃ©ciaux
du ministre de la police gÃ©nÃ©rale : A Rouen, M. Petit, ancien sous-
: - A ChÃ¢lons-sur-Marne, M. Droz, sous-prÃ©fet de Semur (CÃ́te-
'Or), - A Strasbourg, M. Dubois, ancien prÃ©fet. - A BesanÃ§on,
M. Lecourbe, juge d'instruction Ã  Beaune (CÃ́te-d'or).-A Montpel-
lier, M. Cotton, maire de Bagnols, ancien membre du conseil gÃ©nÃ©ral
du Gard.-A. Perpignan, M. le vicomte de PeybÃ̈ re, membre * ('Oll-
seil gÃ©nÃ©ral de la CorrÃ̈ ze. - A Bayonne, M. Vialon, juge de paix Ã 
Cusset (Allier).â€”A Rennes, M. Laloue, directeur de la maison des
jeunes dÃ©tenus de Saint-Denis. - A Tours, M. Paul Lagarde, ancien
attachÃ© au cabinet du prÃ©fet de police. - A Clermont-Ferrant, M. le
baron Amyot, membre de la LÃ©gion d'honneur.-A Limoges, M. Le
Breton, * de la RÃ©publique Ã  SegrÃ© (Maine-et-Loire).
- Par dÃ©cret du 29 fÃ©vrier, le service des Ã©quipages militaires est
complÃ©tement rÃ©organisÃ©.
- Un arrÃ̈ tÃ© du ministre de l'intÃ©rieur, en date du 1er mars, rÃ©gle-
mente le travail dans les prisons, conformÃ©ment au dÃ©cret du 25 fÃ©-
vrier dernier.
MIoniteur du 3 nnars.
DÃ©cret qui abroge le dÃ©cret du 28 aoÃ»t 1848, relatifÃ  l'organisation
des tribunaux de commerce, et remet en vigueur les articles 618,
619, 620, 621 et 629 du Code de commerce, le dÃ©cret du 6 octobre
1809, et la loi du 3 mars 1840.- Les tribunaux de commerce seront
renouvelÃ©s conformÃ©ment aux dispositions citÃ©es dans les lois et dÃ©-
cret ci-dessus, dans les trois mois du jour du prÃ©sent decret.
- Decret nommant Ã  des grades de chefs de bataillon, de capitai-
nes adjudants-majors et de lieutenants dans les bataillons de la garde
nationale de Paris et de la banlieue.
- DÃ©cret complÃ©mentaire du dÃ©cret du 22 janvier 1852, portant
crÃ©ation d'une mÃ©daille donnant droit Ã  100 fr. de rente viagÃ̈ re, en
faveur des soldats et sous-officiers des armÃ©es de terre et de mer
dans certaines conditions. - La mÃ©daille sera en argent, d'un dia-
mÃ̈ tre de 28 millimÃ̈ tres; elle portera d'un cÃ́tÃ© l'effigie de Louis-
NapolÃ©on, et de l'autre cÃ́tÃ© dans l'intÃ©rieur du mÃ©daifion : Valeur
et Discipline. Elle sera surmontÃ©e d'un aigle.
- DÃ©cret portant rÃ̈ glement sur la police de la pÃªche de la morue
Ã  l'ile de Terre-Neuve, en quarante-huit articles.
Courrier de Paris.
On voit bien que nous sommes dans un temps de pÃ©ni-
tence, les nouvelles nous arrivent avec un crÃªpe Ã  leur cha-
peau. Feu Mardi-Gras a emportÃ© le restant de notre gaietÃ©.
Le printemps, ou du moins son espÃ©rance, avait lui un mo-
ment Ã  nos yeux, le ciel nous laissait voir un bout de son
Ã©charpe d'azur, puis tout Ã  coup l'hiver s'est ravisÃ© en di-
sant au bal : LÃ̈ ve-toi et. saute ! Mais il s'agissait bien de
danse ; on a tournÃ© autour du vase d'Ã©lection. Pendant ces
huit jours Paris n'Ã©tait plus un danseur, mais un Ã©lecteur,
et la politique a permis au plaisir de prendre quelque repos,
Ainsi donc le lion est endormi, mais il se rÃ©veillera,gardez-
vous d'en douter. Le carnaval a eu ses bals masquÃ©s, le ca
rÃ̈ me aura ses bals costumÃ©s ou avec costumes, je ne dis pas
avec mascarades.
A propos de nouveaux uniformes, qu'il nous soit permis
de remarquer, aprÃ̈ s le journal officiel, que tel d'entre eux
laisse beaucoup a dÃ©sirer, Ã  commencer par celui de la
garde nationale Ã  cheval. Cet attirail de troubadour cheva-
leresque expose d'honnÃªtes bourgeois aux lazzis du popu-
laire, tÃ©moin ce trompette spÃ©cimen dont la promenade
coÃ̄ ncidait si malheureusement avec celle des jours gras.
On vous a promis pour aujourd'hui des nouvelles tristes ;
mais d'abord voici quelques menus propos qui, pour Ãªtre un
peu plus couleur de rose, n'en sont pas moins d'assez tristes
nouvelles. Dans le nombre de ces bagatelles de la porte dont
la presse quotidienne amuse ses lecteurs, nous distinguerons
trÃ̈ s-sommairement la jeune femme de vingt-sept ans aux
vingt-sept enfants, ainsi que le mariage de M"Â°Jenny Lind et
l'hÃ©ritage de plusieurs millions lÃ©guÃ©s par un sir Crakford Ã 
M"Â° de BocarmÃ©. On a trouvÃ© beaucoup moins originale
l'excentricitÃ© de cet autre lord de la mÃªme famille, qui, parti
tout Ã  coup de Bruxelles Ã  la premiÃ̈ re nouvelle de l'attentat
contre la reine Isabelle , brÃ»le le pavÃ© en chaise de poste
jusqu'Ã  Madrid, et arrive trop tard pour jouir de la strangula-
tion du criminel. C'est ce mÃªme baronet qui, pour distraire
sa mÃ©lancolie, s'attacha jusqu'au dernier moment aux pas de
feu Carter, dans l'espÃ©rance de voir ce cÃ©lÃ̈ bre dompteur dÃ©-
vorÃ© par son lion.
Autre renseignement Ã  l'adresse des joueurs de billard.
Valenciennes possÃ̈ de un amateur qui simplifie beaucoup
'exercice, il a trouvÃ© le moyen de se passer de la queue, pe-
tite ou grande, et de ce que la routine appelle les procÃ©dÃ©s.
Cet inventeur n'en a qu'un , il joue tout * avec le
bout de son nez et en obtient toutes sortes de carambolages,
qu'il est certainement plus facile de croire que d'imaginer.
Il fallait bien que Paris se mÃ®t au niveau d'une invention
aussi rare , et c'est pourquoi on y parle beaucoup,- quand
on n'y parle pas politique, - du cigare a piston , combi-
naison ingÃ©nieuse de la vapeur et de l'harmonie, dont l'essai
aura lieu prochainement. On connaissait bien la musique
qui fait fumÃ©e ou fumer, mais la fumÃ©e elle-mÃªme tournÃ©e
en musique, voilÃ  le merveilleux.
Un Ã©rudit (c'est encore une dÃ©couverte) vient d'exhumer
d'archives peut-Ãªtre fantastiques une Ã©pitre dont voiciles pre-
miers vers :
Tous ceux dont l'intÃ©rÃªt rend les plumes flatteuses
Des plus grandes vertus font des vertus douteuses ;
Traduisant sans scrupule Ã  la postÃ©ritÃ©
Ce qui ne saurait Ãªtre et qui n'a point Ã©tÃ©,
Ils cÃ̈ dent Ã  l'espoir qui souvent les excite,
Et drapent en hÃ©ros un homme sans mÃ©rite.
PensÃ©e juste, mais pauvre poÃ©sie que notre Ã©rudit attribue
bÃ©nÃ©volement Ã  Boileau DesprÃ©aux, lequel, observe un malin,
avait pour frÃ̈ re un certain Gilles Boileau, qui se piquait de
rimer. trÃ̈ s-mal, de sorte qu'aprÃ̈ s avoir lu la piÃ̈ ce retrou-
vÃ©e, il n'y aura qu'un cri : Â« PoÃ©sie de Gilles. Â»
Les trois quatrains recueillis dans les fouilles de l'hÃ́tel
Longueville ont une couleur plus authentique, et Giimm, qui
faisait un Courrier de Paris au dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, n'eÃ»t
pas manquÃ© de les enjoliver d'une dissertation ; mais tout ce
qu'il se serait avisÃ© d'en dire Ã  ses lecteurs du dix-neuviÃ̈ me,
c'est que, sauf ce magnifique alexandrin : -
Je n'ai plus de sommeil dans la nuit des regrets,
de pareils vers ne mÃ©ritent guÃ̈ re d'Ãªtre restituÃ©s Ã  Laroche-
foucault le moraliste, qui, selon toute vraisemblance, en se-
rait l'auteur. On a parlÃ© aussi de diffÃ©rents trÃ©sors, monnayÃ©s
ou non , dÃ©couverts dans cette foule de destructions par-
tielles qui bouleversent le sol de la capitale, en attendant
: les fasse servir Ã  son embellissement. Je doute cepen-
ant qu'aucun coup de pioche enrichisse son auteur autant
que le simple tour de roue racontÃ© ci-dessous. Comme au
temps oÃ¹ la Fontaine faisait si bien parler les bÃªtes, la for-
tune ne se lasse pas de visiter certains industriels dans leur lit.
A l'angle formÃ© par la rue des Filles-Saint-Thomas et la
rue Vivienne , naguÃ̈ re encore s'ouvrait un certain cafÃ©
dit du Commerce , oÃ¹ les rÃ©dacteurs de l'ancien Consti-
tutionnel allaient faire une grande dÃ©pense d'esprit au noble
jeu de dominos. Le temps, qui dÃ©truit tout, allait consom-
mer la ruine de cette masure, lorsque le maÃ®tre du cafÃ©, cÃ©-
dant aux instances du propriÃ©taire , consentit Ã  la laisser re-
bÃ¢tir moyennant le renouvellement de son bail et cinquante
francs par jour d'indemnitÃ©. Le temple reconstruit, il ne
s'agissait plus que de fixer le jour de la rÃ©ouverture, lors-
qu'un hÃ©ros (le prince EugÃ̈ ne des magasins de la rue Vi-
vienne) apprit que son rival Saint-Thomas de la rue du Bac
convoitait la place pour y dÃ©biter sa marchandise; aussitÃ́t il
va trouver le limonadier et lui offre trente-cinq mille francs
pour que celui-ci s'engage Ã  ne cÃ©der son bail qu'Ã  un limo-
nadier comme lui. Le coup Ã©tait hardi; mais attendez la ri-
poste. Le saint, piquÃ© au jeu, double la somme, et. n'allez
pas croire que tout soit fini. Le hÃ©ros (qui vend des habits con-
fectionnÃ©s) a les poches cousues d'or, et le nÃ́tre accourt pour
pousser l'enchÃ̈ re ; mais il Ã©tait trop tard : l'enchÃ̈ re avait
cessÃ©. En d'autres termes, Saint-Thomas aura payÃ© soixante-
cinq mille francs le droit de vendre des habits tout faits Ã 
la barbe du prince EugÃ̈ ne.
ll rÃ©sulte d'un bout de lettre qui a passÃ© sous nos yeux
que M"Â° Stoltz recevra la mÃªme somme pour trois mois
d'exercice de son art Ã  Rio-Janeiro, et certes, aprÃ̈ s la bonne
aventure du limonadier, celle de la cantatrice n'a plus rien
| d'exorbitant.
On vient de terminer, dit un document semi-officiel, le re-
censement des chanteuses qui errent Ã§Ã  et lÃ  dans les rues
de la capitale sans autres appointements que la charitÃ© pu-
blique, et l'autoritÃ© a constatÃ© qu'un certain nombre de ces
talents ambulants portaient des noms appartenant aux pre-
miÃ̈ res classes de la sociÃ©tÃ©. Ah !gardez-vous de soulever le
voile de misÃ̈ re qui cache tant de nobles infortunes, prÃ©ci-
sÃ©ment par Ã©gard pour tant d'autres grandes dames qui font
chanter.
Le gouvernement, se fondant sur un dÃ©cret cÃ©lÃ̈ bre de l'em-
pire, vient de dÃ©cerner la croix Ã  une femme; l'exception qui
couronne une sainte ne s'Ã©tendra pas jusqu'aux pÃ©cheresses.
Cependant l'empereur NapolÃ©on l'eÃ»t sans doute appliquÃ©e Ã 
M"Â° de StaÃªl. si certaines circonstances ne l'en avaient em-
pÃªchÃ©. vIalgrÃ© son amitiÃ© pour Talma, il ne put se dÃ©cider Ã 
dÃ©corer le grand tragÃ©dien qui fut une dÃ©coration pour son
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rÃ¨gne. On sait d'ailleurs qu'il Ã©tait trÃ¨s-peu prodigue de
eette distinction, mÃªme pour son armÃ©e, si ce n'est aprÃ¨s
une victoire. ll s'en montrait avare pour le civil et surtout
pour le clergÃ©, quoiqu'il ait fait d'un archevÃªque (M. de
Pradt) son grand chancelier de l'ordre, Le Constitutionnel a
saisi la circonstance pour informer ses lecteurs que Jacquard,
l'illustre ouvrier lyonnais, avait reÃ§u la croix des mains de
l'empereur, et le Constitutionnel se trompe, Jacquard ne fut
dÃ©corÃ© qu'en 1818
En commenÃ§ant, je vous annonÃ§ais une chronique assez
funÃ¨bre, et voici pourquoi : Thomas Moore a cessÃ© de vivre
jeudi et M. Merle est mort le lendemain. M. Merle fut pen-
dant vingt ans et plus le rÃ©dacteur du feuilleton de la Quoti-
dienne; le thÃ©Ã¢tre lui doit une foule de jolies piÃ¨ces. Il avait
Ã©tÃ© le collaborateur de Jouy et de Michaud, l'ami de Nodier,
et surtout l'amide Po- -
tier, pour lequel il fit
d'excellents rÃ´les. On
vantait beaucoup son
dans les grandes questions agitÃ©es par son pays ; le chantre
de Lala-Rook et des MÃ©lodies, combien de temps aura durÃ©
sa gloire? Demandez-le Ã  l'Angleterre, qui, de son vivant
mÃªme, Ã©tait si bien en train de l'oublier. Au diable la po-
pularitÃ© et sa couronne de feuilles mortes, disait lord Byron
au mÃªme Thomas Moore. Que si aprÃ¨s cet illustre blas-
phÃ¨me, il vous fallait un touchant exemple de popularitÃ©,
on pourrait vous citer Ã  Paris mÃªme , en ses barriÃ¨res , le
pÃ¨re Nicolet, ou le Petit Ramponneau, ce grand distribu-
teur de gros vin et de gros bÅ“uf, qui a vieilli soixante ans
et plus au feu de sa cuisine, et qui est mort l'autre jour par-
faitement populaire et parfaitement millionnaire.
- AprÃ¨s les dÃ©cÃ¨s, les procÃ¨s, procÃ¨s assez peu dramatiques,
bien que dans l'espÃ¨ce, comme dit la pratique, ils appartien-
nent au thÃ©Ã¢tre. M"* Mila a quittÃ© le Gymnase au temps ja-
TMTAsQUEs ET vIsAGEs. N Â° 10,
Le succÃ¨s de Diane a Ã©tÃ© fÃªtÃ© par M"* Rachel, chezM"* Ra-
chel. La soirÃ©e Ã©tait nombreuse, mais le festin a eu lieu entre
intimes. Â« Ma salle Ã  manger est petite, disait MelpomÃ¨ne
avec des soupirs ;plÃ»t aux dieux qu'elle pÃ»t contenir tous mes
amis !Â» On a parlÃ© aussi - de quoi ne parle-t-on pas? - du
souper de M"* Doche, la Dame aux camÃ©lias ; et c'est ainsi
que nous arrivons Ã  la Reine des bals, thÃ©Ã¢tre des VariÃ©-
tÃ©s, oÃ¹ brille en ce moment l'astre des nuits du jardin Mabille,
M"Â° CÃ©leste Mogador, une grande popularitÃ© celle-lÃ ! M"* CÃ©-
leste joue assez mal la comÃ©die et ne la chante pas mieux,
c'est la parodie d'une comÃ©dienne exÃ©cutÃ©e par une danseuse
: ne saurait qu'un pas et qu'une figure. On conte de cette
emoiselle que lorsqu'elle s'offrit au directeur des VariÃ©tÃ©s
* brÃ»ler ses planches, celui-ci se rÃ©cria Ã  ce grand nom de
antaisie : CÃ©leste Mogador. Il niait presque la femme, et dans
tous les cas il niait
l'actrice : Â« Tiens! rÃ©-
pondit cette cartÃ©sien-
ne, je danse, donc j
esprit , cela va sans -
dire, et l'on vantait en- -
core plus, s'il est pos-
sible , son humeur
douce et bienveillante,
et la loyautÃ© de son
caractÃ¨re. Mais com-
ment apprÃ©cier ici en
quelques lignes cet
homme excellent que
nous n'avons pas con-
nu ? " Il nous semble
plus juste et en mÃª-
me temps plus com-
mode de renvoyer le
lecteur au charmant
rÃ©cit de M. Jules Ja-
nin Ã  propos de cette
viesiÃ©trangement par-
tagÃ©e entre le travail
et la fantaisie.
Ainsi que Nodier,
Merle fut tropconvain-
cu, dit son spirituel
: de la misÃ¨-
re des longues Ã©tudes.
La paresse et le hasard,
l'un et l'autre ne sa-
vaient rien de mieux
en ce bas monde; mais
la pauvretÃ©, cette ma-
rÃ¢tre , et leur Ã©toile ,
cette fÃ©e, les avait con-
damnÃ©s au plus rude
et au plus ingrat de |
tous les arts. L'idÃ©e et
le dÃ©veloppement de |
l'idÃ©e , *
Ecrire, ils 'avaient la -
chose en horreur, et
ilssont morts la plume
Ã  la main, et morts si
pauvres, hÃ©las! en dÃ©-
pit du vÅ“u de cet ai-
mable monsieur qui
accusait l'autre jour le
vieux PÃ©gase de ne
plus mener personne .
Ã  l'hÃ´pital. Et, ajoute
encore l'Ã©crivain dans
toute son Ã©loquence,
ce qui m'attriste ici,
ce n'est pas la mort
de M. Merle,-il Ã©tait
mort depuis six ans,
- ce n'est pas l'isole-
ment de son agonie et
de sa pauvretÃ©, qui est
le partage des lettres :
non, il faut de bonne
heure savoir Ãªtre pau-
vre dans l'exercice de
cet art difficile : il faut
savoir Ã  votre premier
pas dans la carriÃ¨re
qu'aussitÃ´t s'ouvrent
pour vous deux routes
parallÃ¨les ; l'une mÃ¨ne
Ã  je ne sais quel bruit
confus qui s'appelle la
cÃ©lÃ©britÃ©,l'autre abou-
Par Gavarni.
suis. Â» VoilÃ  tout ce
u'on peut vous dire
cetteleinedesbals,
Il nous semble que les
lorettes rieillies de
Gavarni viennent ici
assez Ã  propos. Qu'en
pensent ces demoisel-
les?Bien entendu que
nous ne parlons pas
de M"* Rachel, qui est
une grande dame.
Paris qui dort ,
c'est - on s'en doute
- Paris qui veille, et
tout ce qui s'ensuit.-
Ce vaudeville en cinq
tableaux , , amusant
comme une lanterne
magique, est presque
- aussi intriguÃ© qu'un
mÃ©lodrame.Ony trou-
ve une jeune fille Ã 
moitiÃ© perdue et qui
reste aux trois quarts
vertueuse,et puis vous
saluez son protecteur
comme une bien vieille
connaissance,c'est CÃ©-
sar, le gamin de Paris,
qui veillera sur l'inno-
cence en ramassant
des bouts de cigares.
Quant Ã  ce Paris qui
dort tout Ã©veillÃ©, on le
voit passer ici dans le
dÃ©vergondage conve-
nu de ses ridicules et
de ses vices.Le dandy
court aprÃ¨s les roses
de la petite bouque-
tiÃ¨re, et le recors court
aprÃ¨s le dandy.Voicile
bon bourgeois du Ma-
rais, qui ramÃ¨ne sa
femme de l'Ambigu en
assant par Tortoni,
: dramatique ;
aussi bien, c'est le jour
de garde et de folie
de cet honnÃªte Blai-
reau. Puis nous en-
trons dans un acte Ã 
partie double : Ã  droi-
te, c'est la femme in-
nocente et persÃ©cutÃ©e
, par les inconstances
de son mari, qui le
pleure en mettant du
rouge, pendant que le
mÃªme Blaireau rÃ©veil-
lonne dans le compar-
timent de gauche. La
Maison-d'Or s'ouvre
ensuite pour un sou-
per de garÃ§ons oÃ¹ il y
a des dames; Causette
labouquetiÃ¨re leurap-
porte des camÃ©lias, et
finit par boire la sÃ©-
duction dans un verre
tit Ã  l'abÃ®me ; d'abord de champagne.Le qua-
: la * triÃ¨me acte offre un ta-
Iml6I'e, et l' OIl Se (Il - t qui
voyant la seconde, j'en PamÃ©la! ta mÃ¨re a Ã©tÃ© ma femme de chambre ! : *
suis bien loin, mais - celui de la misÃ¨re pari-
peu Ã  peu ces deux sentiers se rapprochent jusqu'au mo-
ment fatal oÃ¹ la premiÃ¨re route arrive et tombe dans la se-
conde, et alors vous voilÃ  dans l'abÃ®me ! M. Merle a fait
comme on fait toujours, il s'est abandonnÃ© au fil de l'eau, parce
qu'il n'Ã©tait plus temps de ramer, c'est la loi! Ce n'est donc
pas ce qui m'attriste : eh! je m'attriste en songeant Ã  tant
de choses qu'il a Ã©crites en toute sa vie, lorsque demain, au
plus tard, on n'en retrouvera plus une seule. Il est mort,
c'est fini; il est mort, tout est dit ! Â» -
Eh vraiment! dirons-nous Ã  notre tour, c'est la loi et le
partage mÃªme des glorieux qui viennent aprÃ¨s les plus grands.
Ce brillant Thomas Moore, qui, pendant cinquante ans, ap-
porta sa plume de poste inspirÃ© et de prosateur Ã©loquent
dis, oubliant ses devoirs envers le directeur pour les roubles
de la Russie , et en laissant en souffrance un billet de
25,000 francs, somme stipulÃ©e pour son dÃ©dit, et trop ronde
peut-Ãªtre pour un talent aussi... pointu. Il est vrai que
lors de son entrÃ©e au Gymnase, et mÃªme un assez long temps
aprÃ¨s, M"Â° Mila ne savait ni marcher, ni s'asseoir, ni par-
ler le franÃ§ais de la maison; c'est M. Montigny qui lui a en-
seignÃ© tout cela, et cependant M. Montigny n'aura pas un
sou pour sa peine, nos bonnets carrÃ©s des grandes assises
ayant mis sa crÃ©ance Ã  nÃ©ant. Ailleurs, c'est-Ã -dire Ã  la Mon-
tansier, M"* Scrivaneck voulait absolument rompre avec
M. Dormeuil, mais elle a perdu son procÃ¨s, et c'est toujours
autant de gagnÃ©.
sienne en garni : un lit pour chacun et l'oreiller pour tous,
tel est l'ordinaire de ce taudis oÃ¹ CÃ©sar, pleurant Causette,
fait un vacarme qui amÃ¨ne la patrouille, lisez Blaireau. La
piÃ¨ce finit au point du jour au milieu de la satisfaction uni-
verselle ; et le caissier du thÃ©Ã¢tre bÃ©nit chaque soir les infor-
tunes de Causette. On ira voir longtemps et trÃ¨s-longtemps
le digne CÃ©sar et le rÃ©jouissant Blaireau.
Si le Gymnase a donnÃ© le Mariage au miroir, piÃ¨ce agrÃ©a-
ble et sans aucune consÃ©quence, c'Ã©tait pour jouer quelque
chose en attendant les Vacances de Pandolphe, la nouvelle
comÃ©die de Georges Sand, dont l'Illustration dira le succÃ¨s
jeudi prochain avec la plume et le crayon.
PHILIPPE BUSONI.
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-
Il y a charbonnier et charbonnier : celui des forÃªts que
nous vous montrons avec empressement , et celui des vil-
les contre qui nous vous engageons Ã  vous tenir en garde.
Tous les deux ont mÃªme costume et presque la mÃªme ap-
parence : tous les deux sont du mÃªme noir, sans Ãªtre ce-
pendant de la mÃªme farine. Ã‰tes-vous Ã©garÃ©, Ã  la suite
d'une journÃ©e de chasse, je vous souhaite de rencontrer
la hutte solitaire du premier; vous trouverez un accueil
cordial, un feu pour sÃ©cher vos vÃªte-
ments, du pain bis, et, pour l'ordinaire,
dÃ¨s que votre physionomie aura ins-
pirÃ© confiance parfaite, quelque gigue
ou rable d'un gibier mystÃ©rieux; aprÃ¨s
quoi votre hÃ´te se transformera en un
guide complaisant et vous remettra
dans le droit chemin, tout en racon-
tant une lÃ©gende Ã©coutÃ©e par vous
d'une oreille que viendra de temps en
temps distraire, soit le cri de l'orfraie,
soit le bond furtif d'un
- animal dans le fourrÃ©.
- -
- ue ce char-
erdes forets porte
--
-
-
veau intelligent. Il exer-
- ce un art dont il est
fier, un art Ã  lui trans-
- mis de male en mÃ¢le
- par une lignÃ©e d'aÃ¯eux :
- -- - - il tient Ã  la fois de l'ar-
- - - tiste et de l'aristo. Ja-
sssse -- - | -- -- - dis il parlait aux rois
- - - -
- sans se dÃ©couvrir. N'a-
vaient-ils pas dÃ©clarÃ© :
Â« Que charbonnier est
maÃ®tre chez lui ? Â» Le
charbonnier des villes
en est tout simplement
: le plus in-
fime, le boutiquier placÃ© - -
au dernier Ã©chelon dans -- -
la statistique du sergent de ville.soncerveau et ses doigts s'usentÃ une seule et
misÃ©rable habiletÃ© : celle de faire parler constamment la mesure Ã  son profit. .
-- -
- -
-
-
- -
- -- ---- - - -
-
- - ----
-
- --
- -
--
-
-
- - - - -
-- - - - -
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Toutefois, pour sa dÃ©fense, il convient de reconnaÃ®tre que
dans aucune profession la probitÃ© n'est en butte Ã  plus de
sÃ©ductions, et n'a en mÃªme temps de plus rudes assauts Ã 
soutenir. La forme de la denrÃ©e, en menus bÃ¢tons de lon-
gueurs et grosseurs diverses, se prÃªte si bien Ã  de fallacieuses
et productives combinaisons dans tout le ventre de ce cylin-
dre qu'on nomme un hectolitre ! Et puis songez que cette
substance dÃ©bile, cassante, friable, donne au moindre ma-
niement un dÃ©chet prompt et considÃ©rable. Sous la main
mÃªme la plus prÃ©cautionneuse, elle perd Ã  l'instant mÃªme
une partie notable de son volume. On peut dire que la denrÃ©e
s'Ã©vapore avant d'approcher du foyer. Une probitÃ© robuste
chez un dÃ©bitant en dÃ©tail qui court de telles chances de
perte serait de l'hÃ©roÃ̄ sme.
Le gros commerÃ§ant, qui tire ses charbons de la forÃªt et les
reÃ§oit par grands bateaux, calcule que mille voies, aprÃ̈ s
emmagasinage, manutention et mesurage, ne donneront plus
que : en charbon, huit cents voies; en braise (menus dÃ©bris),
cent voies ; en poussier, cinquante voies. Par le seul fait du
dÃ©barquement, voilÃ  dÃ©jÃ  cinquante voies d'Ã©vaporÃ©es ; le
vingtiÃ©me du total de la denrÃ©e ! Il faut en outre faire entrer
en ligne de compte la moins-value de la braise et surtout
celle du poussier. Les charbons de l'Yonne, regardÃ©s comme
les meilleurs, ne donnent pas d'ordinaire un dÃ©chet aussi
fort ; mais pour ceux de la Marne et de quelques autres ri-
viÃ̈ res le calcul serait encore plus dÃ©favorable.
Et, Ã  propos de la viarne, rÃ©jouissez-vous, Parisiens, car
depuis quelques semaines un nouveau canal, le canal de la
Marne, vous amÃ̈ ne les denrÃ©es du territoire de Nancy. Le
charbonnier des forÃªts de l'Yonne n'a qu'Ã  se bien tenir, son
produit rencontrera dÃ©sormais pour rival sur le marchÃ© de la
grande ville le produit du charbonnier des Vosges.
La lenteur du transport par les canaux franÃ§ais, et surtout
les frÃ©quents et inattendus chÃ́mages de la navigation qui
viennent dÃ©ranger les calculs du spÃ©culateur et charger le
capital d'une perte d'intÃ©rÃªt, ont encore pour effet de ren-
chÃ©rir le prix des charbons pour le consommateur, qui, en
dÃ©finitive, est celui sur qui tout retombe. J'entendais derniÃ̈ -
rement exprimer le vÅ“u de voir nos canaux s'elargir pour
donner accÃ̈ s Ã  des bateaux plus vastes. Si nous lisons l'ar-
ticle vavigation intÃ©rieure, de MM. Burat, au Dictionnaire
du Commerce, nous y verrons que nos canaux et leurs Ã©clu-
ses sont plus larges de beaucoup que ceux que possÃ̈ de l'An-
gleterre et l'AmÃ©rique du Nord. Â« Ce qu'on pourrait demander
Ã  nos canaux, disent ces deux savants ingÃ©nieurs, ce sont de
plus amples rÃ©servoirs, des approvionnements d'eau plus
assurÃ©s, des Ã©cluses faciles Ã  approcher et Ã  manÅ“uvrer, et
surtout un lit uniformÃ©ment profond. C'est lÃ  tout le mÃ©rite
matÃ©riel des canaux anglais et amÃ©ricains. Ils y joignent des
mÃ©rites administratifs que les nÃ́tres sont loin de possÃ©der,
mais qu'il serait fort aisÃ© de leur donner. Ils chÃ́ment trÃ̈ s-
rarement, exceptÃ© pendant la gelÃ©e ; en cas d'accident, d'une
brÃ̈ che par exemple, ils sont rÃ©parÃ©s d'urgence avec une ra-
piditÃ© militaire; ils ont des Ã©clusiers alertes, sur pied nuit
et jour. Les rÃ̈ glements y permettent la circulation nocturne.
Le halage des bateaux s'y opÃ̈ re toujours par des chevaux,
jamais par des hommes.Â»
ThÃ©ophraste. dans un paragraphe sur les charbons (plus
authentique que les chapitres d'Aristote citÃ©s par Sganarelle),
nous apprend que les meilleurs qu'on employÃ¢t de son temps
Ã©taient ceux du chÃªne et de l'arbousier. Il ajoute que les
forgerons d'argent prÃ©fÃ©raient pour leur travail le charbon
provenant du pin et des autres arbres rÃ©sineux, et que les
forgerons de fer ne faisaient usage que de celui de noyer, au-
uel ils avaient reconnu la propriÃ©te de rendre le mÃ©tal plus
oux. De nos jours M. Rieffel rappelle Ã  nos cultivateurs que
l'emploi du charbon de bouleau dans les hauts fourneaux a
tellement paru profitable qu'on le prÃ©fÃ̈ re dans beaucoup de
localitÃ©s au bois de chÃªne. En consÃ©quence il invite Ã  planter
force bouleaux, qu'on couperait Ã  neuf ou dix ans, sur les
talus des innombrables fossÃ©s dont la Bretagne est sil-
lonnÃ©e. -
sur cette place oÃ¹ nos charbonniers s'Ã©vertuent Ã  rÃ©gler
la carbonisation d'une meule, il restera du poussier en abon-
dance, et la terre sera calcinÃ©e Ã  une assez grande profon-
deur. Ce poussier, cette terre, formeront d'admirables Ã©pon-
ges pour absorber et retenir dans leurs pores les sels prÃ©-
cieux et fertilisants du guano humain et des engrais liquides
qui se produisent dans une ferme. Quand la distance ne rend
pas le transport trop coÃ»teux, le cultivateur s'empresse de
solliciter la permission d'enlever les derniers vestiges du tra-
vail des charbonniers.
Et mÃªme, nous disent des expÃ©rimentateurs de labora-
toire : Â« Dans le poussier de charbon bien calcinÃ© on peut
porter une plante Ã  parcourir toutes ses phases d'existence, Ã 
ileurir, Ã  fructifier, sans qu'il soit besoin de fournir d'autre
auxiliaire que de l'eau de pluie. Le charbon se dÃ©composera
ar une combustion lente, et donnera l'acide carbonique ;
*u de pluie apportera de l'ammoniaque. Â» La chimie mo-
derne constate que rien qu'avec ces trois mets : acide car-
bonique, ammoniaque et eau de pluie, une plante sobre peut
subsister, ouvrir mÃ©nage aux deux sexes qu'elle porte, et
avoir des enfants; tout cela trÃ̈ s-mesquinement, il est vrai, et
sa constitution sera trÃ̈ s-faible. Que si vous voulez lui assu-
rer une existence suffisamment dÃ©cente et une complexion
tant soit peu vigoureuse, ajoutez Ã  ces trois mets certains sels
mÃ©talliques, qui varieront selon l'espÃ̈ ce Ã  laquelle elle ap-
partiendra. Le soleil et la lumiÃ̈ re feront le reste.Je m'Ã©crie :
ioieu est grand, et il me semble que messieurs nos chimistes
ne sont pas tout Ã  fait petits. La science du vingtiÃ̈ me siÃ̈ cle
jugera. -
Voici le moment de faire nos semailles de printemps ;hÃ¢-
tons-nous de donner Ã  la terre que nous voulons ensemencer
la derniÃ̈ re faÃ§on. Je serais tentÃ© d'arrÃªter cet honnÃªte la-
boureur qui tient les mancherons de sa charrue Ã  avant-train,
et d'essaver de le convertir Ã  l'usage de l'araire ou charrue
simple ; mais il n'aurait pas le temps de m'Ã©couter : je me
contenterai de lui demander en passant s'il est informÃ© que
partout en Angleterre, et dans quelques-unes de nos gran-
des fabriques franÃ§aises d'instruments aratoires, on fait main-
tenant des socs en fonte dure, qui coÃ»tent moins cher et du-
rent plus longtemps que le soc en fer aciÃ©rÃ©. Leur tranchant
vient-il Ã  s'Ã©mousser, il suffit de la meule pour le raviver,
tandis que le soc aciÃ©rÃ© exige qu'on le porte au forgeron pour
le recharger. Dans son PrÃ©cis d'agriculture, publiÃ© tout rÃ©-
cemment, M. Payen nous : que ces socs se prÃ©parent
en les coulant dans un moule dont le fond et le dessus vers
la pointe sont formÃ©s non pas de sable, mais d'une fonte
Ã©paisse. Cette surface froide ou tiÃ̈ de absorbe rapidement la
chaleur et opÃ̈ re une cristallisation rayonnÃ©e de la fonte, ou
sorte de trempe dure, au moment de la coulÃ©e, tandis que
la face supÃ©rieure en contact avec le sable du moule reste en
fonte douce. Il rÃ©sulte de ces dispositions que la pointe et le
tranchant du soc sont extrÃªmement durs et rÃ©sistent aux
frottements beaucoup plus rudes qu'ils ont Ã  supporter; le
dessus, plus tendre, s'use sensiblement plus vite : ainsi le
travail mÃªme entretient en saillie la partie infÃ©rieure et la
maintient tranchante.
Encore une recommandation, toujours en passant : les mu-
lots, souris et autres petits rongeurs se multiplent parfois
au point de causer grand dommage aux blÃ©s : pourquoi,
dans ce cas, le laboureur ne se fait-il pas suivre d'un chien,
qui tuerait tous les petits animaux que le travail de la char-
rue met Ã  dÃ©couvert ?Si ce dÃ©tail vous semble minutieux et
vous fait sourire, j'ajouterai que je l'emprunte Ã  un trÃ̈ s-bon
praticien, M. Victor Rey, prÃ©sident de la SociÃ©tÃ© d'agricul-
culture d'Autun, qui a dirigÃ© longtemps la ferme-Ã©cole de Ta-
vernay.Ce qui doit recommander son petit manuel, l'Agricu -
teur pratirien, Ã  l'attention du public, c'est que, aprÃ̈ s neuf
ans d'exploitation, la ferme-Ã©cole de Tavernay vient, en 1851,
d'apurer ses comptes avec un bÃ©nÃ©fice notable pour les ac-
tionnaires fondateurs, et des amÃ©liorations telles, que le nou-
veau fermier s'engage Ã  servir une rente plus Ã©levÃ©e d'un
tiers. Un tel exemple mÃ©rite d'Ãªtre citÃ©, car malheureuse-
ment il est rare.
Venons Ã  nos semailles. Parmi les additions nombreuses
que M. Boussingault a faites Ã  la nouvelle Ã©dition de son Eco-
nomie rurale, ce livre devenu classique, une assez impor-
tante a trait Ã  cette question : Comment dÃ©terminer la dose
des grains Ã  semer ? AprÃ̈ s avoir ensemencÃ©, en diverses pro-
portions et du mÃªme froment, de bonnes piÃ̈ ces de terres ar-
gileuses convenablement prÃ©parÃ©es, il a comptÃ© dans les di-
verses piÃ̈ ces, lorsque le froment approchait de sa maturitÃ©,
les plants et les Ã©pis contenus dans un mÃ̈ tre carrÃ©. Il cal-
cule que trois grains rÃ©pandus par dÃ©cimÃ̈ tre carrÃ© suffiraient
probablement; mais que, dans le semis Ã  la main, on ne sau-
rait compter sur une rÃ©partition assez rÃ©guliÃ̈ re pour adopter
un minimum, et qu'il est prudent de compter quatre grains
au lieu de trois, afin de parer aux mauvaises chances.
Ce premier point posÃ©, il est indispensable de savoir com-
bien il entre de grains dans un litre du froment Ã  semer.
Ainsi, par exemple, le blÃ© dit richelle blanche, contenant
douze mille et cent grains au litre, on devra en semer trois
cent trente-un litres par hectare, c'est Ã  peu prÃ̈ s la dose
adoptÃ©e dans les environs de Paris. Dans un litre de blÃ© blanc
de Flandre il y a vingt et un mille sent cent grains; pour
satisfaire Ã  la condition Ã©noncÃ©e, il suffira d'en semer cent
quatre-ringts litres; en effet, malgrÃ© la grande diffÃ©rence
de volume des deux semences, dans un cas comme dans
l'autre, l'hectare recevra quatre millions de grains.
Le procÃ©dÃ© pour calculer le nombre de grains d'un fro-
ment est facile. On compte les grains que peut contenir un
dÃ©cilitre, et l'on dÃ©termine avec une balance suffisamment
sensible le poids d'un nombre connu de grains. Si, d'un au-
tre cÃ́tÃ©, on connaÃ®t le poids du litre, on aura toutes les don-
nÃ©es nÃ©cessaires.
Â« Cette simple notion, ajoute l'illustre savant, peut con-
duire Ã  une Ã©conomie notable de semence. J'ai vu, au prin-
temps de 1818 , un champ de blÃ© ensemencÃ© Ã  raison de
deux hectolitres pousser beaucoup trop dru, circonstance
qui a Ã©tÃ© expliquÃ©e lorsqu'on eut trouvÃ© que le grain rÃ©coltÃ©
Ã  la moisson prÃ©cÃ©dente, bien que beau et trÃ̈ s-dense, Ã©tait
cependant beaucoup moins volumineux que dans les annÃ©es
ordinaires. On avait mis prÃ̈ s de six grains de froment par
dÃ©cimÃ̈ tre carrÃ© , quand on croyait avoir semÃ© Ã  raison de
quatre grains. Â»
Quelques agronomes ont prÃªchÃ© l'emploi de certaines
liqueurs propres Ã  hÃ¢ter la germination , par exemple, des
acides Ã©tendus d'eau. Le premier dÃ©veloppement de la plante
est souvent remarquable ; mais elle se montre ensuite d'une
constitution dÃ©bile et maladive.
Le pralinage, c'est-Ã -dire l'emploi d'une couche d'engrais
en dissolution appliquÃ©e Ã  la semence elle-mÃªme, a Ã©tÃ© mis
Ã  la mode Ã  diverses Ã©poques depuis plus de deux siÃ̈ cles. Il
n'a point encore donnÃ© le rÃ©sultat qu'on attend, c'est-Ã -dire
une riche rÃ©colte obtenue avec peu d'engrais. La semence
porte en elle, en quantitÃ© plus que suffisante, la matiÃ̈ re nu-
tritive la plus convenable Ã  son germe. Une fois qu'il est dÃ©-
veloppÃ© et que les racines sont organisÃ©es, celles-ci vont cher-
cher la nourriture bien au-dessous du point oÃ¹ reste dÃ©po-
sÃ©e la mince enveloppe de pralinage, qui a Ã©tÃ© parfaitement
inutile au germe. Pour que le pralinage fÃ»t efficace, il le fau-
drait assez abondant pour saturer toutes les parties du sol
ue solliciteront les racines par leurs extrÃ©mitÃ©s , c'est-Ã -
ire aussi abondant que l'engrais d'une fumure ordinaire,
qui, mÃªme dans ce cas, conserverait l'avantage d'Ãªtre mieux
placÃ©e et rÃ©pandue. Alors, oÃ¹ sera l'Ã©conomie ? La terre est
aussi exigeante que maÃ®tre Jacques : il voulait beaucoup
d'argent pour faire une bonne cuisine ; elle veut beaucoup
d'engrais pour produire une grosse rÃ©colte.
Le semis en ligne des cÃ©rÃ©ales vaut mieux thÃ©oriquement
que le semis Ã  la volÃ©e. On le voit adoptÃ© lÃ  oÃ¹ la main-
'Å“uvre abonde et est Ã  bas prix.
Deux considÃ©rations s'opposent Ã  ce que l'emploi des se-
moirs devienne populaire : ils coÃ»tent cher, et leur travail
n'est pas assez expÃ©ditif. Les cultivateurs du comtÃ© de Nor-
folk commencent Ã  se servir d'un instrument qu'ils appellent
drill-uvalze, rouleau-semoir, que M. Moll vient de signaler Ã 
nos cultivateurs franÃ§ais.
C'est un rouleau portant Ã  une extrÃ©mitÃ© deux ou trois dis-
ques qui ont de 66 Ã  78 centimÃ̈ tres de diamÃ̈ tre, d'une Ã©pais-
seur de 5 Ã  10 centimÃ̈ tres , avec un rebord saillant de
25 millimÃ̈ tres de largeur environ ; les disques sont Ã©loignÃ©s
l'un de l'autre de 20 centimÃ̈ tres. A l'autre extrÃ©mitÃ© du rou-
leau est une roue d'un diamÃ̈ tre un peu moindre que celui
des disques.
On passe d'une maniÃ̈ re rÃ©guliÃ̈ re avec cette machine sur
le sol Ã  ensemencer en froment, de faÃ§on Ã  ce que les dis-
ues tracent des raies paralleles entre lesquelles se forment
e petites saillies longitudinales Ã  section conique. On sÃ̈ me
Ã  la volÃ©e, et la semence tombe ou plutÃ́t se range dans le
fond plombÃ© de ces raies qu'on recouvre en abattant les crÃª-
tes des sillons avec une lÃ©gÃ̈ re herse garnie d'Ã©pines. Le fro-
ment semble alors Ãªtre semÃ© au semoir, et on le bine aussi
facilement que s'il l'avait Ã©tÃ© en rÃ©alitÃ©.
D'expÃ©riences faites par M. Moreau dans le dÃ©parte-
ment du Nord, sur treize zÃ́nes de terrain ensemencÃ©es Ã 
des profondeurs diverses, le rÃ©sultat le plus avantageux a
Ã©tÃ© fourni par les grains enterrÃ©s entre 50 et 25 millimÃ̈ tres
de profondeur. C'est en gÃ©nÃ©ral la profondeur ordinaire Ã 
laquelle se trouvent placÃ©es les semences dans un terrain
meuble et convenablement hersÃ©.
Un coup d'Å“ il sur nos blÃ©s d'automne. J'en vois de souf-
freteux; le sol s'est soulevÃ© par l'action successive des
gelÃ©es et des dÃ©gels pendant l'hiver; les racines des plan-
tes sont dÃ©chaussÃ©es. Nous donnerons un coup de rouleau
pour raffermir le sol et remettre le tout en bonne situa-
ll0n.
Sur cet autre champ, oÃ¹ les blÃ©s d'hiver sont beaux, mais
oÃ¹ le sol commence Ã  former une croÃ»te , nous ne nÃ©glige-
rons pas d'appliquer la herse, et mÃªme une forte herse Ã 
dents de fer. Ne nous inquiÃ©tons pas du dÃ©gÃ¢t qu'elle occa-
sionnera pour le moment ; d'ici Ã  peu de jours le blÃ© aura
repris une vigueur remarquable et tallera davantage. Â« J'ai
vu, dit M. Moll, des essais tentÃ©s pour savoir jusqu'Ã  quel
point le blÃ© pouvait Ãªtre hersÃ© sans inconvÃ©nient. Certaines
parties avaient Ã©tÃ© mises en tel Ã©tat, que l'Å“ il retrouvait Ã 
peine quelques traces de vÃ©gÃ©tation ; ces parties furent les
plus belles Ã  la moisson. Â»
Â« DÃ̈ s que vient le printemps, hersez vos blÃ©s d'hiver. Â»
C'Ã©tait une des recommandations les plus habituelles de
Mathieu de Dombasle. Il raconte que, dans le principe, ses
charretiers n'exÃ©cutaient cet ordre qu'avec rÃ©pugnance; le
coup de herse n'Ã©tait jamais Ã©nergique. Par une belle mati-
nÃ©e de mars, il leur dit : Â« Les blÃ©s se prÃ©sentent mal cette
annÃ©e ;je suis dÃ©cidÃ© Ã  les remplacer par quelque autre se-
mence ; prenez la herse , et servez-vous-en pour les dÃ©-
truire. Â» Cette fois, les charretiers firent la besogne en cons-
cience, jusqu'Ã  ce que le champ leur parÃ»t bien dÃ©nudÃ©.
:*e sourit, et la rÃ©colte ne fut jamais plus abon-
ante.
Les beaux chevaux que vous montre la gravure sont Ã©vi-
demment de la race percheronne, celle qui chez nous rÃ©alise
le mieux le type du cheval de gros trait. Le poulain nait
chez un premier cultivateur, qui ne le garde que jusqu'Ã  l'Ã¢ge
de six mois. Un second cultivateur qui a du foin Ã  faire con-
sommer l'achÃ̈ te et le garde un an. Un troisiÃ̈ me le prend Ã 
son tour, et commence Ã  l'utiliser pour des travaux lÃ©gers de
roulage, de hersage, etc. Cette fois l'animal paye sa nourri-
ture par ses services. Quand il a atteint toute sa croissance,
il est prÃ©sentÃ© Ã  la foire de Chartres, aprÃ̈ s avoir passÃ© par
trois mains. Ce mode d'Ã©levage, ainsi que le remarque
M. Villeroy, reprÃ©sente la division du travail, qui donne de si
heureux rÃ©sultats dans les manufactures, et ses avantages ne
peuvent Ãªtre apprÃ©ciÃ©s que par ceux qui, ayant Ã©levÃ© des che-
vaux, savent quel embarras donne une rÃ©union de juments et
de poulains de tout Ã ge et de tout sexe.
Un Allemand et surtout un Anglais ne manquent jamais
de rire devant ces gros et lourds colliers dont nous autres
FranÃ§ais surchargeons nos chevaux. Quant aux Å“illÃ̈ res ,
Ã©coutez la traduction de ce proverbe allemand qui dit : L'Å“ i-
lÃ̈ re aux yeux du cheval dÃ©note un charretier brutal. Â» Le che-
val a l'Å“ il conformÃ© de maniÃ̈ re Ã  voir non-seulement en
avant mais aussi de cÃ́tÃ©, et par un trÃ̈ s-lÃ©ger mouvement
de tÃªte derriÃ̈ re lui, ce qui lui permet, lorsqu'il est attelÃ©, de
suivre tous les mouvements de son conducteur. Et celui-ci
(sans parler du supplice imposÃ©) renonce Ã  une communica-
tion intime et rapide entre lui et l'affectueux animal si dis-
posÃ© Ã  s'associer de tout cÅ“ur aux rudes travaux dont on
serait tentÃ© de croire qu'il comprend l'importance ! Une
autre mesure cruelle, et qu'on peut voir se perpÃ©tuer mÃªme
dans les environs de Paris , est d'attacher les traits directe-
ment sur le corps de .. la charrue, sans l'intermÃ©diaire d'un
: qui : n'est pas chose coÃ»teuse. Quelque
oien que s'applique un collier aux Ã©paules du cheval. il
Ã©prouve une lÃ©gÃ̈ re oscillation, produite par le mouvement
alternatif des jambes. Si les traits sont attachÃ©s Ã  une pointe
fixe, il en rÃ©sulte que le collier, ne pouvant plus se mouvoir
en mÃªme temps que les Ã©paules, exerce sur elles un frotte-
ment et occasionne des blessures.
AprÃ̈ s cette lÃ©gÃ̈ re admonestation Ã  notre honnÃªte labou-
reur, dans l'intÃ©rÃªt de ses chevaux et dans le sien propre,
nous exprimerons un vÅ“u bien sincÃ̈ re. Le grain de froment
qui sera dÃ©posÃ© dans ce sillon donnera une moisson, laquelle
sera apportÃ©e Ã  ce moulin. Puisse la blanche farine de pur
froment ne pas s'Ã©couler toute vers la ville, et qu'une part
arrive enfin Ã  la chaumiÃ̈ re, qui est pourtant si proche du
moulin et du sillon ! Puisse s'effacer avant peu le nombre de
ceux qui produisent le pain blanc tout en mangeant le pain
d'avoine et mÃªme la chÃ¢taigne ! En quelques coups de crayon,
M. Jacque, qui est poÃ©te, a exposÃ© le problÃ̈ me Ã  rÃ©soudre
par la science agricole. M. Lavieille a su, comme vous pou-
vez le voir, interprÃ©ter la pensÃ©e du dessinateur.Si ces pages
qui annoncent, chaque mois, dans l'Illustration, l'ordre et la
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nature des travaux agricoles paraissaient ailleurs qu'ici, nous
les appellerions chefs-d'Å“uvre. Mais la modestie !.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
Claronique manusicale.
Pour quelques amateurs de musique privilÃ©giÃ©s le carÃªme a
commencÃ©, des le lendemain du mardi gras, d'une faÃ§on sin-
guliÃ̈ rement heureuse. M. Lemmens leur avait donnÃ© rendez-
vous le mercredi des Cendres, Ã  l'orgue de Saint-Vincent de
Paul. Ceux qui veulent bien nous faire l'honneur de nous lire
assidument savent depuis longtemps qui est M. Lemmens et
quel est son talent. Il y a pres de deux ans (voir le vol. xvi
de l'1llustration, page 118), nous avons eu l'occasion de
connaÃ®tre pour la premiÃ̈ re fois le mÃ©rite de l'Ã©minent pro-
fesseur du Conservatoire royal de musique de Bruxelles, lors
d'un premier voyage que M. Lemmens fit Ã  Paris. Nous ne
pouvons que rÃ©pÃ©ter aujourd'hui ce que nous avons dit Ã 
cette Ã©poque , et de son jeu magistral et de ses savantes
compositions; en ajoutant toutefois que l'impression produite
Ã  cette audition nouvelle a Ã©tÃ© bien plus vive encore qu'a la
prÃ©cÃ©dente. Nous ne croyons pas qu'on puisse exceller davan-
tage dans l'art si difficile, si complexe, de toucher l'orgue; et
certainement jamais aucun organiste ne s'est servi du clavier
de pÃ©dales avec autant d'habiletÃ© que M. Lemmens. Les res-
sources qu'il en tire sont inimaginables ; si compliquÃ© que
soit un trait, il l'exÃ©cute avec la mÃªme aisance des pieds que
des mains ; de lÃ  les effets les plus grandioses et les plus sur-
prenants pour une oreille exercÃ©e, Ã©tonnÃ©e d'entendre des
combinaisons de sons qui, par leur extrÃªme Ã©loignement, sem-
lolaient impraticables. M. Lemmens nous a fait apprÃ©cier de
nouveau sa supÃ©rioritÃ© dans l'art d'Ã©crire pour son instru-
ment, en exÃ©cutant quelques-uns des morceaux qu'il a publiÃ©s
dans son journal d'orgue. Ce recueil, intitulÃ© Voureau jou,-
mal d'orgue a l'usage des org ,nistes du culte catholique,
dont nous n'avions vu que les premiÃ̈ res livraisons, et qui
maintenant se compose de deux annÃ©es entiÃ̈ res , est une
Å“uvre des plus remarquables. En le faisant paraÃ®tre, M. Lem-
mens a rendu Ã  l'art un service signalÃ©. On doit souhaiter
que tous les organistes aient entre les mains ce journal salu-
taire, dans lequel d'ailleurs ils trouveront dÃ©voilÃ©s les secrets
de la mÃ©thode du savant professeur. En l'Ã©coutant jouer lui-
mÃªme l'autre jour sur l'orgue de Saint-Vincent de Paul, no-
tre admiration avaient doublement affaire; car le magnifique
instrument rÃ©cemment construit par M. CavaillÃ© nous capti-
vait en mÃªme temps pour une bonne part. Artiste et facteur
ne pouvaient pas mieux se convenir.
C'est encore d'un musicien belge que nous allons parler ;
mais celui-ci, la France peut le revendiquer Ã  juste titre.
M. H. LÃ©onard, professeur de violon au Conservatoire de
Bruxelles, est un ancien Ã©lÃ̈ ve du Conservatoire de Paris, de
la classe d'Habeneck, lequel eut pour lui de trÃ̈ s-bonne heure
cette affection particuliÃ̈ re que ne manque pas de ressentir tout
excellent maÃ®tre lorsqu'il est rÃ©ellement intelligent, et IIabe-
neck l'Ã©tait beaucoup, pour l'Ã©lÃ̈ ve en qui se rÃ©vÃ̈ lent de rares
facultÃ©s dont l'Ã©panouissement lui doit un jour faire hon-
neur. M. LÃ©onard quitta Paris il y a une dizaine d'annÃ©es.
De temps en : ses anciens condisciples apprenaient par
les journaux qu'il obtenait de grands succÃ̈ s Ã  Stockholm,
Ã  Copenhague, Ã  Berlin , etc. Il y a trois ans on eut de lui
des nouvelles plus positives : ce fut Ml"Â° viilanollo qui les ap-
porta, en important, nous voulons dire, en exÃ©cutant dans
un concert qu'elle donna au bÃ©nÃ©fice de l'Association des ar-
tistes musiciens, la fantaisie Ã©crite par M. LÃ©onard sur les
motifs de Richard CÅ“ur de lion , connue sous le titre de
Sourenir de GrÃ©try, devenue fameuse dÃ̈ s lors, qui valut de
grands applaudissements Ã  la jeune, habile et charmante in-
terprÃ̈ te, et fit concevoir la plus haute idÃ©e du mÃ©rite de
l'auteur, des immenses progrÃ̈ s qu'il avait faits depuis sa
sortie de l'Ã©cole. M. LÃ©onard est enfin venu cet hiver faire
dÃ©finitivement sanctionner devant le public parisien l'Ã©cla-
tante et juste renommÃ©e qu'il s'est acquise par ses pÃ©rÃ©gri-
nations artistiques dans le nord de l'Europe. MalgrÃ© son re-
tentissement, toute renommÃ©e, en quelque genre que ce soit,
qui tienne au sentiment du beau, n'a sa pleine et entiÃ̈ re
efficacitÃ© que lorsque l'opinion parisienne l'a certifiÃ©e et re-
connue valable. Qu'on le veuille ou non, Paris est en pos-
session de cet Ã©norme privilÃ©ge, et le gardera longtemps en-
core , nous aimons Ã  le penser. Lu reste, Paris en use de
faÃ§on Ã  se faire pour le moins autant d'amis que d'envieux :
rien n'Ã©gale son empressement Ã  rendre hommage au talent
vrai, de quelque contrÃ©e qu'il vienne. Aussi VI. LÃ©onard a-
t-il reÃ§u l'accueil le plus flatteur auquel il pÃ»t prÃ©tendre Ã 
son retour au thÃ©Ã¢tre de ses tout premiers succÃ̈ s. Cet ac-
cueil, il s'en est montrÃ© digne Ã  tous Ã©gards. Ses composi-
tions pour le violon sont d'un style trÃ̈ s-Ã©levÃ©, dont les vir-
tuoses contemporains font en gÃ©nÃ©ral , malheureusement ,
trop bon marchÃ©, et pour cause. Ne revient pas qui veut
Ã  l'ancienne forme du concerto, de laquelle Viotti et Kreutzer
ont laissÃ© de si beaux modÃ̈ les. Il faut, quand on veut mar-
cher sur la trace de ces maÃ®tres, non-seulement la connais-
sance la plus complÃ̈ te du mÃ©canisme de l'instrument pour
lequel on Ã©crit, mais encore avoir fait une Ã©tude sÃ©rieuse de
l'art musical, Ã©tude dont la plupart de nos solistes, mÃªme
des plus en vogue, n'ont guÃ̈ re l'idÃ©e. Ce qui fait que la dis-
tance est si grande entre un exÃ©cutant et un musicien propre-
ment dit : l'un est un adroit joueur d'instrument, l'autre seul
est un artiste. M. LÃ©onard appartient Ã  cette catÃ©gorie-ci. Le
concerto en rÃ©, qu'il a dit l'autre soir, Ã  son concert, est
taillÃ© en grand ; chacun des trois fragments a un caractÃ̈ re
bien dessinÃ© : le premier noble et majestueux : le second ex-
pressif et pathÃ©tique ; le troisiÃ̈ me original et capricieux. La
partie principale de violon est accompagnÃ©e par une orches-
tration riche d'harmonie et d'effets; en un mot, c'est tout Ã 
fait une Å“uvre d'art extrÃªmement distinguÃ©e. AprÃ̈ s son con-
certo, M. LÃ©onard a dit son Souvenir de GrÃ©try, et une fantai-
sie composÃ©e par lui sur un thÃ̈ me d'IIaydn. Dans ces deux
morceaux, on a pu juger de plus en plus de la variÃ©tÃ©, de la
souplesse et de l'individualitÃ© du talent de cet Ã©minent ar-
tiste. Ses qualitÃ©s distinctives sont une puissance, une ron-
deur et une ampleur de son vraiment Ã©tonnantes, une imper-
turbable justesse d'intonation, une maniÃ̈ re de chanter Ã  la
fois trÃ̈ s-simple et trÃ̈ s-Ã©lÃ©gante; phrasant toujours avec un
goÃ»t parfait, exempt de toute recherche, arrivant sÃ»rement
Ã  l'effet sans y viser par aucun moyen exagÃ©rÃ© ou par un art
factice ; et cette puretÃ© de style ne l'empÃªche pas d'aborder
avec une merveilleuse audace les difficultÃ©s de doigter et
d'archet les plus inextricables ; mais il le fait avec une telle
grÃ¢ce, une telle aisance apparente, que l'on ne se doute pas
qu'il soit quest on de tour de force dans tout cela. Par exem-
ple , dans l'une de ses variations sur le thÃ̈ me d'Ilaydn,
M. LÃ©onard est parvenu Ã  faire entendre Ã  lui seul un vÃ©ri-
table duo. Il ne s'agit pas de la double corde ordinaire, mais
de deux voix bien distinctes, dont l'une chante toujours d'un
son plein et soutenu, tandis que l'autre l'accompagne d'un
dessin rhythmique trÃ̈ s-accentuÃ©; et l'on ne conÃ§oit pas com-
ment un seul et mÃªme archet peut articuler ainsi le rhythme
sur une corde, sans qu'il y ait solution de continuitÃ© dans le
son filÃ© sur une autre corde en mÃªme temps. L'effet entiÃ̈ re-
ment neuf de cette variation a Ã©tÃ© trÃ̈ s-grand, et VI. LÃ©onard
a dÃ» la redire une seconde fois. Depuis le succÃ̈ s de VI. Vieux-
temps l'hiver dernier, nous n'avions pas Ã©tÃ© tÃ©moin, Ã  Paris,
d'un pareil enthousiasme provoquÃ© par un violoniste.
M. LÃ©onard n'Ã©tait pas seul Ã  faire, ce soir-lÃ , sa rentrÃ©e
dans le monde musical parisien; M"Â° LÃ©onard y faisait aussi
la sienne. Elle y avait dÃ©butÃ© toute jeune, il y a quatre ou
cinq ans, lorsqu'elle Ã©tait M"Â° Antonia de Mendi. Les ha-
bituÃ©s des concerts du Conservatoire se rappellent le suc-
cÃ̈ s qu'elle obtint Ã  l'une des matinÃ©es de la cÃ©lÃ̈ bre sociÃ©tÃ© ;
et les dilettantes de nos salons n'ont pas oubliÃ© ces char-
mants duos espagnols que M"Â° P. Viardot et M"Â° A. de Vlendi,
dans ce temps-lÃ , chantaient ensemble avec tant de charme.
Ml"Â° de Mendi, c'est-Ã -dire M" LÃ©onard, est parente et Ã©lÃ̈ ve
des Garcia : bon sang ne peut mentir. Elle aussi, depuis que
nous ne l'avions entendue, a fait de notables progrÃ̈ s, et l'a
prouvÃ© par la maniÃ̈ re dont elle a dit l'air de la Sonnam-
bula, celui de Cenerentola, et deux chansons espagnoles de
Garcia pÃ̈ re. Ajoutons enfin, car nous ne devons rien omet-
tre, que M"Â° GrÅ“ver a reÃ§u sa part d'applaudissements dans
la mÃªme soirÃ©e, en exÃ©cutant une sonate de Beethoven et deux
morceaux des soirÃ©es musicales de Rossini, transcrits pour le
piano par M. Liszt. Le concert avait commencÃ© par l'ouver-
ture de Montano et StÃ©phanie, de Berton. M. et M" LÃ©o-
nard en donneront un second le vendredi soir, 12 mars ; la
salle IIerz ne peut manquer d'Ãªtre littÃ©ralement comble
d'auditeurs, comme elle l'Ã©tait vendredi soir de la semaine
derniÃ̈ re.
Les soirÃ©es de musique de chambre de VI"Â° Ch. de Malle-
ville, chez Pleyel, sont trÃ̈ s-suivies et mÃ©ritent de l'Ãªtre.
Deux ont eu lieu dÃ©jÃ ; deux autres restent encore. Le talent
correct, consciencieux, classique de l'excellente pianiste y
brille toujours dans l'interprÃ©tation des Å“uvres des grands
maÃ®tres anciens et modernes. Samedi dernier, un septuor de
M. G. Onslow, pour piano, flÃ»te. hautbois, clarinette, bas-
son, violoncelle et contrebasse, a ouvert la sÃ©ance, et a Ã©tÃ©
fort applaudi. M"Â° de Malleville avait pour partenaires
MlVl. Dorus, Leroy, Verroust frÃ̈ res, Mengal, Lebouc et Gouffe.
WlVl. Vlaurin et Casimir Ney concourent aussi, comme accom-
pagnateurs de Mlle de Malleville et comme virtuoses con-
certants, Ã  ces intÃ©ressantes rÃ©unions musicales.
Le nom de M. Maurin ne peut se rencontrer au bout de
notre plume sans nous rappeler que nous devons Ã  cet artiste,
ainsi qu'Ã  MVI. * VIas et Sabattier, de grands Ã©loges
pour la troisiÃ̈ me matinÃ©e qu'ils ont donnÃ©e vendredi dernier
aux salons du Cercle de la librairie, dans le but trÃ̈ s-mÃ©ri-
tant d'initier le public aux Ã©tranges et sublimes beautÃ©s des
derniers quatuors de Beethoven. Les salons Ã©taient pleins
jusque dans l'antichambre. D'oÃ¹ nous devons nÃ©cessairement
conclure que ce Paris rÃ©putÃ© si frivole en ses goÃ»ts, con-
tient plus qu'on ne pense de sÃ©rieux amateurs de musique sÃ©-
rieuse : conclusion trÃ̈ s-honorable pour tout le monde, ar-
tistes et public.
Nous sommes bien loin d'avoir dÃ©filÃ© tout notre chapelet
de nouvelles musicales ; mais le dÃ©faut d'espace nous oblige
de remettre le reste Ã  huitaine.
GEORGES BOUSQUET.
Les Clautes du Niagara.
--
2e article. - Voir le nÂ° 369.)
Du haut des rochers perpendiculaires aux pieds desquels
nous venons de nous arrÃªter, la vue, bien que composÃ©e des
mÃªmes Ã©lÃ©ments, se prÃ©sente avec des combinaisons de lignes
tout Ã  fait diffÃ©rentes. La chute amÃ©ricaine ne gronde plus
sur nos tÃªtes; elle bouillonnne Ã  nos pieds, et le gouffre in-
fÃ©rieur s'Ã©tend sous nos yeux, comme une vaste arÃ̈ ne, jus-
u'Ã  la chute anglaise dont le rideau changeant s'Ã©tend en
er-Ã -cheval d'une rive Ã  l'autre. Sur le plateau supÃ©rieur se
dessine la courbe des grands rapides, interceptÃ©s sur la gauche
par les ombrages de l'Ã®le d'Iris. Le Hog's-Bach, qui nous fait
face, s'Ã©tage au-dessus de Prospect-Island enveloppÃ©e
d'une ceinture d'Ã©cume, dont son sol dÃ©passe Ã  peine le ni-
veau de quelques pieds. Nous-mÃªmes, arrÃªtÃ©s sur le point
extrÃªme de la rive amÃ©ricaine, nous pouvons tremper nos
pieds dans les rapides, Ã  l'endroit mÃªme oÃ¹ ils s'Ã©lancent
dans le vide.
Il y a trois ans que deux familles auxquelles tous les au-
res fortunÃ©s annonÃ§aient un avenir de joie rencontrÃ̈ rent
* mÃªme coup le plus cruel dÃ©menti Ã  toutes leurs espÃ©-
rances. Un prochain mariage allait resserrer entre elles les
liens d'une vieille amitiÃ©. Elles Ã©taient venues en partie de
plaisir aux cataractes et se tenaient prudemment loin du bord.
Le fiancÃ© s'avanÃ§a seul, en riant des terreurs qu'il inspirait,
sur une sorte de barrage de quelques pieds formÃ© avec des
pierres dans le lit mÃªme des rapides. EncouragÃ©e par cet
exeumple, une jeune sÅ“ur de la future voulait s'y hasarder
aussi, quand, pour l'en dÃ©tourner, le jeune homme la saisit
par le bras et fit le geste de la pousser dans les eaux ;- plai-
santerie malheureusement en faveur au Niagara. La pauvre
enfant, malgrÃ© la faiblesse de son Ã¢ge, se rejeta en arriÃ̈ re
ar un mouvement si brusquement violent, qu'elle Ã©chappa Ã 
main qui la soutenait. Son pied glissa sur la pierre hu-
mide, et elle tomba dans le torrent. - Au cri dÃ©sespÃ©rÃ©
qu'elle poussa, le jeune homme comprit que le sacrifice de sa
vie pouvait seul faire pardonner son imprudence. Sans hÃ©si-
ter, il s'Ã©lanÃ§a lui-mÃªme et parvint Ã  saisir l'enfant ; mais le
choc des eaux le renversa aussitÃ́t, et tous deux Ã  la fois fu-
rent lancÃ©s dans l'Ã©ternitÃ©.
Pour traverser la riviÃ̈ re, un service de chaloupes est Ã©tabli
au-dessous de la chute amÃ©ricaine. Le trajet, exempt de dan-
ger par la soliditÃ© des embarcations et l'habiletÃ© des rameurs,
n'offre d'autres dÃ©sagrÃ©ments que le mouvement des vagues
encore Ã©mues du contre-coup de leur chute, et la pluie fine
et pÃ©nÃ©trante que le vent porte souvent sur le passage des
bateaux, au grand dÃ©triment des voyageurs.
Afin d'Ã©viter Ã  ces derniers la fatigue et l'ennui d'une
longue descente jusqu'au rivage, on a entaillÃ© profondÃ©ment,
du cÃ́tÃ© amÃ©ricain, la gigantesque muraille de granit; puis,
en comblant le vide de la base avec les masses dÃ©tachÃ©es du
sommet, on a Ã©tabli une pente rapide, mais rÃ©guliÃ̈ re, sur la-
quelle on a installÃ© une double voie ferrÃ©e. Deux chars, pou-
vant contenir chacun une douzaine de personnes et dont les
bancs offrent la disposition des gradins d'un amphithÃ©Ã¢tre,
se meuvent sur cette pente. Ils sont attachÃ©s l'un Ã  l'autre
un cÃ¢ble Ã©norme et des chaines en fer de la longueur de
a voie, de telle sorte que le mÃªme mouvement fasse monter
l'un quand l'autre descend. L'on peut ainsi se voir transportÃ©
sous une galerie couverte, du plateau supÃ©rieur des rapides
au niveau infÃ©rieur de la riviÃ̈ re. - Cette descente ne laisse
pas que d'avoir quelque chose d'effrayant. Il est bien difficile,
une fois engagÃ© sur la pente, de ne pas calculer que si le
cÃ¢ble se rompait, que si le char se dÃ©tachait, on serait broyÃ©,
pulvÃ©risÃ©, avant d'avoir atteint les rives du fleuve. - Mais,
au Niagara, le voyageur se familiarise forcÃ©ment avec ces
sortes d'Ã©ventualitÃ©s.
Sur la rive opposÃ©e, les Anglais ont construit, dans le roc
disposÃ© plus favorablement, une rampe sinueuse qui permet
aux voitures de descendre jusqu'au dÃ©barcadÃ̈ re, et, par un
contraste bizarre, une station de fiacres arbore, comme une
sorte de dÃ©fi, l'Ã©tendard de la civilisation humaine en face
mÃªme du grand cataclysme de la nature. En haut de la mon-
tÃ©e est situÃ© le Clifton-Hose, et, quelques cents mÃ̈ tres plus
loin, se projette sur le fleuve la pointe Victoria. De lÃ , l'es-
prit calme et le regard reposÃ© par l'Ã©loignement des catarac-
tes, on en peut mieux mesurer les distances et analyser les
merveilles. Aussi bien, est-il grand temps, ce semble, de
faire intervenir les chiffres dans mos descriptions.
La totalitÃ© de la grande courbe formÃ©e par les trois chutes
et les Ã®les d'Iris et du Point-de-Vue, comprend une ligne de
un kilometre et demi (1,100 yard ), qui, d'aprÃ̈ s les docu-
ments divers que nous avons confrontÃ©s, se divise ainsi :
Chute amÃ©ricaine : largeur, 330 mÃ̈ tr. ;-hauteur, 161 pieds
anglais.
Chute centrale : largeur, 20 mÃ̈ tres ;-hauteur, 161 pieds
anglais.
Chute anglaise (pÃ©riphÃ©rie du fer-Ã -cheval) : environ 700mÃ̈ -
tres ;- hauteur, 158 pieds.
Il est bien entendu qu'il faut comprendre comme hauteur
la distance du plateau supÃ©rieur au niveau des eaux infÃ©rieu-
res, car les abÃ®mes oÃ¹ s'engloutit la grande chute recÃ̈ lent
probablement une profondeur double. On est d'autant plus
autorisÃ© Ã  Ã©mettre cette supposition, que le lit de la riviere,
au-dessous de la chute amÃ©ricaine, est encore d'une pro-
fondeur de deux cents pieds sur une largeur de quatre cents
mÃ̈ tres. Ces chiffres peuvent donner la mesure de la masse
liquide qui se prÃ©cipite sans interruption dans les catarac-
tes. A cet Ã©gard, un calcul assez curieux a Ã©tÃ© fait par un
amateur de statistique. Nous le reproduisons ici, sans nous
porter garant de son exactitude.
Le docteur Dwight, admettant un courant moyen de six mil-
les Ã  l'heure, a trouvÃ© les chiffres suivants : 1,225,108,800 ton-
meaux par journÃ©e ;- 102,092,100 tonneaux par heure ; -
1,701,540 tonneaux par minute;- et enfin, 28,359 tonneaux
par seconde. Cette quantitÃ© moyenne varie nÃ©cessairement
suivant les conditions de l'atmosphÃ̈ re. C'est ainsi qu'un vent
violent, en refoulant les eaux du lac EriÃ© dans le Niagara,
peut produire au-dessus des chutes une crue de deux pieds ;
- au-dessous, le rÃ©trÃ©cissement du chenal fait, en pareil cas,
monter les eaux de quinze Ã  vingt pieds.
- En descendant le cours de la riviÃ̈ re sur l'un ou l'autre
bord l'espace d'un mille et demi, l'on arrive au pont suspen-
du. Bien que la construction en soit analogue Ã  celle des
ponts que l'on rencontre ailleurs, l'Ã©lÃ©vation de son tablier
au-dessus des eaux, l'absence de tout soutien intermÃ©diaire,
et l'aspect sauvage du paysage environnant, lui donnent un
caractÃ̈ re particulier de hardiesse et de lÃ©gÃ̈ retÃ©. Les ouvriers
qui le construisirent se souviennent encore de la nacelle d'o-
sier qui transporta quatre personnes le long du premier cÃ¢ble
tendu d'une rive Ã  l'autre,- et l'on raconte que la premiÃ̈ re
voiture lancÃ©e sur cette voie y fut conduite au grand trot par
un AmÃ©ricain, avant mÃªme que les garde-fous fussent en
lace.
p A l'extrÃ©mitÃ© du pont, passe le rail-road de Lewistown Ã 
Niagara. C'est encore lÃ  un monument de l'audace sans pa-
reille des AmÃ©ricains. Pour Ã©conomiser l'achat du terrain
dans une entreprise oÃ¹ les premiers fonds Ã©taient peu con-
sidÃ©rables, on a osÃ© conduire la voie ferrÃ©e sur la limite ex-
trÃªme de ces bancs de rochers gigantesques qui resserrent
la riviÃ̈ re. Il est tel endroit (et je l'ai vu, bien vu) oÃ¹ une fis-
sure produite par un Ã©boulement s'est Ã©tendue d'environ un



1 52
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
pied et demi au-dessous de l'un des rails qui enjambe
ainsi sur le prÃ©cipice. Voir courir les convois au re-
bord des albimes, c'est (pour me servir d'une ex-
pression aussi juste que triviale), de quoi donner la
chair de poule ;-mais faire le trajet sur l'impÃ©riale
des vagons, et se sentir passer comme la foudre sur la
fissure dont je viens de parler, c'est Ã©prouver jus-
qu'Ã  quel point on peut, par partie de plaisir, se jouer
avec la chance d'une mort inÃ©vitable. Et pourtant
presque tous ceux qui ont vu le Niagara depuis
quelques annÃ©es peuvent consigner cette note dans
leurs souvenirs de voyage. Il en sera ainsi jusqu'Ã 
ce que quelque convoi soit lancÃ© dans l'abÃ®me avec
sa cargaison de voyageurs. Encore est-il possible que
l'on recommence le fatal trajet dÃ¨s le lendemain, et
que huit jours aprÃ¨s la recette du chemin de fer re-
prenne son importance habituelle.
AuprÃ¨s du pont suspendu, une rampe facile con-
duit les voitures et les piÃ©tons Ã  l'embarcadÃ r̈e du
bateau Ã  vapeur. C'est de lÃ  que, plusieurs fois par
jour, part la Â« Maid of the - midst Â» (la Fille du
brouillard) pour parcourir les deux rives escarpÃ©es
du fleuve, et passer jusque dans les torrents de va-
peur qui se dÃ©gagent des cataractes, et inondent en
un moment les voyageurs comme une pluie d'orage.
C'est le baptÃªme obligÃ© de tout nouveau venu Ã  qui
l'expÃ©rience n'a pas rÃ©vÃ©lÃ© la nÃ©cessitÃ© de se mettre
d'avance Ã  l'abri en approchant de la chute amÃ©ri-
caine. AprÃ¨s l'avoir cÃ t́oyÃ©e de trÃ¨s-prÃ¨s, le vapeur
poursuit sa course le long des bancs infÃ©rieurs de
l'Ã®le d'Iris, et aborde la courbe de la grande chute.
Sous l'impulsion de machines puissantes, il lutte un
moment pour se maintenir prÃ¨s des limites bouillon-
nantes au delÃ  desquelles sa destruction serait inÃ©-
vitable et instantanÃ©e. Sur une mer d'Ã©cume remuÃ©e
jusqu'au fond de ses abÃ®mes, il s'incline, se relÃ¨ve,
-
----
Saut du Niagara. - Vue gÃ©nÃ©rale des chutes du cÃ t́Ã© amÃ©ricain.
s'incline encore ;- mais bientÃ t́ le courant le saisit
et le rejette au loin avec une force invincible dont
l'Ã©lan ne se peut plus maÃ®triser qu'au bas de la
route qui monte Ã  Clifton-House, oÃ¹ les voyageurs
descendent d'ordinaire.
Pour arriver de ce cÃ t́Ã© Ã  la grande chute, on cÃ -́
toye sans interruption le bord escarpÃ© du prÃ©cipice
qui mÃ¨ne au Table-Roch. Des Ã©croulements succes-
sifs ont profondÃ©ment modifiÃ© la forme de ce plateau
dont la saillie, comme nous l'avons expliquÃ©, forme
la voÃ»te qui permet de pÃ©nÃ©trer derriÃ r̈e la grande
chute. En 1818, une surface de 160 pieds de long
sur 30 ou 10 de large s'en dÃ©tacha , heureusement
au milieu de la nuit. D'autres Ã©boulements moins
considÃ©rables eurent lieu en 1828, 1829 et 1850.
Aucune sorte de prÃ©caution n'y est prise pour prÃ©-
venir les accidents. De profondes fissures entaillent
en diffÃ©rents endroits ce qu'il reste encore de cette
corniche gigantesque, et, avec une incroyable insou-
ciance, chaque jour des centaines de curieux s'y
pressent et se penchent sur les abÃ®mes pour s'y pro-
curer la fascination du vertige.
C'est du haut de la colline qui domine le Table-
Rock que le regard embrasse le panorama le plus
complet et le plus saisissant des cataractes. De lÃ 
j'eusse voulu voir courir sur les rapides, et s'en-
gloutir dans les gouffres de la grande chute, un des
trois navires qu'Ã  diffÃ©rentes Ã©poques la spÃ©culation
voua Ã  ce genre de destruction pour des milliers
de spectateurs accourus de tous les points des Etats-
Unis. - En 1837, un bateau Ã  vapeur, qui servait Ã 
l'approvisionnement des insurgÃ©s Canadiens, fut pris
par les Anglais Ã  la hauteur de Chippewa, et aban-
donnÃ© tout en feu aux rapides. C'Ã©tait la nuit. - Il
franchit comme un mÃ©tÃ©ore enflammÃ© toute cette
vaste arÃ¨ne de rÃ©cifs qu'il Ã©clairait sur son passage.
vue gÃ©nÃ©rale des chutes du cÃ t́Ã© du Canada.
-



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Cinq ou six malheureux cachÃ©s Ã  bord Ã©taient, dit-
on, emportÃ©s avec cet incendie flottant.-Le cratÃ¨re
de feu fut lancÃ© dans les cataractes, et s'Ã©teignit
comme une Ã©tincelle dans le cratÃ¨re des eaux. -
Cette fois, les fureurs de la guerre avaient de beau-
coup dÃ©passÃ© les calculs de la spÃ©culation.
De quelque cÃ´tÃ© qu'on examine la grande chute,
l'on aperÃ§oit du cÃ´tÃ© gauche du fer-Ã -cheval une tour
isolÃ©e et immobile qui, comme un phare, domine le
bord mÃªme de l'abÃ®me oÃ¹ elle semble Ã  chaque ins-
tant devoir disparaÃ®tre. Pour y arriver, il faut tra-
verser cette charmante Ã®le d'Iris, oasis de calme, de
fraÃ®cheur et d'ombrage dans le dÃ©sert tourmentÃ© des
rapides. On descend sur le cÃ´tÃ© de la grande chute,
et l'on s'avance sur une passerelle nommÃ©e Terra-
: qui de rocher en rocher aboutit Ã  la
ase de la tour. - Le Prospect-Touver n'est appelÃ©
phare (Light-House) que par analogie, car jamais
lumiÃ¨re autre que celle des cigares n'y fut allumÃ©e,
- sssssss
des vents, les bourrasques de brouillards et les se-
cousses souterraines qui se rÃ©percutent partout Ã 
l'entour des cataractes. Suivant la direction du vent,
elle se dÃ©tache sur des masses de vapeurs, ou s'en-
veloppe dans leurs nuages flottants. Ces vapeurs qui
voilent invariablement le pied des chutes, ne sont
nulle part aussi compactes et aussi volumineuses
qu'au centre du fer-Ã -cheval. LÃ , elles prennent tou-
tes les formes, revÃªtent toutes les apparences , se
nuancent de tous les tons. - Suivant l'heure du
jour et les conditions de l'atmosphÃ¨re, on les voit
s'Ã©lever vers le ciel comme une immense colonne, se
dÃ©velopper en masses dÃ©sordonnÃ©es, se dÃ©rouler en
spirales infinies ou se disperser en nuÃ©es flottantes.
- Parfois elles s'Ã©largissent au-dessus des chutes
comme un dais sombre suspendu aux voÃ»tes du fir-
mament ; - d'autre fois encore, elles se balancent
lÃ©gÃ¨rement sur les rayons du soleil auxquels elles
empruntent des reflets d'or. J'ai vu le crÃ©puscule du
----
soir embraser l'atmosphÃ¨re des cataractes dans une
, que je sache, C'est une sorte de vigie en pierres, de
* i5 pieds de haut, ne renfermant qu'un escalier en - poussiÃ¨re de flammes comme je ne crois pas qu'il
- - -
spirale, et supportant Ã  son sommet une galerie cir- puisse s'en produire ailleurs ;- et quelques heures
culaire en bois, d'oÃ¹ le regard embrasse tous les
dÃ©tails environnants, et plonge au cÅ“ur mÃªme du
terrible fer-Ã -cheval. Autour de sa base, des rochers
ont Ã©tÃ© roulÃ©s par l'effort des courants; - les uns
ont disparu dans le gouffre, les autres attendent
l'heure d'y tomber. Quand je visitai les chutes, le plus
avancÃ© de ces derniers projetait sur l'abÃ®me une por-
tion de sa surface. On pouvait y arriver, et le poids
d'un homme suffisait Ã  l'Ã©branler. C'Ã©tait une sorte
de jeu auquel les visiteurs s'excitaient l'un l'autre im-
prudemment, et, par amour-propre, on se condam-
nait assez frÃ©quemment Ã  cette dÃ©sagrÃ©able Ã©preuve.
â€“ Meminisse juvabit !
La tour est incessamment tourmentÃ©e par l'effort
plus tard, au milieu des fantÃ´mes de brouillards,
'arc-en-ciel lunaire sortir des ondes Ã  la clartÃ© des
nuits, et ceindre de son Ã©charpe nacrÃ©e le phare aux
pieds duquel chaque vague brisÃ©e jetait en passant
un bouquet de diamants. - Quelles heures et quels
rÃªves !
Pour toute Ã¢me en qui brÃ»le l'Ã©tincelle divine, ces
heures sont sans trÃ¨ve et ces rÃªves sans fin. En vain,
aprÃ¨s des journÃ©es de contemplation et des soirÃ©es
d'enthousiasme , on s'Ã©loigne des cataractes et l'on
reprend Ã  pas lents le chemin du logis. Le jour
comme la nuit, dans la veille comme dans le som-
meil, on appartient au Niagara sans partage. Son
fantÃ´hme gigantesque se dresse toujours devant vos
-
------- - -
Les grands rapides et le Fer-Ã -Cleval.



154
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
yeux; sa voix solennelle parle toujours Ã  vos oreilles.A mesure
que tous les bruits de l'homme se taisent autour de vous,
l'hymne incessant et grandiose des cataractes s'empare du si-
lence.TantÃ́t il mugit, pareil Ã  cent tonnerres lointains, dans
une seule note vaste comme le ciel ;tantÃ́t il chante et module
en harmonies aÃ©riennes, suaves comme les plaintes des plus
doux vents de l'Ã©tÃ©. Il parle Ã  votre Ã¢me Ã©veillÃ©e : il berce
vos songes endormis. Partout au loin, la terre vibre et rÃ©-
pond par ses Ã©branlements aux Ã©branlements de l'atmos-
phÃ̈ re. Le lit oÃ¹ vous Ãªtes Ã©tendu s'agite , les boiseries se
plaignent, les vitres tremblent; et quand, rÃ©veillÃ© en sursaut
par quelque rÃªve de tempÃªtes, vous vous Ã©lancez pour voir
de quel cÃ́tÃ© va tomber la foudre, les Ã©toiles brillent douce-
ment au ciel, et la flamme de votre lampe hÃ©site et vacille Ã 
ine au milieu des ondes sonores qui apportent jusqu'Ã  vous
'Ã©cho de tous ces bruits Ã©tranges.
Eh bien, malgrÃ© tant de vertiges et malgrÃ© tant de magies,
nous n'avons pas vu le Niagara dans tout l'effet de ses sauva-
ges splendeurs. Ceux-lÃ  seuls ont joui sans contrainte et sans
regrets de ce spectacle sublime, qui, longtemps avant nous,
y sont parvenus Ã  travers les forÃªts vierges et les dÃ©serts.
ils ont couchÃ© sous les arbres sÃ©culaires ; ils ont transportÃ©
Ã  bras leurs canots d'Ã©corce au revers des prÃ©cipices, et ils
ne se sont pas heurtÃ©s Ã  chaque pas contre les traces banales
de leurs devanciers ou les insupportables comforts de la vie
civilisÃ©e. Ils se sont reposÃ©s Ã  l'ombre sans Ãªtre importunÃ©s
de ces chiffres enlacÃ©s, de ces dates prÃ©tentieuses et de ces
inscriptions gravÃ©es sur l'Ã©corce pour apprendre aux popu-
lations de visiteurs qu'une population de sots les a prÃ©cÃ©dÃ©s
sur ces plages. Ils ont fume le calumet de paix dans le wig-
wam du sauvage, ou dÃ©terrÃ© le tomahawk de guerre sur les
sentiers aventureux, et enfin ils se sont trouvÃ©s seuls vrai-
ment face Ã  face avec la grande Å“uvre de Dieu. C'est ainsi
: fallait voir le Niagara ; c'est ainsi qu'on ne le verra
us!.
p Aujourd'hui les forÃªts sÃ©culaires tombent entamÃ©es par les
morsures de la hache et du feu ; la charrue trace ses sillons
sur les plaines oÃ¹ quelques troncs noueux tout noircis sont
Ã§Ã  et lÃ  les seuls vestiges de leur empire. L'activitÃ© hu-
maine, insatiable dans ses conquÃªtes, a enveloppÃ© le Niagara
d'un rÃ©seau de chÃ©mins de fer et de bateaux Ã  vapeur. Elle
lui a imposÃ© le joug de ses ponts et la honte de ses usines.
Un jour viendra peut-Ãªtre oÃ¹ elle tentera de lui dÃ©rober le
cours de ses eaux pour en faire l'artisan domptÃ© des mer-
veilles de son industrie ; - et alors le voyageur mesurera
d'un Å“il tranquille et d'un pied sÃ»r ces gouffres inconnus
que notre gÃ©nÃ©ration ne contemple que de loin et avec effroi.
- Pour moi, si l'avenir doit accomplir un tel prodige, loin
de regretter de ne pas en Ãªtre tÃ©moin, je me console de n'a-
voir pas vu le Niagara dans les siÃ̈ cles passÃ©s, en songeant
que je ne le verrai pas dans les siÃ̈ cles futurs.
Baron RÃ‰GIs DE TROBRIAND.
La jeunesse sous Louis - PIaiIippe.
Ã‰PIsoDEs ET sOUVENIRs DU DERNIER RÃ̂GNE.
La Bernerette, de M. Alfred de Musset (Suite).
III.
Bernerette.
A quelques jours de lÃ  , Henri rencontra chez un peintre
de ses amis Pisani le Boiteux, un homme fort extraordinaire,
trÃ̈ s-connu dans Paris et qui connait encore mieux Paris
qu'il n'en est connu. Ce boiteux, liÃ© de prÃ̈ s ou de loin avec
tout ce qui tient ici une palette ou une plume, a pour spÃ©-
cialitÃ© de courir mieux que les gens les plus ingambes. A
toute heure du jour, on est sÃ»r de le rencontrer n'importe oÃ¹.
Il sait tout, il voit tout comme le solitaire ; possÃ̈ de son per-
sonnel parisien beaucoup mieux que le propriÃ©taire des
Vingt-cinq mille Adresses, et pourrait, s'il le voulait bien,
se faire le Tallemant des RÃ©aux de notre siÃ̈ cle, tant il a
amassÃ© de secrets, d'anecdotes piquantes, de notions intimes
sur les faits et gestes, l'origine, la vie privÃ©e, le caractÃ̈ re, la
position vraie de chacun. Ce n'est point par malignitÃ© qu'il
s'est fait le collectionneur infatigable des excentricitÃ©s, des
autobiographies et des anas contemporains, mais uniquement
pour satisfaire une curiositÃ© purement spÃ©culative et un be-
soin d'activitÃ© d'autant plus prodigieux, que son infirmitÃ©
semble lui imposer des allures plus sÃ©dentaires.
Â« Volontiers gens boiteux haÃ̄ ssent le logis. Â»
- Mais celui-lÃ  est un phÃ©nomÃ̈ ne en son genre.
- Je vous ai vu l'autre jour Ã  Chantereine, dit-il Ã  Lafa-
relle, dÃ̈ s qu'ils eurent Ã©changÃ© un bonjour.
- Parbleu, rÃ©pondit celui-ci, je n'en suis pas surpris : oÃ¹
n'Ãªtes-vous pas, mon cher ?
- J'Ã©tais allÃ©, comme vous, voir jouer Bernerette. Com-
ment la trouvez-vous ?
- Quelle Bernerette ?
- Mais l'actrice qui jouait le rÃ́le d'Estelle.
- Comment ? c'est Bernerette, cela ?
- Eh oui ! sans doute, l'hÃ©roÃ̄ ne de cette dÃ©licieuse nou-
velle... -
- FrÃ©dÃ©ric et Bernerette ?
- PrÃ©cisÃ©ment ! Vous ne la connaissiez donc pas ?
- Nullement. Je n'ai pas comme vous la science infuse.
Je croyais mÃªme ce personnage une pure fiction de ro-
IIlaIl. .. -
- Point du tout; elle existe fort bien, je vous jure; Ã  telles
enseignes que c'est elle que vous avez vue l'autre soir. C'est
une charmante fille ; je l'ai beaucoup connue quand elle
Ã©tait avec FrÃ©dÃ©ric. Il l'a beaucoup regrettÃ©e et a fait un
chef-d'Å“uvre pour se consoler de sa perte.
â€“  Quoi! Bernerette existe ? Mais ne meurt-elle pas dans
la nouvelle ?
â€“  Oui, je crois. Vous sentez bien qu'il faut un dÃ©noÃ»-
ment Ã  tout : autant vaut celui-lÃ  qu'un autre. L'histoire est
un peu arrangÃ©e; mais le fond en est vrai et les dÃ©tails gÃ©-
nÃ©ralement exacts. Je puis vous en parler savamment, moi
qui ai suivi cette liaison d'heure en heure. Bernerette, dont
le vrai nom est Louise, s'est parfaitement empoisonnÃ©e, ainsi
que le dit la nouvelle ; seulement elle n'en est pas morte.
FrÃ©dÃ©ric , le docteur Guillemin et moi sommes arrivÃ©s Ã 
temps pour lui administrer une forte prise d'Ã©mÃ©tique.
Encore ne voulait-elle pas dire ce qu'elle avait ingurgitÃ© ;
elle s'Ã©tait mis dans la tÃ̈ te de mourir, et a failli rendre l'Ã¢me
dans nos bras, sans prononcer d'autre parole. Heureuse-
ment elle souffrait si fort, qu'Ã  la fin il a bien fallu nous
mettre dans la confidence. ll Ã©tait temps : la dose Ã©tait abo-
minable , et Guillemin assure qu'elle se ressentira toute sa
vie de cette Ã©quipÃ©e. -
Ces explications impressionnÃ̈ rent vivement Lafarelle.
Cessant de prendre part Ã  la conversation bourdonnante de
l'atelier, il ne rompit plus de temps en temps le silence que
pour questionner le boiteux sur certaines particularitÃ©s de
l'histoire de Bernerette. Quand celui-ci, pressÃ© d'aller rem-
plir autre part sa mission d'observateur, se leva, Ilenri fit
comme lui et s'en alla seul tout pensif.
Il marcha, comme on dit, devant lui; et ses jambes, soit
hasard, soit instinct machinal, le portÃ̈ rent droit au logis oc-
cupÃ© dans la Nouvelle-AthÃ̈ nes par M"Â° Lacombe, cette As-
pasie parisienne, chez qui nous l'avons rencontrÃ© au dÃ©but
de cette histoire. Aucun lien prÃ©sent ni passÃ© ne l'attachait
Ã  cette femme, qu'il n'avait pas vue depuis le soir passÃ© en
commun Ã  Chantereine. Se trouvant Ã  la porte, il sonna dis-
traitement, entra sans se faire annoncer, et s'assit presque
sans mot dire.
- Quel bon vent vous amÃ̈ ne, ou plutÃ́t quel nuage ? lui
dit la prÃªtresse profane de ce temple du caprice. Vous avez
l'air bien soucieux et ne paraissez guÃ̈ re aimable.
AprÃ̈ s quelques propos insignifiants, Henri lui dit d'un air
indiffÃ©rent :
â€“  Avez-vous revu votre amie Bernerette. non, je veux
dire M"Â° Louise Lebrun?
- La dÃ©butante ?Tiens, vous vous rappelez son nom ! Est-
ce que vous lui en voulez aussi, Ã  celle-lÃ ? Prenez garde !
c'est une fille dangereuse.
- Ce n'est pas cela, et peu m'importe, reprit le jeune
homme, mais quelqu'un m'a beaucoup parlÃ© d'elle, et je se-
rais assez curieux de la revoir.
- Qu'Ã  cela ne tienne. Je suis bonne princesse, comme
vous savez, et particuliÃ̈ rement soumise aux fantaisies de mes
amis. Revenez ce soir : vous trouverez ici cette belle ingÃ©nue,
je l'attends pour prendre le thÃ©.
IIenri fut ponctuel au rendez-vous. Bernerette ne tarda pas
Ã  arriver, flanquÃ©e d'une grosse femme, aux traits vulgaires
et Ã©patÃ©s, nommÃ©e M"Â° Desfontaines, qui paraissait servir de
chaperon Ã  cette belle. Il sera question un peu plus tard de
cette femme, qui reprÃ©sente une variÃ©tÃ© curieuse de l'indus-
trie parisienne.
La rÃ©union se composait d'une douzaine de personnes, hom-
mes et femmes, dont le plaisir Ã©tait l'unique profession. Au
nombre des LaÃ̄ s prÃ©sentes, plusieurs Ã©taient beaucoup plus
belles et plus parÃ©es que Bernerette. Neanmoins Lafarelle
n'eut d'yeux etd'empressements que pour l'actrice de province.
Celle-ci se montra vive, enjouÃ©e, espiÃ̈ gle, ne conservant de
son ingÃ©nuitÃ© de thÃ©Ã¢tre qu'une retenue de langage et une
certaine dÃ©cence naturelle qui contrastaient avec le laisser-al-
ler parfois un peu cynique de ses compagnes. Henri, qui com-
naissait plusieurs personnes Ã  B., la ville oÃ¹ elle venait de
faire une campagne dramatique, lui cita ces noms propres, et
ce terrain commun les mit bien vite en relation. Elle lui
donna des nouvelles de tout le personnel de B., qu'elle con-
naissait Ã  merveille, lui fit la chronique locale, et dÃ©bita Ã  ce su-
jet quelques anecdotes plaisantes, entre autres sur le cher prÃ©-
fet, qu'on l'accusait d'avoir ensorcelÃ©, ce qui, par parenthÃ̈ se,
Ã©tait la vÃ©ritÃ© exacte. Il n'eÃ»t tenu qu'Ã  elle de demeurer
longtemps la favorite de cet Alphonse en habit brodÃ© et en
Ã©charpe ; mais le dÃ©sir de revoir Paris, et plus encore l'ennui
souverain que lui causait le personnage, l'avaient prompte-
ment dÃ©tachÃ©e d'une si brillante perspective, et elle Ã©tait
gaiement revenue demander au pays des belles des joies et
des amours un peu moins fastidieuses, accompagnÃ©es, s'il se
pouvait, d'un engagement de douze cents francs. Henri prit
grand plaisir Ã  l'Ã©couter jaser, lui trouva de l'esprit et plus
de naturel que n'eÃ»t fait espÃ©rer son jeu. Avec la libertÃ© qui
rÃ̈ gne dans ces sortes de rÃ©unions, chacun suivit son penchant
sans s'inquiÃ©ter de ses voisins. Les uns jouÃ̈ rent, les autres
burent : Henri et Bernerette firent de la musique. Notre hÃ©-
ros avait la voix belle : il chanta, Ã  la demande de Bernerette,
plusieurs mÃ©lodies de Schubert et des romances de Monpou,
alors en vogue, qu'elle disait aimer Ã  l'adoration. Bernerette,
ui savait un peu accompagner sur le piano, chanta aussi
'une voix faible et peu mÃ©thodique, mais juste et expressive.
Elle avait eu, dit-elle, plus de voix dans son jeune temps ;
mais elle avait dÃ» renoncer Ã  peu prÃ̈ s au chant Ã  la suite
d'un Ã©vÃ©nement assez grave, sur lequel elle ne s'expliqua pas
et qui l'avait privÃ©e de la majeure partie de ses moyens, chose
fÃ¢cheuse pour une actrice vouÃ©e aux couplets de vaudevilles.
Bref, l'intimitÃ© s'Ã©tablit, dÃ̈ s cette premiÃ̈ re soirÃ©e, entre elle
et le jeune homme, Ã  ce point qu'au moment du dÃ©part ce-
lui-ci se crut suffisamment autorisÃ© Ã  offrir son bras ou une
voiture pour ramener chez elle M"Â° Bernerette, qui logeait
dans un quartier assez distant.
Mais celle-ci refusa, un peu Ã  la surprise du jeune homme,
l'un et l'autre office, et cela sans roideur, mais pÃ©remptoire-
ment, allÃ©guant qu'elle Ã©tait venue avec M"Â° Desfontaines et
qu'elle n'avait pas besoin d'autre protection pour regagner
son gÃ®te, ces dames Ã©tant proches voisines.
- Au moins, lui dit Henri, qui crut ne pas devoir insister,
me sera-t-il permis d'aller vous visiter quelquefois ? Nous
sommes dÃ©jÃ  presque d'anciennes connaissances; nous avons
des amis communs, et.
- Bien volontiers, interrompit Bernerette en prenant le
bras de sa disgracieuse compagne ; mais je suis bien rare-
ment chez moi, et vous courez risque de faire plus d'une
promenade inutile, je vous en prÃ©viens.
Le jeune homme protesta qu'un pareil dangÃ©r ne l'effrayait
point. LÃ -dessus, on se quitta d'assez bonne grÃ¢ce, et IIenri,
sans savoir prÃ©cisÃ©ment pourquoi, fut tout le reste de la nu t
et tout le jour qui la suivit fort occupÃ© de Bernerette.
IV.
Madame Desfontaines.
Le surlendemain matin , il retrouva encore debout Ã  son
chevet l'image de cette poÃ©tique personne ; mauvais signe,
et diagnostic sÃ»r de l'asservissement imminent d'une jeune
Ã¢me Ã  la folie de l'idÃ©e fixe. Il ne s'y trompa pas, et voyant
le danger, comme il est d'habitude de faire en pareil cas, il
alla bravement au devant. Il s'habilla avec plus de soin que de
coutume, et dans la journÃ©e se prÃ©senta au logis de M"Â° Ber-
nerette, qui habitait, faubourg Vlontmartre, une des maisons
neuves de la rue de TrÃ©vise , alors Ã  moitiÃ© construite et en
partie bornÃ©e de jardins et de terrains vagues. Ainsi qu'elle
le lui avait donnÃ© Ã  pressentir, M"Â° Lebrun Ã©tait sortie ou
invisible. Il laissa sa carte au concierge et revint deux jours
aprÃ̈ s : mÃªme rÃ©ponse. Il se souvint que Bernerette avait tÃ©-
moignÃ©, dans leur a parte musical, le dÃ©sir de voir un cer-
tain opÃ©ra jouÃ© alors avec quelque vogue, grÃ¢ce au talent de
Duprez. Cet ouvrage Ã©tant annoncÃ© pour le lendemain, il
s'empressa d'aller retenir une loge, et envoya le coupon Ã 
la destinataire avec un mot oÃ¹ il la priait de lui accorder, si-
non l'insigne faveur de la conduire lui-mÃªme Ã  l'OpÃ©ra, du
moins la permission d'aller l'y saluer le lendemain soir. La
loge lui revint dans la soirÃ©e avec quelques lignes polies de
l'actrice, s'excusant, sur des travaux, de ne pouvoir rÃ©pondre
Ã  une aussi aimable prÃ©venance et exprimant mille regrets.
A la rÃ©ception de cette Ã©pÃ®tre bien orthographiÃ©e et tracÃ©e d'une
sorte de cursive anglaise qui ne manquait pas d'Ã©lÃ©gance,
Lafarelle Ã©prouva un violent dÃ©pit et se sentit piquÃ© au jeu.
Etait-ce indiffÃ©rence ? Ã©tait-ce pur manÃ©ge que cette invisi-
bilitÃ© obstinÃ©e ? L'un ou l'autre, car que l'obstacle fÃ»t rÃ©el,
il n'y avait pas : Un moyen certain d'Ã©prouver
la sincÃ©ritÃ© du refus lui restait : c'Ã©tait, en renvoyant la loge
Ã  son adresse, d'y joindre, par maniÃ̈ re d'argument dÃ©cisif,
quelqu'un de ces bijoux de prix qui manquent rarement leur
effet sur les femmes de la caste apparente de M"Â° Louise
Lebrun. Mais comme sa passion naissante pour cette per-
sonne avait prÃ©cisÃ©ment pour cause la diffÃ©rence qu'il se
plaisait Ã  Ã©tablir entre elle et ses vÃ©nales accointances,
il lui fut impossible de se rÃ©signer Ã  un plaidoyer si gros-
Slel'.
Dans sa perplexitÃ©, il se rejeta, par une compensation as-
sez concevable, sur l'idÃ©al de la rÃ©alitÃ© dÃ©jÃ  si sÃ©duisante qui
le fuyait, et, par son opiniÃ¢tretÃ© Ã  l'Ã©viter, semblait prendre
Ã  tÃ¢che d'irriter l'attrait qui le portait vers elle. RentrÃ© le
soir chez lui de fort mauvaise humeur et incapable de dor-
mir, il prit dans sa bibliothÃ̈ que le numÃ©ro de la Revue qui
avait publiÃ© deux ans auparavant l'histoire touchante de
FrÃ©dÃ©ric et Bernerette; histoire cependant bien unie, dont
il est inutile de rappeler les incidents peu compliquÃ©s, de
deux jeunes gens qui s'aiment, se quittent, se reprennent, et
dont l'un cherche dans une mort volontaire la consolation de
l'inÃ©vitable rupture, tandis que l'autre va porter Ã  une fiancÃ©e
belle et jeune les lambeaux d'un cÅ“ur brisÃ©, dont la blessure
ne sera jamais bien guÃ©rie. Dans la disposition particuliÃ̈ re
d'Ã¢me oÃ¹ se trouvait Ilenri, c'Ã©tait un poison pour lui que
cette lecture ; il le sentait, mais il ne put s'en dÃ©tacher, et
Ã©puisa le philtre jusqu'Ã  la derniÃ̈ re goutte dans une insom-
nie fiÃ©vreuse.
Il aggrava ainsi considÃ©rablement son mal. Le lendemain,
aprÃ̈ s quelques heures d'un sommeil troublÃ©, il rÃ©flÃ©chit Ã  ce
qu'il fallait faire, car, pour rester ainsi, il comprenait dÃ©jÃ 
que c'Ã©tait la chose impossible. Un incident inattendu lui vint
en aide. Au plus fort de sa perplexitÃ©, on lui remit une lettre
d'une Ã©criture vulgaire et inconnue. Il l'ouvrit : elle Ã©tait de
M"Â° Desfontaines, l'amie de Bernerette, qui le priait de pas-
ser chez elle le plus tÃ́t possible.
Si quelqu'un lui eÃ»t dit, huit jours auparavant, qu'il tres-
saillerait de bonheur en recevant une missive de cette grosse
femme bourgeonnÃ©e qu'il connaissait bien pour l'avoir trÃ̈ s-
souvent rencontrÃ©e dans le monde lorette oÃ¹ elle Ã©tait fort
rÃ©pandue, il eÃ»t dÃ©fiÃ© en duel l'insolent qui se fÃ»t permis
cette fade raillerie. Mais, dans ce moment, je vous jure que,
bien loin de vouloir chercher noise Ã  quiconque, il eÃ»t sup-
portÃ© tous les quolibets du monde, tant il Ã©tait heureux. Il
s'habilla en hÃ¢te, et courut, ou plutÃ́t vola rue Montholon,
oÃ¹ logeait M"Â° Desfontaines.
M"Â° Desfontaines Ã©tait une incarnation distinguÃ©e du type
qui ne meurt point de Madame la Ressource. Elle faisait de
nombreuses affaires en partie double avec les jeunes gens
opulents et les jeunes filles pauvres qui aspirent Ã  ne plus
l'Ãªtre. A celles-ci, en particulier, elle fournissait des cache-
mires, des robes de satin, des bijoux, des dentelles, des
meubles, etc., etc. Aux jeunes gens, elle vendait des che-
mises de IIollande, des mouchoirs de batiste, des gilets
turcs et toute sorte de colifichets somptueux. Vendant cher,
parce qu'elle courait de gros risques, elle trouvait cependant
moyen d'assurer ses remboursements et n'essuyait que peu
de pertes, surabondamment compensÃ©es par d'hÃ©roÃ̄ ques bÃ©-
nÃ©fices. Elle avait au total le meilleur cÅ“ur du monde et ne
pouvait voir souffrir deux jeunes cÅ“urs qu'elle n'essayÃ¢t de
verser le baume sur leurs plaies. De sa personne, elle faisait
profession de brÃ»ler d'un amour volcanique pour un capi-
taine de la ligne, casernÃ© au Gros-Caillou, vÃ©nÃ©rable guer-
rier de cinquante-cinq ans, lequel ne la payait que d'une
passion intermittente, ce dont elle se plaignait avec des
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airs d' Ariane dÃ©faits sans Bacchus, les plus divertissants
du monde.
M"Â° Desfontaines dÃ©clara tout franchement Ã  Ilenri qu'elle
avait connaissance de ses visites infructueuses Ã  Ml"Â° Lebrun ;
qu'elle prenait une vive part, et parce qu'il Ã©tait un aimable
garÃ§on, et pour connaÃ®tre elle-mÃªme Â« les tourments de l'a-
mour, Â» aux contrariÃ©tÃ©s qu'elle lui supposait, et que, pour
premiÃ̈ re preuve de son dÃ©sir de lui Ãªtre agrÃ©able, elle s'em-
pressait de l'assurer qu'il n'avait point dÃ©pendu de son amie
de le recevoir ; que les ennuis de la pauvre fille lui Ã́taient
toute libertÃ© d'esprit, toute disposition de son temps et de
sa personne, et qu'il n'avait fallu rien moins, M"Â° Desfon-
taines en Ã©tait le garant, pour qu'elle renonÃ§Ã¢t au plaisir des
visites d'un jeune homme aussi parfaitement accompli que
M. de Lafarelle, ainsi qu'elle l'avait tÃ©moignÃ© plusieurs fois
depuis la soirÃ©e de M"Â° Lacombe.
- Ma chÃ̈ re madame, dit Ilenri, expliquez-vous plus clai-
rement. De quels ennuis parlez-vous ? Avez-vous mission de
M"Â° Lebrun de m'en entretenir, ou bien agissez-vous de votre
chef?Dans l'un ou l'autre cas, elle ne doit pas douter de monar-
dent dÃ©sir d'y remÃ©dier, autant qu'il pourra dÃ©pendre de moi ?
â€“ Je n'ai point de mission, dit la plus obligeante des re-
vendeuses Ã  la toilette; mais j'ai pensÃ© que je vous rendrais
service, et Ã  M"Â° Lebrun aussi (elle eÃ»t pu ajouter et Ã  moi
aussi), en vous instruisant de ce qui l'intÃ©resse. C'est une
fille trÃ̈ s-fiÃ̈ re et qui, pour rien au monde, ne vous en ouvri-
rait la bouche. Je l'ai trÃ̈ s-souvent grondÃ©e de cette sottise ;
mais rien n'y fait. Sachez donc, mon cher monsieur Henri,
qu'elle est dans une situation pÃ©nible, oh mais, trÃ̈ s-pÃ©nible.
Elle arrive Ã  Paris ; elle a fait la folie de quitter son prÃ©fet
qui l'aimait. comme sa prÃ©fecture : c'est une grande niaiserie
Ã  elle ;mais. c'est fini ; n'en parlons plus. Le directeur du
Gymnase ne se presse pas de l'engager ; elle n'a rien ; c'est
moi qui l'ai emmÃ©nagÃ©e, qui lui ai fourni meubles, robes,
chapeaux, batterie de cuisine, linge de corps et de table, et
jusqu'Ã  du bois. Je l'ai fait de grand cÅ“ur, car je suis dÃ©-
vouÃ©e Ã  mes amies comme un caniche, et Ã  M"Â° Lebrun sur-
tout ; pour cette fille-lÃ  je ne sais pas par oÃ¹ je passerais,
vraiment. Mais enfin toute chose a un terme, et IIector (petit
nom du capitaine de ligne) me gronde de me laisser aller
ainsi Ã  mon bon cÅ“ur : il a raison. C'est un homme d'or pour
le conseil; malheureusement il est volage, comme le sont tous
ces beaux militaires ;il paraÃ®t que Ã§a fait partie de l'uniforme.
Mais que vais-je vous conter lÃ  ? - Enfin, mon cher mon-
sieur Henri, vous connaissez la situation : elle n'est pas gaie.
La pauvre fille pleure les jours et les muits ; elle a un pÃ̈ re
Ã  ses crochets, qui est ivrogne, et qui vient lui faire des scÃ̈ -
nes le soir, quand il n'a plus d'argent pour boire. La position
n'est pas tenable.
â€“  Effectivement, ma chÃ̈ re madame Desfontaines, et je
vous remercie de m'en avoir fait part , rÃ©pondit le jeune
homme, pÃ©niblement froissÃ© et affectÃ© de ces dÃ©tails. Faites la
note exacte de ce que vous doit M"Â° Lebrun, en y compre-
nant largement tout ce qui peut encore lui Ãªtre nÃ©cessaire
et que vous lui procurerez. Envoyez-la moi dÃ̈ s demain et
ayez soin de l'acquitter.
M"Â° Desfontaines reconduisit IIenri jusqu'au milieu de l'es-
calier. - N'allez-vous pas voir Louise ? lui cria-t-elle, lors-
qu'il fut en bas. - Non, dit-il, puisqu'elle n'est pas chez
elle. M"* Desfontaines resta bouche bÃ©ante. Le lendemain,
elle envoya au domicile de Lafarelle une note d'objets fournis
et d'avances se montant Ã  six mille et quelques cents francs,
que celui-ci paya en un bon au porteur sur son banquier.On
lui remit, dans la mÃªme journÃ©e, une lettre de l'un de ses
parents de province, qui le priait d'un service pressÃ© et per-
sonnel, nÃ©cessitant sa prÃ©sence Ã  A., dans le Tarn. Henri
n'hÃ©sita point : la veille ou l'avant-veille, il lui en eÃ»t coÃ»tÃ©
de se rendre Ã  l'appel de son parent. Quinze jours ou trois
semaines Ã  passer loin de Paris ne l'effrayÃ̈ rent plus. Il n'es-
saya mÃªme pas de revoir Louise Lebrun avant de monter en
voiture. Ce n'Ã©tait pas que les confidences de M"Â° Desfontai-
nes l'eussent refroidi, encore moins le tribut volontaire dont
elles avaient eu pour but et pour effet de le taxer. C'Ã©tait
sans peine aucune et sans arriÃ̈ re-pensÃ©e qu'il y avait sous-
crit. Mais par une dÃ©licatesse, un Ã©picurÃ©isme de cÅ“ur trÃ̈ s-
concevables, bien que rares, il lui rÃ©pugnait de se montrer
empressÃ© Ã  recevoir le prix, ne fÃ»t-ce que sous la forme d'un
simple remercÃ®ment, de ce qu'il avait fait, et ce voyage lui
fournissait l'occasion la plus favorable d'Ã©luder, sans affecta-
tion, une scÃ̈ ne trop prompte et officielle de gratitude qui
ne l'eÃ»t ni satisfait ni flattÃ©.
Une meilleure rÃ©compense l'attendait Ã  A. dans les let-
tres toutes spontanÃ©es de Bernerette qui le remerciait, avec
les Ã©lans d'une reconnaissance trop bien peinte et trop bien
justifiÃ©e d'ailleurs pour Ãªtre simulÃ©e, du gÃ©nÃ©reux sacrifice
qu'il s'Ã©tait imposÃ© pour elle. - GrÃ¢ce Ã  lui, disait-elle, elle
Ã©chappait aux mille douloureuses sujÃ©tions de son isole-
ment et de son sort prÃ©caire; elle allait enfin pouvoir vivre
et s'appartenir, travailler, se perfectionner dans son Ã©tat,
objet constant de son ambition et de ses espÃ©rances ; elle
donnait aussi Ã  entendre que la servitude dont l'exonÃ©rait
Henri en la tirant des mains de Ml"Â° Desfontaines avait Ã©tÃ©
bien lourde, et menaÃ§ait de le devenir plus encore sans son
intervention : elle l'appelait son Dieu , sa Providence. Henri
ne rÃ©pondit Ã  tout cela que pour l'assurer de l'impression
profonde qu'elle avait produite sur lui dans les courts ins-
tants qu'il avait passÃ©s auprÃ̈ s d'elle. Il Ã©vita mÃªme une allu-
sion au service qui lui valait ces effusions de chaleureuse
gratitude, et se borna Ã  protester, en termes simples et sen-
-tis, de la joie qu'il avait de la savoir heureuse : de son dÃ©sir
et de son espoir prochain de la retrouver telle. A peine re-
couvrant sa libertÃ© par suite de la solution de l'af-
faire qui l'avait amenÃ© Ã  A., put-il prÃ©voir le jour prÃ©cis
de son dÃ©part et de son retour, que son premier soin fut d'en
instruire Bernerette. Un petit accident de voiture fut cause
qu'au lieu d'arriver dans la journÃ©e, ainsi qu'on le lui avait
annoncÃ©, il ne fut dans Paris qu'Ã  nuit close. Cet incident
n'Ã©tait rien en lui-mÃªme ; mais, prÃ©venue par lui, Bernerette
devait l'attendre au moins depuis cinq ou six heures. Tandis
qu'il s'habillait en hÃ¢te , impatient d'aller la rejoindre et la
rassurer, un formidable orage qui s'annonÃ§ait depuis le ma-
tin, Ã©clata. Il ne s'en mit pas moins en route, bravant le
tonnerre, l'ondee et le prÃ©sage. Comme il dÃ©bouchait Ã  fond
de train de la rue Richer dans celle de TrÃ©vise, une nappe
de feu l'Ã©blouit et la foudre tomba Ã  dix pas devant lui. Le
cheval du cabriolet qui l'emportait, se cabra, recula, puis,
prenant le mors aux dents, partit comme une flÃ̈ che et alla
se briser le crÃ¢ne contre les murs d'une maison de la rue
Bleue. Fort peu sensible Ã  cet accident, Lafarelle monta chez
Bernerette, et, tandis qu'il sonnait Ã  la porte de l'actrice, un
nouveau roulement de tonnerre, encore plus effroyable que
le premier, brisa toutes les vitres de la maison, qu'il fit trem-
bler jusqu'aux fondements. Jamais premier dÃ©but d'amou-
reux de thÃ©Ã¢tre ne fut plus mÃ©lodramatique.Tout ce vacarme
fit songer Ã  Lafarelle qu'il Ã©tait un peu Jupiter et qu'il ve-
nait chez DanaÃ©. Bernerette parut devant lui toute trem-
blante, le visage baignÃ© de pleurs nerveux causÃ©s par ces
commotions violentes. Reconnaissant Ilenri, elle poussa un
cri et se jeta dans ses bras. - Ah! que c'est mal, dit-elle, de
s'Ãªtre fait attendre ! mais que c'est bien d'Ãªtre venu !
Ilenri lui demanda pardon de son retard et n'eut guÃ̈ re
de peine Ã  se justifier. Bernerette fit faire un grand feu pour
sÃ©cher les habits du jeune homme que la pluie avait littÃ©ra-
lement traversÃ©s. L'opÃ©ration fut longue : mille riens char-
mants, mille tendres propos l'abrÃ©gÃ̈ rent. La pendule Louis XV
de Bernerette venait de sonner onze heures trois quarts ;
l'orage ne cessait pas, et la jeune fille, nerveuse et impres-
sionnable Ã  l'excÃ̈ s, tremblait comme la feuille Ã  chaque
coup de foudre; ce que voyant., Henri resta pour l'enhardir
et la rÃ©conforter un peu.
V,
AprÃ̈ s l'orage.
Ce furent de beaux jours que ceux qui suivirent ce retour
et cette premiÃ̈ re heure bizarre et mÃªme un peu lugubre ;
mais ils durÃ̈ rent peu. Il est pourtant vrai que le cÅ“ur peut
souffrir d'inexplicables maux jusque dans les joies en appa-
rence sans mÃ©lange de la possession et de l'amour heureux.
Les anciens n'avaient pas tort de croire aux prÃ©sages : dans
cette liaison, je ne sais quel Ã©cho du tonnerre du premier
jour ne cessa de rouler, comme un avis ou une menace, Ã 
quelque coin de l'horizon. Je vis souvent Ã  cette Ã©poque Ber-
nerette et IIenri : au milieu d'une vie follement fastueuse, un
mal secret semblait les miner tous les deux.Je n'eus que bien
plus tard le mot de cette Ã©nigme, sur quelques confidences
Ã©chappÃ©es Ã  Henri, et longtemps aprÃ̈ s la rupture. Dans cette
fille singuliÃ̈ re et spirituelle, point rÃªveuse, si ce n'est par
courtes Ã©chappÃ©es, assez peu naturelle et conservant trop dans
le cours de la vie sa diction de thÃ©Ã¢tre, Ilenri poursuivait ardem-
ment et ne pouvait atteindre l'idole poÃ©tique qu'en un jour
d'exaltation, il s'Ã©tait formÃ©e sur la foi d'une sÃ©duisante lec-
ture et de dangereux souvenirs. Elle, de son cÃ́tÃ©, semblait ne
pas comprendre cette espÃ̈ ce d'apothÃ©ose, et s'en montrait
lutÃ́t contrariÃ©e que flattÃ©e. - Tu me trouves donc bien
aide, disait-elle, que tu as besoin de te monter la tÃªte pour
moi en vertu d'une vieille histoire ? Dieu ! que cela est loin !-
Ã‰tre jolie Ã©tait sa prÃ©occupation et sa passion dominante. Elle
avait, en rÃ©alitÃ©, mieux que de la beautÃ© ; mais cet avantage,
tout immatÃ©riel, ne la satisfaisait aucunement. Pour les yeux
de M"Â° P., ou le nez grec de je ne sais quelle grande lo-
rette, elle eÃ»t donnÃ© avec transport dix ans de sa vie ici-bas et
la future par dessus. Le malheureux Ilenri essayait vaine-
ment de lui faire comprendre l'espÃ̈ ce d'enthousiasme qu'elle
lui avait inspirÃ©. Un jour, il apporta le livre complice de son
idÃ©ale passion pour cette trÃ̈ s-rÃ©elle personne, qui pourtant,
et malheureusement pour lui, n'Ã©tait nullement prosaÃ̄ que : il
le lui lut. Bien qu'elle eÃ»t eu connaissance dans le temps de
cette publication, il Ã©tait littÃ©ral qu'elle n'aurait jamais eu
l'envie ni mÃªme la simple curiositÃ© de l'ouvrir. En Ã©cou-
tant pour la premiÃ̈ re fois ce rÃ©cit qui la touchait de si prÃ̈ s,
elle ne fut pas remuÃ©e Ã  beaucoup prÃ̈ s autant que Henri,
dont l'Ã©motion le contraignit plusieurs fois d'en interrompre
la lecture. Elle convint que l'histoire Ã©tait vraie. Ce qui domi-
nait ce souvenir lointain, cette impression Ã  demi effacÃ©e de
ce qu'elle nommait cette folie de sa jeunesse, c'Ã©tait l'amer
regret et comme le remords d'avoir perdu sa voix et sa santÃ©
dans cette tentative oÃ¹ le dÃ©sespoir l'avait poussÃ©e contre
elle-mÃªme. - Ah ! si c'Ã©tait Ã  refaire ! disait-elle souvent ;
ai-je Ã©tÃ© folle, mon Dieu ! Elle ne se rendait pas compte que
cette folie si bien passÃ©e Ã©tait prÃ©cisÃ©ment ce qui avait fait
naÃ®tre et irritait le feu de son adorateur. Lui cependant Ã©tait
consumÃ© de langueur et de dÃ©sirs aussi vagues qu'inassou-
vis. Il ressemblait Ã  ce personnage un peu fou d'une lÃ©gende
d'Ecosse, qui, sans cesse les bras ouverts, poursuit une dÃ©esse,
une fille de l'air, et ne saisit jamais qu'une ombre. Elle, toute
au prÃ©sent et toute Ã  l'avenir, Ã©tait Ã  mille lieues des imagi-
nations obstinÃ©es et rÃ©trospectives dont se tourmentait son
amant. Il rÃ©sulta bientÃ́t de tout ceci entre eux ce que, en
style lÃ©gal de sÃ©paration et entre lÃ©gitimes conjoints, on ap-
pelle une incompatibilitÃ© d'humeur. Bernerette, positive, in-
soucieuse et lÃ©gÃ̈ re, froissait Henri Ã  son insu ; celui-ci, en re-
tour, la fatiguait de ses tristesses sans objet, de ses mÃ©comp-
tes sans remÃ̈ des. Le pis est qu'il sentait son amour s'accroÃ®tre
en proportion mÃªme des souffrances dont cette liaison Ã©tait
pour lui la source. Par la mÃªme raison, le penchant assez
vif que Bernerette avait paru sentir pour lui allait s'affaiblis-
sant : il le craignait du moins et s'en affectait sans le dire.
Etre triste, en amour, est le pire des Ã©cueils. Toute union
de l'homme Ã  la femme est un duel oÃ¹ la victoire demeure
au plus fort, lequel n'est ordinairement que le plus calme.
Henri, spirituel, jeune, et comblant de biens cette fille sans
pain hier, tirÃ©e par lui des plus abominables griffes, n'en de-
vint pas moins son esclave. TrÃ̈ s-prodigue, Bernerette ache-
vait de le ruiner grand train, et semblait encore lui faire
grÃ¢ce. Henri avait besoin de s'Ã©tourdir, bien qu'il n'eÃ»t aucun
chagrin avouable ; il se consolait, par beaucoup de mouve-
ment et de dÃ©pense, de son singulier bonheur. Bernerette
semblait possÃ©dÃ©e de la mÃªme suractivitÃ© de plaisirs et de
dispendieux caprices. Elle aussi, depuis quelque temps sur-
tout, soit contagion de l'exemple, soit tout autre motif, sem-
blait en proie Ã  quelque agitation secrÃ̈ te. Elle sortait beau-
coup, faisait de longues absences et revenait souvent triste.
Un jour, elle rentra les yeux rouges et se prit Ã  pleurer con-
vulsivement. IIenri, tout inquiet, s'empressant auprÃ̈ s d'elle :
- Ce n'est rien, dit-elle ; ne m'interroge pas, je ne pour-
rais pas te rÃ©pondre. L'air de Paris me pÃ̈ se ; je suis ma-
lade. Veux-tu que nous allions passer un mois Ã  la campa-
gne ? la vue des champs me remettra. Â»
IIenri souscrivit Ã  cette proposition avec joie ; l'idÃ©e de
passer un long mois en tÃªte-Ã -tÃªte avec son amie l'enchanta.
Â« Peut-Ãªtre, se dit-il, Ã©puiserai-je ainsi cette passion qui
prend sur ma vie trop d'empire. Â» Il se trompait : il ne sa-
vait pas que la soif de Tantale est inextinguible.
Le major PEN.
(La fin au prochain numÃ©ro.)
La deuxiÃ̈ me Ã©dition de l'IIistoire de Marie Stuart, par
M. Mignet, membre de l'Institut, secrÃ©taire perpÃ©tuel de
l'AcadÃ©mie des sciences morales et politiques, est en vente
depuis quelques jours. Nous n'avons pas Ã  revenir sur les
mÃ©rites d'un livre si intÃ©ressant par le sujet, si attachant
par les rares qualitÃ©s de l'historien, si complÃ©tement Ã©tudiÃ©,
en un mot, qu'il a Ã©tÃ© adoptÃ© en Angleterre, dans la traduc-
tion qui en a paru en mÃªme temps que la premiÃ̈ re Ã©dition
franÃ§aise, comme le tableau dÃ©finitif d'un des plus mÃ©mo-
rables Ã©pisodes de l'histoire nationale. Les jugements unani-
mes de la critique ont consacrÃ©, chez nous, les motifs d'un
succÃ̈ s si lÃ©gitime et si bien prouvÃ© par l'Ã©puisement, en quel-
ques semaines et dans des circonstances si peu favorables
aux Ã©tudes, d'une premiÃ̈ re Ã©dition de l'Å“uvre de M. Mignet.
Les Ã©diteurs ont joint Ã  cette deuxiÃ̈ me Ã©dition un beau por-
trait de Marie Stuart gravÃ© sur acier, d'aprÃ̈ s une peinture faite
Ã  l'Ã©poque du mariage de cette princesse avec le Dauphin.
â€“  Le Tableau de Paris, par M. Edmond Texier, publie,
cette semaine, la premiÃ̈ re sÃ©rie de dix livraisons Ã  1 fr. 50 c.
L'1llustration distribue avec ce numÃ©ro le prospectus de
cette magnifique publication, Â« toute chargÃ©e, dit M. Jules
Janin, d'images, de portraits, de monuments, d'inventions,
d'accidents, de passions, de tout ce qui se en un mot,
dans ces vastes murailles qui contiennent des royaumes. Â»
Deux tableaux de M. Ary Selaefl'er,
Un peintre douÃ© d'un talent rÃªveur et sentimental, M. Ary
Scheffer, se tient depuis quelques annÃ©es Ã©loignÃ© de nos ex-
positions annuelles. Nous saisissons avec empressement l'oc-
casion de rappeler au public un nom qui lui est sympathique,
en reproduisant iei deux compositions pour-lesquelles cet
artiste s'est inspirÃ© d'une ballade du poÃ©te allemand Uhland.
- Dans la premiÃ̈ re de ces compositions, M. A. Scheffer a
reprÃ©sentÃ© le comte Eberhard de Wurtemberg, le rude guer-
rier, le querelleur, coupant en deux la nappe de sa table
our ne pas partager son repas avec son fils Ulrich, vaincu Ã 
|* bataille de Reutlingen. Ce tableau rÃ©cemment terminÃ© , et
qui n'a pas Ã©tÃ© exposÃ© Ã  Paris, est actuellement en Hollande.
- Dans le second, il a reprÃ©sentÃ© le mÃªme comte Eberhard
pleurant son fils Ulrich, tuÃ© Ã  la bataille de Doffingen. Ce
tableau connu sous le nom du Larmoyeur, figure Ã  notre
musÃ©e du Luxembourg.
Les poÃ©sies d'Uhland n'Ã©tant pas traduites en franÃ§ais,
nous croyons Ãªtre agrÃ©able Ã  nos lecteurs en mettant ici une
analyse de sa ballade. Ce rÃ©cit rapide, prÃ©cis, simple, Ã©ner-
gique, dans lequel l'Ã©crivain s'efface, pour laisser aux faits
u'il raconte toute leur saillie et tout leur intÃ©rÃªt, servira Ã 
onner une idÃ©e de la maniÃ̈ re propre Ã  ce poÃ̈ te cÃ©lÃ̈ bre et
populaire de l'Allemagne.
LE COMTE EBERHARD LE QUERELLEUR (RAUsCHEBART).
I. - La Surprise Ã  Wildbad.
Dans de beaux jours d'Ã©tÃ©, le comte Eberhard le Larmoyeur,
le vieux Rauschebart, sortit de Stuttgard avec peu de cavaliers,
sans armure ni casque. - Il ne va pas au combat, il va se
rajeunir aux eaux de Wildbad. - A Hirschau, il visite l'abbÃ©
et goÃ»te le frais vin du couvent. - A Wildbad est une belle
maison dont une hallebarde brillante forme l'enseigne; c'est
lÃ  que s'Ã©tablit le seigneur, et tous les jours il va Ã  la source
oÃ¹ il aime Ã  baigner son corps couvert de cicatrices. Un jour
le plus jeune des pages vient en courant : Â« Par le haut de la
vallÃ©e arrive une troupe bien armÃ©e; le chef porte sur son
bouclier une rose d'or et un sanglier. Â» - Â« Je les connais,
mon fils, ce sont les Schlegel,- donne-moi ma veste ;- je
connais ce sang-lÃ , il est colÃ̈ re et mÃ©chant; je connais cette
rose, elle a de dures Ã©pines. Â» Arrive un berger tout essouf-
flÃ© : Â« Par le bas de la vallÃ©e arrive une bande ; le chef porte
trois haches, son armure brille comme l'Ã©clair. Â» - Â« C'est le
seigneur de Wunnenstein, nommÃ© le Loup luisant ;- don-
nez-moi le manteau ;- je connais cette armure, ces haches
coupent bien ;- attachez-moi mon Ã©pÃ©e ;- ce loup a soif
de sang. on peut surprendre au bain une jeune fille pour lui
faire peur; mais quand un vieux chevalier est pris ainsi, il
s'agit, sinon de la vie, au moins d'une lourde ranÃ§on. Â»
Alors le pauvre berger dit : Â« Seigneur, je sais des che-
mins inconnus qui ne sont pas occupÃ©s; je me charge de
vous faire Ã©vader. Â» Le vieux comte le suit, quoique la fuite
ne lui aille guÃ̈ re. On gravit la montagne escarpÃ©e Ã  la
chaleur du jour. EpuisÃ© par la fatigue, le comte s'arrÃªte. Le
berger alors lui offre de le porter sur ses Ã©paules. Le Lar-
moyeur accepte, se disant Ã  part soi : Il fait bon Ãªtre portÃ©
ainsi par un brave homme; c'est dans le danger qu'on voit le



156
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
cÅ“ur du peuple, et
voilÃ  aussi pourquoi
il faut respecter son
bon et vieux droit.
De retOur Ã  Stutt-
gard, il fit frapper
une mÃ©daille pour
ce fait ; il en donna
mainte piÃ¨ce au fi-
dÃ¨le berger, et en
envoya aussi par
moquerie auxSchle-
gel. Puis il fit entou-
rer le Wildbad de
bons murs.
II. - Les trois rois Ã 
Heimscn.
Trois rois Ã  Ileim-
sen, qui l'aurait cru !
Ce sont les trois .
frÃ¨res Schlegel, qui
osent prendre ce ti-
tre orgueilleux. Les
voilÃ  qui complotent
pour surprendre le .
vieux Larmoyeur et
rÃ©tablir l'indÃ©pen-
dance des cheva-
liers ; mais, dans la
nuit, s'avance une
armÃ©e qui entoure
toute la ville, et qui
bientÃ t́ investit le
chÃ¢teau. Les Schle-
gel voudraient , se
dÃ©fendre, mais de
tout cÃ t́Ã© On amasse
de la paille et du
bois autour des mu-
railles et on y met
le feu. De toutes
parts les paysans a-
mÃ¨nent des matiÃ¨-
res combustibles et
dÃ©jÃ  le toit est at-
teint par la flamme. .
Une porte avait Ã©tÃ© laissÃ©e libre. On entend doucement ti-
rer les verrous. Les Schlegel vont s'en prÃ©cipiter comme des
: Non. Ils arrivent humblement, la tÃªte dÃ©couverte,
Ã  pied, avec toute leur suite. Â« Soyez les biens venus, dit le
comte. Je vous rends votre visite du bain de Wildbad; dom-
mage seulement qu'il manque le Wunnenstein ! Â»
Nous avons trois rois, dit un paysan, si nous prenons le
quatriÃ¨me, nous aurons la partie de cartes.
III. - La bataille de Reutlingen.
A Achalm, sur le rocher, niche maint aigle audacieux : le
comte Ulrich, fils du Larmoyeur, avec ses chevaliers. Leurs
courses portent la terreur autour de Reutlingen, la ville qui
bientÃ t́ va succomber. Mais voilÃ  qu'une nuit les bourgeois
descendent dans la
vallÃ©e d'Urach : le
village est en feu,
les troupeaux sont
enlevÃ©s, les bergers
tuÃ©s. Ulrich l'a ap-
pris et jure dans sa
colÃ¨re de ne pas en
laisser rentrer un
seul dans la ville.
Les chevaliers .. se
portent prÃ¨s de la
chapelle de Saint- .
LÃ©onard ; ils des-
cendent de cheval
et forment un ba- .
taillon hÃ©rissÃ© , de
piques. Les bour-
geois arrivent! mais
c'est toute une " ar-
mÃ©e !Qui se serait
attendu Ã  une lelle
force ? Les cheva-
liers se serrent et
sont inÃ©branlables
comme des murs. ' . '
Mais les portes de .
feutlingen - s'ou-
Vrent (t uno SeCOn-
de armÃ©e attaque le
bataillon par der-
riÃ¨re. Quel cÃ´mbat !
quel massacre ! Les
chevaliers se font
un rempart de leurs
morts; leur troupe
est rÃ©duite Ã  un pe-
tit nombre; le com-
te Ulrich est cou-
vert de sang. Alors
ils sautent sur leurs
chevauxetsefrayent
un chemin jusqu'au
chÃ¢teau.Quelle dou-
leur ! quelle dÃ©sola-
tion ! Ulrich tombe
de cheval Ã  moitiÃ©
mort. Le lendemain maint Ã©cuyer alla reconnaÃ®tre son maÃ®tre
parmi les morts Ã  Reutlingen : ils sont tous rangÃ©s lÃ , Ã  l'hÃ -́
tel-de-ville; puis on les mÃ¨ne au cimetiÃ¨re sur des chars.
Gotz Weissenheim ouvre la marche, etc., etc.
Quand le comte Ulrich fut guÃ©ri de ses blessures, il alla Ã 
Stuttgard, sans trop se presser. Il trouve son vieux pÃ¨re seul
Ã  dÃ®ner. Accueil glacial ! Pas un mot ne retentit dans la
salle. Ulrich se place Ã  la table en face de son pÃ¨re ; il tient
les yeux baissÃ©s ; on lui apporte du vin et du poisson. Alors
le vieillard saisit un couteau, et, sans dire un mot, il coupe,
entre les deux, la nappe en deux.
Iv. - La bataille de Dofingen.
Au champ de repos des morts tout est habituellement
silencieux ;il en fut
autrement Ã  Doffin-
gen, oÃ¹ le cimetiÃ¨re
retentit toute la
journÃ©e des cris des
combattants et du
choc des armes.
Les bourgeois ont
attaquÃ© les paysans
qui se dÃ©fendent
avec la lance et la
faux.Le comte Eber-
hard a rÃ©uni une
troupe de chevaliers
pour courir au se-
cours des siens. Il
vient un messager
du seigneur deWun-
nenstein : Mon maÃ®-
tre vous offre ses
services. - Je n'ai
pas besoin de lui ;
qu'il garde gratis la
mÃ©daille que je lui
ai donnÃ©e jadis. -
Le comte Ulrich voit
bientÃ t́ les batail-
lons des villes , il
voit flotter les ban-
niÃ¨res. de Reutlin-
gen, d'Ulm, d'Augs-
bourg. : La vieille
plaie se rouvre dans
son cÅ“ur : Mon pÃ¨-
re,. s'Ã©crie-t-il, je
vais payer ma dette.
Je ne suis pas digne
de manger avecvous
sur la mÃªme nappe;
au moins je com-
battrai sur le mÃªme
champ de bataille.
- La mÃ¨lÃ©e com-
mence. Ah ! comme
le lion Ulrich tem-
pÃªte et Ã©gorge ! Mais
- que porte-t-on lÃ -
bas ? C'est le chÃªne royal que la foudre a brisÃ©. O Ulrich,
vaillant chevalier, tu es tombÃ© sous : le glaive. Le vieux
comte que rien n'Ã©branle s'Ã©crie : Â« Ne vous effrayez pas ;
c'est-un homme comme un autre. En avant ! les enne-
mis fuient. Â» Les bourgeois entendent sa voix tonnante ;
ils hÃ©sitent, ils reculent. Mais que voit-on luire lÃ  haut ?
C'est le Loup de Wunnenstein. Il se jette sur les bour-
geois, qui fuient en dÃ©route et couvrent de vastes champs
de leurs cadavres. A la fin de la bataille le Larmoyeur prÃ©-
sente la main au Loup. Â« Merci, brave Ã©pÃ©e, viens avec
moi pour que nous nous reposions aprÃ¨s ce combat. -
Ha ! dit le Loup en riant, ce tour vous a-t-il fait plaisin ?
Je n'ai pas combattu pour vous, mais par haine contre les
villes. Adieu.
Dans le village de
Doffingen, le vieux
COmte a ssÃ© la
nuit prÃ¨s du cada-
vre de son Ulrich,
de son fils unique.
Il s'agenouille prÃ¨s
du cercueil, Se
cache la figure. A-
t-il peut-Ãªtre pleurÃ©
en secret ? On ne le
sait pas.
Le lendemain de
bonne heure, il se
met en route pour
Stuttgard. Un ber-
- - ger vient en cou-
: rant. Le comte dit :
Cet homme est tris-
te, il nous porte une
mauvaise nouvelle.
- Â« Le Loup luisant
est tombÃ© sur nos
pÃ¢turages, et a tout
enlevÃ©. Â» Bien, dit
le vieux Larmoyeur,
le Loup s'est fourmi
de viande; c'est Ã  la
maniÃ¨re des loups.
En arrivant vers
Stuttgard, un bril-
lant ecuyer vient Ã 
leur rencontre. Â« Ce
garÃ§on a bonne mi-
ne : quelle heureuse
nouvelle nous ap-
porte-t-il? - Vous
avez un arriÃ¨re-pe-
tit-fils. Antonia a
mis au monde un
petit garÃ§on ! Â» -
Alors le vieillard le-
va les mains au ciel.
Â« Le Seigneur soit
louÃ©, dit-il : il reste
de la semence. Â»
A. DU lPAYS.
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Nouveaux costumes des corps constituÃ©s,
D'aprÃ̈ s les dessins officiels communiquÃ©s par M. A. Dusautoy,
tailleur de la PrÃ©sidence.
Depuis la promulgation des dÃ©crets qui ont constituÃ© les
principaux corps de l'Etat , les bruits les plus divers ont
couru Ã  propos des costumes officiels qui devaient leur Ãªtre
assignÃ©s ; la presse quotidienne, devanÃ§ant mÃªme le travail
ui, prÃ©parÃ© d'abord au ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur, s'Ã©laborait,
* la crÃ©ation du ministÃ̈ re d'Etat, dans les bureaux de
Vl. de Casabianca, avait dÃ©jÃ  publiÃ© sur la hiÃ©rarchie de ces
divers costumes des dÃ©tails qui, quoique vrais dans leurs
gÃ©nÃ©ralitÃ©s, se sont cependant trouvÃ©s assez modifiÃ©s dans
l'exÃ©cution pour que nous ayons Ã  nous applaudir de la pru-
dence de notre attente.
Le costume officiel se composera uniformÃ©ment, pour tous
les corps constituÃ©s, du frac droit avec boutons Ã  l'aigle, du
pantalon Ã  bandes, du chapeau Ã  cornes dit franÃ§ais, ornÃ©
de plumes blanches ou noires, de l'Ã©pÃ©e Ã  garde dorÃ©e ou
argentÃ©e ; les broderies d'or, d'argent, de soie serviront
seules, par leur variÃ©tÃ© et par leur dÃ©veloppement graduÃ©, Ã 
faire reconnaÃ®tre les corps et les fonctions.
Un dÃ©cret du PrÃ©sident de la RÃ©publique, en date du 21
fÃ©vrier dernier, contre-signÃ© par le ministre d'Etat, vient de
rÃ©gler les costumes des membres du SÃ©nat et du conseil
d'Etat de la maniÃ̈ re suivante :
sÃ‰NATEURs.
Grande tenue : Habit en drap bleu national, coupÃ© droit
sur le devant en forme de frac, doublÃ© en soie blanche, garni
de neuf gros boutons dorÃ©s Ã  l'aigle sur la poitrine, brodÃ©
au collet, parements, poitrine, Ã©cusson, bouquet de poche,
baguette et bords courants ;
Gilet droit blanc, garni de petits boutons dorÃ©s ;
Pantalon de casimir blanc, avec galons d'or sur la couture,
de la largeur de 5 centimÃ̈ tres ;
Chapeau en feutre, ornÃ© d'une ganse brodÃ©e or sur velours
noir et garni de plumes blanches ;
EpÃ©e dorÃ©e, Ã  poignÃ©e de nacre, reprÃ©sentant une aigle
sur la coquille.
Petite tenue : Habit en drap bleu national, garni de neuf
boutons dorÃ©s Ã  l'aigle sur la poitrine, collet et parements en
velours noir, brodÃ© seulement au collet et aux parements ;
Gilet droit blanc ;
Pantalon bleu avec galon d'or sur la couture.
ModÃ̈ le des broderies :
Broderie or, reprÃ©sentant des palmiers enlacÃ©s de chÃªne,
palmiers en cannetille mate, dos de palmes en paillettes
torsadÃ©es, feuilles de chÃªne brodÃ©es, moitiÃ© en passÃ©, moitiÃ©
en cannetille mate, les nervures en paillettes. -
Les tiges en cannetille mate, baguettes composÃ©es d'un
guipÃ© en cannetille mate, une rangÃ©e de paillettes torsadÃ©es,
une autre rangÃ©e de ronds, dits rÃ©verberes, et d'un guipÃ©
mat Ã  l'intÃ©rieur.
Largeur du bord courant, y compris la baguette, 6 centi-
mÃ̈ tres.
CoNsEIL D'Ã‰TAT.
Habit de drap bleu clair, coupÃ© droit sur le devant, garni
de neuf gros boutons dorÃ©s Ã  l'aigle sur la poitrine ;
Gilet droit blanc, garni de petits boutons dorÃ©s ;
Pantalon en casimir blanc, avec galon d'or sur la couture,
de 5 centimÃ̈ tres de largeur.
Pour la petite tenue :
Gilet et pantalon noir sans galon.
Vice-prÃ©sident.
Grande tenue : Collet, parements, poitrine, Ã©cusson, po-
ches, entourage de poches, bords courants et baguettes sur
les bords de l'habit brodÃ©s en or.
Petite tenue : Collet, parements, pattes et baguette autour
de l'habit brodÃ©s en or.
Conseillers d'Ã‰tat.
Grande tenue : Collet, parements, poitrine , Ã©cusson,
pattes de poches, petit entourage de poches et baguette au-
tour de l'habit brodÃ©s en or.
Petite tenue : Collet, parements, et pattes brodÃ©s en or.
Maitres des requÃ©tes.
Grande tenue : Collets, parements, Ã©cusson, pattes de po-
ches et baguette autour de l'habit brodÃ©s en or.
Petite tenue : Collet et parements brodÃ©s en or.
Auditeurs.
Grande tenue : Collet,parements et Ã©cusson brodÃ©s en or.
Pe ite tenue : Collet brodÃ© en or.
Le chapeau sera en feutre, ornÃ© d'une ganse brodÃ©e en or
sur velours noir, garni de plumes blanches pour le vice-prÃ©-
sident et de plumes noires pour tous les autres grades.
EpÃ©e droite Ã  poignÃ©e dorÃ©e.
ModÃ̈ le de la broderie :
Broderie or, reprÃ©sentant des feuilles de chÃªne enlacÃ©es
de feuilles d'olivier et d'une baguette ondulÃ©e; les feuilles
de chÃªne brodÃ©es, moitiÃ© en passÃ© et moitiÃ© en cannetille
mate ;
Le bout des glands en passÃ© et les cases en boucles de canne-
tille mate, les feuilles d'olivier en cannetille mate, les olives
en cannetille brillante ; toutes les tiges en cannetille mate ;
les nervures des feuilles de chÃªne et d'olivier en paillettes ;
La baguette ondulÃ©e en cannetille mate, une rangÃ©e de
paillettes torsadÃ©es et un guipÃ© en cannetille mate Ã  l'in-
tÃ©rieur.
Nous pensons que le principe du costume officiel ajoute
trop Ã  la dignitÃ© intÃ©rieure des assemblÃ©es pour ne pas dÃ©si-
rer la prompte promulgation des dÃ©crets ultÃ©rieurs appelÃ©s Ã 
dÃ©terminer lÃ©galement, d'abord le costume des membres du
corps lÃ©gislatif, et ensuite, bien que l'uniforme actuel paraisse
devoir Ãªtre maintenu, celui des prÃ©fets, sous-prÃ©fets, con-
seillers gÃ©nÃ©raux de prÃ©fecture et autres magistrats munici-
paux. -
On assure que cette disposition sera Ã©tendue Ã  d'au-
tres corps officiels, et principalement au costume de ville
de la magistrature ; ce projet, mis sous les yeux du PrÃ©sident
de la RÃ©publique, serait en ce moment soumis Ã  son examen.
Il ne s'agit point du costume dÃ©jÃ  en usage dans les cours de
justice, mais d'un habit pour les rÃ©ceptions et les cÃ©rÃ©monies.
Comme dispositions gÃ©nÃ©rales, le costume se composerait d'un
habit droit en velours noir, avec baguettes doubles ou simples
brodÃ©es autour pour distinguer les diffÃ©rents degrÃ©s de la ma-
gistrature, et des broderies en feuilles de chÃªne ou d'olivier ;
le pantalon noir, le gilet noir, le chapeau franÃ§ais Ã  claque
avec plumes blanches ou noires; la cravate blanche, le jabot
et les manchettes en dentelles et l'Ã©pÃ©e. Pour la cour de cas-
sation, la plus haute cour du royaume, les baguettes autour
de l'habit, et les broderies seraient en or et variÃ©es selon les
grades. Pour la cour des comptes, elles seraient en or et en
argent. Pour les cours d'appel, en soie noire; les premiers
prÃ©sidents auraient, comme pour les deux autres cours, une
plume blanche au chapeau; les prÃ©sidents, procureurs gÃ©nÃ©-
raux, avocats gÃ©nÃ©raux et conseillers, une plume noire. Pour
les tribunaux de premiÃ̈ re instance, il y aurait baguette sim-
ple brodÃ©e en soie noire autour de l'habit et des broderies
aussi en noir.
Le projet en question s'Ã©tend aussi Ã  l'ordre des avocats,
aux notaires et aux avouÃ©s. Il s'agit, nous le rÃ©pÃ©tons, d'un
costume de ville en mÃªme temps que de cÃ©rÃ©monie, qui fe-
rait que dans toute rÃ©union publique, dans une fÃªte ou dans
des banquets officiels, un premier president de cour ou un
procureur gÃ©nÃ©ral apporteraient sans difficultÃ© leurs insignes
particuliers. Mlais une considÃ©ration plus importante s'attache
au costume projetÃ© aussi pour les procureurs de la RÃ©publi-
que, juges d'instruction, substituts et tous les magistrats qui
sont obligÃ©s de se dÃ©placer pour l'administration de la justice.
Ces fonctions sont souvent exercÃ©es par des jeunes gens dont
l'Ã ge et l'extÃ©rieur ne suffisent pas toujours pour imposer le
respect : dans les campagnes, par exemple, et au milieu des
populations peu Ã©clairÃ©es, la justice ne peut que gagner Ã 
Ãªtre reconnue Ã  certains signes, et par sa seule prÃ©sence. Le
costume proposÃ© pour les magistrats en transports criminels
se composerait, avec l'habit noir, du chaperon et de la chausse
garnie d'hermine sur l'Ã©paule, ou bien d'un petit manteau
COlll't.
lL'Ã©lan dÃ©jÃ  donnÃ© Ã  l'industrie par la publication du nou-
veau dÃ©cret a Ã©tÃ© tel que les Ã©tablissements les plus impor-
tants de Paris, qui, comme la maison Rouart, par exemple,
ont le privilÃ©ge de fabriquer, avec la supÃ©rioritÃ© qui distingue
la broderie mÃ©tallique parisienne, tout ce qui se rattache Ã 
l'ornementation des uniformes officiels, n'ont pu suffire aux
nombreuses demandes qui leur avaient Ã©tÃ© adressÃ©es pour le
dernier bal donnÃ© aux Tuilleries par la PrÃ©sidence; que de-
viendra ce mouvement commercial si le gouvernement rÃ©alise
les derniers projets dont nous venons de faire connaitre les
dispositions ?
. FALAMPIN.
--
M. Meynadier de Flamalens, auteur reconnu, incontestablement,
des plans du Jardin - d'Hiver et auteur du livre intitule : Paris
sous le point de vue pittoresque et monumental, ou Ã©lÃ©ments d'un
plan gÃ©nÃ©ral d'ensemble de ses travaux d'art et d'utilitÃ© publique,
voudrait une place pour l'art dans toutes les parties de la mise en
scÃ̈ ne de la societÃ©. Il est de ceux qui condamnent, Ã  bien juste titre,
le costume Ã©trange imaginÃ© depuis cinquante ans pour les fonction-
naires publics, lequel est perpetuÃ©,- tout le monde est d'accord Ã  cet
: â€“  contrairement aux vrais intÃ©rÃªts de la peinture et de la sta-
Dans un travail que nous avons cru devoir accueillir en mÃªme
temps qu'il l'Ã©tait par le journal l'Eclair, et que nous publierons dans
un prochain numero, il developpe les moyens d'une rÃ©forme du cos-
tume officiel, et propose en mÃªme temps l'adoption pour le cÃ©rÃ©mo-
nial seulement, et non pour l'usage habituel,- il n'est pas assez hardi
Ã  cet Ã©gard - d'un costume mational dont il indique le type, et par-
faitement adaptÃ©, croit-il, Ã  nos mÅ“urs, Ã  nos usages, Ã  nos goÃ»ts.
Nous avons eu communication des figures aussi variÃ©es que nom-
breuses au moyen desquelles il justifie l'utilitÃ© de son systÃ̈ me. Nous
ne pourrons pas en reproduire les couleurs, mais nous ferons connaitre
par le dessin la forme et les dispositions de son tvpe.
- - - - "
Calaiers d'une Ã©lÃ̈ ve de Saint-Dennis.
CoURs D'Ã‰TUDEs CoMPLET ET GRADUÃ‰ PoUR LEs FILLEs (1).
Les auteurs des Cahiers d'une Ã©lÃ̈ ve de Saint-Denis vien-
nent de faire paraitre les deux semestres de la troisiÃ̈ me an-
nÃ©e. Les voilÃ  donc arrivÃ©s Ã  la moitiÃ© de leur tÃ¢che.
Dans les deux articles (17 mai et 28 juin 1851) que nous
avons consacrÃ©s Ã  l'examen des quatre premiers cahiers, nous
n'avons pas eu de peine Ã  faire comprendre l'utilitÃ© essen-
tiellement pratique de cette publication et la profonde lacune
qu'elle venait remplir. AprÃ̈ s avoir montrÃ© qu'en un petit
nombre de volumes et Ã  peu de frais, elle offre la substance
d'une vÃ©ritable bibliothÃ̈ que , nous avons essayÃ© de rÃ©sumer
en quelques lignes l'ensemble du plan que les auteurs s'Ã©-
taient proposÃ©. Nous nous sommes attachÃ© surtout Ã  mettre
hors de doute qu'il n'y avait qu'une ressemblance appa-
rente entre leur mÃ©thode et le systÃ̈ me adoptÃ© par la mai-
son de la LÃ©gion d'honneur de Saint-Denis. Nous avons
fait observer que la division des Ã©tudes dans cette maison est
purement extÃ©rieure, et que le principe de l'enseignement
graduÃ© y est tout Ã  fait nÃ©gligÃ©, en sorte qu'il n'y a aucune
raison solide pour commencer plutÃ́t par un cahier que par
un autre. Nous ajoutions que telle n'avait pas Ã©tÃ© la marche
de M. Baude et de ses deux collaboratrices.Mettant Ã  profit,
(l] Par deux anciennes Ã©lÃ̈ ves de la maison de la LÃ©gion d'honneur et
M. Louis Baude, ancien professeur au collÃ©ge Stanislas.-A. Le Chevalier,
Ã©diteur, rue Richelieu, 60,
disions-nous, l'heureuse division adoptÃ©e par la maison de
Saint-Denis, ils en ont tirÃ© tout ce qu'on y avait laissÃ©, et ils
ont attribuÃ© Ã  chaque semestre non-seulement des travaux
distincts, mais des travaux proportionnÃ©s Ã  la marche de l'Ã¢ge
et de l'intelligence; et ils ont si bien rÃ©ussi, ils ont apportÃ©
dans leur Å“uvre une telle science d'analyse et d'observation,
: en ont fait une espÃ̈ ce de gymnastique sous l'influence
de laquelle les jeunes intelligences grandiront et se fortifie-
ront graduellement comme un corps soumis Ã  un bon rÃ©-
gIIne.
Une autre remarque non moins grave qui nous paraissait
devoir Ãªtre mise sous les yeux de nos lecteurs, c'est que,
d'aprÃ̈ s la mÃ©thode de M. Baude, chaque annÃ©e reprÃ©sentant
un ensemble bien distinct de connaissances, une jeune fille,
au sortir de chaque classe, pourrait interrompre la suite de
son Ã©ducation sans courir le risque de perdre le fruit des se-
mestres dÃ©jÃ  rÃ©volus.
Enfin nous insistions sur un autre point, c'est que les Ca-
hiers d'une Ã© ere de Saint-Denis sont rÃ©digÃ©s sous la forme
de demandes et de rÃ©ponses. Cette mÃ©thode, ajoutions-nous,
a cela d'excellent, qu'elle ne laisse place ni aux digressions du
professeur, ni aux divagations de l'Ã©lÃ̈ ve. Elle met pour ainsi
dire le doigt, elle appelle l'attention sur le point prÃ©cis de
chaque fait et de chaque difficultÃ©. Mais elle a cela de pÃ©ril-
leux, qu'elle s'Ã©loigne trÃ̈ s-facilement de son objet. Il est donc
indispensable de la renfermer dans des limites Ã©troites et dÃ©-
terminÃ©es, et c'est ce que nous semblent avoir particuliÃ̈ re-
ment compris les auteurs des Cahiers. Avec leur ouvrage, il
n'est pas une mÃ̈ re, il n'est pas une sÅ“ur ainÃ©e qui ne :
suivre et mÃªme diriger l'instruction de ses filles ou de ses
S(PllI'S,
Telles sont, en rÃ©sumÃ©, les opinions que nous avons dÃ©jÃ 
Ã©mises sur l'excellent travail de M. Baude.
, Mais il est un cÃ́tÃ© que nous avions laissÃ© dans l'ombre et
que nous allons essayer aujourd'hui d'en faire sortir.
Quand on lit un ouvrage, quel qu'il soit, historique ou pu-
rement littÃ©raire , n'est-il pas vrai qu'il n'en reste dans la
mÃ©moire que les lignes gÃ©nÃ©rales, que la substance en un
mot ? Tous les dÃ©tails, exceptÃ© ceux qui se peuvent grouper
autour d'une idÃ©e centrale ou d'un fait dominant, s'effacent
de l'esprit. S'il en Ã©tait autrement, comment l'intelligence
humaine, si vaste et si forte qu'elle puisse Ãªtre, suffirait-elle
Ã  cet amas de notions dont se compose chaque science ?
Pour l'histoire surtout, l'application de cette vÃ©ritÃ© est
d'une utilitÃ©, nous allions dire d'une nÃ©cessitÃ© absolue, et
c'est pour la nÃ©gliger que la plupart des professeurs ne peu-
vent arriver Ã  fertiliser l'entendement de leurs Ã©lÃ̈ ves, si
mÃªme ils ne l'Ã©touffent point. On ne s'est pas plus gardÃ© de
cet Ã©cueil dans l'Ã©ducation des jeunes filles que dans l'Ã©duca-
tion des garÃ§ons. Aux yeux des unes comme aux yeux des
autres, l'histoire n'apparaÃ®t que comme une espÃ̈ ce de Babel
dont les Ã©tages infinis et dÃ©sordonnÃ©s vont s'enfonÃ§ant dans
des nuÃ©es impÃ©netrables.
M. Baude s'est proposÃ© pour but de dÃ©gager l'enseigne-
ment historique de tout ce qui n'est pas fondamental. Comme
ce n'est pas dans l'ordre de l'instruction supÃ©rieure :
opÃ̈ re, il a cru qu'il suffisait de prÃ©senter Ã  ses jeunes lec-
trices un abrÃ©gÃ© logique et naturel; non qu'il ait imitÃ© ces
abrÃ©viateurs maladroits qui portent la serpe sur tout indistinc-
tement, et qui raccourcissent autant le principal que l'acces-
Il est telles parties qu'il a laissÃ©es tout entiÃ̈ res avec leur
complet dÃ©veloppement, parce qu'elles ont trait Ã  des faits
capitaux et d'un intÃ©rÃªt vÃ©ritablement gÃ©nÃ©ral. Il est telles
parties au contraire qu'il a cru devoir omettre tout Ã  fait. En
un mot, et nous ne saurions assez le louer de cette excel-
lente innovation; il n'a pas cru que l'objet de l'enseignement
historique fÃ»t l'histoire tout entiÃ̈ re , ni qu'il fÃ»t davantage
un rÃ©sumÃ© de toutes les diverses parties dont se compose
cette science. Il a laissÃ© Ã  l'enseignement supÃ©rieur et Ã  l'Ã©ru-
dition proprement dite tout ce qui ne va pas directement au
but gÃ©nÃ©ral de l'histoire, et il n'a rÃ©uni et mis en relief que
les faits rÃ©ellement importants.
Par lÃ , il sera parvenu Ã  un enseignement historique vÃ©ri-
table et reposant sur des bases solides, et il se sera Ã©cartÃ©
de cette manie d'universalitÃ© qui s'est emparÃ©e de l'instruc-
tion contemporaine.
Disons maintenant quelques mots des matiÃ̈ res contenues
dans les deux semestres de la troisiÃ̈ me annÃ©e.
Nous avons dÃ©jÃ  vu que les deux premiers cahiers embras-
sent toute la lexicographie , quelques explications sur le su-
jet et sur le complÃ©ment des verbes, l'histoire sainte depuis
* crÃ©ation du monde jusqu'Ã  la naissance du Sauveur, des
notions gÃ©nÃ©rales de gÃ©ographie, et spÃ©cialement un rÃ©sumÃ©
de gÃ©ographie historique pour servir Ã  l'Ã©tude de l'histoire
sainte. lls renferment en outre la division de la France par
provinces et par dÃ©partements, un tableau chronologique des
rois de France, les quatre rÃ̈ gles de l'arithmÃ©tique, un aperÃ§u
du systÃ̈ me mÃ©trique, et ils se terminent par un choix de
lectures et d'exercices de mÃ©moire, appropriÃ©s de pensÃ©e et
de style Ã  l'Ã ge que l'on doit supposer aux Ã©lÃ̈ ves de pre-
miÃ̈ re annÃ©e , et par une liste qui donne l'Ã©tymologie des
mots techniques et peu usuels contenus dans chaque vo-
lume.
Les deux semestres de la seconde annÃ©e nous ont ouvert
un autre ordre de connaissances. Des premiÃ̈ res notions
grammaticales nous avons passÃ© Ã  la syntaxe , que nous
avons parcourue tout entiÃ̈ re. Nous avons poussÃ© l'histoire
sainte jusqu'Ã  la prÃ©dication de l'Evangile par les apÃ́tres, et
nous y avons joint un rÃ©sumÃ© de gÃ©ographie historique-
Abordant l'histoire ancienne, nous l'avons conduite jusqu'a
la mort d'Alexandre le Grand, et nous avons jetÃ© un rapide
coup d'Å“ il sur l'Ã©tat des sciences et des arts chez les diffÃ©-
rents peuples dont les annales venaient de se dÃ©rouler devant
nous. Nous avons ensuite Ã©tudiÃ© les fractions dÃ©cimales, les
nombres dÃ©cimaux et les fractions ordinaires; puis, aprÃ̈ s
avoir accru nos connaissances historiques par l'Ã©tude si ne-
gligÃ©e des Ã̈ res chronologiques, nous avons fait un cours de
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cosmographie Ã©lÃ©mentaire, et, prÃ̈ s d'arriver Ã  l'histoire de
notre pays, nous en avons Ã©tudiÃ© plus sÃ©rieusement que la
premiere annÃ©e la division dÃ©partementale. DÃ©jÃ  les princi-
paux fleuves de la France passaient sous nos yeux, et, cu-
rieux de nos propres origines, nous nous demandions ce que
la Gaule Ã©tait avant l'Ã©tablissement des Francs. A cet en-
semble de travaux et de recherches s'Ã©tait jointe la gÃ©ogra-
phie de l'Asie. Il Ã©tait naturel de donner Ã  cette partie du
monde le pas sur l'Europe. Elle nous Ã©tait dÃ©jÃ  plus fami-
liÃ̈ re, et l'etude plus spÃ©ciale que nous en allions faire devait
complÃ©ter nos connaissances sur l'histoire ancienne et sur
l'histoire sacrÃ©e. Nous ne pouvions non plus quitter ces
vieilles annales sans nous rendre compte de ces ingÃ©-
nieux symboles dans lesquels l'antiquitÃ© grecque et romaine
rsonnifiait ses croyances, et qui forme ce que l'on nomme
* M. Baude, nous l'avons dÃ©jÃ  fait remarquer,
a su y rester chaste dans ses expressions, sans altÃ©rer griÃ̈ ve-
ment le fond mÃªme des idÃ©es. Les deux cahiers de la seconde
annÃ©e se terminent, comme la premiÃ̈ re annÃ©e, par un choix
de lectures et par une liste Ã©tymologique.
Les deux semestres de la troisiÃ̈ me annÃ©e embrassent un
cours complet d'orthographe, un tableau sommaire et syn-
chronique des principaux Ã©vÃ©nements de l'histoire ancienne,
* crÃ©ation du monde jusqu'Ã  la mort d'Alexandre le
Grand, l'histoire de l'empire macÃ©donien depuis la mort
d'Alexandre jusqu'Ã  la bataille d'Ipsus, l'histoire de la Ma-
cÃ©doine et de la GrÃ̈ ce depuis la mort d'Antipater jusqu'Ã  la
conquÃªte romaine, et enfin un tableau des diffÃ©rents royau-
mes nÃ©s du dÃ©membrement de l'empire macÃ©donien. Vient
ensuite, Ã  titre d'appendice, l'histoire de la Sicile depuis le
tyran GÃ©lon jusqu'a la premiÃ̈ re guerre punique. Puis se prÃ©-
sentent les sept merveilles du monde, des Ã©lÃ©ments de cos-
mographie, l'explication de la sphÃ̈ re armillaire, la gÃ©ogra-
hie de l'Afrique moderne, et une Ã©tude prÃ©paratoire de
'histoire de France, s'Ã©tendant du rÃ̈ gne de Pharamond Ã  la
mort de Louis XVI.
Nous trouvons encore dans les cahiers de la troisiÃ̈ me an-
nÃ©e un curieux sommaire de la langue hÃ©raldique, vulgaire-
ment nommÃ©e blason, et dont la connaissance est loin d'Ãªtre
inutile, soit pour la lecture de nos vieilles chroniques, soit
pour l'intelligence de l'art et des emblÃ̈ mes fÃ©odaux. Les
mÃªmes cahiers nous offrent encore une histoire de Paris et
de ses principaux monuments, l'histoire romaine tout entiÃ̈ re
jusqu'Ã  la division dÃ©finitive de l'empire, une Ã©tude sur les
Germains, un tableau des sciences, des arts, des mÅ“urs et
des coutumes chez les Romains, et une explication de leur
calendrier. A ces travaux si intÃ©ressants et si variÃ©s vient se
joindre une histoire de l'Ã©glise depuis la ruine de JÃ©rusalem
jusqu'Ã  la conversion de Constantin.
En arithmÃ©tique, nous passons Ã  la thÃ©orie des propor-
tions et Ã  ses applications diverses. En cosmographie, nous
nous Ã©levons Ã  l'Ã©tude du systÃ̈ me solaire, et nous arrivons Ã 
l'appendice final des cahiers antÃ©rieurs, nous voulons dire Ã 
un choix de lectures et Ã  une liste Ã©tymologique.
Cette seule Ã©numÃ©ration, mieux encore que nos paroles,
fait voir avec quel art et quel sens pratique M. Baude a su
diviser la longue route qu'il avait Ã  parcourir, et quelle idÃ©e
juste il se fait de l'enseignement des jeunes filles. Nous ne
saurions, avant de finir, assez appuyer sur l'excellence des
recherches, sur la rare clartÃ© des dÃ©finitions, sur la sÃ©vÃ©ritÃ©
et la convenance des explications, enfin sur toutes les quali-
tÃ©s qui doivent gagner Ã  M. Baude l'assentiment chaleureux
de toutes les mÃ̈ res de famille.
Au surplus, notre appel a Ã©tÃ© entendu : l'ouvrage de
M. Baude, remportant une victoire aussi flatteuse qu'elle
Ã©tait difficile, est parvenu Ã  surmonter l'insurmontable et
double obstacle de la routine et de l'indiffÃ©rence. Il est au-
jourd'hui dans presque toutes les mains, et un grande nom-
re de nos lecteurs n'ont pas hÃ©sitÃ© Ã  nous Ã©crire pour nous
remercier vivement d'avoir appelÃ© leur attention sur un ou-
vrage si immÃ©diatement utile, et qui tranche si fort sur toutes
les autres publications du mÃªme genre.
HENRY TRIANON.
MLI., elle MIaistre en robe de claambre.
Les refrains de vaudeville ont rendu banale, Ã  force de la
redire, cette vieille maxime : Â« Un grand homme ne meurt
jamais. Â» Les vaudevillistes ont trop d'esprit ; pour moi, qui
n'entends rien Ã  toutes leurs finesses, je crois naÃ̄ vement
que les grands hommes meurent ; mais je croirais aussi qu'Ã 
certaines Ã©poques , ces glorieux exilÃ©s de la vie rentrent Ã 
petit bruit dans le monde des vivants. Dieu leur a donnÃ©
congÃ© sur parole ; le souffle des Ã©vÃ©nemens les conduit ;ils
passent en curieux la belle saison parmi nous, puis ils s'en
retournent dans l'autre monde , fatiguÃ©s et dÃ©goÃ»tÃ©s de
celui-ci.
On assure que M. de Maistre est en ce moment Ã  Paris.
pes bruits les plus divers circulent Ã  ce propos. Que vient
faire, au milieu de nos incertitudes, le cÃ©lÃ̈ bre auteur des
considÃ©rations sur la France ?Vient-il encore nous Ã©pou-
vanter par de nouvelles prophÃ©ties?N'a-t-il pas Ã©puisÃ© son
vocabulaire d'invectives contre la rÃ©volution ?Trouverait-il par
hasard que ses disciples haineux et hargneux laissent glacer
le tiel dans le tuyau de leur plume ?
Ce qui est certain, c'est que, depuis quelque temps, la
chronique littÃ©raire s'attache aux pas et au nom de M. de
n1aistre. On a vu M. de Maistre Ã  Notre-Dame ; on l'a vu aux
variÃ©tÃ©s : on l'a vu en costume de grand-inquisiteur; on l'a
- vu en habit de marquis : celui-ci l'a rencontrÃ© chez les jÃ©sui-
- tes, discutant un point de controverse; celui-lÃ  chez un vieux
, titrÃ©e
genoux
diplomate, oÃ¹ fumait sur un trÃ©pied le charbon des IsaÃ̄ es po-
litiques : un autre enfin l'a surpris aux genoux d'une dame
du faubourg Saint-Germain, dont il baisait galamment
les doigts effilÃ©s. - -
e * M. de Maistre aux VariÃ©tÃ©s ! M. de Maistre aux
d'une jolie femme ! C'est une calomnie! Â» s'Ã©crient
en tumulte ses disciples, qui voudraient reprÃ©senter leur
chef d'Ã©cole comme un parfait modele d'austÃ©ritÃ©.
Une calomnie, messieurs ? Lisez donc les deux volumes
publiÃ©s tout rÃ©cemment par l'Ã©diteur Vaton (1); vous y trouve-
rez la preuve que M. de Maistre allait aux VariÃ©tÃ©s de son
vivant, et que cet Alceste catholique, toujours entourÃ© de
femmes, qu'il aimait a entendre rouconier autour de lui,
Ã©crivait Ã  des CÃ©limÃ̈ nes russes ou italiennes des billets ga-
lants que les marquis de VIoliÃ̈ re signeraient des deux mains.
Ces volumes curieux renferment la correspondance pres-
que tout entiere de Monsieur l'Allobroge, comme s'appelle
quelquefois lui-mÃ̈ me l'auteur des SoirÃ©es de Saint-/'Ã©ters-
bourg. LÃ , M. de Maistre quitte tout l'appareil de majestÃ©
qui l'environne dans ses livres dogmatiques. Il descend avec
grÃ¢ce de son nuage thÃ©Ã¢tral et s'assied, pour causer, dans son
fauteuil Ã  la Voltaire - oui, Ã  la Voltaire - causerie pleine
de charme, de lÃ©gÃ̈ retÃ©, d'affÃ©terie mÃªme, qui rappelle les
frivolitÃ©s un peu vieillottes du xviiÂ° et du xvIIIÂ° siÃ̈ cle !
Je n'ai jamais aimÃ© M. de Maistre en costume de prophÃ̈ te
ou d'inquisiteur; mais la tÃªte poudrÃ©e , mais en robe de
chambre, dans le nÃ©gligÃ© galant d'un gentilhomme de cour,
j'avoue qu'il me plaÃ®t infiniment, et que je l'ecouterais parler
des heures entiÃ̈ res sans me lasser. - Quel charmant lan-
gage murmurent en riant ces levres fines ! Le vol d'un papil-
lon n'est pas plus lÃ©ger. L'oreille est Ã  peine effleurÃ©e de cet
Ã©lÃ©gant babil qui la caresse. Ah! si les mots gelaient en l'air
comme au temps de Rabelais, quels jolis glaÃ§ons tomberaient
de la bouche de M. de Maistre ! Il a dÃ¹ s'en former ainsi,
dans le cours du Lignon, par les hivers un peu vifs, sous les
croisÃ©es de l'hÃ́tel Rambouillet.
Et nous qui, depuis trente ans, nous Ã©tions habituÃ©s, sur
la foi de ses livres terribles, Ã  regarder M. de Maistre comme
un de ces types d'extermination et d'Ã©pouvante qui dominent
les temps de la Bible ! ltemettons au fourreau le glaive san-
glant dont le sinistre Ã©clat fit si longtemps clignoter les vol-
tairiens. M. de Maistre portera dÃ©sormais l'Ã©pÃ©e en verrouil,
quand il quittera sa jolie robe de chambre pleine de fleurs
et d'oiseaux. . - --
Voulez-vous apprendre de quel air on lanÃ§ait le juron de
cour ? M. de Maistre en sait lÃ -dessus plus que Lauzun et plus
que Richelieu. Il dit Â« En vÃ©ritÃ© ! Â» Ã  ravir, et Â« d'honneur ! Â»
Ã  merveille.-Mais oÃ¹ il faut l'imiter tout Ã  fait, c'est quand
il jure : Â« La peste ! Â» avec un joli point d'admiration. Je
n'invente pas, je cite ! Tous ces agrÃ©ments passÃ©s de mode se
retrouvent dans l'aimable et spirituelle correspondance de
l'auteur des Consnderations.
Quand M. de Maistre est dans son fauteuil, Ã  causer, ou
quand sur son bureau, chef-d'Å“uvre de marqueterie, il laisse
jaser en libertÃ© sa petite plume Ã©pistolaire, on ne trouve plus
en lui qu'un galant homme des Ã©poques pailletÃ©es; trÃ̈ s-in-
dulgent, trÃ̈ s-tolÃ©rant, habile au madrigal et Ã  l'Ã©pigramme,
religieux au fond comme les gens de bonne maison, et scep-
tique Ã  la surface comme tous les gens d'esprit. Il me semble
mÃªme, si j'ose le dire, qu'il y a Ã§Ã  et lÃ  dans ses causeries
certaines equivoques de mauvais goÃ»t qui sentent un peu le
libertinage. - -
M. de Maistre, galant, tolÃ©rant, indulgent, lÃ©gÃ̈ rement
sceptique et quasiment libertin ! N'est-ce pas , en bonne
franchise, pousser un peu loin le paradoxe ? Que diront de
ces tÃ©mÃ©ritÃ©s les aboyeurs de sa doctrine, qui n'admettent
pas qu'on puisse discuter leur chef, si l'on n'est point en
Ã©tat de grÃ¢ce ? M. de Sacy, l'Ã©lÃ©gant journaliste des DÃ©bats,
aprÃ̈ s avoir lu la correspondance dont je parle, avait pris tout
simplement la libertÃ© d'affirmer que M. de Maistre aurait
fait un fort mauvais inquisiteur, que Louis XI, qui se con-
naissait en hommes, ne l'aurait pas pris pour son grand prÃ©-
vÃ́t, et qu'enfin ce grand Ã©crivain de PiÃ©mont n'Ã©tait qu'un
gÃ©nie de dÃ©cadence. - Et pour ces trois affirmations bien
innocentes, M. de Sacy fut traitÃ© d'impie, de blasphÃ©mateur,
de mÃ©crÃ©ant, que sais-je ? Ne devrais-je pas trembler de tous
mes membres au souvenir de cette exÃ©cution, moi qui ose
surprendre le grand prÃ©vot en dÃ©shabillÃ©, et peindre l'in-
quisiteur en robe de chambre ?
Oui, d'aprÃ̈ s sa correspondance, et quoi qu'on en puisse
dire, M. de Maistre est tel que je le reprÃ©sente : mais je me
hÃ¢te d'ajouter, qu'aprÃ̈ s tout, ce n'est point sa faute; il a
vÃ©cu, bon grÃ© mal grÃ©, au milieu de ce dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle
qu'il dÃ©teste ; et bon grÃ© malgrÃ© il en a respirÃ© le poison.Je
ne m'Ã©tonne donc pas d'en trouver un peu dans les sucreries
littÃ©raires que son Ã©diteur nous offre aujourd'hui : ce sont
des bonbons Ã  l'arsenic que ces charmantes et maudites let-
tres. Il faut en prendre son parti, M. de Maistre Ã©tait de son
Ã©poque plus qu'on ne l'a cru, et plus qu'il ne le croyait lui-
mÃªme.
Lui en ferons-nous un reproche ? Non pas. Tout homme
est ordoyant et divers, comme l'a dit Montaigne : Il n'y en
a point qui soient taillÃ©s Ã  pic, en plein marbre. M. de
Maistre a ses contradictions, M. de Maistre ontoie, lui aussi,
et, comme le plus obscur de ses semblables, il est forcÃ© de
payer son tribut Ã  la nature humaine. La statue de l'auteur
des ConsidÃ©rations restera debout dans sa gloire : mais dÃ©-
sormais il faudra mettre Ã  ses pieds la statuette de l'auteur
des Lettres et opuscules. A cÃ́tÃ© du terrible dogmatiste ca-
tholique, nous aurons l'Ã©pistolier pimpant, galant, et, je le
rÃ©pÃ̈ te, un peu sceptique et quelque peu libertin.
Veut-on simplement de la galanterie ? nous n'aurons, Dieu
merci, que l'embarras du choix pour en donner des exem-
ples; en voici un pris au hasard, et des plus dÃ©licats :
â€“  Il m'est arrivÃ© un grand malheur, madame; vous rap-
peleriez-vous par hasard de m'avoir vu une opale de Vi-
cence, montÃ©e en bague, qui contenait une goutte d'eau ?-
Cette goutte d'eau a fait beaucoup parler ici. On me disait :
Â« Cela n'est pas naturel ; oui, non ! Â» Enfin, on n'en finissait
s. On voulait mÃªme m'engager Ã  dessertir la bague pour
aire l'essai; moi, je n'ai jamais voulu m'y prÃªter, et j'avais
toujours beaucoup d'amour pour ma bague. Un beau jour, il
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me prend la fantaisie de la regarder Ã  la lumiÃ̈ re. - Adieu,
goutte ! elle a disparu. Comment ? par oÃ¹ ? ma foi, je n'en
sais rien, le fait est qu'elle a disparu. J'ai versÃ© des torrents
de larmes, et quoique ma bague ait perdu toutes ses grÃ¢ces
par cette foudroyante Ã©vaporation, je n'ai pas eu la force de
m'en sÃ©parer. Je la porte toujours trÃ̈ s-honorablement.
Est-ce assez galant et assez significatif ? Nous n'analyserons
pas la goutte d'eau qui a fait beaucoup parler et qui s'Ã©va-
pore ; nous ne demanderons pas son secret Ã  cette mystÃ©-
rieuse opale pour laquelle on a tant d'amour, et dont on n'a
pas la force de se sÃ©parer, quoique la goutte d'eau ait dis-
paru en faisant rerser des torrents de larmes. Mais peut-
Ãªtre ce secret n'est-il point ignorÃ© d'une certaine comtesse
italienne Ã  qui M. de Maistre, le mÃªme qui verse des torrents
de larmes sur la perte d'une goutte d'eau, Ã©crit sur ce ton
cavalier :
- C'est par ma faute, madame la comtesse, c'est par ma
fante, c'est par ma trÃ̈ s-grande faute. Chaque jour je me di-
sais : Chien de paresseux! sais-tu ce qui arrivera ? un beau
jour tu verras arriver une lettre de cette aimable comtesse
qui te previendra, et tu mourras de honte !.
Chien de paresseux est exquis, et tu mourras de honte,
ravissant ! Quand au reste, il ne se peut rien de plus raffinÃ©
que le galant Confiteor par oÃ¹ dÃ©bute la lettre. - Dieu me
damne ! comme dit parfois M. de Maistre, il faut convenir que
de nos jours on ne rÃ©ussirait point Ã  Ã©crire sur ce ton lÃ©ger
et badin.
Nous avons parlÃ© de scepticisme : justifions-nous encore de
ce cÃ́tÃ© par une citation. Voici les propres paroles que M. de
Maistre adresse Ã  une dame protestante, qui vient de rentrer
au giron de l'Ã‰glise :
- Si vous aviez continuÃ© Ã  dire votre Credo en franÃ§ais,
votre charmant jeune homme aurait bien pu se voir un jour
conseiller Ã  Lausanne ou Ã  Moudon, ce qui est certainement
un fort bel Ã©tat : mais cependant il vaut bien tout autant Ãªtre
chambellan de S. M. impÃ©riale, royale, apostolique.
Henri IV n'Ã©tait pas plus sceptique, lorsqu'il s'Ã©criait : -
Paris vaut bien une messe ! - Et quant au libertinage, n'en
voyez vous pas une petite pointe dans ce fragment de lettre
Ã©crite Ã  la femme d'un chimiste :
- Bonjour, mon cÅ“ur, bonjour Ã  toi et Ã  ton digne Alexis,
qui de sa vie n'a fait une meilleure combinaison (c'est M. de
Maistre qui souligne) que celle qu'il a opÃ©rÃ©e avec toi.
Un autre passage me frappe comme indice de morale pra-
tique assez relachÃ©e : - Â« Vous me disiez un jour, madame,
que votre fils avait quittÃ© les sciences pour les dames, chose
que j'avais infiniment approuvÃ©e dans une lettre que vous
n'avez pas reÃ§ue ; aujourd'hui le voilÃ  de nouveau aux ge-
noux des sciences, c'est un libertinage effrÃ©nÃ©. Â»
Ce libertinage effrÃ©nÃ©, qui va des sciences aux dames, et
revient des dames aux sciences, me paraÃ®t Ãªtre justement ce-
lui de Ml. de Maistre, qui va de la thÃ©ologie politique Ã  la ga-
lanterie, et de la galanterie Ã  la thÃ©ologie politique
Aussi M. de Sacy, malgrÃ© la sagacitÃ© de sa plume, a-t-il passÃ©,
selon moi, Ã  cÃ́tÃ© de la veritÃ©, quand il a prÃ©tendu que l'auteur
de tant de petites lettres galantes aurait Ã©tÃ©, le cas Ã©chÃ©ant,
un mauvais inquisiteur et un maurais grand prÃ©vo".
Je ne lui conseillerais pas de s'y fier. Je dÃ©clare, pour ma
art, que je n'en tiendrais pas la gageure. M. de Maistre a
distiller dans ses lettres la quintescence de la plus fine
galanterie ; il a beau se montrer, dans ses billets Ã  sa fille,
ui d'ailleurs sont charmants, sous les traits affectueux et
oux d'un petit papa gat au : tous ces dehors sÃ©duisants
ne font que voiler avec grÃ¢ce le caractÃ̈ re inflexible du ter-
roriste religieux. Le galant seigneur qui verse des torrents
de larmes sur une goutte d'eau Ã©vanouie ordonnerait sans
sourciller la Saint-BarthÃ©lemy ou les dragonnades. La main
lolanche et caressante du petit papa signerait rÃ©solÃ»ment, et
sans perdre sa pÃ¢leur aristocratique, larret de mort d'un
Calas ou d'un Sirven.
Petit papa, vous Ãªtes le meilleur des hommes, et pourtant
vous me faites peur, monsieur l'Allobroge !
IlIPPOLYTE BABOU.
MIodles de bals et soirÃ©es.
Les bals officiels des divers ministÃ̈ res, et surtout le der-
nier bal donnÃ© aux Tuileries par la prÃ©sidence, ont enfin
dessinÃ© le caractÃ̈ re de la grande parure pour cet hiver. Il y
a dÃ©cidÃ©ment, vers un retour aux modes de l'empire et mÃªme
du consulat, puisque nous avons remarquÃ© Ã  ce dernier bal
quelques corsages Ã  la grecque, une tendance modifiÃ©e ce-
pendant par les habitudes actuelles. On ne revient point aux
robes en fourreau, et l'ampleur dans la faÃ§on des jupes et
des garnitures persiste Ã  travers les modifications qu'on
tente d'apporter Ã  la forme ; mais on abandonne les corsages
en pointes et les plis qui les accompagnaient jusqu'Ã  la nais-
sance de cette pointe, pour rejeter ces derniers sur les cÃ́tÃ©s
et derriÃ̈ re la robe qui s'ouvre largement par devant; la
taille tend Ã©videmment Ã  se raccourcir, ou du moins Ã  ne
plus s'enfoncer aussi bas sur les hanches. La gravure que
nous publions fera au surplus bien mieux comprendre cette
nuance que toutes nos explications.
La premiÃ̈ re figure de cette planche reprÃ©sente une toilette
parÃ©e pour soirÃ©e ou concert. La coiffure, en plissÃ©s de ve-
lours, est ornÃ©e de deux marabouts reliÃ©s ensemble par des
perles : la robe, en velours Ã©pinglÃ©, est Ã  corsage plat ouvert
devant jusqu'en bas ; jupe unie ouverte en tablier ; sous
l'ouverture du corsage et de la jupe s'aperÃ§oit une robe de
dessous en taffetas de couleur, recouverte de bouillonnÃ©s en
tulle ; les manches courtes sont pareilles Ã  la robe de des-
sous : les bords du corsage, de l'ouverture de la jupe et les
poignets des manches se composent de ruches en taffetas ;
iout le corsage et la jupe sont reliÃ©s par des pattes de velours
Ã©pinglÃ© posÃ©es en Ã©chelle et un peu en biais : ces pattes,
ainsi que celles qui recouvrent les manches, sont agrafÃ©es
au milieu par un camÃ©e. -
La toilette que reprÃ©sente la seconde figure est une toilette
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de grande parure. Coiffure en
cheveux, ornÃ©e d'un bandeau
de perles retenant le nÅ“ud
formÃ© par les cheveux sur le
derriÃ¨re de la tÃªte; la raie du
milieu sur le front est trÃ¨s-
courte, et les cheveux qui en
descendent sont disposÃ©s en
petites boucles courtes sur le
devant, mais s'allongeant sur
les cÃ´tÃ©s. Robe de dessous en
moire antique, ouverte Ã  par-
tir du haut du corsage jusqu'au
bas de la jupe ; corsage sans
couture Ã  la taille, formant une
basque plate tournant par der-
riÃ¨re, et sur laquelle la jupe se
trouve montÃ©e et froncÃ©e ; la
garniture de cette robe de des-
sus est en tulle formant des
bouillonnÃ©s bouffants rÃ©gnant
sur le devant, autour du cor-
sage et des manches, et res-
serrÃ©s de distance en distance
par des agrafes de perles ;une
riche broche de perles et de
diamants dissimule la jonction
des bouillonnÃ©s sur la poitrine.
Quant aux bouillonnÃ©s du de-
vant, ils sont de deux en deux
rattachÃ©s par un double cor-
don de perles. D'un petit cor-
sage en satin, qu'on aperÃ§oit
sous l'ouverture de la robe,
s'Ã©chappe une jupe de dessous
en satin , brodÃ©e en tablier
d'un dessin au crochet en soie,
quand il s'agit d'un bal de ville
oÃ¹ le costume noir des hom-
mes doit dominer, ou plus ri-
chement en argent, s'il est
: d'un raoÃ»t officiel
ans lequel doivent briller les
broderies des corps de l'Etat
nouvellement constituÃ©s; deux
rangs de dentelle d'AlenÃ§on
garnissent chaque manche.
Nous n'avons pas besoin d'a-
jouter que de semblables pa-
rures exigent des sorties de
bal non moins riches ; une des
lus Ã©lÃ©gantes Ã©tait en taffetas
lanc, garnie d'un large galon
blanc moirÃ©, cousu Ã  plat prÃ¨s
Tdu Bord : un semblable galon
partant de la taille venait, en
dessinant la poitrine , passer
sur l'Ã©paule, et c'est au-des-
sous de ce galon que le corps
de la sortie de bal prenait de
\
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On nous adresse de Rennes le por-
trait de cette malheureuse dont le
procÃ¨s a si vivement Ã©mu le public
il y a quelques semaines, et qui vient
d'expier par la mort, le 26 fÃ©vrier,
une sÃ©rie de crimes avouÃ©s par elle
au dernier moment, de maniÃ¨re Ã  ne
laisser aucun scrupule Ã  la justice
humaine. MalgrÃ© la lÃ©gitime rÃ©pu-
gnance de nos lecteurs pour les figu-
res sinistres des grands criminels, le
caractÃ¨re de * autorise une
exception, non moins que le repentir
sincÃ¨re qui paraitavoir excitÃ© jusqu'Ã 
l'intÃ©rÃªt de l'humble prÃªtre chargÃ©
d'assister la condamnÃ©e Ã  sa derniÃ¨re
heure, et qui, aprÃ¨s avoir reÃ§u sa
confession et obtenu d'elle un aveu
ublic, l'a suivie jusqu'au pied de
'Ã©chafaud.
Â« HÃ©lÃ¨ne a voulu, dit l'abbÃ© Tier-
celin, que l'aveu de ses crimes et son
repentir fussent connus de tous, pour
dÃ©sarmer toute colÃ¨re et apaiser
toute indignation. Puisse le dÃ©sir
d'HÃ©lÃ¨ne Ãªtre bien compris ! puis-
sent ses vÅ“ux Ãªtre exaucÃ©s ! Avant
de mourir, elle a prie pour tous ! Sa
- conversion a Ã©tÃ© sincÃ¨re, et sa mort
Ã©difiante ! Â» -
Nous n'avons pas enregistrÃ© les
dÃ©tails de cet horrible procÃ¨s : nous
ne ferons pas non plus le rÃ©cit des
circonstances de l'exÃ©cution. Le
buste d'HÃ©lÃ¨ne JÃ©gado, qui a servi
de modÃ¨le Ã  ce dessim, a Ã©tÃ© mo-
delÃ© par un sculpteur de Rennes,
M. BarrÃ©, et l'on nous assure qu'il
est d'une grande ressemblance. Les
physionomistes trouveront dans
cette figure des traits qui rappellent
la figure d'une autre cÃ©lÃ¨bre empoi-
sonneuse, la fameuse Voisin, dont le
portrait authentique peut Ãªtre vu au
musÃ©e du Louvre, dans la salle des
dessins.
Le crÃ¢ne d'HÃ©lÃ¨ne JÃ©gado a Ã©tÃ©
moulÃ©.
l'ampleur en retombant en
larges tuyaux ;une double gar-
niture en guipure de laine
lblanche brodÃ©e de jais blanc
formait pÃ¨lerine; celle de des-
sus se relevait en maniÃ¨re de
fanchon pour garantir la tÃªte
et les oreilles sans masquer la
figure.Une semblable guipure,
Â· montÃ©e sans fronces dans la
couture, formait la garniture
qui rÃ©gnait autour de ce co-
quet vÃªtement.
Le soulier de satin Ã  cothur-
ne a enfin remplacÃ© le brode-
quin, qui ne peut jamais Ãªtre
en effet qu'une chaussure de
ville et de promenade.
DÃ©jÃ  quelques hommes Ã©lÃ©-
gants ont arborÃ©, dans les
grands bals, Ã  cÃ´tÃ© des costu-
mes officiels nouvellement dÃ©-
crÃ©tÃ©s, l'habit habillÃ© ornÃ© de
broderies de fantaisie ; ces ha-
bits, plus en harmonie avec la
richesse des toilettes fÃ©mini-
nes, prÃ©sentent certainement
un progrÃ¨s, mais leur Ã©lÃ©gance
se trouve en partie dÃ©truite
par l'affreux pantalon Ã  bande
d'or sur la couture, souvenir
trop Ã©vident du costume des
chasseurs de grande maison.
On a pu juger au bal du mi-
nistre de la guerre du triste ef-
fet que produit le pantalon
sous l'uniforme mÃªme le plus
coquet; nous persistons Ã  pen-
ser que cette partie du vÃªte-
ment militaire ou civil, qui
n'est qu'une prime offerte Ã  la
paresse, doit Ãªtre rÃ©servÃ©e aux
besoins du service, et qu'une
nouvelle modification est nÃ©-
cessaire quand il s'agit de bals
et de fÃªtes. La culotte courte,
le bas de soie et le soulier Ã 
boucles peuvent seuls com-
plÃ©ter dans ce cas les nou-
veaux costumes adoptÃ©s; nous
rejetons Ã©galement l'usage de
toute coiffure autre que le
chapeau franÃ§ais, et nous pros-
crivons entiÃ¨rement au bal le
port de l'Ã©pÃ©e, qui n'est plus
dans nos mÅ“urs et qui n'est
indispensable aux militaires et
aux membres des corps cons-
tituÃ©s que lorsqu'ils sont dans
- l'exercice de leurs fonctions ;
le travail nÃ©cessaire Ã  dÃ©poser et Ã  remettre Ã  chaque con-
tredanse cette arme inutile est un embarras que ne com-
portent plus les rÃ©unions si nombreuses au*ui en usage.
G. F.
ReÃ©leus.
EXPLlCATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
Travaillez, prenez de la peine; c'est le fonds qui manque le
moins.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi actuelle, les
numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour de date ; les mu-
mÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne peuvent plus Ãªtre reÃ§us,
comme complÃ©ment d'abonnement, qu'avec le numÃ©ro qui suit la de-
mande.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes , ou cahiers mensuels ou mume-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60 ,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries , des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
PARIs. - TYPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JACoB, 56.
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LHIistoire de la semaine,
La Guyane franÃ§aise a eu, dans ces derniers temps, les
honneurs de la monographie politique. Il n'est guÃ¨re de
journal qui n'ait accueilli une notice sur cette terre promise
aux habituÃ©s de nos bagnes et aux individus compris dans les
deux articles suivants d'un dÃ©cret de M. le PrÃ©sident de la
RÃ©publique, en date du 8 dÃ©cembre 1851 :
Â« Art. 1Â°. Tout individu placÃ© sous la surveillance de la
haute police, qui sera reconnu coupable du dÃ©lit de rupture
de ban, pourra Ãªtre transportÃ©, par mesure de sÃ»retÃ© gÃ©nÃ©-
rale, dans une colonie pÃ©nitentiaire, Ã  Cayenne ou en AlgÃ©-
rie. La durÃ©e de la transportation sera de cinq annÃ©es au
moins et de dix ans au plus.
Â« Art. 2. La mÃªme mesure sera applicable aux individus
reconnus coupables d'avoir fait partie d'une sociÃ©tÃ© se-
crÃ¨te. Â»
Nous parlerons, Ã  notre tour, de cette colonie, dont l'his-
toire se rattache malheureusement au souvenir de nos dis-
cordes civiles. C'est Ã  cette dÃ©plorable solidaritÃ© peut-Ãªtre
que Cayenne est redevable d'une rÃ©putation dont la Guyane
anglaise et la Guyane hollandaise, placÃ©es dans les mÃªmes
conditions hygiÃ©niques et locales, ont Ã©tÃ© prÃ©servÃ©es. Tou-
jours est-il que les colonies anglaises et hollandaises prospÃ¨-
rent, tandis que la nÃ´tre est la plus malheureuse du monde.
Peut-Ãªtre aussi cela tient-il Ã  notre peu d'aptitude Ã  fonder
des colonies, et par consÃ©quent aux tentatives injntelligen-
tes qui ont paralysÃ©, sur ce point comme sur plusieurs au-
tres, les projets de nos divers gouvernements depuis 1626.
Il s'agit aujourd'hui d'un nouvel essai auquel nous souhaitons
le succÃ¨s qui a couronnÃ© les essais de l'Angleterre Ã  Bo-
tany-Bay et dans l'Australie. Nous reviendrons sur ce sujet.
En attendant le transportement des personnes arrÃªtÃ©es Ã  la
suite des Ã©vÃ©nements de dÃ©cembre continue. 177 de ces mal-
heureux ont Ã©tÃ© conduits au HÃ¢vre dimanche et embarquÃ©s
lundi sur la frÃ©gate Ã  vapeur Christophe-Colomb, qui doit
toucher Ã  Brest, dit le Journal du Havre, avant de se rendre
en AlgÃ©rie, qui est la destination-de cette nouvelle eatÃ©gorie.
- Le rÃ©sultat des Ã©lections, qui Ã©tait d'ailleurs prÃ©vu,
donne pleine et entiÃ¨re satisfaction au gouvernement. L'op-
position ne compte que quatre voix, dit-on ; c'est au moins
cinq de plus que nous n'aurions voulu ; mais cela ne change
pas le poids , quand mÃªme les Ã©lections qui sont Ã  recom-
mencer dans un petit nombre de circonscriptions viendraient
grossir de quelques voix cette impuissante minoritÃ©. Enregis-
trons cependant, pour mÃ©moire, le nom des collÃ©ges rÃ©calci-
trants : un dans les CÃ´tes-du-Nord ; un dans le FinistÃ¨re ;
un dans l'Ille-et-Vilaine ; un dans la Loire-InfÃ©rieure ; un
dans la Mayenne ; un dans le Nord ; un dans le Pas-de-Ca-
lais; un dans le RhÃ´ne; un Ã  Paris. - Nous allions oublier
le Puy-de-DÃ´me; mais ce dÃ©partement fait exception, car il
a manquÃ© le but pour avoir voulu le dÃ©passer en nommant
deux fois M. de Morny. C'est donc dix Ã©lections Ã  recom-
mencer; onze en y comprenant le remplacement d'un dÃ©putÃ©
de l'IIÃ©rault, M. Parmentier, maire de Montpellier, mort de-
puis l'Ã©lection.
Le corps lÃ©gislatif ainsi constituÃ© pourra beaucoup pour le
bien, dit un journal du gouvernement. Â« Ne sera-t-il pas ap-
pelÃ© Ã  prÃªter son concours Ã  toutes les grandes mesures ad-
ministratives, financiÃ¨res et commerciales dont le gouverne-
ment prendra l'initiative dans l'intÃ©rÃªt du pays? N'aura-t-il
pas la gloire d'Ãªtre associÃ© dans la reconnaissance du peuple
Ã  toutes les amÃ©liorations, Ã  toutes les rÃ©formes utiles qui
seront rÃ©alisÃ©es par la volontÃ© du PrÃ©sident de la RÃ©publique?
AssurÃ©ment cette mission est plus noble, plus Ã©levÃ©e, plus
utile surtout que le rÃ´le jouÃ© par les anciennes assemblÃ©es
dÃ©libÃ©rantes.... Il n'Ã©chauffera plus les imaginations par des
discours incendiaires, reproduits Ã  des milliers d'exemplaires.Â»
C'est le 29 du courant que le corps lÃ©gislatif doit entrer
dans sa gloire. Un dÃ©cret en date du 6 mars le convoque
ainsi que le sÃ©nat pour cette Ã©poque. Un autre dÃ©cret, en
date du 9, et publiÃ© Ã©galement dans le Moniteur du 9, nomme
M. Billault prÃ©sident du corps lÃ©gislatif. On annonce que
l'ouverture de la sÃ©ance sera faite par M. le PrÃ©sident de la
RÃ©publique.
ie sÃ©nat, de son cÃ´tÃ©, est en mesure de fonctionner. Le
marÃ©chal-prÃ©sident vient d'adopter un rÃ¨glement pour l'or-
ganisation du service intÃ©rieur de cette assemblÃ©e, qui siÃ©-
gera au Luxembourg, comme l'ancien sÃ©nat et les derniÃ¨res
chambras des pairs.
Enfin un autre dÃ©cret, en date du 8 mars, prÃ©voyant un
cas impossible, impose la formalitÃ© du serment, aux termes
de l'article 11 de la Constitution, Ã  tous les magistrats et
fonctionnaires, sans distinction entre les fonctions publiques
proprement dites et celles qui sont le rÃ©sultat de l'Ã©lection.
Le refus ou le dÃ©faut de serment, comme toute addition,
modification ou rÃ©serve, seront considÃ©rÃ©s comme une dÃ©-
mission,
Les iles du Salut (Guyane franÃ§aise), d'aprÃ¨s un croquis de M. P. Kerhallet, capitaine de frÃ©gate.
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Mais le dÃ©cret politique important de la semaine est ce-
lui qui concerne l'UniversitÃ© et la nouvelle constitution du
corps enseignant. Nous le rapportons plus loin, Ã  sa date, ex-
trait du Moniteur du 10 mars.
- Le nombre des magistrats des cours de justice et tribu-
maux qui se trouvent atteints par le nouveau dÃ©cret qui fixe
l'Ã¢ge de la retraite s'Ã©lÃ̈ ve Ã  cent-cinquante-neuf.On sait que
ces limites d'Ã¢ges sont ainsi fixÃ©es : soixante-quinze ans pour
la Cour de cassation, soixante-dix ans pour les cours d'appel
et les tribunaux de premiÃ̈ re instance. La mÃªme disposition
sera, dit-on appliquÃ©e aux employÃ©s desadministrations finan-
ciÃ̈ res, dont la retraite aura lieu, de droit, Ã  l'Ã¢ge de 70 ans.
- Notre armÃ©e d'Afrique a essuyÃ© une catastrophe dont
nous rapporterons plus loin quelques dÃ©tails dans un article
spÃ©cial. i'Ã©vÃ©nement, d'abord Â« rapportÃ© avec exagÃ©ration,
dit une note communiquÃ©e par le ministÃ̈ re de la guerre, Â»
est encore assez grave pour avoir alarmÃ© le public. Nous y
puisons l'occasion de rappeler quelques exemples de ces tem-
pÃªtes de : si fatales aux armÃ©es en campagne.
- On a beaucoup parlÃ©, cette semaine, d'une note de
l'ambassadeur de France en Suisse, adressÃ©e au gouverne-
ment fÃ©dÃ©ral au sujet des rÃ©fugiÃ©s. La question est de savoir
quel des deux gouvernements dÃ©signera ceux des rÃ©fugiÃ©s
qui devront Ãªtre expulsÃ©s. La France tient Ã  ce privilÃ©ge, sous
prÃ©texte qu'elle sait mieux que la Suisse qui la menace et lui
porte ombrage ; la Suisse veut le garder par un sentiment
d'indÃ©pendance et de dignitÃ© nationale. Les nÃ©gociations con-
tinuent sur cette difficultÃ©.
-- Nous avons Ã  enregistrer la perte de deux personnages
cÃ©lÃ̈ bres Ã  divers titres. M. le marÃ©chal duc de Raguse est
mort Ã  venise, le 2 mars, des suites d'une attaque d'apo-
plexie, dont il avait Ã©tÃ© frappÃ© : : auparavant. Le
duc de Raguse Ã©tait le dernier marÃ©chal de France de crÃ©a-
tion impÃ©riale; il Ã©tait Ã¢gÃ© de 78 ans, Nous lui consacrerons
une notice dans notre prochain numÃ©ro. M. Armand Mar-
rast, qui fut membre du Gouvernement provisoire et prÃ©si-
dent l'AssemblÃ©e constituante en 1818 et 1819, est mort
Ã  paris, le 10 mars, Ã  la suite d'une longue et douloureuse
maladie.
PAULIN.
Documents historiques d'aprÃ̈ s le journal officiel.
MIoniteur du 4 mars.
Rapport du ministre des finances au PrÃ©sident de la RÃ©publi-
que, suivi d'un traitÃ© passÃ© entre le TrÃ©sor et la Banque de France.
Ce traitÃ© contient quatre dispositions importantes :
on sait que les statuts actuels de la Banque ne l'autorisent Ã  faire
des avances que sur dÃ©pÃ́t d'effets publics. Cette facultÃ© ne s'Ã©tendait
aux actions et aux obligations Ã©mises par les compagnies de che-
imins de fer. Il en rÃ©sultait un prÃ©judice considÃ©rable pour les por-
teurs de ces obligations, qui voyaient ces puissants moyens de crÃ©dit
paralysÃ©s dans leurs mains.Une disposition du traitÃ© signÃ© par l'Etat
avec la Banque, l'autorise Ã  prÃªter sur dÃ©pÃ́t de ces actions et de ces
obligations aussi bien sur dÃ©pÃ́t de rentes. Nous n'avons pas be-
soin de faire ressortir l'avantage de cette mesure pour la grande in-
dustrie des chemins de fer.
Une autre disposition du mÃªme traitÃ© modifie d'une maniÃ̈ re trÃ̈ s-fa-
vorable la situation actuelle du TrÃ©sor vis-Ã -vis la Banque de France.
En vertu du traitÃ© signÃ© par le Gouvernement provisoire en 1848, le prÃªt
de75 millions fait par la Banque Ã  l'Etat devait Ãªtre remboursÃ© dans
le cours de cette annÃ©e, en trois termes Ã©gaux de 25 millions chacun,
aux Ã©chÃ©ances des 15 avril, 15 juillet et 15 octobre. Le nouveau traitÃ©
conclu par l'Etat avec la Banque accorde au TrÃ©sor un dÃ©lai de quinze
ans pour opÃ©rer le remboursement de ces 75 millions par sommes de
5 millions, payables le 1er juillet de chaque annÃ©e. Le premier terme
sera payable le 1er juillet 1853, et le dernier le 1er juillet 1867.Tou-
tefois le trÃ©sor se rÃ©serve la facultÃ© de se libÃ©rer par anticipation.
En Ã©change de ces deux dispositions trÃ̈ s-favorables, comme on
voit, l'une Ã  I'industrie, l'autre au TrÃ©sor, la Banque obtient de l'Etat
un avantage qu'il ne pouvait lui refuser sans injustice. On sait que la
loi du 3o juin 1840 Ã  prorogÃ© le privilÃ©ge de la Banque de France
jusqu'au 31 dÃ©cembre 1867. NÃ©anmoins la durÃ©e du privilÃ©ge pouvait
Ãªtre abrÃ©gÃ©e, et le : pouvait Ãªtre modifiÃ© par une loi nouvelle.
Sur la demande de la Banque, l'Etat renonce Ã  cette facultÃ©, et le pri-
vilÃ©ge de la Banque est dÃ©finitivement prorogÃ© jusqu'au 31 dÃ©cembre
1867 .
Cette troisiÃ̈ me disposition, comme les deux premiÃ̈ res, mÃ©rite une
approbation complÃ̈ te.
Nous voudrions pouvoir approuver Ã©galement la derniÃ̈ re dispo-
sition de ce traitÃ©. Tout le monde sait qu'un dÃ©cret, qui date de
1848, obligeait la Banque de France Ã  publier le bulletin de sa situa-
tion hebdomadaire. Le public avait favorablement accueilli ces pu-
blications, qui avaient l'avantage de lui prÃ©senter tous les huits jours
le thermomÃ̈ tre exact du mouvement des affaires commerciales. Ce-
pendant le dernier article du traitÃ© porte que ces publications hebdo-
madaires seront remplacÃ©es par les publications trimestrielles et se-
mestrielles, telles qu'elles existaient antÃ©rieurement Ã  1848. Il est Ã©vi-
dent que les publications venant Ã  de longs intervalles, tous les trois
mois et tous les six mois, ne prÃ©senteront pas le mÃªme intÃ©rÃªt que
les bulletins hebdomadaires.
- Comme corollaire des avantages de ce traitÃ©, la Banque de
France a pris, le 3 mars, une dÃ©cision par laquelle elle rÃ©duit de 4 Ã  3
p. 100 le taux de l'intÃ©rÃªt de ses escomptes.
- DÃ©cret prÃ©cÃ©dÃ© d'un rapport adressÃ© le ministre de la ma-
rine au Prince-PrÃ©sident. Ce dÃ©cret a pour but de rÃ©organiser l'admi-
nistration centrale du ministÃ̈ re de la marine et des colonies. Le plan
de rÃ©organisation proposÃ© par le ministre consiste principalement
dans la rÃ©duction du personnel administratif, et il aura pour effet de
procurer au TrÃ©sor une Ã©conomie de plus de 50,000 fr.
MIoniteur du 5 nanars.
Par dÃ©cret du 28 fÃ©vrier, une somme de 115,735 fr. 54 c. est an-
nulÃ©e sur le crÃ©dit de 638,000 fr. ouvert au ministÃ̈ re de rariculture
et du commerce par la loi du 27 janvier 1851, pour les dÃ©penses re-
latives Ã  l'exposition de Londres.
Un crÃ©dit de 115,735 fr. 54 c. est ouvert au mÃªme ministÃ̈ re sur
l'exercice 1852 pour l'achÃ̈ vement des travaux et opÃ©rations dont il
s'agit. Ce crÃ©dit formera un chapitre spÃ©cial au budget de 1852.
â€“ Un dÃ©cret en date du 2 : ii suit :
Â« ConsidÃ©rant que les dÃ©crets des 27 et 6 juin 1848, qui ont
changÃ© les bases de la lÃ©gislation impÃ©riale sur les conseils des pru-
d'hommes, ont rencontrÃ© dans l'exÃ©cution, sur plusieurs points es-
sentiels, les plus graves ditficultÃ©s, et qu'une expÃ©rience de trois
annÃ©es a permis de constater des inconvÃ©nients qui. pourraient
compromettre cette utile institution ;
- Â« ConsidÃ©rant qu'une enquÃªte se poursuit pour amÃ©liorer le rÃ©gime
des conseils de prud'hommes, tout en maintenant les bases que le
temps a consacrÃ©es;
Â« ConsidÃ©rant que les dÃ©crets de 1848 n'ont mÃªme temporai-
rement, s'approprier Ã  la constitution particuliÃ̈ re des fabriques de
Lyon et de Saint-Etienne; qu'il importe, sous ce rapport, de rÃ©gula-
riser la situation dans ces deux villes, et d'y assurer le cours d'une
justice spÃ©ciale, si importante pour des : ouvriÃ̈ res, etc. :
Â« Art. 1er Les conseils de prud'hommes de Lyon et de Saint-Etienne
sont provisoirement replacÃ©s sous le rÃ©gime antÃ©rieur aux dÃ©crets
des 27 mai et 6 juin 1848, tel qu'il rÃ©sultait de la loi du 18 mars 1806
et des dÃ©crets des 3 juillet 1806, 11 juin 1809 et 20 fÃ©vrier 1810,jus-
qu'Ã  ce qu'il intervienne une loi gÃ©nÃ©rale.
MIoniteuur dluu G nnars.
Le Prince-PrÃ©sident de la RÃ©publique a reÃ§u de s. M. le roi de Saxe
et de S. A. le duc : de Brunswick les rÃ©ponses aux lettres deno-
tification touchant les nouveaux pouvoirs confÃ©rÃ©s au Prince par la
nation franÃ§aise.
â€“  DÃ©cret rendu sur le rapport du ministÃ̈ re de la police gÃ©nÃ©rale.
Vu la circulaire du 3 fÃ©vrier dernier des ministres de la justice, de
l'intÃ©rieur et de la guerre ;
Vu l'Ã©tat des affaires sur lesquelles il a Ã©tÃ© dÃ©finitivement statuÃ©
r les commissions dÃ©partementales et la commission de rÃ©vision
instituÃ©e pour la 1re division militaire ;
ConsidÃ©rant que les dÃ©cisions rendues par ces commissions, en vertu
circulaire susÃ©noncÃ©e, ont besoin d'Ãªtre rÃ©vÃªtues d'une sanction
e,
Art. 1er. Les individus placÃ©s par les commissions dÃ©partemen-
tales ou par la commission de rÃ©vision de la 1re, division militaire,
dans la catÃ©gorie de ceux qui doivent Ãªtre traduits devant les conseils
de guerre ou devant les tribunaux correctionnels, seront immÃ©diate-
ment renvoyÃ©s devant le tribunal compÃ©tent.
Art. 2.Les individus compris dans la catÃ©gorie de ceux qui doivent
Ãªtre transportÃ©s Ã  la Guyane franÃ§aise ou en AlgÃ©rie seront mis Ã  la
disposition du ministre de la marine, pour Ãªtre transportÃ©s Ã  la Guyane
franÃ§aise, et Ã  la disposition du ministre de la guerre pour Ãªtre trans-
portÃ©s en AlgÃ©rie.
Art. 3. Les individus compris dans la : de ceux qui doivent
Ãªtre expulsÃ©s ou Ã©loignÃ©s momentanÃ©ment du territoire seront mis Ã 
la disposition du ministre de la police gÃ©nÃ©rale, pour Ãªtre conduits Ã 
la frontiÃ̈ re.
Art. 4. Les individus compris dans la catÃ©gorie de ceux qui doi-
vent Ãªtre internÃ©s se rendront et fixeront leur rÃ©sidence dans le lieu
qui leur aura Ã©tÃ© assignÃ© par le ministre de la police gÃ©nÃ©rale.
Le ministre indiquera aussi aux individus placÃ©s sous sa surveil-
lance les lieux dont la rÃ©sidence leur sera interdite.
Art. 5. Tout individu transportÃ© en AlgÃ©rie, qui aura quittÃ© sans
autorisation le lieu qui lui aura Ã©tÃ© fixÃ© pour rÃ©sidence, pourra Ãªtre,
par mesure administrative, transportÃ© Ã  la Guyane franÃ§aise.
Art. 6. Tout individu expulsÃ© ou Ã©loignÃ© momentanÃ©ment du ter-
ritoire, qui sera rentrÃ© en France sans autorisation, : Ãªtre, par
mesure administrative, transportÃ© en AlgÃ©rie ou Ã  la Guyane fran-
Ã§aise.
Art. 7. Tout individu internÃ©, qui aura quittÃ© sans autorisation le
lieu qui lui aura Ã©tÃ© fixÃ© pour sa residence, pourra Ãªtre, par mesure
administrative, Ã©loignÃ© du territoire.
Art. 8. Tout individu placÃ© sous la surveillance du ministre de la
lice gÃ©nÃ©rale, qui sera trouvÃ© dans un des lieux dont la rÃ©sidence
ui aura Ã©tÃ© interdite, pourra Ãªtre internÃ© par mesure administrative.
- Autre dÃ©cret : Les importateurs d'acide arsÃ©nieux seront tenus
de prendre au bureau de douane, par lequel aura lieu l'introduction,
un acquit-Ã -caution indiquant les quantitÃ©s importÃ©es, ainsi que le
nom et le lieu de rÃ©sidence du ou des destinataires. Cet acquit-a-cau-
tion devra Ãªtre rapportÃ© dans un dÃ©lai de trois mois, revÃªtu d'un cer-
tificat de dÃ©charge de l'autoritÃ© municipale du lieu de rÃ©sidence du
ou des destinataires, sous peine de saisie ou de confiscation de la
marchandise, ou du payement de sa valeur et d'une amende de
500 francs.
MIoniteur du 7 mars.
Par dÃ©cret en date du 6 mars, le sÃ©nat et le corps lÃ©gislatif sont
convoquÃ©s pour le 29 mars courant.
- Sur le rapport du ministre de l'intÃ©rieur, dÃ©cret qui dÃ©signe la
qualitÃ© des fonctions et emplois dont les titulaires seront logÃ©s dans
les bÃ¢timents du Conservatoire des arts et mÃ©tiers.
MIoniteur du 9 nnars.
(Le Moniteur du 8 n'a point de partie officielle.)
- vu l'article 43 de la Constitution, le PrÃ©sident de la RÃ©publique
dÃ©crÃ̈ te : M. Billault, dÃ©putÃ©, est nommÃ© prÃ©sident du corps lÃ©-
islatif.
- Vu l'article 14 de la Constitution;
ConsidÃ©rant qu'aux termes de cet article le serment est le prÃ©limi-
maire essentiel de l'exercice de toute fonction publique;
Qu'il est la condition indispensable de l'institution du magistrat et
du:tionnaire l'acte par lequel se complÃ̈ te le caractÃ̈ re de l'homme
ublic;
p ConsidÃ©rant que le refus ou dÃ©faut de serment Ã©quivaut Ã  une dÃ©-
mission, sans qu'il y ait lieu de distinguer, sous ce rapport, entre les
fonctions publiques proprement dites, et celles qui sont le rÃ©sultat de
l'Ã©lection,
DÃ©crÃ̈ te :
Art. 1er. Le refus ou le dÃ©faut de serment sera considÃ©rÃ© comme
une dÃ©mission.
Art. 2. Le serment ne pourra Ãªtre prÃªtÃ© que dans les termes pres-
crits par l'article 14 de la Constitution.Toute addition, modification,
restriction ou rÃ©serve sera considÃ©rÃ©e comme refus de serment et
produira le mÃªme effet.
Art. 3. Des dÃ©crets spÃ©ciaux dÃ©termineront le mode de la presta-
tion de serment : : des membres des grands corps de
l'Etat, des officiers de terre et de mer, des magistrats et des fonction-
naires, ainsi que les dÃ©lais dans lesquels le serment devra Ãªtre prÃªtÃ©. |
- Par un autre dÃ©c la chambre temporaire formÃ©e en la cour
d'appel de Paris, par l'ordonnance du 20 aoÃ»t 1843, est convertie en
une chambre dÃ©finitive et permanente, qui formera la quatriÃ̈ me
chambre civile de la cour.
- Les dispositions du dÃ©cret du 25 fÃ©vrier dernier, qui attribue
aux tribunaux correctionnels la connaissance des dÃ©lits politiques dÃ©-
fÃ©rÃ©s auparavant aux cours d'assises, sont appliquÃ©es aux coloniÃ̈ s
comme Ã  la mÃ©tropole,
- DÃ©cret modificatif des droits d'entrÃ©e sur les laines en masse et
suif brut de diverses provenances, par navires franÃ§ais et Ã©trangers.
Moniteur du 1o mnars.
considÃ©rant que, en attendant qu'il soit pourvu par une loi Ã  la
rÃ©organisation de i'enseignement public, il importe d'appliquer dÃ̈ s
aujourd'hui des principes propres Ã  retablir l'ordre et la hierarchie
dans le corps enseignant. - Le PrÃ©sident de la RÃ©publique dÃ©crÃ̈ te :
CHAPITRE IPREMIER.
De l'autoritÃ© supÃ©rieure de l'enseignement public.
Art. 1er. Le PrÃ©sident de la RÃ©publique, sur la proposition du mi-
nistre de l'instruction publique, nomme et rÃ©voque les membres du
conseil supÃ©rieur, les inspecteurs gÃ©nÃ©raux, les recteurs, les profes-
seurs des facultÃ©s, du collÃ©ge de France, du musÃ©um d'histoire natu-
relle, de l'Ã©cole des langues orientales vivantes, les membres du
bureau des longitudes et de l'observatoire de Paris et de Marseille,
les administrateurs et conservateurs des bibliothÃ̈ ques publiques.
Art. 2. Quand il s'agit de pourvoir Ã  la nomination d'un professeur
titulaire dans une facultÃ©, le ministre propose au PrÃ©sident de la
RÃ©publique un candidat choisi, soit parmi les docteurs Ã¢gÃ©s de trente
ans au moins, soit sur une double liste de prÃ©sentation qui est nÃ©ces-
sairement demandÃ©e Ã  la facultÃ© oÃ¹ la vacance se produit et au con-
seil acadÃ©mique.
Le mÃªme mode de nomination est suivi dans les facultÃ©s des lettres,
des sciences, de droit, de mÃ©decine, et dans les Ã©coles supÃ©rieures de
pharmacie.
En cas de vacance d'une chaire au collÃ©ge de France, au musÃ©um
d'histoire naturelle, Ã  l'Ã©cole des l es orientales vivantes, ou d'une
place au bureau des longitudes, Ã  l'observatoire de PÃ ris et de Mar-
seille, les esseurs ou membres de ces Ã©tablissements prÃ©sentent
deux candidats, la classe correspondante de l'Institut en * Ã©ga-
lement deux. Le ministre peut, en outre, proposer au choix du PrÃ©si-
dent de la RÃ©publique un candidat dÃ©signÃ© par ses travaux.
Art.3. Le ministre, par dÃ©lÃ©gation du PrÃ©sident de la RÃ©publique,
nomme et rÃ©voque les professeurs de l'Ã©cole nationale des chartes,
les inspecteurs d'acadÃ©mie, les membres des conseils acadÃ©miques
qui procÃ©daient prÃ©cÃ©demment de l'Ã©lection, les fonctionnaires et
: des Ã©coles prÃ©paratoires de mÃ©decine et de pharmacie,
es fonctionnaires et professeurs de l'enseignement secondaire public,
les inspecteurs primaires, les employÃ©s des bibliothÃ̈ ques publiques,
et gÃ©nÃ©ralement toutes les personnes attachÃ©es Ã  des *
d'instruction publique appartenant Ã  l'Etat.
Il prononce directement et sans recours contre les membres de
l'enseignement secondaire public : la rÃ©primande devant le conseil
acadÃ©mique; la censure devant le conseil supÃ©rieur; la mutation; la
suspension des fonctions avec ou sans privation totale ou partielle de
traitement; la rÃ©vocation.
Il peut prononcer les mÃªmes peines contre les membres de l'en-
seignement supÃ©rieur, Ã  l'exception de la rÃ©vocation, qui est pro-
: sur sa proposition, par un dÃ©cret du PrÃ©sident la RÃ©pu-
lque.
Art. 4. Les recteurs, par dÃ©lÃ©gation du ministre, nomment les ins-
tituteurs communaux, les conseils municipaux entendus, d'aprÃ̈ s le
mode prescrit par les deux premiers paragraphes de l'art. 31 de la loi
du 15 mars 1850.
CHAPITRE II.
Du conseil supÃ©rieur de l'instruction publique.
Art. 5. Le conseil supÃ©rieur se compose : de trois sÃ©nateurs, de
trois conseillers d'Etat, de cinq archevÃªques ou : de trois
membres de la cour de cassation, de cinq membres de l'Institut, de
inspecteurs gÃ©nÃ©raux , de deux membres de l'enseignement
ibre.
Les membres du conseil supÃ©rieur sont nommÃ©s pour un an.
Le ministre prÃ©side le conseil et dÃ©termine l'ouverture des sessions,
qui auront lieu au moins deux fois par an.
CHAPITRE III.
Des inspecteurs gÃ©nÃ©raux de l'instruction publique.
Art. 6. Huit inspecteurs gÃ©nÃ©raux de l'enseignement supÃ©rieur :
trois pour les lettres, trois pour les sciences, un pour le droit, un pour
la mÃ©decine, sont chargÃ©s, sous l'autoritÃ© du ministre, de l'inspection
des facultÃ©s, des Ã©coles supÃ©rieures de pharmacie, des Ã©coles prÃ©pa-
ratoires de mÃ©decine et de pharmacie et des Ã©tablissements scienti-
: et littÃ©raires ressortissant au ministÃ̈ re de l'instruction pu-
10Il1e.
peuvent Ãªtre chargÃ©s de missions extraordinaires dans les
* nationaux et dans les Ã©tablissements d'instruction secondaire
Six inspecteurs gÃ©nÃ©raux de l'enseignement secondaire, trois pour
les lettres, trois pour les sciences, sont chargÃ©s, sous l'autoritÃ© du
ministre, de l'inspection des lycÃ©es nationaux, des collÃ©ges commu-
naux les plus importants et des Ã©tablissements d'instruction secon-
daire libres.
Deux inspecteurs gÃ©nÃ©raux de l'enseignement primaire sont char-
* des mÃªmes attributions en ce qui concerne l'instruction de ce
fe ministre peut appeler au conseil supÃ©rieur, pour des questions
spÃ©ciales, avec voix consultative, des inspecteurs gÃ©nÃ©raux qui n'au-
raient pas Ã©tÃ© dÃ©signÃ©s pour en faire partie.
CHAPITRE IV .
Dispositions particuliÃ̈ res.
Art.7. Un nouveau plan d'Ã©tudes sera discutÃ©e par le conseil su-
pÃ©rieur dans sa prochaine session.
Art. 8. En cas d'urgence, les recteurs peuvent, par mesure admi-
nistrative, suspendre un professeur de l'enseignement public secon-
daire ou supÃ©rieur, Ã  la c d'en rendre compte immÃ©diatement
au ministre, qui maintient ou lÃ̈ ve la suspension.
Art. 9. Les : les gens de lettres, les savants et les artis-
tes dÃ©pendant du ministÃ̈ re de l'instruction publique ne peuvent cu-
muler que deux fonctions rÃ©tribuÃ©es sur les * du trÃ©sor public.
Le montant des traitements cumulÃ©s, tant fixes qu'Ã©ventuels, pourra
s'Ã©lever Ã  20,ooo fr.
Art. 10. A l'avenir, la liquidation des pensions de retraite des
fonctionnaires de l'instruction publique n'aura lieu qu'aprÃ̈ s avis de
la section des fimances du conseil d'Etat.
Art. 11.Sont maintenues les dispositions de la loi du 15 mars 1850
qui ne sont pas contraires au prÃ©sent dÃ©cret.
â€“ Suivent trois dÃ©crets qui nomment : Le : les inspecteurs
: de l'enseignement supÃ©rieur, pour les lettres, les sciences,
e droit; et les : gÃ©nÃ©raux de l'enseignement secondaire,
r les lettres et les sciences. - Le second fixe le traitement des
inspecteurs gÃ©nÃ©raux de l'enseignement supÃ©rieur Ã  12,000 fr., celui
des inspecteurs gÃ©nÃ©raux de l'enseignement secondaire Ã  10,000 fr.,
et oelui des inspecteurs gÃ©nÃ©raux de l'enseignement primaire Ã  8,ooofr.
â€“  Le troisiÃ̈ me dÃ©cret nomme les membres du conseil supÃ©rieur.
- Enfin, un dernier dÃ©cret nomme recteur de l'AcadÃ©mie de
Seine-et-oise, M. Magin, en remplacement de M. LaferriÃ̈ re, appelÃ© a
d'autres fonctions.
D'un nouveau projet d'aehÃ̈ vement
Louvre.
- L'achÃ̈ vement du Louvre, tant de fois projetÃ© depuis deux
siÃ̈ cles, dÃ©cidÃ© par Louis XIV, votÃ© par la RÃ©publique en 1792,
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remis au concours et dÃ©finitivement confiÃ© aux architectes
Percier et Fontaine par NapolÃ©on ; proposÃ© de nouveau aux
chambres par le gouvernement de Louis-Philippe et repoussÃ©
par elles, semblait condamnÃ© Ã  n'Ãªtre qu'un vain sujet de
programmes d'architecture et le rÃªve des Ã¢mes candides et
crÃ©dules. C'Ã©tait un texte de dolÃ©ances sincÃ̈ res pour les ha-
bitants de Paris, sensibles Ã  la beautÃ© de la capitale; car le
Louvre est le cÅ“ur de Paris, et Paris est le cÅ“ur de la France.
Tant de dÃ©combres et d'immondices accumulÃ©s Ã  une pareille
place accusaient l'impuissance ou l'insouciante lÃ©gÃ̈ retÃ© de la
mation. Les gros budgets cependant ne faisaient pas dÃ©faut
Ã  de gigantesques et inutiles entreprises, telles que les forti-
fications. La liste civile se montrait libÃ©rale envers certaines
rÃ©sidences telles que Saint-Cloud et Fontainebleau, et pro-
digue envers celle de Versailles. Le vieux Louvre seul Ã©tait
abandonnÃ©. Qu'il ne fÃ»t plus question de l'achever! soit.
Mais ce qui Ã©tait urgent, ce qu'on Ã©tait en droit de deman-
der, et pour notre part nous l'avons fait plusieurs fois, c'Ã©tait
qu'au moins on nettoyÃ¢t ses abords, et qu'on le dÃ©gageÃ¢t de
ce cloaque de sales masures et d'Ã©choppes honteuses, dont le
voisinage souillait sa magnificence. Cela mÃªme semblaitajournÃ©
indÃ©finiment. C'en Ã©tait fait ! Il fallait nous rÃ©signer pendant
notre vie Ã  l'humiliant contraste entre sa plendeur et ces
moisissures. Mais voilÃ  tout Ã  coup une rÃ©volution nouvelle
qui secoue Paris et entraÃ®ne la France. On songe encore une
fois au Louvre, justement parce qu'on n'y pensait plus la
veille. La RÃ©publique de 1818 dÃ©cide qu'elle accomplira la
tÃ¢che tant de fois entreprise et tant de fois abandonnÃ©e de la
monarchie; elle dÃ©crÃ̈ te que Â« le palais du Louvre sera achevÃ©
et qu'il prendra le nom de palais du Peuple.Â» Elle fait mieux
encore, elle ne tarde pas Ã  se mettre Ã  l'Å“uvre. Les expro-
riations ont lieu, les dÃ©molitions commencent, les masures,
es rues infectes et mal famÃ©es disparaissent, et aujourd'hui
la place du Carrousel est presque complÃ©tement dÃ©blayÃ©e et
libre. Pendant qu'on dÃ©barrassait le Carrousel, on encom-
brait la cour du Louvre de jardinets trigonomÃ©triques de lierre
et de gazon, Ã  encadrement de pierres et de grilles de fer ;
on sculptait Ã  l'extÃ©rieur la longue galerie qui s'Ã©tend sur le
quai ;Ã  l'intÃ©rieur, on rÃ©parait, on restaurait; on ravivait de
vieilles dorures, on en appliquait oÃ¹ il n'y en avait pas aupa-
ravant ; enfin on dÃ©corait Ã  profusion cette portion du palais,
en attendant qu'on achevÃ¢t de bÃ¢tir l'autre.
Dans le temps qu'on Ã©tait occupÃ© de cette besogne, voilÃ 
tout Ã  coup, un matin, une autre rÃ©volution encore.Que va-
t-il advenir du Louvre ? Il Ã©tait en faveur la veille, il ne tombe
as en disgrÃ¢ce le lendemain.Son achÃ̈ vement reste dÃ©cidÃ©;
'architecte est mÃªme nommÃ© : c'est M. Visconti. L'achÃ̈ ve-
ment du Louvre sera dÃ©sormais une vÃ©ritÃ©. RÃ©jouissez-vous,
cÅ“urs parisiens! Le Louvre sera achevÃ© ! - On se contente
de cette dÃ©claration. On ne s'inquiÃ̈ te pas de savoir de quelle
maniÃ̈ re il le sera. Une seule d'ailleurs vient Ã  l'esprit : les
constructions Ã©bauchÃ©es au nord de la place du MusÃ©e, Ã  la
hauteur de la rue de la BibliothÃ̈ que, seront terminÃ©es et se
prolongeront jusqu'Ã  la hauteur de la rue Richelieu, oÃ¹ elles
rejoindront l'aile interrompue. Cela, et l'aplanissement, la
plantation et la dÃ©coration peut-Ãªtre, de tout l'espace intÃ©-
rieur, c'est tout ce qu'on peut raisonnablement demander au-
jourd'hui, qu'on est engagÃ© dÃ©jÃ  dans tant de dÃ©penses pour
* et l'embellissement de la ville. Le Louvre rÃ©uni
aux Tuileries et bordÃ© de la rue de Rivoli prolongÃ©e sera traitÃ©
comme un favori. Mais voici, cette fois, non plus une rÃ©vo-
lution, mais une rumeur singuliÃ̈ re recueillie par la presse.
S'il faut y ajouter foi, ce n'est plus d'abandon, de misÃ̈ re et
de marasme, que le Louvre est menacÃ© de mourir dÃ©sormais,
mais de plÃ©thore et d'extension indÃ©finie. Qu'on en juge plu-
tÃ́t;voilÃ  ce qu'on lit dans un journal :
Â« M. Visconti a, dit-on, soumis au gouvernement, qui l'a
adoptÃ©, un nouveau plan d'achÃ̈ vement du Louvre. Suivant
ce projet, on Ã©lÃ̈ verait, dans la partie de la place du Carrousel
qui avoisine l'ancien et le nouveau Louvre, un systÃ̈ me de
constructions qui se composerait de deux hÃ́tels, l'un pour
le ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur, l'autre pour le ministÃ̈ re de la po-
lice, et deux casernes monumentales. L'un de ces hÃ́tels se-
rait adossÃ© Ã  la galerie de Philibert Delorme, l'autre forme-
rait la nouvelle galerie destinÃ©e Ã  opÃ©rer au Nord la jonction
des deux palais. Les deux hÃ́tels auraient faÃ§ade sur la place
du MusÃ©e. Les deux casernes, en retour d'angle sur la place
du Carrousel, seraient sÃ©parÃ©es par un jardin Ã  travers lequel
s'Ã©tablirait la communication de la place du MusÃ©e Ã  celle du
Carrousel.
Â« Un dÃ©cret du PrÃ©sident va, assure-t-on, mettre trÃ̈ s-pro-
chainement Ã  exÃ©cution ce projet, dont le devis se monterait
Ã  50 millions.Â»
Aucune note officielle m'est venue, Dieu merci ! confirmer
cette inconcevable nouvelle. Elle n'a sans doute aucun fon-
dement. Mais, mÃªme Ã  titre de bruit vague et suspect, il est
fÃ¢cheux que de pareilles imaginations circulent, et qu'on
puisse se familiariser avec elles. Le Louvre a perdu son an-
cienne signification de chÃ¢teau-fort; son nom n'Ã©veille plus
depuis longtemps dans l'esprit que l'idÃ©e d'un magnifique
palais consacrÃ© Ã  l'art. Si l'ensemble des constructions dont
parle le journal devait avoir lieu, le peuple y attacherait in-
failliblement une idÃ©e de Bastille, et lui en donnerait le nom.
Ce serait un but marquÃ© Ã  l'Ã©meute et Ã  ses dÃ©vastations Ã  un
jour donnÃ©, quelque Ã©loignÃ© qu'il puisse Ãªtre. La police et
les casernes, c'est lÃ  que court d'abord l'insurrection. Dieu
veuille qu'on ne transporte jamais des chances aussi funestes
dans le voisinage de nos riches collections et des chefs-
d'Å“uvre inapprÃ©ciables qu'elles renferment ! Ne transfor-
mons pas un asile en quelque sorte sacrÃ©, une sorte de
campo santo en place d'armes. Que le peuple continue Ã 
traverser ce lieu avec le sentiment d'admiration et d'orgueil
qu'il lui inspire ; qu'il n'y vienne jamais avec celui de la
crainte ou de la haine. - A un autre point de vue, faisons
en sorte que ce vaste ensemble de palais, une des gloires de
la France et une des curiositÃ©s de l'Europe, ait au moins dans
sa destination gÃ©nÃ©rale l'unitÃ© qui manque Ã  ses construc-
tions, faites Ã  des Ã©poques si diffÃ©rentes et pour des buts si
divers. N'y inscrivons pas Ã  plaisir notre lÃ©gÃ̈ retÃ© de carac-
tÃ̈ re et l'instabilitÃ© de nos institutions. Un ministÃ̈ re de la
police, par exemple, a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© plusieurs fois crÃ©Ã© et dÃ©fait
chez nous. Ce n'est pas une piÃ̈ ce tellement fixe de notre
machine politique, qu'on puisse songer Ã  lui Ã©lever un hÃ́tel
Ã  une telle place d'honneur. N'allons pas entasser des cons-
tructions considÃ©rables faites pour un but spÃ©cial et Ã©troit,
que l'avenir changera un jour, et prÃ©parer Ã  l'envahissement
successif de nos collections artistiques des logements mal
conÃ§us et dÃ©plorablement distribuÃ©s, parce qu'ils l'auront Ã©tÃ©
en vue d'une autre destination. Les difficultÃ©s et les incon-
vÃ©nients de l'installation de notre musÃ©e dans les salles d'ap-
parat de la rÃ©sidence royale qu'il occupe, n'accusent-ils pas
hautement les vices de ces appropriations et de ces remanie-
ments faits aprÃ̈ s coup ? Faisons avec prÃ©voyance, dÃ̈ s au-
jourd'hui, Ã  l'avenir de l'art la large part qu'il rÃ©clame. La
tendance moderne est Ã  centraliser les collections jusqu'ici
Ã©parpillÃ©es.Une mesure nouvelle vient d'Ãªtre prise justement
dans cet esprit pour ordonner la rÃ©union au Louvre du dÃ©-
partement des estampes de la BibliothÃ̈ que nationale. Ne se-
rait-ce pas un musÃ©e, nouveau en Europe et rempli du plus
grand intÃ©rÃªt, qu'un MusÃ©e de la gravure, oÃ¹, dans une
sÃ©rie d'estampes choisies, on pourrait suivre l'histoire et les
progrÃ̈ s de l'art depuis les nielles et les premiÃ̈ res gravures
sur bois, depuis les essais de Maso Finiguerra et de Martin
Schoen, depuis Marc-Antoine et Albert Durer jusqu'aux pro-
duits modernes les plus remarquables des successeurs des
Morghen et des Edelinck. Qu'on se le dise bien : ce ne sont
pas les collections qui manqueront Ã  l'espace, c'est l'espace qui
manquera aux collections. N'opposons pas Ã  leur extension
future des casernes, mÃªme monumentales, qu'on peut placer
partout ailleurs dans le voisinage, si cela est nÃ©cessaire; un
hÃ́tel du ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur, qui peut rester oÃ¹ il est ;
encore moins un hÃ́tel du ministÃ̈ re de la police, qui trÃ̈ s-
probablement n'est pas une institution dÃ©finitive. Qu'un em-
placement aussi vaste et aussi admirablement situÃ© au centre
de Paris ne soit pas sacrifiÃ© Ã  des plans dÃ©cousus et Ã  des
exigences fortuites ; qu'il soit prÃ©cieusement rÃ©servÃ© aux glo-
rieuses nÃ©cessitÃ©s de l'art pour un plan grandiose que dÃ©ve-
* l'avenir. Ne songeons mÃªme plus Ã  y transporter la
BibliothÃ̈ que nationale, comme on a pu le d* Ã  une
autre Ã©poque, principalement dans l'intention de rappeler la
vie au milieu de ces dÃ©combres. Terminons seulement la
galerie du Nord, rÃ©unissons le Louvre aux Tuileries, et, pour
le moment, dans l'immense espace intÃ©rieur, ne mettons
qu'une seule chose, celle que voulait y mettre le Bernin,
l'artiste fÃ©cond en grands projets : Rien !
A. J. DU PAYS,
Courrier de Paris.
On dirait : le printemps se dÃ©cide Ã  devancer l'appel du
calendrier; il nous est venu depuis quelques jours avec
mars en carÃªme , et si ce n'Ã©taient les mics-macs de la po-
litique, cette grande nÃ©buleuse, on trouverait assez doux le
sÃ©jour de notre heureuse capitale sous ce ciel fantastique du
renouveau. Non-seulement il vous sourit le matin dans sa
robe verte; mais, le soir venu, autre prestige, vous retrouvez
dans les salons et dans les salles de spectacles l'Ã©clat des
plus belles nuits d'hiver. Entre chien et loup, ces dames se
mettent Ã  la torture de la toilette, et s'en vont chercher leur
bonheur musical ou dramatique en grand cortÃ©ge d'habits
noirs. Il n'y a pas de rÃ©pugnance qui ne cÃ̈ de Ã  la sÃ©duction
du plaisir Ã  grand orchestre, lequel reÃ§oit l'adhÃ©sion des den-
telles et des diamants sur des scÃ̈ nes diffÃ©rentes.
IndÃ©pendamment des salons de l'officiel qui n'ont point
cessÃ© de jeter feux et flammes, il nous serait facile de citer
vingt hÃ́tels de la haute qui ont eu leurs rassemblements et
affichent un grand lustre de cÃ©lÃ©britÃ©s Ã©trangÃ̈ res. Paris en
hiver est toujours cette grande paroisse dont Vienne, Lon-
dres et PÃ©tersbourg ne sont que les succursales, et qui lui
dÃ©pÃªchent Ã  l'envi leurs plus magnifiques desservantes.
C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumiÃ̈ re. de
beautÃ©;j'entends dÃ©signer par lÃ  cette foule de grÃ¢ces sep-
tentrionales, blanches comme les neiges de leur pays, et non
pas aussi froides qu'elles, ainsi que le disait ce calomniateur
ui : va rÃ©pÃ©tant partout que leur conversation l'avait en-
l'IlllIne,
Pour faire suite Ã  cette politique du plaisir, vous aurez
les plaisirs de la politique. On s'occupe en ce moment
d'embellir son quartier gÃ©nÃ©ral, les Tuileries; il se dit qu'on
va rendre Ã  leurs grands et petits appartements le faste des plus
beaux temps de la monarchie. C'est comme un nouveau tem-
ple de mÃ©moire auquel l'Ã©lite de nos arts et mÃ©tiers se dis-
pute l'honneur d'attacher son nom. Jamais en France ces
sortes de restaurations n'ont manquÃ© d'architectes pour les
accomplir, de peintres pour les badigeonner, ni de rimeurs
pour y dresser l'autel et y faire fumer l'encens.
Ainsi du palais du Luxembourg, qui va subir une mÃ©ta-
morphose complÃ̈ te. N'a-t-on pas dÃ©jÃ  fait disparaÃ®tre de ses
jardins l'olympe en marbre qui les dÃ©corait si mal ? Ces divi-
nitÃ©s vermoulues seront remplacÃ©s par d'autres. Le palais lui-
mÃªme sera inaugurÃ© par un grand concert d'harmonie au-
quel assisteront les nouveaux dignitaires, et que VI. le grand
rÃ©fÃ©rendaire est chargÃ© d'instrumenter. On sait maintenant.
Ã  n'en plus douter, que l'autoritÃ© a eu le bon goÃ»t de cÃ©der
aux rÃ©clamations du nouveau sÃ©nat, touchant le costume;
ce que l'on sait moins peut-Ãªtre, c'est qu'un ex-ministre avait
commandÃ© trois cents de ces casaques de velours , dont la
fourniture lui reste sur les bras. Puisque l'occasion s'en prÃ©-
sente, voici un propos dont les honnÃªtes gens ne manque-
ront pas de faire justice : Messieurs les sÃ©nateurs , selon ce
propos irrÃ©vÃ©rencieux, n'auraient pas voulu de l'habit de
velours parce qu'il ne se retourne pas. La vÃ©ritÃ©, c'est que
ce costume tranchait trop brusquement par sa pompe avec
nos habitudes Ã©galitaires. Personnages considÃ©rÃ©s et consi-
dÃ©rables, les nouveaux dignitaires auront pensÃ© qu'un or-
nement quelconque n'ajouterait rien Ã  la dignitÃ© de leurs
fonctions , et que d'ailleurs on les distinguerait toujours
suffisamment sans cet accessoire.
Cependant il faut bien reconnaÃ®tre qu'ailleurs un vif be-
soin de changement (de costume) fermente dans beaucoup
de tÃªtes. Quoi de plus lÃ©gitime que l'habit masculin, si uni-
formÃ©ment triste, s'efforce d'Ã©chapper Ã  la tutelle du noir !
Les tentatives d'Ã©mancipation sont assez Ã©videntes pour que
les principaux intÃ©ressÃ©s au changement, c'est-Ã -dire les tail-
leurs , se flattent d'une rÃ©volution complÃ̈ te. Le pÃ©quin ,
comme on disait autrefois, n'a plus le droit de se rendre ridi-
cule par l'ingratitude de sa mise. Je vous demande s'il est
aucune piÃ̈ ce de sa garde-robe qui lui permette d'aspirer Ã 
: la moindre impression ? Aussi a-t-on signalÃ© Ã§Ã  et
Ã  des habits qui affectent une coupe plus aristocratique et
des pantalons qui se permettent diffÃ©rentes fioritures, On a
mÃªme revu la culotte courte, au grand scandale des jambes
cagneuses et des mollets rÃ©fractaires. Puisqu'en effet la gra-
vitÃ© nous va mal, comme un vÃªtement que nous ne savons
pas porter, il est temps d'essayer si l'Ã©lÃ©gance nous rÃ©ussira
mieux. Â« La belle chose que l'Ã©galitÃ© ! disait Beaumarchais ;
seulement c'est dommage que nous ne puissions pas Ãªtre
un peu plus Ã©gaux les uns que les autres !Â» Ceci veut dire
Ã  peu prÃ̈ s que, dans cette fiÃ̈ vre d'innovation qui travaille
notre monde, il n'aura garde de s'en tenir Ã  la forme d'un
habit. Les titres nobiliaires sont d'autres oripeaux dont cer-
tains plÃ©bÃ©iens s'attifent volontiers , et de tous temps le
blason eut ses fanatiques. Les gros traitements ne sont-ils
pas d'ailleurs la savonnette Ã  vilain de la bourgeoisie ? Mais
autre chose : Nos pÃ̈ res conscrits du lÃ©gislatif ont pris pos-
session de leur chaise curule, et, quoique les vieilles mÅ“urs
parlementaires aient sombrÃ©, le peuple, comme dit Montai-
gne, se plaÃ®t volontiers Ã  regarder au visage ses Ã©lus du jour.
Ne vous attendez plus, d'ailleurs, Ã  voir ces lÃ©gislateurs aussi
entourÃ©s que leurs anciens d'un cortÃ©ge de parents et de
clients ; l'Ã©lection n'est plus pour les commettants de l'Ã©lu
un marchepied dont ils se servaient pour monter aux em-
lois. En lisant les noms que vous savez, on comprend que
'abnÃ©gation et le dÃ©sintÃ©ressement n'ont pas besoin d'Ã̈ tre
dÃ©crÃ©tÃ©s comme vertus officielles. La foule des faiseurs de
comptes inutiles, vulgairement nommÃ©s dresseurs de statis-
tiques, s'occupe de dÃ©montrer en ce moment que le nou-
veau lÃ©gislatif, Ã©chenillÃ© d'avocats et d'Ã©crivains, offre la re-
prÃ©sentation la plus exacte des forces vÃ©ritablement vivaces
et productives du pays. Les belles-lettres et les beaux-arts y
ont apportÃ© aussi leur contingent : tÃ©moin ces noms ra-
dieux : La GuÃ©ronniÃ̈ re, VÃ©ron, Granier de Cassagnac et Ju-
binal.
Notre ciel s'apaise et s'illumine ; mais la terre entre de-
puis quelque temps dans des convulsions pÃ©riodiques. Plu-
sieurs secousses ont Ã©branlÃ© le sol dans un rayon assez rap-
prochÃ© de Paris. L'ancien Pline, qui devait pÃ©rir dans une
de ces convulsions terrestres, Ã©tait assez superstitieux pour
y voir un avertissement de notre mÃ̈ re commune. Â« Nous
cherchons, ajoute-t-il, des richesses jusqu'au fin fond de ses
entrailles, comme si elle n'Ã©tait pas suffisamment libÃ©rale et
fÃ©conde Ã  sa surface. Â»
Puisque nous sommes en train de citer, un poÃªte espagnol
d'assez mauvais goÃ»t, le cÃ©lÃ̈ bre Gongora, compare Madrid
en carÃªme Ã  un rossignol qui en aurait cent mille autres
dans le gosier. Ce Madrid-lÃ  du temps passÃ© ressemblait
beaucoup Ã  notre Paris d'aujourd'hui, ravagÃ© par les exÃ©cu-
tans. L'ouragan musical qui grondait Ã§Ã  et lÃ  dans les salons
particuliers vient de se dÃ©chaÃ®ner, selon l'usage en carÃªme,
dans toutes les salles publiques de Pianopolis. A l'aspect de
cette exubÃ©rance d'affiches bariolÃ©es qui tapissent les murail-
les, on se demande dans quelles couches du monde parisien
tant d'artistes distinguÃ©s peuvent ramasser assez de |*
tes digmes de les entendre, d'autant mieux que Paris, indÃ©-
endamment de ses virtuoses indigÃ̈ nes, se recrute des cÃ©lÃ©-
ritÃ©s de l'Ã©tranger. A cette brillante musique de chambre
s'ajoute aussi la concurrence des thÃ©Ã¢tres lyriques, plus que
jamais piquÃ©s de la tarentule musicale. C'est ainsi que l' ut
de M. Duprez s'est retrouvÃ© tout exprÃ̈ s pour les besoins de
l'OpÃ©ra-National, et que M"Â° Darcier va recommencer ses
gentilles roulades en faveur de l'OpÃ©ra-Comique.
Exposition, telle est l'autre enseigne que mars remet Ã  la
mode. Alors le peintre rÃªve les honneurs du salon carrÃ©, le
sculpteur prend un air olympien, et la critique met ses lu-
nettes pendant que l'amateur ouvre son portefeuille et se
dispose Ã  enrichir son musÃ©e. Nous allons donc voir les cof-
fres-forts se vider au profit des ateliers qui sont pleins, et il
suffit dÃ©jÃ  de lever les yeux au ciel de la presse parisienne
our y voir passer la volÃ©e des canards artistiques. Elle est Ã 
a piste des pianistes prodiges, des trombones incompara-
bles, et des espiÃ©gleries de rapin. En voici une dont la pri-
meur ne saurait Ãªtre suspecte et dont on nous garantit l'au-
thenticitÃ©. La scÃ̈ ne se passe au Louvre, oÃ¹ les membres du
jury sont rÃ©unis pour choisir parmi les chefs-d'Å“uvre de
l'annÃ©e ceux qui devront figurer Ã  l'exposition. Au milieu
d'un silence mÃ©diocrement approbatif, tout Ã  coup cette ex-
clamation se fait entendre : Ah ! la belle peinture, l'admirable
ouvrage ! Le jury avait en effet sous les yeux une tÃªte virgi-
nale d'une puretÃ© raphaÃ©lesque et d'un charme resplendis-
sant. Enthousiasme gÃ©nÃ©ral. Vlais, s'Ã©crie tout Ã  coup l'un
des juges en lorgnant une autre toile signÃ©e du mÃªme nom
inconnu, c'est la journÃ©e aux surprises, n'en faisons pas la
journÃ©e des dupes ; voici une peinture flamande non moins
miraculeuse que sa voisine l'italienne, et nous la recevons
Ã©galement avec acclamation. pour le musÃ©e du Louvre. En
remontant Ã  la source de la supercherie, on dÃ©couvrit pour
son auteur responsable, un peintre comme il y en a tant, ni
bon ni mauvais, et peut-Ãªtre plus mauvais que bon, vu qu'il
avait joint Ã  l'envoi de ces deux perles une collection de fi-
gures bourgeoises et autres portraits d'une fantaisie poussÃ©e
jusqu'au grotesque. - DrÃ́le de jury, disait la victime, il
repousse deux de mes toiles parce qu'elles sont trop belles .
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et il me restitue les autres parce qu'elles sont trop laides. -
L'hiver qui s'enfuit grossit Ã  vue d'Å“il le nÃ©crologe. Parmi
ces morts regrettables, vous aurez distinguÃ© celle de M"* So-
hie Gay, la derniÃ¨re survivante peut-Ãªtre de cette plÃ©iade de
emmes belles et spirituelles dont le printemps datait du Di-
rectoire. DÃ©jÃ  cÃ©lÃ¨bre Ã  dix-huit ans sous le nom de M"* Liot-
tier, elle rompit un lien que la disproportion d'Ã¢ge et d'hu-
meur lui rendait insupportable, pour Ã©pouser M. Gay, un
: de l'Ã©toffe de M. RÃ©camier, dont le premier con-
sul fit un receveur gÃ©nÃ©ral Ã  Aix-la-Chapelle. C'est dans cette
ville que M"Â° Gay passa les dix annÃ©es que dura l'empire; sa
fille Delphine (Mi"e de Girardin) vit le jour et fut baptisÃ©e,
dit-on, sur le tombeau de Charlemagne. Les dames de l'em-
ire aimaient ces sortes de consÃ©crations hÃ©roÃ¯ques. De mÃªme,
e roman de M"Â° de StaÃ«l Ã©tant alors Ã  la mode,M"*Gay voulut
que sa fille s'appelÃ¢t
Delphine. Ce nom lui
rappelaitd'ailleurs une
circonstance qui l'ho-
Sand. De ces Vacances de Pandolphe on attendait quelque
chose de plus que ce qu'elles ont donnÃ©. Georges Sand a le
double privilÃ©ge du gÃ©nie : d'un cÃ´tÃ©, on se sent disposÃ© Ã 
lui passer toutes ses fantaisies ; de l'autre cÃ´tÃ©, on exige beau-
coup, et peut-Ãªtre l'impossible, de son talent. Le Champi,
Claudie. le Mariage de Victorine, quelle succession et quelle
variÃ©tÃ© de tours de force ! rustique, le drame huma-
nitaire, la comÃ©die sentimentale, Ã´ mon public, Ãªtes-vous
content ?- C'est flni, eh bien ! recommence. - Le public n'a
jamais connu d'autre rÃ©ponse, mais Georges Sand ne sait pas
refaire, il ne veut pas refaire ce qu'il a si bien fait une fois.
Peut-Ãªtre aussi l'auteur de tant d'ouvrages d'une simplicitÃ© si
grande, si grande qu'ils n'en sont que plus hardis, veut-il se
persuader qu'aprÃ¨s tout le thÃ©Ã¢tre de nos jours n'est plus
qu'une babel dramatique ouverte Ã  la confusion des procÃ©-
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encore et nous intÃ©resser. Georges Sand l'a cru et le croit
encore, quid vetat ? Non, ce n'est pas notre public dÃ©bon-
naire qui l'en empÃªchera.
Observons seulement un point essentiel, c'est que si vous
voulez que ces vieux types, vieux comme l'humanitÃ©, nous
plaisent toujours, il faut leur conserver scrupuleusement la
vÃ©ritÃ© du caractÃ¨re, de l'accent et du geste.J'entends retrou-
ver mon pÃ©dant de docteur sous son masque de sage , que
Pierrot ne soit pas trop sensible, et qu'il ne nous fasse pleu-
rer qu'Ã  force de rire ; j'accepterais Ã  contre-cÅ“ur une Isa-
belle intrigante et passÃ©e comtesse, et il me faut absolument
que le beau LÃ©andre soit toujours ce bellatre stupide, l'aver-
sion invÃ©tÃ©rÃ©e de Colombine, et la coqueluche des grands pa-
rents. Maintenant, madame la Fantaisie, Ã  vous de tirer votre
Ã©pingle dujeu de ces petites exigences. Est-ce que le gÃ©nie de
G. Sand serait ici de
trop pour y parvenir,
et certes un moins ha-
bile que lui se fÃ»t ti-
nore extrÃªmement :
c'est qu'enl'absence de
M"Â° de StaÃ¨l, alors exi-
lÃ©e, un critique sub-
ventionnÃ© ayant gros-
siÃ¨rementattaquÃ©l'au-
teur de Delphine, M"Â°
Gay prit victorieuse-
ment l'offensive con-
tre cet insulteur, dans
une lettre insÃ©rÃ©e au
Journal de Paris.
Cette mÃªme annÃ©e
(1802) vÃ®t paraÃ®tre
Laure d'Esteil, son
premier roman, suivi,
dans l'espace de vingt
ans, de plusieurs au-
tres, parmi lesquels la
faveur publique dis-
tingua Anatole, Ã  ce
point que NapolÃ©on
voulut le lire. Excel-
lente musicienne, M"Â°
Gay Ã©crivit des parti-
tions, ou du moins des
romances, avec la mÃª-
me facilitÃ© gracieuse.
Ce talent, qu'elle avait
de commun avec M"*
Gail, la femme du Gal-
lo-Grec de ce nom, les
exposa l'une etl'autre,
dit-on, Ã  toutes sortes
de quiproquos. Elle
en fit l'Ã©preuve lors
de sa visite Ã  lord By-
ron , en Italie, en
1821. L'illustre poÃ¨te
errant y fut pris le
premier et mourut
sans avoir Ã©tÃ© dÃ©trom-
pÃ©. Dans MÂ° Gay la
femme du mondel'em-
: beaucoup sur
'Ã©crivain ; elle n'Ã©tait
pas de celles qui sur-
font aisÃ©ment leur mÃ©-
rite, et on ne lui con-
nut qu'un orgueil bien
naturel , celui d'Ãªtre
la mÃ¨re de M"Â° de Gi-
rardin. Dans un voya-
ge qu'elle fit Ã  Rome
en 1827, elle condui-
sit sa Delphine au Ca-
pitole, oÃ¹ la jeune
muse reÃ§ut le laurier
le Corinne. C'Ã©tait le
pendant du baptÃªme
au tombeau de Char- .
lemagne. - Depuis
longtemps M" Gay
avait cessÃ© d'Ã©crire, si | |
ce n'est dans la Pres- |
se, oÃ¹ elle supplÃ©apar- | | |ll|
foislespirituelvicomte
de Launay dans la rÃ©- - -
daction de ce Courrier -
de Paris , dont la
disparition prÃ©matu-
rÃ© tout bonnement de
l'arlequinade ? Mais ce
n'est pas lÃ  le compte
de l'auteur de Mau-
-- prat et du Champi.
- Encore une fois , les
sentiers battus ne sont
pas ceux qui lui plai-
sent. La belle histoire
Ã  raconter pour lacen-
tiÃ¨me fois, que les a-
mours de Colombine et
les disgrÃ¢ces de LÃ©an-
dre! Quoi, la pensÃ©e, la
passion, la rÃ¨verie, le
sentimentdu pittores-
que,lafinessedesaper-
Ã§us, la rÃ©flexion philo-
sophique, etavanttout
l'Ã©tude et la recherche
du langage, convenez
ue ce serait lÃ  trop
: biens gaspillÃ©s Ã 
propos du coup de
pied de Pierrot. En-
suite, quand on pos-
sÃ¨de un si merveilleux
trÃ©sor de grandes et
charmantes qualitÃ©s ,
il est bien permis de
se passer d'une quali-
tÃ©, secondaire partout
ailleurs qu'au thÃ©Ã¢tre.
Georges Sand a peu
ou point de gaietÃ© ,
et c'est la faute de
son gÃ©nie qui fait fi
de la gaietÃ©. Faut-ilra-
conter cette piÃ¨ce im-
possible une fois de
plus aprÃ¨s tant d'au-
tres ? Il me semble
ue l'on voit d'ici le
docteur Pandolphere-
tirÃ© sous son tilleul,
oÃ¹ il passera le temps
des vacances Ã  faire
unesieste perpÃ©tuelle,
seulement il a comptÃ©
sans la pupille de sa
gouvernante Marinet-
te, Cette petite Violette
s'est Ã©prise du museau
enfarinÃ© de PÃ©drolino,
le valet et mÃ¨me le
jocrisse de la mai-
son. Pandolphe goÃ»-
- te mÃ©diocrement ces
amours jusqu'au mo-
ment oÃ¹ une lettre,
, qui vient du ciel, jette
un hÃ©ritage dans leta-
- blier de Violette. Il y a
- une liquidation Ã  opÃ©-
rer, peut-Ãªtre quelque
procÃ¨sÃ instrumenter,
et, dans tous les cas,
Par Gavarni,
la convoitise de M.
" LÃ©andre Ã  punir.VoilÃ 
donc le docteur em-
barquÃ© dans une in-
rÃ©e est encore regret-
tÃ©e. Au thÃ©Ã¢tre, elle
eut : succÃ¨s
trop peu dÃ©cidÃ©s pour
qu'il soit possible de - -
lui en faire une aurÃ©ole. La plus grande distinction de cette
femme si distinguÃ©e fut peut-Ãªtre l'esprit de conversation ;
chez elle , comme ailleurs , elle aimait Ã  en tenir le dÃ©, et elle
y excellait; on a dit aussi qu'elle eÃ»t aisÃ©ment retrouvÃ© l'art
de tenir un salon, si cet art pouvait jamais se perdre entiÃ¨re-
ment Ã  Paris. Ajoutez qu'elle savait trÃ¨s-bien concilier cette
rare aptitude Ã  faire communier les amours propres avec une
certaine libertÃ© de causerie. Par le fait, elle aura causÃ© ses li-
vres plutÃ´t qu'elle ne les a Ã©crits, et ce n'est pas un mince mÃ©-
rite que d'avoir su toujours caqueter avec esprit et avec grÃ¢ce,
pendant ce terrible demi-siÃ¨cle qui nousa lÃ©guÃ© tant de ruines.
Maintenant, permettez-nous de nÃ©gliger nos autres petites
informations, en vue de la nouvelle comÃ©die de Georges .
Et moi, ma livrÃ©e Ã©tait bleu de ciel !
dÃ©s, des inspirations et des styles, oÃ¹ les muses, pour em-
ployer une image de l'autre monde, peuvent faire leurs sa-
turnales Ã  leurs risques et pÃ©rils. Et au fait ce thÃ©Ã¢tre, que
peut-il Ãªtre aujourd'hui , sinon une selle Ã  tous PÃ©gases, une
espÃ¨ce de fourre-tout plus ou moins littÃ©raire, selon les
imaginations qui se mÃªlent de le remplir ? ne serait-ce pas
encore, pour les esprits Ã©levÃ©s et ardents, cette tribune du
haut de laquelle Voltaire fit tonner pendant trente ans ses
colÃ¨res, et d'oÃ¹ nos plus charmants comiques, les comiques
secondaires, ces petits-fils de la comÃ©die italienne, firent
pleuvoir leurs lazzis ? LÃ©andre, Pierrot, Colombine, Pasca-
riel , sans oublier le docteur, votre iliade arrangÃ©e d'une
certaine faÃ§on, tournÃ©e vers un certain comique, peut plaire
trigue qui supprime
ses vacances. -
Au second acte, on
- courtaprÃ¨s l'hÃ©ritage,
- sous un ciel amou-
reux, Ã  travers des bosquets on ne peut plus galants, et
en compagnie de personnages qu'on croirait habillÃ©s par
Watteau. M* Isabelle, comtesse de la main gauche, aidÃ©e de
deux fines mouches, Colombine et Pascariel, machine un
complot : doit brouiller violette avec Pierrot dans l'intÃ©rÃªt
de LÃ©andre et dÃ©pouiller l'hÃ©ritiÃ¨re au profit de ce quatuor
de coquins et de coquines. Le talent de Georges Sand a jetÃ©
sur ce guet-apens le voile de l'idylle; c'est un monde qui se
livre Ã  des bassesses en se donnant des airs de rÃªverie, et qui
fait du bel esprit dans un langage encore plus beau. Du reste,
la tendresse jalouse et craintive de Violette, ainsi que les
naÃ¯vetÃ©s de Pierrot, rÃ©vÃ¨lent la touche du maÃ®tre ; le notaire
qui mÃªle la procÃ©dure et les chansons est d'un excellent
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comique. Quand la
science du docteur se
trouve mise en dÃ©faut
par la brouille des
deux amants, nos fri-
ons tiennent un sem-
lant de triomphe,
mais ils ont affaire Ã 
des innocences matoi-
ses qui se jouent de
leur scÃ©lÃ©ratesse. Il
faut donc changer de
batterie , et voilÃ 
qu'ils s'avisent que ,
l'hÃ©ritage recueilli par
Violette se trouvant
insuffisant pour ac-
quitter la succession,
le meilleur tour qu'on
puisse jouer Ã  l'hÃ©ri-
tiÃ¨re, c'est de lui faire
accepter l'hÃ©ritage ;
mais Violette, encore
plus fine que l'associa-
tion LÃ©andre et com-
pagnie, s'est conten-
tÃ©e de faire sa croix
sur un papier Ã  chan-
son, et les intrigants
s'enfuient l'oreille bas-
se comme quatre re-
nards qu'une poulette
aurait pris. Violette et
Pierrot mariÃ©s retour-
nent Ã  leurs moutons,
et le docteur Ã  ses va-
CaInCeS,
La piÃ¨ce est dÃ©cou-
sue, confuse, incer-
taine dans sa marche
et pis encore, si vous
le voulez, mais ce n'en
est pas moins un ou-
vrage bÃ¢ti d'imperfec-
tions ravissantes. Qui est-ce qui oserait blÃ¢mer Georges
Sand de l'avoir fait, et qui est-ce qui sait si la lecture ne
donnera pas aux Vacances de Pandolphe le prestige
d'un beau livre ? S'il fallait absolument trouver un cou-
pable dans cette affaire , ce serait bien moins l'auteur de
la piÃ¨ce que le thÃ©Ã¢tre qui l'a jouÃ©e. Mais nous parlons ici
comme s'il s'agissait d'une chute, lorsque tout se borne Ã  un
--
--
le Petit - Rampon-
neau , et n'ajoutons
pas avec Petit-Jean :
Ah ! gros comme le
bras. Depuis quelque
vingt ans qu'il Ã©tait
venu dans ses grossa-
bots Ã  Paris, ce bon-
homme Nicolet, Ã force
d'activitÃ© et d'Ã©cono-
mie, avait fini par
faire en trÃ¨s-peu de
temps, de sa masure
de marchand de vin,
le vaste Ã©tablissement
populaire et si bien
achalandÃ©de la barriÃ¨-
re Rochechouart. Les
chroniqueurs de l'en-
droit assurentqu'ils y
fricasse par jour plu-
sieurs bÅ“ufs , dix
veaux et le double de
moutons; jugez par lÃ 
du gros vin qui s'y
dÃ©bite pour arroser
cette copieuse consom-
mation. Il Ã©tait tout
simple que le pÃ¨re Ni-
colet devint un jourou
l'autre millionnaire; il
aurait pu marier ses
filles Ã  des agens de
change, et mieux en-
core; mais admirez le
bon sens du pÃ¨re Ni-
colet, il les a donnÃ©es
THÃ‰ATRE Du GYMNAsE. - Les Vacances de Pandolphe, acte 3, scÃ¨ne derniÃ¨re. - Dessin de M. Maurice Sand.
malentendu. Quel que soit le sort dÃ©finitif de cette tentative,
Georges Sand peut Ãªtre tranquille, c'est une Ã©preuve qui ne
lui enlÃ¨vera pas un seul de ses admirateurs.
En gÃ©nÃ©ral, on a trouvÃ© que les acteurs avaient fort bien
jouÃ© ces rÃ´les presque impossibles, et assurÃ©ment en dehors
de leur emploi et de leurs moyens.
- ---
La cuisine du Petit-Ramponneau, Ã  la barriÃ¨re de Rochechouart.
Les journaux vous ont appris la mort du pÃ¨re Nicolet,
l'une et l'autre Ã  des
Nicolet comme lui.Un
autre exemple plus ra-
re encore lÃ©guÃ© parcet
hommesage, c'estqu'il
est mort au feu de ses
fourneaux. Bien qu'Ã 
moitiÃ© maire de sa commune, il s'Ã©tait fait un point d'hon-
neur de garder le tablier de toile et le bonnet de coton : ca-
itaine de l'ex-garde nationale, il aura eu le couteau au cÃ´tÃ©
jusqu'Ã  la fin. Quelle abnÃ©gation, mais aussi quelle cuisine !
Nos Lucullus de barriÃ¨re s'en souviendront longtemps, et
l'on est heureux de pouvoir citer de pareils traits de fidÃ©litÃ©
aux bons principes. PHILIPPE Busoni.
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En attendant la premiÃ̈ re reprÃ©sentation du Juif errant,
qui, dit-on, aura lieu avant la fin de ce mois, le Grand-OpÃ©ra
nous a donnÃ©, la semaine derniÃ̈ re, une reprise de la Sylphide,
un des plus charmants ballets de ce qu'on nomme au thÃ©Ã¢tre
de la rue Lepelletier l'ancien rÃ©pertoire. Il ne faut pas Ãªtre
bien vieux cependant pour se rappeler Adolphe Nourrit, qui
fut l'auteur de cette poÃ©tique fantaisie chorÃ©graphique, et
Taglioni qui rÃ©alisa si dÃ©licieusement l'idÃ©e du comÃ©dien-
poÃ©te. Le principal rÃ́le, crÃ©Ã© par la cÃ©lÃ̈ bre danseuse, est
maintenant rempli par M"Â° Priora; elle aussi excelle dans l'art
de la danse et de la mimique ; et ceux qui n'ont pas vu le type
du ravissant personnage peuvent assez bien se consoler en
voyant la sylphide nouvelle. Nous constatons avec plaisir son
succÃ̈ s. Les autres rÃ́les sont remplis par MM. Saint-LÃ©on,
Berthier et Vi"Â° M. Taglioni, qui s'en acquittent avec beau-
coup de talent. Dans un pas de deux avec M. Bauchet,
M"Â° Pougaud, Ã©lÃ̈ ve de M. Saint-LÃ©on, a dÃ©butÃ© et a reÃ§u bon
accueil, Ã  titre, d'abord, de jolie personne.
Deux autres nouvelles, qui deviendront des faits accomplis
pendant que cet article sera sous presse, sont la rentrÃ©e de
M"Â° Darcier Ã  l'OpÃ©ra-Comique et la reprÃ©sentation d'un ou-
vrage lyrique de M. Duprez Ã  l'OpÃ©ra-National. Nous ne pou-
vons que les annoncer aujourd'hui; la semaine prochaine nous
aurons Ã  vous en parler plus longuement.
Paris, en ce moment, nage en plein ocÃ©an de sons : la mu-
sique est partout; on ne peut faire un pas sans la rencontrer
quelque part : concerts publics, rÃ©unions privÃ©es, matinÃ©es
de bienfaisance, soirÃ©es Ã  bÃ©nÃ©fice ou sans bÃ©nÃ©fice ; bref, si
par hasard quelqu'un n'aimant pas la musique se trouvait au
milieu de notre monde, Ã  coup sÃ»r il deviendrait fou. Quant
Ã  ceux qui l'aiment, ils sont fous aussi, sans doute, mais de
bonheur ; et cette folie-lÃ , Dieu garde qu'on la guÃ©risse. -
Parmi les concerts de bienfaisance, il en est deux surtout dont
nous aimons Ã  conserver le souvenir : celui de l'Å“uvre de la
MisÃ©ricorde, auquel ont pris part M"Â° Laborde, M"Â° Monti-
gny, MM. Roger, Dorus, le jeune IIildebrand Romberg, et
enfin la pianiste par excellence, Vl"Â° Clauss; lÃ , comme par-
tout oÃ¹ elle se fait entendre, cette jeune et admirable artiste
a obtenu le plus grand succÃ̈ s. On ne se lasse ni de l'Ã©couter
ni de l'applaudir; aussi peut-on prÃ©dire d'avance que la salle
Ilerz sera trop petite pour contenir tous ceux qui voudront
assister au troisiÃ̈ me concert que M"Â° Clauss donnera lundi
prochain, 15 mars, le soir. L'autre est le concert donnÃ© au
profit de l'Å“uvre des Familles.Vl"* Rachel y a rÃ©citÃ© plusieurs
scÃ̈ nes entre les deux parties du programme, dans lequel fi-
guraient, pour la partie vocale, Ml* Nau, M"Â° O. Comettant,
VIM. Jourdan, Hermann-LÃ©on et Chaudesaigues, et pour la
partie instrumentale, Ml"* J. Martin, pianiste d'un trÃ̈ s-re-
marquable talent, l'Ã©lÃ©giaque violoncelliste M. Offenbach,
VIVl. Garimont et DÃ©ledicque, l'un hautbois, et l'autre violon
Ã  l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre-ltalien. Des chÅ“urs fort bien diri-
gÃ©s par M. Ed. Batiste complÃ©taient la fÃ̈ te.
Parmi les concerts publics de cette derniÃ̈ re semaine, nous
devons une mention spÃ©ciale Ã  celui de M. E. Rignault, l'un
des violoncellistes de la sociÃ©tÃ© des concerts du Conservatoire,
artiste trÃ̈ s-distinguÃ©, musicien consciencieux. Il a Ã©tÃ© trÃ̈ s-
bien secondÃ© par son frÃ̈ re, A. Rignault, violoniste au jeu
correct, et par MM. Decourcelle et Ed. Wolff, tous deux pia-
nistes, de caractÃ̈ re opposÃ©, d'un talent rÃ©el. M"Â° Montigny,
MM. AimÃ©s et Grignon Ã©taient chargÃ©s de la partie vocale de
la soirÃ©e de M. E. Rignault.
La soirÃ©e musicale donnÃ©e par M. E. Forgues dans les sa-
lons de Pleyel mÃ©rite aussi d'Ãªtre signalÃ©e avec Ã©loges. M. E.
Forgues a fait entendre bon nombre de ses compositions pour
le piano, qui toutes tÃ©moignent de bonnes Ã©tudes et d'un bon
sentiment de l'art. En outre, afin de prouver Ã  ses auditeurs
que ce sentiment de l'art est bien vÃ©ritable chez lui, et pas
du tout simulÃ©, ainsi qu'il arrive assez frÃ©quemment Ã  la
plupart des pianistes, M. E. Forgues a exÃ©cutÃ© la grande so-
nate en ut diÃ̈ ze mineur de Beethoven, et l'a fait avec le
style Ã©levÃ© que rÃ©clame une pareille Å“uvre. M"Â° Taccani-
Tasca et M. Moriani ont fait applaudir dans la mÃªme soirÃ©e
leurs voix et leur excellente mÃ©thode; enfin M. E. Boulan-
ger, le spirituel auteur du Diable a l'Ã©cole, a dit avec un
goÃ»t exquis une romance de sa composition : Au Paradis,
dans laquelle brillent d'un sÃ©duisant Ã©clat la grÃ¢ce et la
finesse du talent de ce compositeur.
M. Ad. Fumagalli est aussi un pianiste habile , qui com-
pose fort bien pour son instrument. Nous avons eu dÃ©jÃ  occa-
sion de parler de ses morceaux : la SÃ©rÃ©nade espagnole et
la Buena V entura. Son Ã©tude pour la main gauche, intitulÃ©e
Casta diva, a produit grand effet Ã  son concert : il l'exÃ©cute
en perfection. Nous avons retrouvÃ© Ã  la soirÃ©e de M. Ad. Fu-
magalli la sociÃ©tÃ© chorale populaire du Conservatoire, et son
digne chef, M. Ed. Batiste : les chÅ“urs qu'ils ont dit, de
VIVI. Auber, Ad. Adam, Amb. Thomas et Zimmerman, ont
fait trÃ̈ s-grand plaisir.
Le goÃ»t du public pour la : sÃ©rieuse devient de plus
en plus Ã©vident. N'est-ce encore lÃ  qu'une affaire de mode ?
Peut-Ãªtre. En tout cas, cette mode-lÃ  est prÃ©fÃ©rable Ã  bien
d'autres. Les artistes donc s'occupent de leur art plus sÃ©rieu-
sement qu'ils ne faisaient il y a quelques annÃ©es, afin de sa-
tisfaire ce goÃ»t gÃ©nÃ©ral chez leurs auditeurs, ou du moins
beaucoup plus rÃ©pandu qu'il ne l'Ã©tait naguÃ̈ re, lorsque
ceux-ci se contentaient de variations sur des thÃ̈ mes connus
ou originaux, de messieurs tel ou tel, pianistes en vogue. On
peut prÃ©voir qu'avant peu les sÃ©ances de musique de chambre
auront tout Ã  fait remplacÃ© les concerts de virtuoses solistes.
Ce n'est pas nous qui nous plaindrons de ce changement,
qui, Ã  notre avis, est le progrÃ̈ s le plus dÃ©sirable en fait d'art
musical. M"Â° Judith Lion, jeune pianiste de talent, subit,
comme tant d'autres, cette heureuse influence, et nous l'en
fÃ©licitons. A la soirÃ©e qu'elle a donnÃ©e la semaine derniÃ̈ re, Ã 
la salle Sax, elle a exÃ©cutÃ© avec beaucoup de distinction dif-
fÃ©rents morceaux d'Ilaydn, de Mozart, de IIummel et de
Ries. Le rondo de ce dernier, pour piano seul, a valu Ã 
M"Â° Lion d'unanimes applaudissements. Dans les autres mor-
ceaux, M"* Lion avait pour accompagnateurs MM. Guerreau,
Casimir Ney, Lebouc et GouffÃ© : on sait comment accompa-
gnent ces artistes d'Ã©lite.
M. Ascher est de l'Ã©cole des pianistes fantaisistes; mais
ses fantaisies ont un charme particulier, et se distinguent
par la dÃ©licatesse, le joli, le fin; elles plaisent : que dire de
plus ? M. Ascher s'est fait escorter Ã  son concert par M"Â° Le-
fÃ©bure-WÃ©ly, l'une de nos cantatrices de salon les plus
aimÃ©es, de M. GÃ©raldy, de M. Ilermann, l'habile violoniste,
de M. Chaudesaigues, l'Ã©gayant diseur de chansons, enfin de
M. Ed. Baptiste avec ses intelligents choristes.
Vous voyez, cher lecteur, que si la France n'est pas le pays
le plus harmonieux du monde, ce n'est pas la faute de ceux
qui fournissent matiÃ̈ re Ã  notre chronique. Et que serait-ce
si nous vous disions toute la musique qui se fait dans l'inti-
mitÃ©; celle que l'on entend ainsi n'est pas la moins attrayante.
Par exemple, il y a certain dimanche soir oÃ¹ le salon privÃ© de
M. Erard, le cÃ©lÃ̈ bre facteur de pianos, offre la rÃ©union im-
prÃ©vue, ou Ã  peu prÃ̈ s, des hommes les plus Ã©minents dans
l'art musical. Nous y avons rencontrÃ© et entendu une fois
M"Â° la comtesse de Sparre et M"Â° lda Bertrand. V. de BÃ©riot
et son fils, qui promet de porter dignement l'hÃ©ritage de
famille, M. Godefroid, l'inimitable harpiste , M. J. Lefort,
chanteur de mÃ©rite, et M. LÃ©opold de Mayer, qu'on a sur-
nommÃ© le Bosco du piano, tant il y a d'incroyable adresse et
de prestige dans le mÃ©canisme de son jeu. Une autre fois,
c'Ã©taient M. Thalberg, M. et Ml"Â° LÃ©onard, dont nous parlions
il y a lhuit jours, dont nous parlerons encore, M. Ferranti,
M"* DobrÃ©, qui, sans aucun apprÃªt, faisaient passer aux amis
des aimables maÃ®tres de la maison une soirÃ©e qu'il est aussi
difficile d'oublier que rare de rencontrer dans le monde.Et Ã 
propos de M. Thalberg, qu'on n'entend plus en public Ã  Pa-
ris depuis bien longtemps, fÃ©licitons les habitants du nou-
veau monde. Plus heureux que les indigÃ̈ nes de notre vieil
hÃ©misphÃ̈ re, ils vont jouir Ã  leur aise du beau talent du chef
de l'Ã©cole moderne des pianistes. M. Thalberg part incessam-
ment pour une grande tournÃ©e musicale en AmÃ©rique. O for-
tunÃ©s Kankees ! - Puisque le nom de W. Thalberg vient de
s'offrir Ã  nous, c'est le cas de vous informer qu'un artiste
qui a eu le prÃ©cieux avantage de puiser directement Ã  la
source, c'est-Ã -dire de recevoir les leÃ§ons de l'Ã©minent pia-
niste, vient de publier un bon traitÃ© thÃ©orique, analytique
et pratique sur la maniÃ̈ re moderne de jouer du piano, d'a-
prÃ̈ s lamÃ©thode, par consÃ©quent, de V. Thalberg. Ce traitÃ© a
pour titre : Ecole moderne du pianiste; l'auteur est M. C.
Marcailhou.
Si, pour vous reposer du dimanche de M. Erard, nous vous
menions au lundi de Vl. Zimmerman , combien vous nous
remercieriez sans doute, surtout si vous aviez la chance de
tomber sur un soir oÃ¹ quelque nouvelle cÃ©lÃ©britÃ© donne Ã  un
auditoire privilÃ©giÃ© les prÃ©mices de son talent dans le monde
musical parisien. BientÃ́t nous aurons occasion de vous en-
tretenir de M. Bazzini, violoniste italien rÃ©cemment arrivÃ©
parmi nous ; mais nous n'oublierons pas que c'est chez
VI. Zimmerman que nous l'avons entendu pour la premiÃ̈ re
fois. Nous ne saurions oublier non plus l'excellent concerto
de piano composÃ© par M. Zimmerman, exÃ©cutÃ© par M. Kru-
ger, et accompagnÃ© par MM. Lecointre, Mas, Lebouc, et quel-
ques autres instrumentistes de la mÃªme valeur, que nous
avons entendu derniÃ̈ rement Ã  l'un de ces lundis.VoilÃ  une
maniÃ̈ re de faire les honneurs de son salon qui n'est pas
donnÃ©e Ã  tout le monde.
Que de musique ! n'est-ce pas ? Et pourtant c'est l'espace
qui nous manque, et non pas les nouvelles. Une encore :
VI. Lemmens nous a fait ses adieux par une seconde sÃ©ance
Ã  l'orgue de Saint-Vincent de Paul, qui n'a pas Ã©tÃ© moins
remarquable que celle dont nous avons rendu compte il y a
huit jours.
GEORGES BOUSQUET.
TempÃªte de neige Ã  Djenna-n'Taouint
(AIgÃ©rie).
DÃ©sastre de la colonne expÃ©ditionnaire du gÃ©nÃ©ral Bosquet. - Influence du
froid sur le physique et le moral de l'homme.
Les derniÃ̈ res nouvelles de l'est de l'AlgÃ©rie annoncent
qu'une colonne sous les ordres du gÃ©nÃ©ral Bosquet, aprÃ̈ s
avoir dÃ©jouÃ© les menÃ©es de Bou-Baghla dans la Kabylie, a Ã©tÃ©
assaillie Ã  Djema-n'Taouint, oÃ¹ elle Ã©tait en observation, par
une de ces tempÃªtes de neige dont on a dÃ©jÃ  eu plusieurs
exemples dans la province de Constantine, et qui occasion-
nent toujours d'effroyables catastrophes. Le 20 fÃ©vrier der-
nier, au soir, les troupes Ã©taient Ã©tablies Ã  Djema par un
temps pur et avec une tempÃ©rature de printemps, lorsque,
vers le milieu de la nuit, la neige commenÃ§a Ã  tomber. Elle
continua le 21, sans qu'aucun indice pÃ»t faire prÃ©sager la
catastrophe qui attendait nos soldats. Mais, dans la nuit du
21 au * le vent souffla avec une violence extrÃªme, et, au
jour, un orage mÃªlÃ© de grÃªle vint Ã  Ã©clater. Dans l'aprÃ̈ s-
midi, une tempÃªte de neige se dÃ©chaÃ®na et emporta dans ses
tourbillons les tentes de nos soldats. La nuit suivante fut
terrible pour les troupes qui furent exposÃ©es sans abris Ã 
une tempÃ©rature excessive. Les symptÃ́mes les plus alarmants
ne tardÃ̈ rent pas Ã  se manifester, et un grand nombre suc-
combÃ̈ rent Ã  l'action d'un froid intense. Le gÃ©nÃ©ral ordonna
le dÃ©part de la colonne pour Bougie. Cette marche fut signa-
lÃ©e par des Ã©pisodes qui rappellent quelques-uns des dÃ©sas-
tres de la campagne de Russie. La * eut Ã  lutter pen-
dant la route contre des difficultÃ©s inouÃ̄ es, car la neige, qui
avait atteint sur le sol une hauteur considÃ©rable, avait effacÃ©
les chemins. On ne connaÃ®t : encore exactement le chiffre
des hommes qui ont succombÃ© Ã  cette rude Ã©preuve. On Ã©va-
luait cependant, au dÃ©part du courrier, Ã  cent le nombre des
soldats qui n'avaient pas encore rÃ©pondu Ã  l'appel, et Ã  trois
CentS * des hommes que la rigueur de la tempÃ©rature a le
plus cruellement Ã©prouvÃ©s, et qui sont atteints de congÃ©la-
tions plus ou moins graves.
Al'occasion de ce dÃ©plorable Ã©vÃ©nement, quelques journaux
font peser sur les chefs de l'expÃ©dition une accusation d'im-
prÃ©voyance, en se fondant sur ce fait, que ceux-ci auraient
Ã©tÃ© prÃ©venus par des signes prÃ©curseurs de la perturbation
atmosphÃ©rique qui a amenÃ© un aussi triste rÃ©sultat. Nous ne
voyons pas ce que pouvait la prudence des chefs pour prÃ©-
venir un pareil malheur. Les faits ne sont pas encore suffi-
samment connus ; cependant on peut conjecturer que les
maux que nous avons Ã  regretter ont Ã©tÃ© produits moins par
l'intensitÃ© du froid que par la brusque variation de la tempÃ©-
rature. Si l'on pouvait avoir quelques doutes sur les effets
de ces retours subits d'une tempÃ©rature opposÃ©e et qui vien-
nent rompre violemment l'Ã©quilibre entre la tempÃ©rature du
corps et celle de l'atmosphÃ̈ re, il suffirait de se reporter Ã 
l'exemple suivant : Le capitaine Ross rapporte que, lors de sa
seconde expÃ©dition Ã  la recherche du passage de l'ocÃ©an
Atlantique, dans l'ocÃ©an Pacifique, par le nord de l'AmÃ©ri-
que, les hommes de son Ã©quipage et lui Ã©prouvÃ̈ rent dans
les rÃ©gions polaires une impression de chaleur agrÃ©able par
une tempÃ©rature de 21 Ã  29Â° au-dessous de zÃ©ro; mais il faut
dire que ces marins avaient Ã©tÃ© soumis pendant assez long-
temps Ã  une tempÃ©rature de 31 Ã  17Â° au-dessous de zÃ©ro. Un
passage brusque de la chaleur au froid produit des effets
analogues. Il est probable que c'est Ã  une transition pres-
ue instantanÃ©e de ce genre qu'il faut attribuer l'Ã©vÃ©nement
e Djema. Nous voyons, en effet, que dans la journÃ©e du 20
les soldats avaient joui d'une tempÃ©rature * printemps ,
lorsque pendant la nuit elle s'abaissa d'une maniÃ̈ re imprÃ©-
vue. Cette circonstance seule a dÃ» exercer une grande in-
fluence.
Il n'est peut-Ãªtre pas inutile de rechercher, Ã  ce sujet,
quelle est l'action du froid sur le physique et le moral de
l'homme, et de faire connaÃ®tre les troubles organiques qui
la consÃ©quence d'une exposition Ã  une tempÃ©rature
tlSSC*.
Le froid modÃ©rÃ© ou intense agit de la mÃªme maniÃ̈ re sur
l'Ã©conomie, mais avec une diffÃ©rence d'intensitÃ©. Nous ap-
pellerons froid modÃ©rÃ© la tempÃ©rature Ã  un degrÃ© quelconque
entre zÃ©ro et 12", et froid intense tout degrÃ© infÃ©rieur Ã  zÃ©ro.
L'action du froid porte en premier lieu sur la peau. Les par-
ties exposÃ©es au froid se contractent; les bulbes des poils
s'Ã©rigent comme autant de petits mamelons. En outre de ces
saillies, la peau prÃ©sente des rides; ces mamelons et ces rides
sont connus sous le nom de chair de poule. Il diminue le
calibre des vaisseaux sanguins, et particuliÃ̈ rement de ceux
qu'on nomme capillaires en raison de leur petitesse, soit en
les faisant se contracter tout Ã  la fois physiquement et d'une
maniÃ̈ re vitale, soit en faisant augmenter, comme M. Poi-
seuille l'a montrÃ©, l'Ã©paisseur de la couche liquide non-circu-
lante qui tapisse la paroi intÃ©rieure des capillaires. L'amincis-
sement des parties exposÃ©es Ã  l'action du froid est un fait que
l'expÃ©rience dÃ©montre : il n'est pas une femme qui, ayant un
anneau au doigt, n'ait pu remarquer qu'elle avait plus de fa-
cilitÃ© Ã  le retirer l'hiver que l'Ã©tÃ©. Cependant Weikard nie
que le froid produise une contraction, et, d'aprÃ̈ s lui, si le
froid fait qu'une bague s'Ã©chappe du doigt, cela tient Ã  l'a-
tonie, Ã  la faiblesse qu'il engendre. Il cite Ã  l'appui que, pen-
dant la guerre de Sept-Ans, un soldat, se livrant au pillage,
somma une femme de lui donner l'anneau qu'elle portait Ã 
l'un de ses doigts. Il fut d'abord impossible l'arracher : le
soldat menaÃ§a alors de couper le doigt : la femme fut telle-
ment effrayÃ©e qu'elle fit une nouvelle tentative et retira sans
: bague ; ce que Weikard attribue Ã  l'abattement de
esprit.
Un savant physiologiste, M. Brown-SÃ©quart, fait observer
Ã  ce propos que l'exemple citÃ© n'infirme point ce qui a Ã©tÃ©
dit de la contraction produite par le froid, mais qu'il prouve
seulement que le chagrin opÃ̈ re d'une maniÃ̈ re analogue.
Â« En effet, dit-il, toute affection morale dÃ©primante diminue
Â« l'Ã©nergie des battements du cÅ“ur, et partant la facultÃ© de
Â« rÃ©sistance au froid ; d'oÃ¹ il suit que les mains, les pieds, le
Â« visage doivent se refroidir. Â» En consÃ©quence, M. Brown
rapporte Ã  un refroidissement, bien plus qu'Ã  l'action directe
du trouble moral sur l'Ã©conomie, la cause de la dÃ©pression
qui facilite l'Ã©chappement de la bague.
, Le froid resserre les petits conduits qui s'ouvrent Ã  l'angle
interne des paupiÃ̈ res et par lesquels les larmes passent ordi-
nairement dans le nez. Il en rÃ©sulte que les larmes, dont la
production d'ailleurs est peut-Ãªtre plus abondante que lors-
que la tempÃ©rature est Ã©levÃ©e, s'Ã©chappent de l'Å“ il et coulent
le long des joues; c'est ce qu'on appelle le larmoiement : le
froid fait donc larmoyer.
Nous avons dit, en citant l'opinion de M. Brown-SÃ©quart,
: tout affaissement moral diminue l'Ã©nergie des battements
u cÅ“ur, et que c'Ã©tait lÃ  une cause de refroidissement. Le
froid, par l'effet d'une rÃ©action naturelle, tempÃ̈ re la force de
ces battements, mais il en augmente en mÃªme temps la vi-
tesse. La respiration elie-mÃªme en devient plus active, non-
seulement en ce que le nombre des mouvements respiratoires,
dans un temps donnÃ©, se trouve accru, mais en ce que chaque
inspiration est plus grande que par une tempÃ©rature chaude.
Tout le monde sait encore que le froid est favorable Ã  l'Ã©ner-
gie et Ã  la prolongation des mouvements volontaires. Il aug-
mente l'appÃ©tit et rend la digestion plus prompte ;il diminue
la transpiration cutanÃ©e ainsi que celle des poumons, et aug-
mente au contraire la sÃ©crÃ©tion urinaire et celle de la mu-
queuse nasale.
Nous avons exposÃ© les effets les plus ordinaires d'une tem-
pÃ©rature modÃ©rÃ©ment basse ; sous l'influence d'une tempÃ©ra-
ture de 2 Ã  20 degrÃ©s au-dessous de zÃ©ro. Les mÃªmes effets
se produisent avec une plus grande Ã©nergie, et se compli-
quent des circonstances suivantes : les extrÃ©mitÃ©s ne tardent
pas Ã  se refroidir; les mains d'abord, si elles ne sont pas
couvertes, et successivement les pieds, le nez, les oreilles, et
enfin le menton et les joues. Ces parties, d'abord douloureu-
ses, s'engourdissent peu Ã  peu et deviennent presque insen-
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sibles. Les mouvements des membres sont rendus difficiles,
les pieds, dont on ne sent plus que le poids, sont lourds Ã  por-
ter, les mÃ¢choires se serrent, la langue un peu refroidie ne se
meut qu'avec peine, la parole est gÃªnÃ©e ou mÃªme presque
impossible; des gerÃ§ures se produisent aux lÃ̈ vres, aux nari-
nes et mÃªme aux joues. Si l'action du froid se prolonge, il
survient des des mouvements convulsifs, et
quelquefois encore une roideur tÃ©tanique gÃ©nÃ©rale.
TrÃ̈ s-frÃ©quemment, et surtout dans le cas oÃ¹ de la fatigue
se joint Ã  l'action du froid, un calme pernicieux succÃ̈ de Ã 
l'Ã©tat violent dont nous venons de parler; une tendance au
sommeil, qui ne tarde guÃ̈ re Ã  devenir irrÃ©sistible, s'empare
alors de tous les sens. Malheur Ã  ceux qui cÃ̈ dent Ã  ce terri-
ble sommeil! car il est le prÃ©lude presque certain de la mort.
l'our lutter avec succÃ̈ s contre cette tendance impÃ©rieuse et
pleine de charme, il faut, dÃ̈ s qu'elle se manifeste, se mou-
voir avec rapiditÃ©. C'est par ce moyen que, lors du rigoureux
hiver de 1709, qui fit pÃ©rir de froid deux mille soldats de l'ar-
mÃ©e de Charles XII, le mÃ©decin Boerhaave, qui s'Ã©tait mis
en route pour aller visiter un malade Ã  la campagne, avec un
chirurgien, se sentant pris en chemin d'un assoupissement
irrÃ©sistible, parvint Ã  sauver sa vie et celle de son compa-
gnon.
La puissance irrÃ©sistible avec laquelle le froid dÃ©termine,
dans certains cas, la suspension des actions vitales, ne peut
Ãªtre mieux dÃ©montrÃ©e que par l'histoire de Solander et de
ses compagnons de voyage. Le vaisseau Endeavour Ã©tant sur
la cÃ́te de la Terre-de-Feu, dans le dÃ©troit de Lemaire, So-
lander et plusieurs savants et artistes de l'expÃ©dition firent
une excursion Ã  une certaine distance du rivage. Au retour,
les voyageurs furent surpris par un froid trÃ̈ s-intense. Solan-
der conseilla Ã  ses compagnons de gagner le bord au plus
vite, les avertissant de se tenir en garde contre les sollicita-
tions d'un sommeil qu'il prÃ©voyait et dont il connaissait le
danger. Cependant Solander fut le premier Ã  Ã©prouver la sen-
sation contre laquelle il avait cherchÃ© Ã  prÃ©munir ceux qui
voyageaient avec lui, et ne put y rÃ©sister malgrÃ© tous ses ef-
forts. Le cÃ©lÃ̈ bre Banks, qui l'accompagnait, dut employer
tous ses efforts pour l'empÃ̈ cher de cÃ©der Ã  l'influence du
sommeil; Solander demandait Ã  dormir quelques instants,
promettant de se remettre en marche bientÃ́t aprÃ̈ s. Un
nÃ̈ gre, Richmond, domestique de Banks, fut pris le second
du besoin de dormir, mais d'une maniÃ̈ re si impÃ©rieuse
que, bien qu'il en connÃ»t le danger, il suppliait qu'on le
laissÃ¢t dormir. Les autres voyageurs rÃ©unirent leurs forces
Ã  celles de Banks pour relever leurs compagnons qui se
couchaient. Ils parvinrent Ã  relever Solander, qui s'Ã©tait
Ã©tendu et avait dormi quelques instants sur la neige ; mais
ils ne purent mettre sur pied Richmond, qui dÃ©clarait ne
dÃ©sirer autre chose que le repos et la mort. En mÃªme temps
Banks et les autres personnes furent atteints des mÃªmes
symptÃ́mes, et ne purent songer Ã  sauver le nÃ̈ gre. So-
lander, bien qu'il n'eÃ»t dormi que cinq minutes, avait dÃ©jÃ 
perdu en partie l'usage de ses membres, et les tissus de ses
pieds Ã©taient si resserrÃ©s que ses souliers s'en Ã©chappaient.
iPendant ce trajet, deux autres personnes de la suite de So-
lander partagÃ̈ rent le sort de Richmond.
On avait cru jusqu'Ã  ces derniers temps qu'il fallait que le
froid fÃ»t au moins de quelques degrÃ©s infÃ©rieur Ã  zÃ©ro pour
pouvoir compromettre la vie de l'homme. Un funeste Ã©vÃ©ne-
ment arrivÃ© en AlgÃ©rie il y a quelques annÃ©es, et dont les
dÃ©tails rappellent le rÃ©cent dÃ©sastre de Djema dont nous
avons parlÃ© en commenÃ§ant, est venu prouver que de la
neige Ã  zÃ©ro pouvait Ã©galement causer la mort.
En janvier 1816, 2,500 hommes conduits par le gÃ©nÃ©ral
Levasseur, se disposaient Ã  rentrer Ã  Constantine, de retour
d'une expÃ©dition dans le Djebel-Boutaleb. La colonne fut
surprise par la neige qui tombait Ã  gros flocons et lui dÃ©roba
bientÃ́t le chemin. Elle marcha ainsi au hasard pendant plu-
sieurs heures. La nuit venue, elle s'arrÃªta dans un bas-fonds
qui s'ouvrait par un dÃ©filÃ© Ã©troit sur la plaine de SÃ©tif, dans
lequel le vent qui soufflait plein nord s'engouffrait avec vio-
lence. On ne put que trÃ̈ s-difficilement dresser les tentes et
allumer les feux ; Ã  onze heures, tout le camp dormait au
milieu de la neige qui s'amoncelait. Le lendemain, Ã  six
heures du matin, le gÃ©nÃ©ral fait sonner le boute-charge ; la
colonne se met en marche, mais lentement, car on ne peut
marcher qu'un Ã  un dans un sentier Ã©troit, couvert de neige.
A neuf heures du soir, quand l'arriÃ̈ re-garde venait de se
mettre en route, vingt hommes avaient dÃ©jÃ  succombÃ©. M.
de Montfaucon, chirurgien militaire, qui a donnÃ© une rela-
tion de cette expÃ©dition, Ã  laquelle il assistait, a consignÃ© les
phÃ©nomÃ̈ nes suivants dans les cas de congÃ©lation qu'il a
observÃ©s : Des douleurs atroces se font sentir dans les extrÃ©-
mitÃ©s ; les mains tumÃ©fiÃ©es ont un aspect bleuÃ¢tre; quelque-
fois leur peau se fendille et laisse Ã©chapper de 60 Ã  100 gram-
mes de sang ; les muscles contractÃ©s et roidis n'agissent qu'a-
vec peine ; les mouvements de flexion et d'extension sont
tellement pÃ©nibles, qu'ils arrachent aux malheureux des cris
et des gÃ©missements; les aines et les articulations infÃ©rieures
sont surtout trÃ̈ s-douloureuses, si l'exercice le plus prolongÃ©
ne combat pas ces premiers symptÃ́mes. La douleur et la con-
traction s'effacent bientÃ́t; un instant de calme paraÃ®t surve-
nir et un sommeil irrÃ©sistible s'empare des sens qui s'en-
gourdissent. L'homme se couche dans la neige ; il jure, il
blasphÃ̈ me quand on essaye de le tirer de ce narcotisme ter-
rible. Parfois, au milieu de ces effrayants symptÃ́mes, il
est quelques hommes qui conservent leur connaissance; chez
d'autres, les idÃ©es sont sans suite; ils semblent plongÃ©s dans
l'ivresse ; leur dÃ©lire est doux et tranquille. La congestion
vers les centres encÃ©phaliques augmente ; la mobilitÃ© et la
sensibilitÃ© disparaissent complÃ©tement ; les muscles de la
rÃ©gion postÃ©rieure du tronc ne peuvent plus soutenir le poids
de la tÃªte qui entraÃ®ne le corps en avant; les battements
. du cÅ“ur cessent, et le malheureux s'incline pour ne plus se
relever.
Nous regrettons de ne pouvoir suivre M. de Montfaucon
dans tous les dÃ©tails du rÃ©cit trÃ̈ s-dramatique de cette dÃ©sas-
treuse expÃ©dition. Nous dirons seulement que la colonne
expÃ©ditionnaire a perdu 205 hommes par le froid, et que plus
de 1,100 hommes ont Ã©tÃ© atteints de congÃ©lation plus ou
moins Ã©tendue aux pieds ou aux mains. Si l'on rapproche de
ce triste Ã©vÃ©nement les dÃ©sastres analogues ou plus cruels en-
core que subit l'armÃ©e franÃ§aise dans la retraite de Russie,
en 1812; l'armÃ©e d'Alexandre dans la Parapamisade ; les ar-
mÃ©es allemandes en 1568, sur les dÃ©filÃ©s des Alpes ; les trou-
pes suÃ©doises dans l'Ukraine, oÃ¹ 2,000 hommes tombÃ̈ rent
morts de froid sous les yeux du glorieux Charles XII, on est
tentÃ© de s'Ã©crier avec Sydenham : Â« Que le froid a causÃ© plus
: IlltlllX : la peste, la guerre et la famine ensemble. Â» Mais
il est facile de voir que c'est lÃ  une erreur, et qu'on a moins
Ã  reprocher au froid qu'Ã  la guerre , sans laquelle tant de
milliers de soldats n'auraient pas Ã©tÃ© exposÃ©s, mal vÃªtus,
sans pain et sans abri, Ã  la violence d'hivers rigoureux.
Nous ajouterons Ã  l'ensemble des phÃ©nomÃ̈ nes produits par
le froid, en citant les observations suivantes, recueillies par
M. Mornay, chirurgien militaire, pendant la retraite de Rus-
sie. Tous les malheureux qui sont morts de froid sous les
yeux de ce chirurgien avaient commencÃ© par Ãªtre silencieux,
tristes, rÃªveurs. Aux symptÃ́mes que nous avons dÃ©crits prÃ©-
cÃ©demment s'ajoutait une sorte d'hÃ©bÃ©tude ; les moribonds
ne rÃ©pondaient que : des soupirs ; ils disaient ressentir
comme des chÃ¢touillements au bout des doigts et des or-
teils ; ils se plaignaient d'un affaiblissement de la vue ; ils
Ã©prouvaient des bÃ¢illements continuels avec une grande pro-
pension au sommeil, qui Ã©tait, dans ce cas, le sinistre prÃ©cur-
seur de la mort.
La mort par le froid, qui prÃ©sente tous les caractÃ̈ res de
l'asphyxie, est quelquefois prÃ©cÃ©dÃ©e d'un Ã©tat de demi-som-
meil plein de charme. Quelquefois, au contraire, elle est ac-
compagnÃ©e de douleurs excessives. On en trouve de nom-
breux exemples dans les faits que nous avons rapportÃ©s.
On a dit que le froid modÃ©rÃ© Ã©tait favorable Ã  l'exercice de
la pensÃ©e. Nous croyons avec M. Gerdy que cela n'est vrai
qu'autant que nous pouvons nous garantir de l'action de ce
froid par des vÃªtements chauds et un bon feu. DÃ̈ s que le
froid peut nous faire souffrir, il est, comme la chaleur ou
toute autre cause de sensation pÃ©nible, trÃ̈ s-dÃ©favorable au
travail intellectuel. Il est trÃ̈ s-peu de penseurs, comme
Newton , capables d'abstraction au point de n'Ãªtre pas dis-
traits, mÃªme par de fortes sensations, et de se brÃ»ler les
jambes sans s'en apercevoir. Toutefois l'influence d'un froid
intense sur le cerveau est trÃ̈ s-grande. Le sang, refoulÃ© Ã 
l'intÃ©rieur, afflue dans les poumons et dans le cerveau : de
lÃ  des rÃªves, quelquefois de l'idiotisme ou du dÃ©lire. Â« Des
rÃ̈ veries bizarres, dit M. de Montfaucon dans l'ouvrage que
nous avons dÃ©jÃ  citÃ©, faisaient voyager notre esprit dans un
monde idÃ©al, oÃ¹ nos corps se rÃ©chauffaient Ã  des foyers ima-
ginaires, sous un ciel azurÃ© oÃ¹ brillait un soleil d'or ; notre
appÃ©tit se satisfaisait de mets substantiels et choisis. Â» Un
grand nombre d'hommes, dans la retraite de Russie, sont
devenus aliÃ©nÃ©s, ainsi que le rapporte un mÃ©decin de l'hÃ́pi-
tal de Wilna. D'autres, au dire de M. Jauffret, agitÃ©s de
mouvements convulsifs, excitÃ©s jusqu'Ã  la fureur, se prÃ©ci-
pitaient dans les flammes. Larrey, l'illustre chirurgien en
chef de la grande armÃ©e, a consignÃ© plusieurs faits qui con-
firment de pareilles lÃ©sions au cerveau. Les signes par les-
uels se reconnaÃ®t l'action du froid sur le cerveau se mani-
estent parfois subitement. Â« Tout Ã  coup, au milieu de leur
marche, a dit Desgenettes, les soldats se plaignaient qu'un
voile olbscurcissait leurs yeux, qui devenaient hagards et
immobiles. Â»
Il est dÃ©montrÃ© que le cerveau congestionnÃ© par le froid
ne perÃ§oit plus nettement les images des objets qui se pei-
gnent dans les yeux. Les soldats qu'accompagnait M. de
Montfaucon croyaient voir des feux de bivouac dans l'Ã©clat
lointain de la neige. Des troubles singuliers peuvent survenir
par suite de la stagnation du sang dans le cerveau oÃ¹ le froid
l'a fait affluer. M. Bigueur rapporte, d'aprÃ̈ s SarlandiÃ̈ re,
u'un enseigne de vaisseau, Ã¢gÃ© de vingt-neuf ans, ayant Ã©tÃ©
ait prisonnier Ã  la BÃ©rÃ©sina, eut les cheveux coupÃ©s un jour
de froid excessif. AussitÃ́t il fut pris d'une faiblesse muscu-
laire gÃ©nÃ©rale ; la station Ã©tait impossible; la vue se troubla
et ne se rÃ©tablit jamais complÃ©tement; le goÃ»t s'Ã©moussa ;
enfin il se manifesta plus tard des mouvements involontaires,
irrÃ©guliers comme ceux de la maladie bizarre qu'on nomme
chorÃ©e. -
L'action du froid intense ressemble, Ã  beaucoup d'Ã©gards,
Ã  celle de la chaleur. Ainsi, par exemple, on sait que la plu-
part des hommes qui vivent dans la zÃ́ne glaciale sont petits,
Ã  peau hÃ¢lÃ©e et brune ; que leur barbe et leurs cheveux
sont noirs. Chez eux la pubertÃ© a lieu de trÃ̈ s-bonne heure :
caractÃ̈ res qui appartiennent aux habitants des rÃ©gions Ã©qua-
: De mÃªme que la chaleur, le froid intense engendre
a soif, et quelquefois Ã  un degrÃ© excessif.
AprÃ̈ s les faits que nous venons de rapporter, et qui dÃ©-
montrent quels terribles effets ont Ã©tÃ© produits par le froid,
il pourrait sembler que chez l'homme la facultÃ© de rÃ©sister
au froid n'a pas eu une bien grande Ã©nergie ; mais l'examen
des circonstances dans lesquelles se sont trouvÃ©es tant de
malheureuses victimes prouve que leur mort ne doit pas Ãªtre
attribuÃ©e au froid seul. Trois autres causes ont joint leur
action Ã  celle du froid dans les cas que nous avons mention-
nÃ©s : l'inanition, ou du moins l'insuffisance d'aliments, la
fatigue et la dÃ©moralisation.
Il est certain qu'il Ã©tait nÃ©cessaire, pour que l'homme ne
fÃ»t pas rÃ©duit Ã  vivre inerte et engourdi comme les animaux
hibernants durant les saisons froides; pour qu'il pÃ»t dÃ©ployer
en libertÃ© son activitÃ© physique et surtout son activitÃ© intel-
lectuelle partout oÃ¹ vivent des animaux et des plantes, il
Ã©tait nÃ©cessaire : pÃ»t lutter contre l'action prolongÃ©e des
hivers. Certes l'homme doit beaucoup Ã  son industrie quant
Ã  ses moyens de rÃ©sistance Ã  la chaleur et surtout au froid ;
mais si la nature en cela. comme en toute autre chose, a laissÃ©
une large part au gÃ©nie inventif de l'homme, il ne lui en doit
pas moins d'une maniÃ̈ re directe ses plus prÃ©cieuses ressour-
ces contre les tempÃ©ratures trop Ã©levÃ©es ou trop basses. En
effet, son organisation est telle qu'il peut, sous le climat de
Paris par exemple, produire en vingt-quatre heures, d'aprÃ̈ s
les expÃ©riences et les calculs de M. Barral, assez de chaleur
pour Ã©chauffer de zÃ©ro Ã  un degrÃ© plus de 2,000 kilogrammes
d'eau en Ã©tÃ©, et plus de 3,000 kilogrammes en hiver. On
comprend qu'avec une production si considÃ©rable de chaleur
il puisse rÃ©sister Ã  l'action du froid.
C'est une vÃ©ritÃ© aujourd'hui parfaitement Ã©tablie que
l'homme Ã  l'Ã©tat de santÃ© et convenablement couvert, en-
fant, adulte ou vieillard, quelle que soit sa race et quels que
soient le climat, la saison et la tempÃ©rature auxquels il est
soumis, qu'il sÃ©journe au fond des vallÃ©es ou au sommet des
plus hautes montagnes, qu'il veille ou qu'il sommeille, qu'il
soit en repos ou qu'il travaille par l'intelligence ou par le
corps, qu'il ait pris en quantitÃ© modÃ©rÃ©e des boissons ou des
aliments froids ou chauds, ou bien qu'il soit Ã  jeun depuis
nombre d'heures, - possÃ̈ de partout et toujours le mÃªme
degrÃ© chaleur. - Cette tempÃ©rature, presque invariable, du
corps de l'homme est d'environ 38 degrÃ©s en moyenne.
Dans les conditions les plus opposÃ©es, elle ne varie pas de
: de 3 degrÃ©s. Cependant, quelque grande que soit cette
acultÃ© dont l'homme est douÃ© de maintenir sa propre tem-
pÃ©rature Ã  peu prÃ̈ s sans variations, il n'en est pas moins
prouvÃ© que sa rÃ©sistance au froid n'est efficace que durant
un certain temps dans quelques-unes des circonstances que
nous venons d'Ã©numÃ©rer. Ainsi les parties superficielles du
corps en rapport direct avec l'atmosphÃ̈ re, n'ont pas une tem-
pÃ©rature aussi stable ni aussi Ã©levÃ©e que celle des parties
profondes, et c'est surtout par lÃ  qu'il donne prise Ã  l'action
du froid.
Rien ne dÃ©montre mieux combien est grande notre
puissance de rÃ©sistance au froid, que l'exemple des popula-
tions vigoureuses de la zÃ́ne glaciale qui vivent au milieu
des hivers les plus rudes et d'une durÃ©e de neuf et dix mois.
Dans ces mÃªmes contrÃ©es, les capitaines Cook , Mackenzie,
Franklin, Scoresby, Parry, Ross et d'autres, ainsi que les
hommes de leurs Ã©quipages, ont rÃ©sistÃ© Ã  des froids de 20 Ã 
10 degrÃ©s au-dessous de zÃ©ro. Le capitaine Ross, en particu-
lier, est restÃ© environ quatre ans au milieu des glaces sans
qu'un seul des marins qui s'y trouvaient avec lui ait perdu la
vie par l'action du froid. Enfin les religieux qui habitent au
mont Saint-Bernard, oÃ¹ la tempÃ©rature moyenne n'est que de
1Â°, y supportent l'action d'un froid excessif, bien que l'air
dans lequel ils vivent soit si rare que l'Ã©bullition de l'eau y a
lieu Ã  71Â°,6 au lieu de 100Â°. Pendant huit mois leur hospice,
au rapport d'Ilippolyte Cloquet, est cachÃ© sous la neige, et
pendant les mois les plus froids, les murs intÃ©rieurs sont cou-
verts d'une couche de givre de 1 Ã  5 lignes d'Ã©paisseur.
Il est Ã©vident, malgrÃ© ces exemples, que la facultÃ© de rÃ©-
sistance n'est pas absolue, et que les hommes rÃ©sistent plus
ou moins bien au froid, suivant l'Ã©tat de leur moral et leur
constitution organique. On rapporte que, dans la campagne
de Russie, les Hollandais, d'un caractÃ̈ re taciturne, comme
on sait, qui servaient dans le troisiÃ̈ me rÃ©giment de la garde
impÃ©riale, pÃ©rirent presque tous par le froid, tandis que le
reste du rÃ©giment, composÃ© de mÃ©ridionaux Ã  l'esprit vif,
rÃ©sistÃ̈ rent admirablement.
Toutes les constitutions ne sont pas Ã©galement propres Ã 
rÃ©sister au froid : un tempÃ©rament sanguin, la souplesse des
membres, la fermetÃ© des chairs, une coloration vive, la gaietÃ©
de caractÃ̈ re, indiquent les constitutions les plus favorables Ã 
la rÃ©sistance. Un tempÃ©rament lymphatique, la lenteur des
mouvements, la pÃ¢leur et un caractÃ̈ re mÃ©lancolique sont,
suivant l'observation de Ross, des indices d'une organisation
peu rÃ©sistante. Mais si la nature a moins libÃ©ralement pourvu,
our certaines constitutions, aux moyens de rÃ©sistance au
roid, l'homme a reÃ§u la prÃ©cieuse facultÃ© de parer Ã  cet
inconvÃ©nient par des moyens artificiels, tels que le vÃªtement,
l'habitation et le chauffage. De plus ces derniÃ̈ res constitu-
tions ont reÃ§u, par l'effet d'une admirable loi de compensa-
tion, une puissance supÃ©rieure de rÃ©sistance Ã  chaleur.
J. MACÃ‰.
La Grande-Claartreuuse.
Il y a bien des gens en France que l'on Ã©tonnerait si on
leur disait qu'il y a, dans ce pays, des montagnes comme le
mont Pelvoux, dans le dÃ©partement des Hautes-Alpes, plus
hautes que la Maladetta et le mont Perdu, les points culmi-
nants de la chaÃ®ne des PyrÃ©nÃ©es, plus hautes que le pic de
TÃ©nÃ©riffe, que le Wetter-Horn de Grindelwald ; que l'Ortler-
spitz lui-mÃªme, la plus haute montagne du Tyrol; des gens
que l'on Ã©tonnerait Ã©galement si on leur disait que la cascade
la plus haute du monde connu est, Ã  ce que l'on croit jus-
qu'ici, la chute de Gavarnie dans les PyrÃ©nÃ©es. Il n'y a pas
longtemps que nous nous sommes avisÃ©s des beautÃ©s natu-
relles que notre pays renferme. Les touristes affrontent les
solitudes les plus sauvages de la Suisse; les recoins les plus
- affreux et les plus inhospitaliers des Alpes et de l'Oberland
sont devenus pour eux des routes frÃ©quentÃ©es et des Ã©tapes
favorites ; mais quelques curieux excentriques seulement s'a-
venturent au fond des Alpes du DauphinÃ©. Des femmes du
monde Ã©lÃ©gant, de dÃ©licates jeunes filles, traversent en se
jouant la Gemmi ou le Grimsel : parmi les jeunes FranÃ§ais
qui voyagent, combien y en a-t-il qui se hasardent Ã  passer
par le col du mont Viso pour se rendre en Italie ? Il est vrai
de dire qu'en Suisse, partout oÃ¹ il plait au voyageur de grim-
per, le confort ne tarde pas Ã  grimper derriÃ̈ re lui. Dans les
oints qu'on aurait cru les plus inaccessibles, on trouve bientÃ́t
* souper et bon gite. Dans nos Alpes franÃ§aises il n'en est
pas de mÃªme. Les curieux sont rares, et l'industrie des mon-
iagnards est trop bornÃ©e; elle ne fait pas assez de frais pour
en attirer un plus grand nombre. Il est cependant un point
dans le TDauphinÃ© qui rivalise de cÃ©lÃ©britÃ© avec les Edens les
plus frais, les plus pittoresques et les plus frÃ©quentÃ©s de la
Suisse : c'est le dÃ©sert de la Grande-Chartreuse de Grenoble.
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IndÃ©pendamment de ses charmes alpestres, il offre
aux voyageurs les douceurs d'une hospitalitÃ© jus-
tement apprÃ©ciÃ©e. Il serait Ã©tonnant du reste qu'il
n'en fÃ»t pas ainsi; car la Grande-Chartreuse est
une des plus anciennes hÃ´telleries de l'Europe ;
c'est lÃ  que depuis huit cents ans viennent se re-
cueillir et prier en silence ces Ã¢mes timides, ma-
ladives, blessÃ©es, mortes au monde, qui ne de-
mandent plus Ã  la terre qu'un asile d'un jour
pour attendre la mort. Outre ces pensionnaires
pour l'Ã©ternitÃ©, le vaste Ã©difice reÃ§oit aussi des
voyageurs moins las du monde que fatiguÃ©s des
pierres du chemin, impatients de leur repas du
soir, plus altÃ©rÃ©s de soif que de mortifications, et
qui pendant quelques heures de loisir accourent
amuser leur insouciante curiositÃ© d'un double
spectacle : voir combien, dans ces solitudes recu-
lÃ©es, la nature est luxuriante et vivace au pied des
cimes arides oÃ¹ elle semble mourir, et comment
l'homme sÃ©parÃ© de ses semblables s'Ã©teint et meurt
tout en ayant l'air de continuer Ã  vivre.
La Grande-Chartreuse est une Ã©tape pleine d'in-
tÃ©rÃªt, jetÃ©e entre Grenoble et ChambÃ©ry, entre
les Alpes du DauphinÃ© et celles de la Savoie. Les
beautÃ©s pittoresques de ses environs sont telles,
qu'elles causent un nouvel enchantement Ã  ceux
mÃªme qui viennent de parcourir toute la Suisse.
Une route agrÃ©able les y amÃ¨ne depuis GenÃ¨ve,
par Annecy, Aix-les-Bains; par le joli lac du Bour-
get, ChambÃ©ry et la galerie des Echelles, percÃ©e
dans le roc sur une longueur de plus de 300 mÃ¨tres; ce
tunnel, commencÃ© par NapolÃ©on , Ã©tait une des merveilles
de l'industrie humaine avant l'Ã©tablissement des chemins
de fer, qui a tant multipliÃ© ce genre de travaux. Des Echelles,
une route directe con-
' duit rapidement au vil-
lage de Saint-Laurent du
Pont, d'oÃ¹ part un des
deux chemins menant Ã 
la Grande - Chartreuse.
Le second, par le Sape,
aboutit directement v Ã 
Grenoble; il est beau-
coup moins intÃ©ressant
que le premier, mais il -
offre, en approchant de
Grenoble , un point de
vue admirable sur la
vallÃ©e de GrÃ©sivaudan - \
et son amphithÃ©al de \
nombreux souimets et
les plans strcessifs s'Ã©--
tendent jusqu'Ã  uin ho- , |
rizon lointain.C'est par
Saint-Laurent que doi-
vent se rendre Ã  la Char-
treuse les touristes qui
savent mÃ©nager leurs : -
impressions et qui ne
commettent pas la faute
de prendre Ã  rebours un
ensemble de spectacles
maturels avec loutes Ses
gradations. Les voitures
ne peuvent pas aller plus
loin que Saint-Laurent
du Pont; c'est donc lÃ 
que s'arrÃªtent les voya-
geurs, qu'ils dÃ©jeunent
pour se prÃ©parer aux fa-
tigues de la course, et
qu'ils prennent guides
et mulets, si leur imagination, sur la foi de quelques itinÃ©-
horribles
ponts jetÃ©s sur des abimes, de chemins Ã©troits suspendus
en corniche sur des torrents, et par celle du fracas Ã©pou-
vantable qui ne permet pas Ã  l'oiseau de faire entendre
ses chants, aux voyageurs effrayÃ©s de ne pas s'entendre
eux-mÃ©mes.Ceux qui ne veulent pas de guide, et ne redou-
tent pas de faire Ã  pied une petite promenade de trois heures
raires, s'est laissÃ© intimider par la perspective d
Ã  peine, n'ont qu'Ã  prendre le chemin qui
s'engage entre les montagnes, et cÃ´toie le
torrent du Guiers-Mort, descendant des hauts
plateaux du dÃ©sert, ils ne courent aucune
espÃ¨ce de dangers, pas mÃªme celui de faire
fausse route et de s'Ã©garer. Le collÃ©gien sor-
tant de sa coquille n'a besoin de se rappeler
pour tout itinÃ©raire que ces mots : Qua se-
mita monstrat. Au besoin, du reste, bÃ»che-
rons, charbonnier, cantonnier, tout le monde
lui rÃ©pondra, comme le commissionnaire
des coins de rue Ã  Paris : Â« Toujours tout
droit, la premiÃ¨re Ã  gauche. Â» On ne tarde
pas Ã  arriver Ã  la porte de Fourvoirie, dont
la pourtraiture, dessinÃ©e sur les albums de
tous les touristes, est rÃ©pandue dans tous les
coins du monde. Une construction adossÃ©e
au rocher, et occupant l'Ã©troite chaussÃ©e con-
uise sur le torrent, marque ici l'entrÃ©e du
dÃ©sert. L'aspect sauvage des lieux, cette porte
jetÃ©e entre le monde et sa sÃ©quelle, comme
disent les noÃ©ls de Lamonnaie, et le champ-
clos de la vie monastique, fermÃ© de la mÃªme
maniÃ¨re Ã  l'autre extrÃ©mitÃ© du cÃ´tÃ© de Sa-
pey, avertissent le voyageur de se prÃ©parer
aux graves impressions. Pendant quelque
temps la route glisse le long d'un rocher
-
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creusÃ© et qui surplombe. Un gÃ©nÃ©ral supÃ©rieur des Chartreux
fit entreprendre cette route au commencement du seiziÃ¨me
siÃ¨cle. Sur les deux rives du torrent, les escarpements des
montagnes, leurs sommets couronnÃ©s de sapins, les forÃªts
Grotte des Ã‰chelles.
descendant en cascades jusqu'au fond du prÃ©cipice, donnent
un aspect des plus pittoresques Ã  cette partie du chemin. A
l'issue de la forÃªt, Ã  travers laquelle il serpente, on aperÃ§oit
enfin, au milieu d'une vaste prairie, et au pied de monta-
gnes Ã©levÃ©es que domine le pic du Grand-Som, les vastes
constructions du monastÃ¨re.
Quand saint Bruno, nÃ© Ã  Cologne, de parents nobles, vint
Ã ]la fin du onziÃ¨me siÃ¨cle s'Ã©tablir avec quelques compagnons
Vue gÃ©nÃ©rale de la Grand-Chartreuse.
dans cette solitude, oÃ¹ il fonda la Chartreuse, ils
se bÃ¢tirent d'abord quelques cellules en bois et un
oratoire dans une espÃ¨ce de grotte; c'est lÃ  qu'est
situÃ©e maintenant la chapelle de saint Bruno,
dont nous donnons ici la vue. Saint Hugues, Ã©vÃª-
que de Grenoble, qui leur avait cÃ©dÃ© ses droits
de propriÃ©tÃ© sur la forÃªt et avait obtenu en leur
faveur une concession pareille de l'abbÃ© de la
Chaise-Dieu en Auvergne, propriÃ©taire de la ma-
jeure partie de ces montagnes, leur fit construire
des cellules en bois plus solides, et quelques an-
nÃ©es aprÃ¨s un monastÃ¨re rÃ©gulier avec une Ã©glise.
En 1133 ces premiÃ¨res constructions furent dÃ©-
truites par une avalanche, et six religieux et un
novice ensevelis. Un de ces religieux ne fut retirÃ©
qu'au bout de douze jours de dessous les dÃ©com-
lores, sans blessures et vivant encore. Â« Il parla
peu Ã  ses confrÃ¨res, dit naÃ¯vement dom Tellier,
qui raconte le fait ;il reÃ§ut les derniers sacrements,
et s'endormit ensuite dans le Seigneur. Â» Au
douziÃ¨me siÃ¨cle on jeta les fondements du grand
cloÃ®tre, qui est la principale curiositÃ© de la Grande-
Chartreuse. Il forme un carrÃ© long Ã©clairÃ© par cent
trente fenÃªtres, et a deux cent quinze mÃ¨tres de
long sur vingt-trois de large. La maison, accrue
successivement, fut incendiÃ©e jusqu'Ã  huit fois; la
derniÃ¨re en 1676. C'est Ã  cette Ã©poque que, par les
soins du cinquantiÃ¨me gÃ©nÃ©ral de l'ordre, aidÃ©
d'un frÃ¨re architecte, elle fut mise dans l'Ã©tat oÃ¹
on la voit aujourd'hui. Les religieux furent dis-
persÃ©s en 1792; mais le couvent ne trouva pas d'acquÃ©reur,
parce qu'il n'y avait aucun profit Ã  tirer de sa dÃ©molition au
fond de ce dÃ©sert. En 1816, aprÃ¨s une absence de vingt-
quatre ans, quelques anciens chartreux, rÃ©unis Ã  d'autres
religieux, vinrent s'Ã©ta-
blir de nouveau dans
ces Ã©difices dÃ©labrÃ©s ,
qui au bout de quelques
annÃ©es Ã©taient rÃ©parÃ©s ;
mais ils ne retrouvÃ¨rent
ni leur ancien domaine,
ni leur riche bibliothÃ¨-
que, qui renfermait cinq
cents manuscrits. GrÃ¢ce
Ã  des donations ou Ã  des
acquisitions successi-
ves, ils vinrent cepen-
dant Ã  bout d'en refor-
mer une de plus de six
mille volumes.
Les bÃ¢timents ont Ã 
l'extÃ©rieur un aspect
- , sÃ©vÃ¨re et triste, en rap-
port avec l'aspect sau-
- vage des lieux oÃ¹ ils se
trouvent; leur vaste Ã©-
tendue estnÃ©cessitÃ©e par
le genre de vie isolÃ©e
des religieux occupant
chacun une cellule ou
ermitage sÃ©parÃ©.Ces cel-
lules, au nombre de
trente-cinq, se compo-
sent de deux piÃ¨ces ,
dans lesquelles on a mÃ©-
nagÃ© un oratoire et un
cabinet d'Ã©tudes. A l'Ã©-
tage infÃ©rieur sont un
bÃ»cher et un atelier ,
communiquant avec un
petit jardin, formant la
sÃ©paration des cellules
entre elles, et que cha-
que chartreux cultive lui-mÃªme. L'Illustration, dans le nu-
mÃ© o du 26 fÃ©vrier 1848, a eproduit l'intÃ©rieur d'une de ces
cellules, ainsi que la salle Ã  manger des voyageurs.
Les chartreux sont des solitaires, des anachorÃ¨tes qui jouis-
sent en mÃªme temps sous de certains rapports des avantages
de la vie cÃ©nobitique ou en commun.Cette conciliation entre
deux Ã©tats diffÃ©rents est ce qui constitue le caractÃ¨re propre
de l'ordre fondÃ© par saint Bruno, modifiant en cela le code
monastique de saint BenoÃ®t, le lÃ©gislateur
des moines du moyen Ã¢ge. Comme cÃ©nobites,
ils se rÃ©unissent tous les jours Ã  l'Ã©glise pour
les offices : dans la nuit pour chanter mati-
nes, le matin pour la messe conventuelle, et
le soir Ã  trois heures, pour vÃªpres. Les di-
manches et fÃªtes ils prennent leur repas au
rÃ©fectoire, mais il ne leur est pas permis de
rompre le silence. Cette interdiction est levÃ©e
pour le spaciement ou promenade de trois
heures environ, qu'ils font une fois par se-
maine. Comme solitaires, ils passent le reste
de leur temps dans leur cellule, se livrant,
dans l'intervalle de la rÃ©citation des offices,
Ã  des lectures pieuses, Ã  des travaux manuels
facultatifs, ou Ã  la mÃ©ditation, ou enfin au
sommeil. Du reste ce n'est pas, comme on
pourrait peut-Ãªtre le croire, un asile propice
pour bien dormir et faire ce qu'on appelle
grasse matinÃ©e.S'ils se couchent vers les six
heures, ils se lÃ¨vent Ã  dix, au son de la clo-
che, pour dire en cellule les offices de la
Vierge, et, trois quarts d'heure aprÃ¨s, ils se
rendent Ã  l'Ã©glise pour dire matines. Les tou-
ristes curieux d'impressions extraordinaires
ne manquent pas d'assister Ã  cet office de
nuit, dans une tribune Ã  part. Chaque re-
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ligieux, les profÃ¨s en blanc, les novices avec leurs chapes
noires, les frÃ¨res servants en brun, arrivent tenant en main
une lanterne et prennent place dans leurs stalles. A un mo-
ment donnÃ© les flambeaux s'Ã©teignent, et la lampe du sanc-
tuaire jette seule quelques lueurs, au milieu de ces tÃ©nÃ¨bres,
- sur les fantÃ´mes immobiles que l'on y distingue Ã  peine.
L'office des morts terminÃ©, les chants cessent tout Ã  coup, et
un silence absolu leur succÃ¨de. Redoutable symbole, rÃ©mi-
niscence impitoyable et journaliÃ¨re de tout ce qui finit ici-bas
pour l'homme, autour de lui, en lui-mÃªme, dans sa vie ,
jusque dans sa pensÃ©e et dans son cÅ“ur. AprÃ¨s cet office ils
rentrent en cellule, prient encore et se remettent au lit vers
trois heures, pour se lever Ã  cinq ou six.
Les chartreux ne mangent jamais de viande, mÃªme dans
le cas d une maladie dangereuse. Ils jeÃ»nent huit mois de
l'annÃ©e. Pendant le carÃªme, l'avent et tous les vendredis,
ils s'abstiennent d'Å“ufs et de laitage. Et comme s'il y avait
encore dans ce dur rÃ©gime je ne sais quelle superfluitÃ© sen-
suelle Ã  expier, un jour par semaine ils se nourrissent seu-
lement de pain et d'eau. Si le pÃ©chÃ© mortel de la gourman-
dise trouve Ã  se nicher quelque part par lÃ , il faut avouer
que le diable est bien fin. Ils n'ont pas l'usage du linge. Ils
portent continuellement le cilice et couchent sur une simple
paillasse. - La nature humaine, opprimÃ©e par ces obser-
vances et ces contraintes de tous les moments, prend toutes
les innocentes occasions de revanche qui lui sont offertes.
C'est une observation que nous pÃ»mes faire dans le peu de
temps oÃ¹ nous vÃ®mes les chartreux Ã  leur office. Chaque re-
ligieux, en entrant Ã  l'Ã©glise, sonne un coup de cloche et
passe la corde au suivant; s'il est seul, il continue Ã  sonner
jusqu'Ã  ce qu'un des survenants le remplace. Nous croyons
encore voir entrer un chartreux Ã  la stature puissante, une
sorte de frÃ¨re Jean des Entommeures, qui, douÃ© d'un excÃ¨s
de force que n'avaient pas abattu les mortifications, fit un
effort exagÃ©rÃ©, communiqua Ã  la cloche un Ã©lan vigoureux et
La chape.le de Saint-Bruno.
remit la corde arrivÃ©e au bas de sa course Ã  un pauvre petit
moine extÃ©nuÃ© par l'Ã¢ge et les macÃ©rations, qui fut brus-
quement enlevÃ© parce qu'il l'avait saisie trop haut. Il prit
mieux sa mesure pour le second coup, et, personne n'arrivant
dans le moment, il continua Ã  sonner assez longtemps, re-
gardant Ã  chaque instant derriÃ¨re lui si quelque autre reli-
gieux ne venait pas le remplacer dans cet exercice auquel ne
suffisaient pas ses bras :* fÃ»mes particuliÃ¨rement
Ã©tonnÃ© de la vigueur extraordinaire avec laquelle les char-
treux entonnaient leurs chants. Astreints Ã  observer le si-
lence pendant presque toute leur vie, ils n'ont que les chants
des offices pour exercer leurs poumons; aussi s'en donnent-
ils Ã  cÅ“ur-joie.
Une des principales conditions requises pour entrer dans
l'ordre est de pouvoir Ãªtre promu aux saints ordres. Â« Pour
cette raison, on est dans l'usage de ne recevoir aucun sujet
: n'ait fait ses classes de latin et un cours
e philosophie. Si on reconnaÃ®t en lui les
marques de la vocation, il est mis en cel-
lule, il garde toutes les observances, et as-
siste Ã  tous les offices en habit sÃ©culier et
couvert d'un manteau. Au bout d'un mois
d'Ã©preuve, le postulant est proposÃ© Ã  la com-
munautÃ© pour la prise d'habit. Si la majo-
ritÃ© des suffrages a Ã©tÃ© pour son admission,
on le revÃªt de l'habit de l'ordre et il com-
mence son noviciat, qui est aujourd'hui de
deux ans. Plus le temps de la profession ap-
proche, plus on sonde ses dispositions, et
quand aprÃ¨s de sÃ©rieux examens on croit
qu'il a une vocation rÃ©elle, un mois envi-
ron avant la fin du noviciat, il demande Ã 
tous les religieux assemblÃ©s au chapitre
d'Ãªtre admis Ã  la profession. S'il a Ã©tÃ© reÃ§u
et qu'il renouvelle la mÃªme demande Ã  deux
autres reprises diffÃ©rentes, il prononce ses
vÅ“ux Ã  la messe conventuelle d'un jour de
fÃªte. Â»
L'ordre des chartreux, avant la destruc-
tion des monastÃ¨res dans les Etats de l'em-
pereur d'Allemagne en 1782, comptait cent
soixante-douze maisons, divisÃ©es en seize
rovinces, dont sept en France et neuf Ã 
* Les sept provinces de Chartreu-
ses en France renfermaient soixante-seize
maisons, peuplÃ©es d'environ mille chartreux. Le chapitre gÃ©-
nÃ©ral, auquel assistaient les prieurs de toutes les Chartreuses
des diffÃ©rents pays, se tenait tous les ans dans la grande Char-
treuse de Grenoble. Ce monastÃ¨re est encore aujourd'hui
chef d'ordre, et son prieur est gÃ©nÃ©ral de l'ordre en-
tier.
Si la Chartreuse de Grenoble attire les visites des touristes
par la sauvage beautÃ© de son site, quelques autres Chartreu-
ses sont cÃ©lÃ¨bres par les objets d'art qu'elles renferment ou
par la magnificence dÃ©veloppÃ©e dans leur construction, ma-
gnificence peu en harmonie avec la pauvretÃ© d'humbles re-
ligieux. Tel est le couvent de San-Martino, dominant la
ville de Naples, auprÃ¨s du fort Saint-Elme, et oÃ¹ l'on va jouir
d'une des plus belles vues du monde et admirer les peintu-
res de Lanfranc et
de l'Espagnolet.
Si, des rudes et
sÃ©vÃ¨res bÃ¢timents
de la Chartreuse
de Grenoble, nous
nous transportons
par la pensÃ©e dans
le cloÃ®tre de San-
Martino , soutenu
par soixante co-
lonnes de marbre
d'ordre dorique ,
avec ses arcades,
ses corniches et
les balustrades du
COurOnnement en
marbre, avec son .
cortile Ã  compar-
timents encadrÃ©s
de balustres de
marbre , et ayant
Ã  chaque angle
une tÃªte de mort
sculptÃ©e ; si, sous
la splendeur du
ciel napolitain qui,
au moment de no-
tre visite, illuminait cette cour d'un aspect plus Ã©lÃ©gant en-
core qu'austÃ¨re, nous nous rappelons la dÃ©marche pleine de
dignitÃ© et la noble figure d'un jeune chartreux s'avanÃ§ant Ã 
l'extrÃ©mitÃ© du portique, ce rapprochement entre deux cou-
vents de style si diffÃ©rent, bien que consacrÃ©s aux mÃªmes
mortifications, nous fera paraÃ®tre plus Ã¢pre encore l'aspect
de la maison-mÃ¨re, Ã©tablie aux lieux choisis par saint Bruno
lui-mÃªme ; mais nous comprendrons facilement cette diver-
sitÃ© produite sous l'influence de deux climats, de deux ciels
opposÃ©s et du gÃ©nie diffÃ©rent des races ; nous comprendrons
cette part faite aux sÃ©ductions mondaines de l'art. Les ob-
servances sans doute sont les mÃªmes dans chacun des deux
monastÃ¨res ; cependant, il faut l'avouer, n'est-ce pas un
singulier poste choisi pour s'isoler des hommes, que cette
acropole de San-Martino, sorte de fenÃªtre ouverte sur la
ville la plus gaie et la plus bruyante de toute l'Italie ?
La mÃ©ditation.
Une autre Chartreuse, bien plus remarquable encore, est
celle de Pavie, fondÃ©e par Jean-GalÃ©as Visconti en 1396.
Le luxe de son architecture, la somptuositÃ© de ses dÃ©cora-
tions, ses peintures, ses mosaÃ¯ques en pierres dures, travail
collectif d'une mÃªme famille d'artistes pendant trois siÃ¨cles,
en font une des merveilles de l'Italie.Ses revenus s'Ã©levaient
Ã  un million pour vingt-cinq religieux seulement, si l'on ne
compte que le nombre des cellules. C'est beaucoup pour jeÃ¹-
ner ou faire maigre chÃ¨re ! A quoi bon Ãªtre si riches pour se
faire si pauvres ? Tant de possessions pour tant de renonce-
ment ! C'est ce que se dit sans doute l'empereur Joseph II ;
peut-Ãªtre mÃªme ne prit-il pas la peine de se le dire, mais il
confisqua ces immenses revenus. Il y a quelques annÃ©es,
quand nous visitÃ¢mes la Chartreuse de Pavie, elle n'avait plus
u'une allocation de 5,000 livres pour l'entretien de ses bÃ¢-
timents inhabitÃ©s. Elle a Ã©tÃ© de nouveau rendue aux char-
treux par un autre empereur d'Autriche, en 1813.
Celui qui voudrait Ã©tudier l'homme engagÃ© dans cette lutte
mortelle avec lui-mÃªme, avec tous ses penchants naturels,
soit par motif de pÃ©nitence, soit par besoin de sanctification,
doit choisir la Grande-Chartreuse pour poste d'observation.
C'est lÃ  sans doute qu'il trouvera les soldats les plus endur-
cis Ã  une rude discipline, non parce que les observances se-
ront autres, mais parce que le monde est plus loin et que la
nature environnante et le ciel sont plus sÃ©vÃ¨res. Quelle tris-
tesse les frimas des longs hivers ne doivent-ils pas apporter Ã 
l'Ã¢me repliÃ©e sur elle-mÃªme, sans que rien viÃ©nne la distraire
de ses lugubres mÃ©ditations ! Cependant il faut le reconnaÃ®tre :
tous ceux qui ont Ã©tÃ© Ã  mÃªme de converser avec des char-
treux ont Ã©tÃ© surpris, les voyant si calmes, de leur entendre
dire qu'ils n'ont connu le bonheur que depuis leur entrÃ©e Ã 
la Grande-Chartreuse. Ces dÃ©clarations peuvent paraÃ®tre sus-
ectes Ã  des esprits lÃ©gers. En gÃ©nÃ©ral la solitude Ã©pouvante
'homme ; mais elle l'attire irrÃ©sistiblement, il s'y prÃ©cipite
de lui-mÃªme, quand il est sous l'influence d'une grande pas-
| |
-
Les chartreux Ã  l'Ã©glise.
sion ; pour Ã©couter l'inspiration, si son gÃ©nie le pousse Ã 
quelque crÃ©ation intellectuelle ; pour sonder les profondeurs
de son cÅ“ur, quand il aime. Quelle intensitÃ© cette passion
de la solitude ne doit-elle pas prendre, quand l'amour qui
est dans l'homme, au lieu de se porter sur la crÃ©ature,
- on en guÃ©rit vite, hÃ©las ! - se porte vers Dieu avec une
ardeur qui ne s'Ã©teint jamais, parce qu'elle n'est pas assou-
vie ! A ce point de vue seulement les vocations puissantes
sont respectables, parce que c'est une force de l'Ã¢me, bien
qu'elle soit mal dirigÃ©e. Mais il faut que ce soit un Ã©lan et
non une chute de l'Ã¢me. Le plus souvent la faiblesse de l'es-
rit, la paresse, l'inertie ou l'Ã©goÃ¯sme le plus Ã©troit ont Ã©tÃ©
es seuls mobiles des vocations monacales. Il est aussi par
trop commode de se faire une part minime dans la somme
des devoirs imposÃ©s Ã  l'homme ici-bas, de supprimer du pre-
mier coup les devoirs vis Ã  vis de ses semblables, et, au milieu
d'un monde qui pullule, travaille, s'Ã©puise
d'efforts et lutte contre le mal, de se tenir
seul Ã  l'Ã©cart en correspondance journaliÃ¨re
avec Dieu, comme Adam au paradis terres-
tre, avant que Dieu lui eÃ»t donnÃ© et im-
posÃ© la femme. Les mortifications du cloÃ®tre
sont-elles une ranÃ§on suffisante pour les de-
voirs dÃ©sertÃ©s ? Dans notre siÃ¨cle si prodi-
gieusement actif, la vie conventuelle est
une anomalie trop contrastante. Le cloitre,
pour les hommes surtout, ne mÃ©rite, au
point de vue social, d'intÃ©rÃªt que comme un
hospice moral, un refuge pour ceux qui
abandonneraient d'ailleurs leur tÃ¢che en se
prÃ©cipitant dans le suicide, et pour les
hommes tellement brisÃ©s par la douleur
qu'ils ne peuvent plus se reprendre Ã  la vie
active. Aux Ã¢mes blessÃ©es l'ombre et le si-
lence ! Mais, comme Ã©cole de perfectionne-
ment moral, le cloÃ®tre supprime trop de ver-
tus importantes; et cette perte n'est pas
suffisamment compensÃ©e par quelques ver-
tus stÃ©riles qu'il dÃ©veloppe Ã  l'excÃ¨s.-Une
observance propre aux chartreux mÃ©rite
cependant une mention honorable particu-
liÃ¨re : c'est celle du silence, prescription re-
nouvelÃ©e des Grecs et empruntÃ©e Ã  Pytha-
gore. C'est lÃ  un genre de mÃ©rite inconnu
au monde, oÃ¹ il se dit tant de choses inu-
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tiles. Ne savoir plus rien de ce qui se passe sur la terre,
n'apprendre les changements politiques de son pays que par
les variations du Domine salrum ou salvam fac., cela se
conÃ§oit encore. Mais ne jamais rien dire de soi ni des autres,
c'est lÃ , en vÃ©ritÃ©, une terrible abstinence. Aussi n'y a-t-il
jamais eu qu'un trÃ̈ s-petit nombre de monastÃ̈ res de filles de
l'ordre de saint Bruno; et encore crut-on devoir leur accor-
der plus de priÃ̈ res vocales qu'aux chartreux.
on a dit que la vie du monde cachait les Ã©pines sous les
fleurs, et que la vie religieuse cachait les fleurs sous les
Ã©pines. s'il y avait une troisiÃ̈ me vie qui ne cachÃ¢t rien sous
rien, mais nous fit grÃ¢ce des Ã©pines, c'est certainement Ã 
celle-lÃ  que les sages donneraient la prÃ©fÃ©rence.
A. J. DU PAYS.
Les journaux et les livres.
Ou en est le journalisme ? - Les Canards. - Quatre Ã©crivains cou-
rageux. - M. Alexandre Dumas. - Ses MÃ©moires. - L'histoire
de France en roman. - Arlequin et Colombine. - LittÃ©rature au
lait d'Ã¢nesse. - Doctrines des sociÃ©tÃ©s secrÃ̈ tes, par Henri Delaage.
- Chants Ã©lÃ©giaques, par Jules Brisson. - Bellah, par Octave
Feuillet.
PhiloctÃ̈ te, abandonnÃ© par les Grecs dans l'Ã®le de Lemnos,
revoit, aprÃ̈ s de longues annÃ©es, NÃ©optolÃ̈ me, qui revient du
siÃ©ge de Troie. Â« O mon fils, s'Ã©crie-t-il, oÃ¹ est l'armÃ©e, ou
sont les chefs ? Parle-moi d'Ajax, fils de TÃ©lamon?- Mort !
- Et DiomÃ̈ de ? - Mort ! - Et les Atrides ? - Morts !
morts ! - Et Achille ? - Mort aussi !. - Les soldats de la
plume, dans notre temps, ont Ã©tÃ© encore moins Ã©pargnÃ©s
que les hÃ©ros d'IlomÃ̈ re. OÃ¹ est l'Ordre ? oÃ¹ est le National ?
- Morte l'Opinion publique ; mort l'EvÃ©nemenl ; morte
la RÃ©publique !. - Une gigantesque hÃ©catombe. - Tout ce
qui survit ne vit guÃ̈ re. La polÃ©mique a disparu, et l'article
politique n'existe plus qu'Ã  l'Ã©tat de souvenir. Le journa-
lisme revient Ã  son point de dÃ©part; il n'y a plus que des
feuilles de nouvelles, et le canard profite de la suppression
de la premiÃ̈ re page pour revÃªtir toutes les mÃ©tamorphoses.
Le Constitutionnel dÃ©couvre des Gigognes flamandes qui ac-
couchent de vingt-neuf enfants en dix annÃ©es ; la Patrie
parle argot et initie ses lecteurs aux faits et gestes de mes-
sieurs les grinches. Avant-hier, un journal annonÃ§ait le
retour d'un nouveau Chabert depuis trente-cinq ans prison-
nier en SibÃ©rie. Je ne vois plus guÃ̈ re que trois ou quatre
journalistes qui aient gardÃ© leur franc-parler sans crainte de
se compromettre : M. le docteur VÃ©ron, M. le marquis de
CÃ©sÃ©na, M. le vicomte de l'Espine et M. le chevalier de la
GuÃ©ronniÃ̈ re. -
M. le docteur VÃ©ron se fÃ©licite de sa perspicacitÃ© politique ;
M. le marquis de CÃ©sÃ©na continue , avec une persistance qui
honore ce nolble et filandreux Ã©crivain, Ã  rÃ©clamer des me-
sures Ã©nergiques et rigoureuses contre des adversaires gar-
rottÃ©s et baillonnÃ©s; M. le vicomte de l'Espine, Dangeau de la
sociÃ©tÃ© parisienne, voit le salut du monde dans la valse Ã 
deux temps. Quant Ã  M. le chevalier de la GuÃ©ronniÃ̈ re, il
donne en ce moment Ã  son pays l'exemple de la plus com-
plÃ̈ te abnÃ©gation. AprÃ̈ s avoir soutenu avec M. de Lamar-
tine, son premier maÃ®tre, la lÃ©gitimitÃ© de la rÃ©volution de
fÃ©vrier, et avec son second prÃ©cepteur, M. de Girardin, le
principe de la libertÃ© absolue, il se dÃ©voue, pour le quart
d'heure, ultramontain politique, au triomphe de l'autoritÃ©
illimitÃ©e.Tous les articles du chevalier sont des dithyrambes.
Cet Ã©crivain rÃ©alise le vir probus des anciens :
L'accord d'un beau talent et d'un beau caractÃ̈ re.
La suppression du centime additionnel pour la publication
du roman-feuilleton va donner une vie nouvelle Ã  ce genre
de littÃ©rature, qui avait Ã©tÃ© remplacÃ© par des mÃ©moires, des
voyages dans tous les coins du monde et des autobiographies.
M. Alexandre Dumas, forcÃ© de couper court aux exploits de
cet interminable Balsamo, dont il n'avait encore paru qu'une
cinquantaine de volumes, s'Ã©tait rÃ©signÃ©, pour Ã©chapper au
timbre supplÃ©mentaire, Ã  Ã©crire le roman plus ou moins his-
torique de sa vie ; M. Dumas nous apprenait qu'il est nÃ© Ã 
Villers-Coterets, Ã  quelques lieues de l'endroit oÃ¹ naquit
Racine et Ã  quelques pas de la petite ville qui donna le jour
Ã  la Fontaine. Tous ces dÃ©tails Ã©taient d'un intÃ©rÃªt palpi-
tant. Quand il Ã©tait jeune, M. Alexandre Dumas avait les
cheveux blonds, le teint blanc et rose, d'oÃ¹ il rÃ©sulte que
M. Dumas n'est pas trÃ̈ s-sÃ»r, quand il se regarde dans une
glace , de n'avoir pas Ã©tÃ© changÃ© en nourrice. A propos de
lui, M. Alexandre Dumas a naturellement parlÃ© de tout le
monde, et surtout de son pÃ̈ re. Le marÃ©chal de Saxe cassait
un Ã©cu de six francs comme une noisette ; le pÃ̈ re de M. Du-
mas brisait trois Ã©cus et portait cinq fusils de munition Ã 
doigts tendus. Il faisait mieux encore. Un jour il ramena Ã 
lui seul quatorze soldats prussiens qu'il avait fait prisonniers,
et une autre fois il fut sur le point de s'emparer de toute
l'armÃ©e de Sa MajestÃ© l'empereur d'Autriche. Je vous laisse Ã 
nser l'embarras dans lequel M. Dumas pÃ̈ re aurait mis
* d' \utriche. Du reste , M. Dumas fils a hÃ©ritÃ© de
la force paternelle : il soulÃ̈ ve des billards comme le premier
venu ferait une table de wisth; il jongle avec des carabines
et tord une baÃ̄ onnette entre ses dents. S'il n'Ã©tait pas le
plus fÃ©cond de nos romanciers, il serait le plus distinguÃ© de
nos Alcides.
Les mÃ©moires de M. Alexandre Dumas devaient former
dix-huit volumes, huit volumes de plus que les mÃ©moires de
Chateaubriand, mais la suppression du timbre a dÃ©terminÃ©
l'auteur Ã  abrÃ©ger l'histoire de sa vie. Dans sa retraite Ã 
Brindes (M. Dumas est Ã  Bruxelles comme tout le monde,
mais non pas pour la mÃªme raison que tout le monde), l'in-
fatigable Ã©crivain prÃ©pare des gÃ©nÃ©rations de hÃ©ros et d'hÃ©-
roÃ̄ nes, il se dispose Ã  exÃ©cuter le projet depuis si longtemps
caressÃ© d'Ã©crire son histoire de France. M. Dumas a remar-
quÃ© qu'on ne lisait plus guÃ̈ re aujourd'hui que les romans, et,
en homme sensÃ©, il a voulu profiter de ce goÃ»t du public, pour
glisser le fruit sous la fleur, l'histoire sous la fiction. M. Du-
mas va donc tailler en plein drap dans nos annales, couper
notre passÃ© national en tranches de douze ou de dix-huit
colonnes, au choix, et coucher le fait historique enjolivÃ© d'a-
rabesques capricieuses sur le lit de Procuste de la Suite au
prochain numÃ©ro. L'Ã©poque mÃ©rovingienne est prÃªte ; l'au-
teur achÃ̈ ve en ce moment les carlovingiens, et avant quelques
mois il entrera de plein pied dans le domaine de l'Ã̈ re capÃ©-
tienne. M. Dumas estime qu'il ne lui faudra pas plus de dix
ans pour Ã©riger cette pyramide de cinq cents volumes, dont
les proportions dÃ©passeront de beaucoup cet autre monu-
ment historico-romanesque qu'avait tentÃ© d'Ã©lever Ml"Â° de
ScudÃ©ry en l'honneur des MÃ̈ des, des Babyloniens et des
Perses.
M. Alexandre Dumas n'est pas le seul qui dresse des plans
et enfante une armÃ©e de personnages imaginaires. Tout ce
qui sait faire danser des pantins sur le fil de l'imbroglio a
reÃ§u des commandes.A dÃ©faut de politique, les journaux vont
se rejeter sur l'historiette prolongÃ©e indÃ©finiment. Nous al-
lons voir reparaÃ®tre le rÃ©cit Â«Ã® Ã©mouvant et si connu des
amours d'Arlequin et de Colombine. - Arlequin Ã©pousera-
t-il Colombine ? ne l'Ã©pousera-t-il pas ? VoilÃ  la question. Les
gens qui ont leurs entrÃ©es dans les ateliers de fabrication
assurent que le roman noir, terrible, sanguinaire, n'a plus
aucune chance, et que la littÃ©rature Ã  la toise va dÃ©sormais
tourner au lait d'Ã¢nesse. Le Constitutionnel avait prÃ©vu
cette aspiration des esprits lisants et ruminants vers le fro-
mage Ã  la crÃ̈ me littÃ©raire lorsqu'il disait, il y a trois se-
maines par la voix de W. VÃ©ron, que les Ã©crivains appelÃ©s Ã 
l'honneur de sa rÃ©daction devraient se conformer Ã  l'ortho-
doxie des idÃ©es. Les peintures d'alcÃ́ve, les scÃ̈ nes de canapÃ©,
les fianÃ§ailles Ã©lÃ©mentaires, vont faire place Ã  la description
des soleils couchants par les soirs d'automne ; les femmes
rousses et rutilantes s'effaceront devant les jeunes filles poi-
trinaires et, autant que possible, vertueuses. Messieurs les
romanciers qui n'auraient point encore Ã©tÃ© prÃ©venus sont
instamment priÃ©s d'accorder leurs guitares et de passer au
Constitutionnel, oÃ¹ on se fera un plaisir de leur donner le la
du sentiment. Ducray-DumÃ©nil va renaÃ®tre. Il Ã©tait temps.
Je passe maintenant Ã  l'examen des denrÃ©es intellectuelles
ue la librairie Ã  jetÃ©es depuis quinze jours sur le marchÃ©
littÃ©raire. -
Et d'abord permettez-moi de vous prÃ©senter le Nicolas
Flammel de notre Ã©poque, un jeune thaumaturge qui a dÃ©jÃ 
enseignÃ© le moyen d'acquÃ©rir la beautÃ©, et qui promet de
dÃ©voiler trÃ̈ s-incessamment l'avenir. Au moment oÃ¹ l'activitÃ©
humaine est tournÃ©e vers les dÃ©couvertes industrielles,
M. IIenri Delaage s'enferme chez lui au milieu des hibous,
des chouettes et des corbeaux, et demande le dernier mot
de la vÃ©ritÃ© aux sciences occultes. Pour l'instant, il se con-
tente de nous initier aux mystÃ̈ res des sociÃ©tÃ©s secrÃ̈ tes qui
ont existÃ© depuis le commencement du monde, depuis les
affiliations d'Isis et de Mithra jusqu'aux cÃ©rÃ©monies maÃ§oni-
ques : un curieux tableau d'un monde inconnu. L'affiliation,
cet agent civilisateur de l'antiquitÃ©, est mÃªme trÃ̈ s-proba-
blement antÃ©rieur aux mystÃ̈ res d'Isis. Qu'est-ce que la lÃ©-
ende d'OrphÃ©e descendant aux enfers ? Pour aller aux
* dit FÃ©nelon dans son TÃ©lÃ©maque, il faut
passer par le Tartare. Ces tortures dont la fable, dans ses
poÃ©tiques allÃ©gories, a fait le supplice des DanaÃ̄ des et de
Sisyphe, n'Ã©taient point un symbole stÃ©rile. Â« Dans l'antiquitÃ©,
dit l'auteur, quand un homme entreprenait de se faire l'ins-
tituteur d'un peuple , en lui donnant des lois , un culte et
une religion, il prenait le bÃ¢ton du pÃ̈ lerin; voyageur, il
montait sur un vaisseau, traversait les mers, et venait Ã©tu-
dier dans les sanctuaires de Perse, les pyramides d'Egypte,
les temples de l'Inde, Dieu, l'homme et la nature; les prÃªtres
lui transmettaient leur tradition quand, par le courage qu'il
avait dÃ©ployÃ© dans les Ã©preuves physiques, il avait prouvÃ©
qu'il saurait la garder, mÃªme au pÃ©ril de sa vie. Â»
Dans son V oyage en Orient, M. GÃ©rard de Nerval avait
dÃ©jÃ  donnÃ© sa version des mystÃ̈ res d'Isis. Celle de M. Henri
Delaage diffÃ̈ re peu de la prÃ©cÃ©dente. On asseyait dans un
chariot l'homme qui se prÃ©sentait pour subir les Ã©preuves
de l'initiation ; le chariot descendait dans une galerie basse
par la forte inclinaison du chemin. ArrivÃ© au centre de la
pyramide, l'initiÃ© Ã©tait reÃ§u par des prÃªtres infÃ©rieurs qui lui
montraient un puits en l'engageant Ã  s'y prÃ©cipiter.
Le nÃ©ophyte hÃ©sitait naturellement, ce qui Ã©tait regardÃ©
comme une marque de prudence. Alors on lui apportait une
sorte de casque surmontÃ© d'une lampe allumÃ©e, et, muni de
cet appareil, il devait descendre avec prÃ©caution dans le
puits oÃ¹ il rencontrait Ã§Ã  et lÃ  des branches de fer sur les-
quelles il pouvait poser les pieds.
L'initiÃ© descendait longtemps, Ã©clairÃ© quelque peu par la
lampe qu'il portait sur la tÃªte; puis, Ã  cents de pro-
fondeur, il rencontrait l'entrÃ©e d'une galerie fermÃ©e par une
grille qui s'ouvrait aussitÃ́t devant lui. Trois hommes parais-
saient aussitÃ́t, portant des masques de bronze Ã  l'imitation
de la face d'Anubis, le dieu-chien. Il fallait ne pas s'effrayer
de leurs menaces, et marcher en avant en les jetant Ã  terre.
On faisait ensuite une lieue environ, et l'on arrivait dans un
espace considÃ©rable qui produisait l'effet d'une forÃªt sombre
et touffue. DÃ̈ s que l'on mettait le pied dans l'allÃ©e princi-
pale, tout s'illuminait Ã  l'instant et produisait l'effet d'un
vaste incendie. Le nÃ©ophyte devait traverser la forÃªt, au prix
de quelques brÃ»lures. Au-delÃ  se trouvait une riviÃ̈ re qu'il
fallait traverser Ã  la nage. A peine avait-il atteint le milieu,
qu'une immense agitation des eaux, dÃ©terminÃ©e par le mou-
vement de deux roues gigantesques, l'arrÃªtait et le repous-
sait. Au moment oÃ¹ ses forces allaient s'Ã©puiser, il voyait
paraÃ®tre devant lui une Ã©chelle de fer qui semblait devoir le
tirer du danger de pÃ©rir dans l'eau. - C'Ã©tait la troisiÃ̈ me
Ã©preuve. - A mesure que l'initiÃ© posait un pied sur chaque
Ã©chelon, celui qu'il venait de quitter se dÃ©tachait et tombait
dans le fleuve. Cette pÃ©nible situation se compliquait d'un
vent Ã©pouvantable qui faisait trembler l'Ã©chelle et le patient
Ã  la fois. Au moment oÃ¹ il allait perdre toutes ses forces, il
devait avoir la prÃ©sence d'esprit de saisir deux anneaux d'a-
cier qui descendaient vers lui, et auxquels il fallait rester
suspendu par les bras jusqu'Ã  ce qu'il vÃ®t s'ouvrir une porte
Ã  laquelle il arrivait par un effort violent.
C'Ã©tait la fin des quatre Ã©preuves Ã©lÃ©mentaires. L'initiÃ© ar-
rivait alors dans le temple, tournait autour de la statue d'Isis,
et Ã©tait complimentÃ© par les prÃªtres.
Il jeÃ»nait ensuite pendant quarante jours ; puis on lui fai-
sait subir un examen oÃ¹ toutes les actions de sa vie Ã©taient
analysÃ©es et critiquÃ©es. Cela durait encore douze jours. On
le faisait coucher neuf jours encore derriÃ̈ re la statue d'Isis,
aprÃ̈ s avoir suppliÃ© la dÃ©esse de lui apparaÃ®tre dans ses son-
ges et de lui inspirer la sagesse. Enfin, au bout de trois mois
environ, les Ã©preuves Ã©taient Ã  peu prÃ̈ s terminÃ©es. L'aspi-
ration du nÃ©ophyte vers la divinitÃ©, aidÃ©e des lectures, des
instructions et du jeÃ»ne, l'amenait Ã  un tel degrÃ© d'enthou-
siasme, qu'il Ã©tait digne enfin de voir tomber les voiles sa-
crÃ©s de la dÃ©esse.
Tout n'Ã©tait pas encore fini cependant; restait la derniÃ̈ re
Ã©preuve, la plus facile Ã  surmonter au premier abord. L'initiÃ©
Ã©tait conduit dans un lieu de dÃ©lices appelÃ© ElysÃ©e. Sur les
gazons paissaient de belles gÃ©nisses. Des corbeilles prÃ©sen-
taient Ã  l'aspirant Ã  demi-mort de faim leurs fruits dorÃ©s ; des
coupes d'or pleines de vintentaient sa soif, et, dans des bosquets
Ã©cartÃ©s, des femmes vÃªtues d'une gaze lÃ©gÃ̈ re, Ã  demi cou-
chÃ©es sur des lits de pourpre, l'appelaient par leurs gestes,
par leurs regards, par leurs poses et par leurs sourires. Il
arrivait, le plus souvent, que l'initiÃ© qui avait vaincu tous les
pÃ©rils matÃ©riels se laissait prendre Ã  cette sÃ©duction, dont
le dÃ©noÃ»ment Ã©tait son exclusion du paradis terrestre. S'il
rÃ©sistait, au contraire, il devenait l'Ã©gal d'un roi. On le pro-
menait en triomphe dans les rues de Memphis, et sa personne
Ã©tait sacrÃ©e.
M. GÃ©rard de Nerval assure que c'est pour avoir manquÃ© la
derniÃ̈ re Ã©preuve que MoÃ̄ se fut privÃ© des honneurs qu'il at-
tendait, et que, blessÃ© de ce rÃ©sultat, il se mit en guerre ou-
verte avec les prÃªtres Ã©gyptiens, lutta contre eux de science
et de prodiges, et finit par dÃ©livrer son peuple au moyen d'un
complot dont on sait l'issue. Je dois ajouter que M. GÃ©rard
de Nerval met cette opinion un peu hasardÃ©e sur le compte
d'un Prussien son compagnon de voyage aux Pyramides.
VoilÃ  un Prussien qui se trouve lÃ  fort Ã  propos.
Dans son livre intitulÃ© Doctrines des sociÃ©tÃ©s secrÃ̈ tes,
M. Henri Delaage s'est trÃ̈ s-longuement Ã©tendu sur ces mys-
tÃ̈ res de l'initiation dans tous les temps. Le chapitre des
mystÃ̈ res chrÃ©tiens dans les catacombes de Rome est Ã©crit
avec beaucoup de verve, de connaissances et de talent. J'aime
moins, je l'avoue, tout ce qui se rapporte aux sociÃ©tÃ©s secrÃ̈ tes
modernes, et je suis beaucoup moins convaincu que l'auteur
semble l'Ãªtre, de l'influence civilisatrice des loges maÃ§onni-
ques au dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle. .
Encore un volume de poÃ©sies qui vient de voir le jour,
les Chants Ã©lÃ©giaques, par M. Jules Brisson. Ces chants, il
faut bien le dire, ressemblent Ã  tous les recueils de vers qui
se sont publiÃ©s depuis vingt ans. Le moule poÃ©tique des jeu-
nes adeptes est dÃ©cidÃ©ment par trop banal. Ouvrez le premier
livre venu Ã  lignes inÃ©gales, et vous y rencontrerez les mÃªmes
: revÃªtues des mÃªmes oripeaux, les mÃªmes rhythmes,
a mÃªme facture, les mÃªmes rimes et presque les mÃªmes
mots; chaque poÃ̈ te, puisque poÃ̈ te il y a, semble prendre Ã 
tÃ¢che de refaire l'Å“uvre de son prÃ©dÃ©cesseur. On pourrait
croire que la poÃ©sie marche Ã  l'Ã©cart dans un sentier Ã©cartÃ© :
pas du tout; elle voyage sur la grande route comme la plus
simple prose. Pour porter de prime-abord un jugement cer-
tain sur l'originalitÃ© de M. Jules Brisson, qui n'en est pas
Ã  son coup d'essai, point n'est besoin de lire ses vers, on n'a
qu'Ã  jeter un coup d'Å“ il rapide sur la table des matiÃ̈ res,
placÃ©e Ã  la fin de son volume. Les titres : A elle, Invoca-
tion, Solitude, Adieux, Souvenir, Encore Ã  elle, RÃ©veries,
Tristesse, A toi, MÃ©lancolie, Toujours elle, en disent as-
sez, et mÃªme plus qu'il n'en faut. Les Chants Ã©lÃ©giaques
sont la quatriÃ̈ me oÃ¹ la cinquiÃ̈ me eau de ce thÃ© lamartinien
qu'on sert depuis si longtemps au public avide d'une plus
gÃ©nÃ©reuse liqueur.
Ce qui m'Ã©tonne toujours, c'est que les jeunes versifica-
teurs de notre temps n'ont pas plutÃ́t mis sur pied une cer-
taine quantitÃ©s de strophes banales, qu'ils se croient en droit
d'insulter les gens de goÃ»t qui ne veulent pas crier au mi-
racle. Â« A ceux, dit l'auteur, qui regardent la poÃ©sie avec un
froid et orgueilleux dÃ©dain (sans doute la poÃ©sie de M. Bris-
son), je n'ai rien Ã  rÃ©pondre ; je ne puis que les plaindre. Â»
A la bonne heure, plaignez-nous comme nous vous plaignons
nous-mÃªmes, mais n'ajoutez pas : Â« Chez eux il n'existe ni
Ã¢me, ni cÅ“ur, ni sentiment. Â» Car rien ne nous empÃªcherait
de vous renvoyer le compliment. Vous vous dites poÃ̈ te, Ã́
jeune homme, et vous ne savez pas nous Ã©mouvoir; la main
sur la conscience, est-ce bien notre faute si vos chants pro-
duisent sur nous le mÃªme effet que le refrain des nourrices
sur leurs nourrissons? L'auteur des Chants Ã©lÃ©giaques af-
firme qu'il est douÃ© d'une ame vertueuse et sensible; je
veux bien le croire sur parole, et, pour lui prouver que je ne
lui en veux pas, je lui donnerai un bon conseil : qu'il remette
PÃ©gase Ã  l'Ã©curie, et qu'il Ã©crive des romans pour le Consti-
tutionnel, qui fait en ce moment un appel aux plumes ver-
tueuses et sensibles. -
Bellah est un tout petit roman de M. Octave Feuillet, l'au-
teur de ces proverbes charmants et dÃ©licats dont nous avons
parlÃ© il y a quelques mois. C'est une histoire de la chouan-
nerie, conÃ§ue et exÃ©cutÃ©e un peu Ã  la maniÃ̈ re de VValter-
Scott. Quel beau texte les courageux champions d'aujour-
d'hui auraient trouvÃ© dans un tel sujet pour insulter la
rÃ©volution franÃ§aise ! Mais M. Octave Feuillet est un esprit
trop Ã©levÃ© pour tomber dans les dÃ©clamations de parti pris
ll rend justice Ã  tous les drapeaux, et salue avec une Ã©gale
admiration les hÃ©ros Ã  Ã©charpes tricolores et les hÃ©ros Ã  ai-
grettes blanches. Une fable intÃ©ressante, des descriptions
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trÃ¨s-vraies et trÃ¨s-pittoresques, des personnages bien vivants,
et un certain charme poÃ©tique rÃ©pandu sur tout l'ouvrage
recommandent ce roman, qui se distingue encore par la pu-
retÃ© et l'Ã©lÃ©gance du style. EDMOND T'EXIER.
Manuel de l'amateur d'estampes, contenant un dictionnaire des
gravures de toutes les nations, etc. Ouvrage destinÃ© Ã  faire suite
au Manuel du libraire de M. Brunet, par M. Cn. L. BLaNc, du
dÃ©partement des estampes de la BibliothÃ¨que nationale (Paris, jan-
vier 185 1), in-8Â°.
Le nombre prodigieux et toujours croissant des estampes a fait
sentir depuis : le besoin de les cataloguer, et a donnÃ© lieu Ã 
plusieurs ouvrages estimÃ©s, mais tous plus ou moins incomplets, des-
tinÃ©s Ã  en faire l'inventaire. M. Ch. Le Blanc, s'appuyant sur tous ces
travaux antÃ©rieurs, et s'Ã©tant livrÃ© depuis longtemps lui-mÃªme Ã  d'im-
menses recherches sur ce sujet, a entrepris de cataloguer et de dÃ©-
crire un nombre d'estampes bien plus considÃ©rable que celui contenu
dans tous les divers ouvrages publiÃ©s en France et Ã  l'Ã©tranger. Une
simple comparaison avec deux de ces ouvrages le plus souvent con-
sultÃ©s suffit pour faire ressortir la supÃ©rioritÃ© de son travail. Le Ma-
nuel de t'amateur d'estampes par Joubert (3 vol. in-8) contient,
Ã  la lettre A, trente-quatre gravures seulement; dans celui de M. Ch.
Le Blanc, on en trouve trois cent vingt Ã  la mÃªme lettre. Le Manuel
de l'amateur d'estampes par Heller, dont une seconde Ã©dition a
paru Ã  Leipzig en 1850, livre bien supÃ©rieur au prÃ©cÃ©dent, n'a que
vingt-deux pages Ã  la lettre A, tandis que le Manuel de M. Ch. Le
Blanc en contient cent quatorze.Outre le mÃ©rite d'un inventaire infi-
niment plus Ã©tendu, ce dernier travail offre Ã  un haut degrÃ© l exacti-
tude des descriptions. La majeure partie des indications des estampes
les plus importantes ont Ã©tÃ© relevÃ©es directement ou comparÃ©es sur
les exemplaires du riche dÃ©pÃ t́ de la BibliothÃ¨que nationale de Paris.
Nous renvoyons Ã  un premier article publiÃ© par l' Illustration (vol.
xvII, nÂ° 413) pour de plus amples * Le Manuel de l'ama-
teur d'estampes de M. Ch. Leblanc sera publiÃ© en douze livraisons
in-8Â°. La seconde, que nous annonÃ§ons ici, est aussi abondante en re-
cherches que la premiÃ¨re. L'article Bartolozzi contient l'indication
de 700 piÃ¨ces; Bartsch en compte 505; Basan,488; Beauvarlet, 1 19;
hans sebald Beham, 553; della Bella, 1166; et l'infatigable graveur
de portraits Bernigeroth, 1252. M. Ch. Le Blanc a joint Ã  son travail
les monogrammes des graveurs, et doit le faire suivre par une table des
peintres, sculpteurs, architectes et dessinateurs, d'aprÃ¨s lesquels ont
Ã©tÃ© gravÃ©es les estampes, et par une table mÃ©thodique des estampes
dÃ©crites; travail entiÃ¨ rement neuf. Ce vaste travail se recommande
de lui-mÃªme Ã  tous ceux qui s'occupent d'estampes, par l'Ã©tendue de
ses recherches et son excellente mÃ©thode.
A. J. D.
Tableau de Paris.
M. Edmond Texier vient d'entreprendre une Å“uvre difficile, mais
qui n'est point au-dessus de son talent, un Tableau de Paris. His-
toire, mÅ“urs, philosophie, archÃ©ologie, ce sujet embrasse tout. FssayÃ©
bien des fos et sous diverses formes, le tableau de Paris est toujours
restÃ© Ã  l'Ã©tat d'Ã©bauche. Les premiÃ¨res livraisons du travail de M. Ed-
mond Texier, qui viennent * paraitre, permettent d'affirmer qu'il
sera plus heureux que ses devanciers; son esprit et son style ont la
finesse, l'Ã©tendue, le mouvement nÃ©cessaires pour mener Ã  bonne fin
cette Å“uvre qui peut bien s'appeler aussi Å“uvre de dÃ©mon.
Le nouveau Tableau de Paris, mis en vente Ã  la librairie Le Che-
valier, est complÃ©tÃ© par une foule (l'expression n'est que juste ici) de
dessins qui viennent merveilleusement Ã  l'appui du texte. Dans un
ouvrage de ce genre, trop de dessins c'est tout au plus assez. Le li-
braire a su comprendre et mettre Ã  exÃ©cution ce sage prÃ©cepte. L'au-
teur et les Ã©diteurs auront attachÃ© leur nom Ã  un travail de durÃ©e.
TAXILE DELORD.
Le goÃ» t des voyages a un singulier dÃ©veloppement : Marco-
Paulo, Lapeyrouse, Levaillant sont distancÃ©s. Paris n'est plus qu'une
Ã©tape transitoire, un caravansÃ©rail hospitalier oÃ¹ la caravane se ra-
doube au bazar de Gandillot, sur la mappemonde itinÃ©rante. L'Inde
a Ã©tÃ© fouillÃ©e Ã  fond, l'OcÃ©anie expliquÃ©e, Tombouctou a des indica-
teurs Ã©crits en langue yoloff. Les sphinx ont dÃ©clos leurs lÃ¨vres de
it rose pour nous livrer le secret de l'Egypte. Un voyageur plus
intrÃ©pide, plus aventureux et plus perspicace, M. Edmond Texier a
: le voyage de Paris, voyage de fantaisie et d'humour, Ã  tra-
vers les monuments, les mÅ“urs, les singularitÃ©s et les dessous de
cartes et de rues de la grande ville,gÃ©ographie pittoresque dont Mer-
cier a jadis dressÃ© l'atlas.
Les Parisiens sont ceux-lÃ  mÃªme qui connaissent le moins Paris,
comme les livres de sa bibliothÃ¨que, qu'on ne lit pas pour les avoir Ã 
la portÃ©e de la main et des yeux. -
M. Edmond Texier rÃ©tablit Paris et relÃ¨ve son plan en vif relief
pour les curiositÃ©s actuelles et aussi les curiositÃ©s futures. Les Cham-
pollion de l'avenir trouveront dans ce livre leur besogne toute faite,
et quand Paris ne sera plus qu'un cadavre de ville, quand ses osse-
ments de plÃ¢tre surgiront cÃ  Ã©t lÃ , ainsi que les vertÃ¨bres de la Lylach
moderne, ils trouveront le livre sans coup de pioche, et, grÃ¢ce Ã  lui,
dÃ©chiffreront les palimpsestes de la nÃ©cropole.
Aucun voyage n'a un intÃ©rÃªt plus vivant, plus rÃ©el, plus singulier.
M. Edmond Texier a d'ailleurs Ã©crit son voyage avec cet esprit fin,
observateur et dÃ©liÃ© qu'on lui connait. C'est * daguerrÃ©otype dans le
mouvement. THÃ‰oPHiLE GAUTIER.
TraitÃ© d'un costunne nationnal
THÃˆSE ARTISTIQUE ET D'Ã‰CoNoMIE soCIALE.
Nous venons tard, trop tard, dira-t-on, car de rÃ©centes dispositions
dÃ©jÃ  communiquÃ©es au public dÃ©terminent l'uniforme des dive
fonctions civiles. Il n'est jamais trop tard pour soutenir une idÃ©e
juste Ã  laquelle se lient divers intÃ©rÃªts sociaux; et d'ailleurs le cos-
tume des fonctionnaires n'est qu'une moitiÃ© de la question qui nous
occupe.
Il n'est donc pas trop tard pour lever la banniÃ¨re d'une croisade
purement artistique contre le type actuel des costumes officiels.
Il n'est donc pas trop tard pour lutter en faveur de l'adoption d'un
costume de cÃ©rÃ©monie qu'auraient Ã  porter, dans l'occasion : les par-
ticuliers qui ne sont pourvus d'aucune fonction publique : les savants,
les * lettres, les artistes, les lÃ©gistes, les agriculteurs, les pro-
priÃ©taires, les industriels, enfin l'immense plÃ©iade qui, sous le nom
de FranÃ§ais,vit honorablement sans avoir l'honneur d'appartenir aux
divers corps constituÃ©s.
Cette proposition est puÃ©rile pour les esprits qui la rÃ©duisent Ã  l'art
de tailler et de coudre un habit. vue d'un autre point, ses propor-
tions grandissent. elle devient mÃªme politique.
Louis XIV et NapolÃ©on l'ont ainsi apprÃ©ciÃ©e.
Elle ne peut rester circonscrite dans le cercle Ã©troit que lui ont tracÃ©
les adversaires de tout costume officiel pour les membres de nos as-
semblÃ©es dÃ©libÃ©rantes depuis 1830, car elle est immense.
Nous la voyons s'Ã©tendant au loin dans le domaine de l'art; nous
la voyons se reliant Ã  de grands intÃ©rÃªts manufacturiers et commer-
ciaux; nous la voyons ouvrant Ã  des classes variÃ©es et nombreuses des
moyens de subsistance, d'aisance et de richesse; et, sans mÃ©connaitre
les nÃ©cessitÃ©s d'une Ã©galitÃ© salutaire, mais relative entre les hommes,
nous la voyons touchant Ã  l'ordre social par la lierarchie que deter-
mine le costume.
C'est ainsi que du soldat au marÃ©chal de France, du garde cham-
pÃªtre au prÃ©fet dans l'ordre administratif, les classifications devien-
nent sensibles. On sait qui l'on voit. Le respect et la considÃ©ra-
tion se graduent.
EusÃ¨be de Salverte, un des philosophes de nos derniÃ¨res assem-
blÃ©es, ayant pour auxiliaire son collÃ¨gue le gÃ©nÃ©ral DemarÃ§ay, fit
Ã©chouer, au moyen d'une piquante narration, le projet-costume des
successeurs des 221, et leur assis et levÃ©, comme celui de nos der-
niers constituants, se fit en paletot.
Attaquant, Ã  son tour, un autre projet-costume issu des illuminÃ©s
de 93, que l'opinion condamnait, l'illustre auteur de Jocelyn nous
dÃ©livrait des gilets Ã  la Robespierre ; et cependant lui aussi puisait ses
arguments du cÃ t́Ã© Ã©galitaire, car il disait : Â«  Franllin et washington,
Â«  Chatam et Fox se travestissaient-ils en lÃ©gislateurs officiels, quand
Â«  ils venaient dÃ©libÃ©rer dans le congrÃ¨s americain ou dans la cham-
Â«  bre des communes sur la fondation de la rÃ©publique amÃ©ricaine
Â«  ou sur les intÃ©rÃªts de l'Europe ... N'ai-je pas vÃ¹ le parlement grec
Â«  dÃ©libÃ©rer sur l'indÃ©pendance de sa patrie dans un hangar de plan-
Â«  ches, chacun des dÃ©putÃ©s dans son costume habituel, les uns en
Â«  soldats, les autres en marins, ceux-lÃ  en laboureurs 'et pensez-vous
Â«  que la reprÃ©sentation de ce peuple ne fÃ» t pas plus imposante prÃ©-
Â«  cisÃ©ment parce que la nation entiÃ¨re y Ã©tait reprÃ©sentÃ©e dans toutes
Â«  ses conditions, dans toute son Ã©loquente diversitÃ© ? Â»
Ainsi, en dÃ©roulant sous nos yeux le brillant tableau de la GrÃ¨ce
pittoresque, entrainÃ© par vos poÃ©tiques souvenirs, vous dÃ©chirez
vous-mÃªme un lambeau du voilÃ© qui vous masque le cÃ t́Ã© artistique
de la question.
Pourquoi donc serions-nous Ã  jamais condamnÃ©s Ã  ne plus com-
prendre, comme peuple, ce que nos pÃ¨res comprenaient; ce que les
grands peuples de tous les Ã¢ges ont compris et pratiquÃ© ?.. La vie
avec des dehors moins vulgaires, avec une mise en scÃ¨ne plus artis-
tique et plus pittoresque.
Serons-nous meilleurs parce que nous serons rÃ©duits Ã  porter la
houppelande de ratine de Franklin, et ne le croyons-nous si sage que
parce qu'il n'a portÃ©, lui, ni le manteau ni le justaucorps de soie de
Sully, ni la toge de pourpre ni l'hermine de Mathieu MolÃ© ?
Repoussons * prÃ©tentions Ã  la vulgaritÃ© dans la vie extÃ©rieure, de
quelque sophisme qu'on les Ã©taye.
L'art doit Ãªtre partout, partout il a sa place.Sa salutaire influence
sur le cÅ“ur de l'homme lui donne une juste valeur dans le compte
moral de la sociÃ©tÃ©.
N'hÃ©sitons pas Ã  le dire : il a sa place essentiellement dans le cos-
tume.
En remontant de l'effet Ã  la cause, reconnaissons la pernicieuse in-
fluence sur la statuaire, et surtout sur la peinture historique moderne,
du costume qui a prÃ©valu pendant cinquante ans.
A part quelques costumes d'un assez grand effet, admis par l'Ã©ti-
quette de l'empire et de la restauration, et qui n'existÃ¨rent que par
exception et pour quelques rares solennitÃ©s, nous voyons les habits-
gaines dorÃ©s, argentÃ©s, plaquÃ©s au corps, s'offrir Ã  nos artistes dÃ©-
sespÃ©rÃ©s avec leur insipide uniformitÃ©.
Que dire de ces collets cartonnÃ©s, montÃ©s droit sous les oreilles, de
ces neuf gros boutons de la devanture, de ces basques plates et rec-
tangulaires, Ã©ventail du jarret, sinon que la raison les rÃ©prouve,
que l'art les maudit ?
L'influence des artistes est grande sur l'opinion en ce monde, et en
France peut-Ãªtre plus qu'ailleurs. Comment expliquer alors que leurs
justes critiques, leurs justes sarcasmes n'aient pu, en un demi-siÃ¨cle,
changer une condition aussi Ã©trange, qui comprime, restreint ou pa-
ralyse le talent ?. Disons-le nous-mÃªme aprÃ¨s tant d'autres : c'est qu'il
n'y a rien de si sot et de si fort que l'habitude.
Nous avons portÃ©, Ã©tant jeune alors, le brillant uniforme de gentil-
homme dont la rÃ©volution de juillet nous fit fondre les dorures.
Il Ã©tait de ceux qui compensaient, par la richesse des ornements et
une certaine Ã©lÃ©gance de coupe, la pauvretÃ© de la forme, qui le ren-
dait impropre, selon nous, tout comme les autres, Ã  figurer avec suc-
cÃ¨s dans un drame sur la toile.
DÃ¨s cette Ã©poque, nous sentions les nÃ©cessitÃ©s de la rÃ©forme artis-
tique du costume officiel. AppuyÃ©e par une haute influence, peut-
Ãªtre se fÃ» t-elle accomplie sans trop tarder : l'art y aurait gagnÃ©.
Mais le gouvernement changea. Juillet dota l'art de son cachet
particulier. Habits de ville, de beau drap lien brossÃ©; linge blanc
bien repassÃ©; souliers vernis resplendissants ; castors, en soie des
plus fines : voilÃ  le type des peintures civiques historiques, aprÃ¨s cette
rÃ©volution.
Et comme derniÃ¨re expression : - le grand collier d'Ã©maux transpa-
rents, qui resplendit au sommet du pourtour de la nef de Saint-Denis,
avec ses vingt-deux MÃ©rovingiens, ses seize Carlovingiens, ses trente-
six CapÃ©tiens et NapolÃ©on le Grand seul, nous offre pour dÃ©coration
de son fermoir attachÃ© au chaÃ®non de Pharamond, le chapeau et
l'habit de garde national de Louis-Philippe.
Dans l'intÃ©rÃªt de l'art hlessÃ©, dans l'intÃ©rÃªt de vues sociales auv-
nelles se rattachent des idÃ©es d'ordre public et de dignitÃ© indivi-
uelle, dans l'intÃ©rÃªt de nombreuses * nous sollicitons for-
mellement l'adoption lÃ©gale d'un costume national officiel pour le
cÃ©rÃ©monial, costume propre aux classifications spÃ©ciales des fonction-
naires d'une part, et de l'autre, propre Ã  devenir, pour les cÃ©rÃ©monies
d'apparat, les rÃ©ceptions officielles chez les grands dignitaires et chez
le chef de l'Etat, le costume de tous, Ã  une Ã©poque oÃ¹ l'on ne dit plus
le costume de cour.
Avant d'exposer quelques autres de nos vues, disons que celui qui
tenterait l'espÃ¨ce de rÃ©forme, ou de progrÃ¨s, que nous nous permet-
tons d'indiquer, et qui ne chercherait dans les combinaisons de ce
costume qu'un ensemble pour bien faire dans un tableau, tomberait
dans l'erreur du peintre Garnerey, l'ancien, croyons-nous, composant
des costumes pour le Directoire, et dans celle du peintre David en
composant pour la Convention et plus tard pour l'Empire; Ã  force de
les avoir combinÃ©s pour les fausses exigences de leurs peintures, ils
les ont rendus impraticables.
Il ne s'agit pas seulement des caprices du crayon ou du pinceau.
Il faut des combinaisons trÃ¨s-profondÃ©ment Ã©tudiÃ©es, qui soient en
rapport avec l'art, d'un cÃ t́Ã©,- c'est une de nos thÃ¨ses,- et de l'au-
tre, avec nos usages, avec les habitudes de nos yeux et celles de
notre corps; avec les pratiques de notre existence sociale, avec nos
mÅ“urs enfin.Vous voyez que ce n'est pas seulement une affaire de
peinture.
Nous ne saurions dÃ©crire la sÃ©rie d'observations qui servent de
base Ã  cette question. MalgrÃ© les difficultÃ©s qui l'entourent, si nous
avons bien compris la condition artistique qui la domine, si nous con-
naissons bien l'organisation administrative de notre pays, et par con-
sÃ©quent l'ordre hiÃ©rarchique de ses fonctionnaires, nous espÃ©rons la
rÃ©soudre.
Avant de rÃ©gler ce costume, il nous fallait un type qui rÃ©pondit
aux conditions posÃ©es par nous-mÃªme.
Ce type unitaire, qu'on nous passe le mot, nous l'avons cherchÃ©
et trouvÃ©.
Les diversitÃ©s calculÃ©es auxquelles il se prÃªte le rendent propre aux
caprices de la mode, sans qu'on permette Ã  cette folle de toucher au
principe qu'il importera de lui faire respecter.
Et, sans altÃ©rer ce principe, ce type comporte, pour les fonction-
naires et les dignitaires de l' tat, toutes les marques distinctives et
qualificatives necessaires.
Avant de passer outre, dÃ©clarons que les nobles costumes de notre
magistrature, comme ceux de l'Hglise, costumes traditionnels et con-
sacres que nous devons respecter, restent en dehors de nos combi-
naisons : ils ne sont qu'un appui Ã  notre systÃ¨me.
Dans les palais, nous voulons de l'Ã©clat et de la grandeur, sans
prÃ©tendre Ã  ces exagÃ©rations d'Ã©tiquette qui ne sont plus de notre
Ã©poque; nous en voulons Ã©galement dans les habitudes du peuple,
qui prend le soleil pour lustre de ses fÃªtes et la place publique pour
ses galeries de rÃ©ception.
Les combinaisons de costume que nous avons Ã©tudiÃ©es sont telles
que, dans les solennitÃ©s ou tous peuvent parvenir Ã  une place, le
|: re mÃªme, non loin du riche, avec les simples harmonies des cou-
eurs de ses modestes Ã©toffes de laine ou de coton, ne sera pas moins
dignement vÃªtu que l'opulent avec ses tissus de soie, ses velours, son
or, ses Ã©maux. Alors, entre richesse, simple aisance, et mÃªme pau-
vretÃ©, l'inÃ©galitÃ© des surfaces ne crÃ©era jamais de lignes blessantes de
dÃ©marcation.
Le rÃ©gime centralisateur de la France, les moyens rapides de com-
munication qui unissent son centre aux extrÃ©mitÃ©s, ont altÃ©rÃ© profon-
dÃ©ment les vieux usages de nos antiques provinces.
Les nationalitÃ©s de clocher se sont fondues dans le corps de la
ande nation, et le positif, faisant rude guerre Ã  la poÃ©sie, a mis en
ambeaux ces vieux costumes pittoresques que nos jeunes provinces
ne connaissent presque plus, parce que chacun veut Ãªtre Ã  la mode,
et que la mode ne dit jamais : Faites encore, faites toujours ce que
faisaient vos pÃ¨res.
Sans dÃ©sirer un retour impossible vers un passÃ© qu'il faut savoir
respecter, nous croyons que nos combinaisons sont propres Ã  s'har-
moniser avec les costumes traditionnels, encore conservÃ©s, par ex-
Â« eption, dans quelques coins reculÃ©s de l'Ouest et du Midi. Notre
Ã©tude, Ã  cet Ã©gard, nous porte Ã  croire qu'elles n'en effaceraient pas
le dernier caractÃ¨re et leur rendraient plutÃ t́ une nouvelle vie.
L'anÃ©antissement presque total de ces costumes est regrettable en-
core, parce que leur usage, imposant plus de tenue, ajoutait Ã  la dignitÃ©
de ceux qui les portaient.
RemplacÃ©s chez les uns par nos fracs, pantalons, gilets et cha-
peaux ronds qu'il faut ajuster avec un art incroyable pour ne pas
tomber dans le ridicule, ils l'ont Ã©tÃ© chez d'autres par la blouse popu-
laire.
Pittoresque, variÃ©e de couleur, elle devrait vous convenir, nous
a-t-on dÃ©jÃ  dit. Nous contestons ses grands effets. AjustÃ©e, en gÃ©nÃ©-
ral, sur des Ã©paules trÃ¨s-fortes, prÃ¨s d'un col peu dÃ©gagÃ©, ses plis
nombreux sur le dos, ses dispositions et la structure de l'homme qui
la porte, en font presque toujours un vÃªtement plus court derriÃ¨ re que
devant, d'un trÃ¨s-mauvais effet : en rÃ©alitÃ©, elle ne donne bonne mine
que par exception. Aux jours de fÃªte elle ne peut parer le peuple.
Nous en convenons, elle est parfois trÃ¨s-commode, et nous n'atta-
quons pas son usage pour le travail, tout en lui prÃ©fÃ©rant le vÃªtement
plus leste connu sous le nom de vareuse. Mais elle a crÃ©Ã© ou favorisÃ©
des habitudes qu'il convient de combattre. Beaucoup de gens qui
prÃ©tendent vivre encore de la vie de chÃ¢teau l'ont adoptÃ©e, au grand
dÃ©triment de la rÃ©serve qui constitue le bon ton.
Elle est un type du laisser-aller que nous avons introduit dans
nos habitudes actuelles. A cet Ã©gard, il y a donc bonne guerre Ã 
lui faire. Au chÃ¢teau, elle ne doit mÃªme plus Ãªtre tolÃ©rÃ©e pour la
chasse. Chasseurs, ayez vos habits de chasse.
Au village.Villageois, abandonnez-la aussi hors des travaux; elle
est trop favorable aux habitudes du cabaret. Nous aimerions Ã  vous
voir avec un noble vÃªtement, peu dispendieux, mais plus convenable,
pour paraitre dignement devant vos visiteurs, devant ceux que
vous allez chercher loin de vos champs, devant l'Ã©tranger qui fait
Ã©tape dans vos auberges.
Et vous, ouvriers des villes, dignes soldats de l'industrie, qui savez
vivre de labeur, vous comprendrez notre thÃ¨se et vous nous viendrez
en aide.
Notre pensÃ©e va plus loin.
Nous voudrions qu'au delÃ  du Rhin, des Alpes, des PyrÃ©nÃ©es, sur
le sol britannique; qu'au delÃ  des mers, dans toutes les parties du
monde, tout Francais, vivante image du peuple le plus civilise, ad-
mis dans les salons d'un consulat, d'une ambassade, Ã  une cour, Ã 
une cÃ©rÃ©monie, portÃ¢t, comme un fonctionnaire, le signe officiel et
caractÃ©ristique de sa nationalitÃ©. Ne serait-ce que pour lui mieux
:* l'Ã©tendue de ses devoirs de courtoisie, d'Ã©lÃ©gance et d'ur-
nitÃ©.
AprÃ¨s avoir exposÃ© les considÃ©rations qui nous ont paru utiles pour
la dÃ©fense de nos vues, nous voulions faire halte et ne point publier,
sans y Ãªtre provoquÃ©, le type que nous avons concu.. -- -
Nos communications prÃ©alables, faites Ã  des notabilitÃ©s artistiques,
littÃ©raires, industrielles, Ã  des gens du monde, nous ont valu des
suffrages et des encouragements que nous espÃ©rions peu; non que
nous fussions en mÃ©fiance contre nos convictions, mais parce que
IlOIIS : craindre qu'on n'eÃ» t pas le temps de s'arrÃªter Ã  l'eva-
men de la question. Un costume ! c'est une proposition bien peu
digne d'esprits forts; et qui a le temps de s'occuper de cette affaire,
si ce n'est un dÃ©sÅ“uvrÃ© ?
HonorÃ© de Balzac dit quelque part, dans un de ses inimitables
tableaux d'observation :
Â«  CambacÃ©rÃ¨s, en sa qualitÃ© de : et le grand-juge
RÃ©gnier. agitaient la question des costumes, auxquels NapolÃ©on
tenait tant et avec tant de raison. Â»
Ces autoritÃ©s et les suffrages dont nous venons de parler ont mo-
difiÃ© nos rÃ©solutions; les esprits forts ne nous intimident plus.
Nos efforts ont tendu Ã  produire un aspect nouveau avec des par-
ties de costumes qui sont toutes dans nos usages ;
SÃ©rieusement, nous avons rÃ©solu une question toute sociale et de
la plus haute importance : faire que, dans ses ajustements, l'homme
le plus petit ou le plus grand, celui dont la constitution aura les plus
amples dÃ©veloppements ou celui qui sera caduc, ne soient jamais ridi-
cules, Ã  moins cependant d'avoir, par exception, dÃ©passÃ© les bornes
du possible.
Nous devons indiquer l'ampleur des ressources de notre systÃ¨me
pour l'industrie des soieries, car nous employons les satins unis, bro-
chÃ©s, damassÃ©s et les velours ;
Pour l'industrie des tissus de laine, voire mÃªme de coton, car nous
employons les tricots, les draps, les satins, les velours qu'offrent ces
matiÃ¨res ;
Pour les estampeurs, les argenteurs, les doreurs ;
Pour les lapidaires, les joailliers, les bijoutiers et les Ã©mailleurs ;
Pour les passementiers, les brodeurs, les fourbisseurs ;
Pour les plumassiers, les chapeliers, les tailleurs et cent autres Ã©tats
qui demandent pour appui l'activitÃ© du luxe, des fÃªtes et cÃ©rÃ©monies,
et auxquels nous donnerons Ã  produire.
Pour nos marques distinctives, des Ã©charpes, des chaines, des ai-
guillettes, des colliers, des boucles, des boutons, des coiffures, des
aigrettes, des touffes de plumes, des poignÃ©es d'Ã©pÃ©e dans lesquelles
entreront l'or, l'argent, l'Ã©mail et les pierreries.
Et cependant, Ã  certains Ã©gards, notre costume est simple. Il est
combinÃ© pour recevoir des accroissements de richesse sans altÃ©rer
les formes de l'homme : il ne peut qu'ajouter Ã  sa dignitÃ© naturelle,
avons-nous dit.
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Il ne tire pas tout son Ã©clat de ces placages de broderies sans signi-
fication que nous avons condamnÃ©s.Sans les bannir entiÃ r̈ement, nous
les ajustons avec de brillants accessoires flottants qui les dominent et
* se combinent avec la variÃ©tÃ© des couleurs et la richesse des
SSUlS,
En parcourant tous les degrÃ©s, du plus simple au plus somptueux,
nous aimons Ã  le croire, on reconnaÃ®tra que, s'ils ont Ã©tÃ© calculÃ©s dans
l'intÃ©rÃªt de nombreux travailleurs, ces costumes doivent rÃ©pondre
Ã©galement aux vues artistiques qu'il est essentiellement utile de faire
prÃ©valoir.
On a vu comment nous avons procÃ©dÃ©.
Nous avons d'abord cherchÃ© un type.
Le type trouvÃ©, il devient, dans notre proposition, le costume typique
mational officiel de cÃ©rÃ©monie pour tous.
Mais il serait absurde de vouloir, pour une rÃ©ception d'apparat chez
un dignitaire, pour une cÃ©rÃ©monie, que chacun fÃ»t condamnÃ© Ã  se
couvrir d'un vÃªtement qui ne serait plus qu'un uniforme offrant Ã  la
vue la monotonie d'un costume composÃ© de couleurs et d'Ã©toffes sem-
blables pour tous. Ce serait essentiellement contraire aux intÃ©rÃªts de
l'art, de l'industrie, et par consÃ©quent au but que nous nous propo-
SOIlS,
Maintenu quant Ã  sa forme principale, quant Ã  la disposition des
accessoires et ornements caractÃ©ristiques, ce type variera Ã  l'infini
quant Ã  la couleur, quant Ã  la nature et Ã  la combinaison des tissus,
quant Ã  la matiÃ r̈e des ornements. A cet Ã©gard, la libertÃ© que nous
offrons aux particuliers n'a pas de limites.
Avec ce mÃªme type - toujours dans notre proposition - nous
avons constituÃ©, sous toutes les rÃ©serves qui doivent domimer notre
situation, le costume officiel des fonctionnaires, des dignitaires et
grands dignitaires de l'Ã‰tat.
Nous avons Ã©tabli :
Qu'une des : caractÃ©ristiques du type serait exclusive-
ment de couleur tranchante pour le fonctionnaire.
NÂ° 1. Simple particulier en grande tenue de cÃ©rÃ©monie.
Le pantalon-voir fig. nÂ° 3-peut Ãªtre portÃ© large Ã  volontÃ©.
Au contraire, qu'elle ne pourrait jamais Ãªtre pour les particuliers
que de la couleur du vÃªtement principal auquel elle est adaptÃ©e; mais
: pourrait Ãªtre, Ã  volontÃ©, d'Ã©toffes, de nuances diffÃ©rentes pour
obtenir variÃ©tÃ©, Ã©lÃ©gance et richesse. -
Ce jeu de couleurs tranchantes pour les fonctionnaires, qui varie
selon le besoin, sert Ã  distinguer les corps : lÃ , c'est l'uniforme.
aux grades, ils se reconnaissent par une sÃ©rie d'insignes
qualificatifs, mÃ©thodiquement rÃ©glementÃ©s.
Toutefois nous avons eu soin qu'il y eÃ»t des signes, secon-
daires en quelque sorte, calculÃ©s pour que les classifications ne fus-
sent pas trop brusquement indiquÃ©es. En deux mots avec les marques
qui caractÃ©risent nettement les grades, il y a des liens qui unissent
celui qui est avant Ã  celui qui vient aprÃ s̈ : c'est une pondÃ©ration qui
mÃ©nage l'amour-propre, sans nuire Ã  la discipline.
Quant aux particuliers,- nous le faisons remarquer, - nous li-
vrons Ã  leur indÃ©pendance, Ã  leurs caprices, des accessoires brillants
s'ils leur conviennent, simples s'ils les prÃ©fÃ r̈ent, mais que des com-
binaisons de couleurs, de forme et de matiÃ r̈es empÃªchent de confon-
dre jamais avec les marques qualificatives des fonctionnaires.
s'il : de respecter la hiÃ©rarchie dans l'ordre des fonction-
naures, s : que des * distinctives leur assurent, en
public, la prÃ©Ã©minence Ã  laquelle ils ont droit de prÃ©tendre; il importe
aussi-dans un autre intÃ©rÃªt - que les classes vouÃ©es aux lettres,
. Fonctionnaire en grande tenue de cÃ©rÃ©monie.
Le pantalon-voir fig. nÂ°3-peut Ãªtre portÃ© large Ã  volontÃ©.
La coiffure peut Ãªtre un chapeau. - Voir fig. nÂ° 3 et 4.-
NÂ° 3. Fonctionnaire en petite tenue.
aux sciences, aux arts, Ã  l'industrie, ne voient jamais dans ces marques
un moyen matÃ©riel d'amoindrir leur valeur relative. Elles sont Ã©levÃ©es
par le mÃ©rite, tÃ¢chons alors qu'elles n'aientpas Ã  souffrir,- Ã  tort ou
Ã  raison,- de classifications blessantes pour leur dignitÃ© : la libertÃ©
laissÃ©e aux particuliers pour la combinaison des parties importantes
de leur costume dÃ©truit donc toute objection Ã  cet Ã©gard.
Puisqu'il se prÃªte aux caprices de l'imagination et de la fortune, ce
costume sera parfois d'un prix Ã©levÃ©.
Mais, au plus bas de l'Ã©chelle de ses combinaisons, variÃ© aussi de
couleurs, il pourra ne coÃ»ter que ce que coÃ»te, avec une faible addi-
tion, le vÃªtement de coton le plus modeste.
En remontant et par 25-50-100-200-300 f., etc.,
il peut dÃ©passer mille francs avant d'atteindre le plus haut des de-
grÃ©s.
d * le voyons favorisant un mouvement industriel des plus consi-
Ã©rables.
Les calculs Ã©tablis sur des systÃ¨mes de cette nature sont attaquables
ou dÃ©fendables selon les impressions respectives de chacun : nous
nous abstenons de publier nos tableaux synoptiques que tout lecteur
peut dresser selon ses vues.
Quant Ã  nous, nos convictions sont profondes.SecondÃ©es par une
: mesure administrative, nos combinaisons, en ce qui touche
seulement la classe des particuliers,- s'il Ã©tait trop tard pour les
fonctionnaires,- seraient acceptÃ©es par un ensemble de gens de tous
Ã¢ges, et la jeunesse surtout nous viendrait en aide dans la pratique :
alors, les rÃ©sultats se compteraient par centaine de millions.
Nous ne donnerons pas ici la description minutieuse des diverses
parties qui forment ce type : on les voit, moins la couleur, dans les
quatre figures que produit le journal l'Illustration. Notre composi-
tion dessinÃ©e et gravÃ©e par ses habiles artistes, MM. A.-H. Valentin
et Best, suffirait pour faire comprendre tout notre systÃ¨me.
UN TABLEAU, annexe de ce travail, mais sans valeur actuelle pour
le public, et qu'il est inutile alors de produire ici,indique mÃ©thodi-
NÂ° 4. Fonctionnaire, ou simple rarticulier, en manteau couvrant la
Â» : ple I
grande ou la petite tenue. --
quement la classification des marques hiÃ©rarchiques des fonction-
naires et les couleurs des :: -
- Ce type Ã©tant donnÃ©, avec l'aperÃ§u des variÃ©tÃ©s infinies auxquelles
il se prÃªte pour le costume officiel des hommes, nous sommes au bout
de notre tÃ¢che, car nous ne rÃ©clamerons aucun costume spÃ©cial pour
les femmes des diverses classes de la sociÃ©tÃ© franÃ§aise.
Leur imagination est plus fÃ©conde que la nÃ´tre; leur tact est plus
fin, et, selon le lieu oÃ¹ leur volontÃ© les porte,jamais elles n'y appara-
tront, soyons-en certains, qu avec des atours variÃ©s, pittoresques et
toujours de bon goÃ»t. .
Toutefois qu'il nous soit permis d'Ã©mettre un dernier avis. Nous
voudrions, dans des vues d'hygiÃ¨ne publique, que les pauvres femmes
vouÃ©es aux rudes travauv, Ã  la ville, aux champs, mal dÃ©fendues
contre les rigueurs du froid, de la pluie et du vent, par un simple
fichu ou chale de coton, pussent adopter de prÃ©fÃ©rence un vÃªtement
de laine Ã  larges manches, dÃ©jÃ  employÃ© par quelques-unes d'entre
elles, et portÃ© en velours, actuellement, par les femmes du monde
Ã©lÃ©gant.
H. MEYNADIER DE FLAMALENs,
Auteur de Paris sous le point de vue pittoresque et nea-
mental, ou ElÃ©ments d'un plan gÃ©nÃ©ral d'ensemble de ses
travaux d'art et d'utilitÃ© publique, et des plans du Jardis-
d'Hiver, Ã©rigÃ© aux Champs-ElysÃ©es.
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Mouveaux unifornnnes de
1'armÃ©e et dle la garde
nationale.
Les modifications apportÃ©es aux cos-
tumes civils devaient Ãªtre trop goÃ»-
tÃ©es par les aligneurs de passe-poils et
de boutons de guÃªtres pour qu'ils ne
s'empressassent pas de saisir Ã  leur
tour l'occasion de changer quelques
parties de l'uniforme de l'armÃ©e; le
corps des guides est le premier sur le-
quel s'est exercÃ© cet amour du change-
ment, et une dÃ©cision ministÃ©rielle, du
15 janvier dernier, a modifiÃ© l'uni-
forme de ses escadrons de la maniÃ¨re
suivante :
1Â° Un dolman en drap vert foncÃ©,
arni sur le devant de dix-huit rangÃ©es
izontales de brandebourgs en tresse
carrÃ©e de laine jaune, semblables Ã  cel-
les du dolman des hussards, et de trois
rangÃ©es de dix-huit boutons de cuivre
chacune.
Pour les officiers, le dolman de grande
tenue est ornÃ© de tresses et de souta-
ches en or; celui de petite tenue, de
tresses et de soutaches en poil de chÃ¨vre
jaune d'or; la distinction des grades
est indiquÃ©e comme dans les rÃ©giments
de hussards.
2Â° Une capote d'officier en drap vert
foncÃ©, du modÃ¨le en usage dans rÃ©-
giments de hussards.
3Â° Une veste, pour la troupe, en drap
vert foncÃ©, avec patte de collet garance,
semblable pour la forme Ã  celle dÃ©jÃ  en
usage dans les guides.
4Â° Un pantalon en drap garance, sans
plis, avec bandes de cÃ t́Ã© en drap vert.
Pour les sous-officiers et soldats, le bas
du pantalon est recouvert d'une fausse
botte de cuir noir.
5Â° Un colback en peau d'ours noir
naturel; une flamme en drap garance -
est adaptÃ©e Ã  la partie supÃ©rieure. En .
tenue, la flamme, rassemblÃ©e sur
partie supÃ©rieure du colback , est re-
couverte d'un ronden toile vernie noire.
Le colback est surmontÃ© d'une aigrette
en crins blancs d'une hauteur de 180
millimÃ¨tres; le cordon du colback, du
modÃ¨le en usage dans la cavalerie, sera
en laine jaune pour la troupe Ã¨t en or
pour les officiers. -
6Â° La giberne, le porte-giberne, le
ceinturon et le cordon de sabre seront,
pour les officiers, semblables aux mo-
dÃ¨les en usage dans les rÃ©giments de
hussards : la : de la giberne
est ornÃ©e d'une aigle.Il en est de mÃ¨me
de la sabretache. -
omme on le voit-
-
- a cet uniforme tendent , sauf
| le luxe de la couleur et l'absence de la
- -- --
-- Tl
|
|
Nuvel uniforme de la gare nationale Ã  pied et Ã  cheval.
pelisse, Ã  le rapprocher de celui des
guides de l'armÃ©e impÃ©riale; nous fe-
rons seulement remarquer que, pour
une troupe destinÃ©e Ã  transmettre des
ordres rapides, le colback n'est pas une
coiffure lÃ©gÃ¨re ni commode. Nous nous
souvenons d'avoir vu trop souvent, en
effet , la gendarmerie dÃ©partementale
forcÃ©e, pour courir plus facilement aprÃ¨s
les malfaiteurs, de prendre Ã  la main le
bonnet de peau d'ourson dont on a eu
la malheureuse idÃ©e de l'affubler.
Les lauriers de l'administration de la
: devaient empÃªcher l'Ã©tat-major
de la garde nationale de dormir. De lÃ 
les changements apportÃ©s, aprÃ¨s bien
des hÃ©sitations et des tÃ¢tonnements, Ã 
l'uniforme de cette troupe civique.
Pour la garde nationale Ã  pied, la
tunique est conservÃ©e, mais le col
sera du mÃªme bleu que la tunique, et
fermÃ© par des agrafes. De chaque cÃ t́Ã©
du col seront placÃ©s deux brandebourgs
blancs formant boutonniÃ¨re, avec ma-
caron et frange. Les parements, bleus
comme le collet, seront coupÃ©s Ã  la ca-
valiÃ¨re; un passe-poil rouge les bordera.
Les boutons, blancs, porteront l'aigle,
sans aucune lÃ©gende. Le pantalon sera
ornÃ© d'une bande rouge.
Les Ã©paulettes seront blanches.
Le shako sera en drap bleu, sans ju-
gulaires, avec galon rouge au bord su-
Ã©rieur. Il sera ornÃ© d'une plaque Ã 
'aigle en mÃ©tal dorÃ©, avec le numÃ©ro
du bataillon.
L'uniforme sera complÃ©tÃ© par un sac
en cuir noir.
Les armes et les buffleteries restent
les mÃªmes.
Quant Ã  la garde nationale Ã  cheval
de Paris, voici quelle est la tenue qui
vient d'Ãªtre arrÃªtÃ©e :
Le schabska, un peu diminuÃ© de hau-
teur, est ornÃ© d'une aigle sur le devant.
, Le kurka, transformÃ© en tunique,
conserve le collet, les parements et les
passe-poils Ã©carlates. Le collet est fermÃ©
par trois agrafes, ornÃ© d'un brande-
bourg formant boutonniÃ¨re, avec ma-
caron et frange, le tout en fil blanc ;
il est garni de trois rangs de boutons
sur la poitrine. -
Le pantalon reste tel qu'il Ã©tait avec
une bande Ã©carlate.
La fourragÃ¨re est augmentÃ©e d'une
tresse en guirlande sur la poitrine, al-
- lant d'une Ã©paule Ã  l'autre. Les Ã©pau-
lettes restent blanches.
La giberne et le ceinturon actuels
sont conservÃ©s. Le coffret de giberne
est garni d'une aigle. - ----
en fer
poil. - -
La schabraque, modifiÃ©e dans sa for-
me, est garnie d'un galon blanc en fil
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et d'une aigle en drap blanc dans les coins ; la peau de mouton est
supprimÃ©e ainsi que la croisette de la bride ; le fleuron du poitrail
de la selle est orne d'une aigle.
Les officiers auront la passementerie ainsi que les bandes du pan-
talon en argent.
Pour les escadrons de la banlieue, rien ne sera changÃ© dans la te-
nue qu'ils ont eue jusqu'Ã  Â« e jour.
En Ã©cartant la question de dÃ©pense qu'elles vont faire peser sur les
gardes nationaux, les modifications qui viennent d'etre indiquÃ©es ne
paraissent : ni par leur nature ni par leur importance. La
plus radicale (le collet fermÃ© jusqu'au haut par des agrafes) tendra
mÃªme, dans les temps de chaleur surtout, Ã  provoquer de graves
accidents de suffocation chez les hommes obÃ̈ ses et replets qui figu-
rent en grand nombre dans les rangs de la garde nationale.
( wBIRIEL FALAMPIN.
La jeunesse sous Louis-Plailippe,
Ã‰pisoDEs ET soUvENIRs DU DERNIER RÃ̂GNE.
La Bernerette, de M. Alfred de Musset.
VI.
M" Desfontaines, que Bernerette avait continuÃ© de voir
en dÃ©pit de Ilenri, car il existe entre ces sortes de femmes
et leurs clientes un lien mystÃ©rieux fondÃ© sur l'intÃ©rÃªt
apparemment et que rien ne saurait briser, M" Desfon-
taines, dis-je, possÃ©dait, du chef d'un pÃ̈ re lÃ©gitime qu'elle
avait eu, fabricant de chaudrons quelque part, une petite
maison dans un charmant village du dÃ©partement de l'Oise.
Elle l'offrit Ã  son amie, qui l'accepta, et ce fut lÃ  que les
deux jeunes gens transportÃ̈ rent, les premiers beaux jours
de l'Ã©tÃ© arrivÃ©, leur domicile de passage Tout alla bien, du
moins les premiÃ̈ res semaines; ainsi qu'elle l'avait prÃ©vu,
Bernerette sembla remise de sa mÃ©lancolie rÃ©cente par les ir-
rÃ©sistibles prestiges de la nature qui s'Ã©veille et se ranime
aprÃ̈ s le long sommeil glacÃ© de nivÃ́se et de frimaire : elle re-
devint simple, enjouÃ©e, naturelle : elle laissa de cÃ́tÃ© ses
phrases et son parler de vaudeville; elle eut de vrais Ã©lans de
sensibilitÃ© et mÃªme de tendresse ; la Bernerette des anciens
jours renaissait; Ilenri crut avoir enfin ressuscitÃ© le poÃ©tique
fantÃ́me qu'il avait Ã©voquÃ© de tant d'appels passionnÃ©s. Son
amour s'en accrut si vivement qu'un jour, une Ã©pine de ronce
ayant dÃ©chirÃ© le doigt de son amie, comme elle avait impru-
demment risquÃ© sa main dans un haie Ã  la conquÃªte d'une
fleur, il ne put retenir ses larmes. - Tu m'aimes donc bien !
dit-elle, en le considÃ©rant avec un sourire d'orgueil. Ah !
vous autres hommes, vous Ãªtes donc quelquefois pris vous-
mÃªmes ! Ce n'est pas grand dommage : cela fait compensation.
Vous vous vengez les uns des autres ! - Que veux-tu dire ?
reprit son amant, qu'Ã©tonna cette sortie singuliÃ̈ re. - Rien,
rien, fit-elle, je m'entends. - Et quelles que fussent ses ins-
tances pour une explication, il ne put l'obtenir. Elle ne rÃ©-
pondit qu'Ã©vasivement et comme en ayant dÃ©jÃ  trop dit.
Tout ce bonheur presque sans nuage cessa Ã  l'arrivÃ©e su-
bite de M"Â° Desfontaines. Cette derniÃ̈ re , usant d'un droit
incontestable, venait s'associer aux joies printaniÃ̈ res de ses
Â« deux tourtereaux, Â» et s'assurer qu'il ne manquait rien,
ni Ã  leur mÃ©nage, ni Ã  leur mutuelle fÃ©licitÃ©. Ilenri la vit
venir avec rÃ©pugnance et une anxiÃ©tÃ© vague. Sur Bernerette,
la modification produite par l'intervention de ce tiers pro-
saÃ̄ que fut instantanÃ©e et prefonde, bien qu'aussi peu expli-
quÃ©e.Tout ce qui lui plaisait les jours d'auparavant, la veille
encore , les fleurs, la promenade, l'ombre, les parties d'eau
ou de forÃªt, sembla ne plus l'intÃ©resser. La huppe , s'abat-
tant sur le nid du bouvreuil, n'y cause pas plus de terreur et
de dÃ©sordre. A peine une semaine s'Ã©tait-elle Ã©coulÃ©e depuis
l'apparition malencontreuse de la nÃ©gociante Ã  la toilette,
Bernerette parla de regagner Paris. La possibilitÃ© d'un
dÃ©but au Gymnase, par suite du dÃ©part de Ml"Â° F. pour
Saint-PÃ©tersbourg Ã  la suite d'un boyard, grande nouvelle
apportÃ©e par la sensible amante du valeureux llector, fut
allÃ©guÃ©e comme le motif dÃ©terminant et pÃ©remptoire de ce
changement de front subit. Ce qui manque le plus aux gens
Ã©pris, c'est le don de rÃ©sistance Ã  un dÃ©sir quelconque de
l'objet aimÃ©. Avec le tÃªte-Ã -tÃªte avaient, on ne sait comment,
disparu les frais enchantements de cette vie rurale. Ml"Â° Des-
fontaines avait obligeamment annoncÃ© qu'elle resterait si on
restait. Le dÃ©part fut en consÃ©quence rÃ©solu, et Ã  deux jours
de lÃ  le trio effectua sa rentrÃ©e Ã  Paris dans le coupÃ© d'une
messagerie spÃ©ciale qui faisait le service secondaire de la
banlieue et des dÃ©partements voisins.
Comme cette voiture s'arrÃªtait dans la cour centrale ou re-
mise en plein air Ã  laquelle attenaient les bureaux de l'Ã©tablis-
sement, un groupe d'officieux ou de curieux oisifs l'entoura
comme d'habitude. Un jeune homme Ã  longues moustaches
blondes, de figure accentuÃ©e et rude, et de tournure militaire.
de cinq ou six annÃ©es plus Ã¢gÃ© que Ilenri, se trouva lÃ  fumant
un cigare, et mÃªlÃ© Ã  quelques voyageurs rÃ©cemment arrivÃ©s
ou se prÃ©parant Ã  partir. Bernerette s'Ã©tant montrÃ©e Ã  la por-
tiÃ̈ re, il lui envoya un salut. Au lieu d'y rÃ©pondre , elle se
rejeta prÃ©cipitamment en arriÃ̈ re et se tint blottie Ã  sa place en
attendant que l'on ouvrit. - Qu'est-ce ? dit Ilenri. - Rien,
dit-elle, non sans une sorte d'embarras. - Qui est cet homme
qui te salue ? - C'est. - C'est Gustave , s'empressa de
rÃ©pondre Vl"Â° Desfontaines : bonjour, bonjour, Gustave, dit-
elle en rendant pour son amie toujours invisible le salut Ã  ce
personnage martial. - Quel Gustave ? - Gustave GÃ©rard, un
officier de cavalerie, un ami d'Ilector que Madame a vu
deux ou trois fois chez moi, aimable cavalier. - Ce n'est
pas mon avis, objecta vivement Bernerette. - Mais un
grand fou. - Oh oui! un grand fou ! riposta cette der-
niÃ̈ re d'une faÃ§on assez acerbe. On descendit, sur ces entre-
faites, de voiture. L'officier blond s'Ã©tait Ã©loignÃ©. Lafarelle
ne prit pas autrement garde Ã  cet incident, en effet peu di-
gne de remarque. -
A peu de jours de lÃ , il reÃ§ut de Ml"Â° Lacombe, qu'il n'a-
vait pas revue depuis plusieurs mois, une invitation de bal
sur papier satinÃ©, lithographiÃ©, gauffrÃ©, en un mot dans tou-
tes les rÃ̈ gles. Les femmes de cette sorte en usent Ã  la faÃ§on
des banquiers ; elles donnent des bals pour accroÃ®tre et ali-
menter leur crÃ©dit. Leurs fÃªtes font, par parenthÃ̈ se, une
rude concurrence Ã  celles des CrÃ©sus du report et du change,
et ne leur cÃ̈ dent ni en Ã©lÃ©gance ni en luxe. Bernerette, qui
n'Ã©tait point invitÃ©e, tÃ©moigna Ã  lIenri qu'elle lui saurait grÃ©
de ne point aller Ã  ce bal. Dans les rares occasions oÃ¹ le
nom de cette femme s'Ã©tait trouvÃ© mÃªlÃ© Ã  leurs entretiens,
l3ernerette avait toujours manifestÃ© un grand Ã©loignement
pour elle et avait suppliÃ© Ilenri de ne plus la voir. - Mais
pourquoi donc ? lui disait-il un peu surpris; que t'a-t-elle
fait? N'est-ce pas chez elle et par elle que nous nous sommes
vus et aimÃ©s ? Si tu ne penses rien lui devoir pour cela, libre
Ã  toi; quant Ã  moi, je suis son obligÃ©. - Et moi donc ? rÃ©pon-
dait tendrement son amie; mais que veux-tu ? c'est un pres-
sentiment ; j'ai peur que cette Lacombe ne soit la cause de
notre rupture, aprÃ̈ s l'avoir Ã©tÃ© de notre liaison. Aussi je la
dÃ©teste ! - A de tels arguments qu'opposer, si ce n'est un
acquiescement ? Ainsi fit le jeune homme, qui, si la femme
lui Ã©tait complÃ©tement indiffÃ©rente, tenait encore moins au
bal. ll promit de ne point paraitre Ã  cette rÃ©union oÃ¹ devait
se presser tout le Paris voluptueux et raffinÃ© des premiers
sujets de thÃ©Ã¢tre, des grandes LaÃ̄ s et des princes russes ou
non. ll prit cet engagement de lonne foi, fermement dÃ©ter-
minÃ© Ã  le tenir. Mais le hasard voulut que dans la journÃ©e
mÃªme que devait terminer ce somptueux raoÃ»t, se prome-
nant seul Ã  pied, aux Champs-ElysÃ©es, il rencontrÃ¢t l'am-
phytrion en personne, courant au bois, splendide, dans une
de ces voitures basses de marche-pied, dont la mode, si fort
vulgarisÃ©e depuis, Ã©tait alors paradoxale et dans toute sa pri-
meur. La loelle lorette stoppa aussitÃ́t l'Ã©quipage, et d'un
geste gracieux fit signe Ã  Lafarelle d'avancer.
- Viendrez-vous ce soir ? lui dit-elle.
- Non, rÃ©pondit-il.
- l'ourquoi ? -
- Je ne puis. une affaire.
- Voyons, soyez franc; votre Bernerette vous a dÃ©fendu
de venir, avouez-le ?.
- DÃ©fendu. non. dit le jeune homme embarrassÃ©.
- lMon, bon, si le terme vous blesse, je le retire, allez tou-
jours ; si bien qu'elle vous a priÃ© de ne pas venir, n'est-il pas
vrai ?
- Vous croyez ?
â€“  J'en suis sÃ»re.
â€“  vous avez du coup d'(nil.
- Beaucoup. Ah ! c'est ainsi!. Eh bien ! M"Â° Bernerette
me le payera.
- Comment l'entendez-vous ?
- A ma maniÃ̈ re. Mon cher, vous me faites pitiÃ©.
- Vous Ãªtes trop bonne. Mais dites-moi, qu'avez-vous
- l)emandez-lui plutÃ́t ce qu'elle a contre moi.
- Contre vous ?. mais rien que je sache ; un peu de ja-
lousie peut-Ãªtre. vous Ã̈ tes si belle.
- De la jalousie, laissez donc ! Ce n'est pas de cela qu'elle
a peur, croyez-moi.
â€“  Mais de quoi ?
- Vous voulez le savoir ?
- Oui, vraiment !
- SÃ©rieusement ?
- Serieusement.
â€“  Adieu, mon cher, je suis pressÃ©e, le comte de. m'at-
tend au rond-point.
â€“  Deux mots, de grÃ¢ce !
- Pas un ici; ce soir, tout ce que vous voudrez.
VII.
Il y avait grande foule chez M"Â° Lacombe lorsque IIenri y
arriva. Les salons, dÃ©corÃ©s avec magnificence, Ã©taient partout
garnis de fleurs rares en vases, en jardiniÃ̈ res et en treillis.
L'orchestre en sextuor Ã©tait fourni par Strauss; les rafraichis-
sements par le cafÃ© Tortoni; le souper par Potel et Chabot.
Toutes les lionnes du thÃ©Ã¢tre et du quartier fameux Ã©taient lÃ 
en toilette d'un prix incroyable, couvertes de vrais diamants,
coudoyant, tutoyant de vrais pairs de France, de vrais diplo-
mates et de vrais gÃ©nÃ©raux. Point de brochettes Ã©quivoques
ni de princes du saint-empire; cela est bon pour les tables
d'hÃ́te Ã  trois francs, suivies d'un Ã©cartÃ© Ã  cinq ;ici toutes les
dÃ©corations comme toutes les sommitÃ©s financiÃ̈ res ou politi-
ques Ã©taient du meilleur aloi, et il n'y avait pas un des
hommes prÃ©sents qui ne fÃ»t ou notable ou illustre par son
argent, par sa position, par son haut rang, par son talent ou
son esprit.
La maitresse du logis, vÃªtue en femme de goÃ»t, c'est-Ã -dire
trÃ̈ s-simplement, faisait les honneurs de chez elle avec beau-
coup d'amÃ©nitÃ©. En voyant entrer Lafarelle, elle ne put rete-
nir un sourire de railleuse satisfaction. - Vous Ãªtes curieux,
lui dit-elle Ã  demi-voix; j'en suis charmÃ©e, puisqu'Ã  ce dÃ©-
faut seul je dois l'honneur de votre apparition. Je vous par-
donne ; mais vous ferez pÃ©nitence. - Ce sera long ? - J'en
ai bien peur, mais qu'y puis-je ?. Â« Dois-je prendre un bÃ¢ton
pour les mettre dehors ?Â» - Lafarelle s'inclina d'un air sou-
mis, bien que trÃ̈ s-impatient et tres-perplexe. - Peu curieux
de cet essaim de pÃ©cheresses, dont plus d'une avait eu au-
trefois quelque lambeau de sa fortune et de sa vie, il s'en fut
cacher son ennui et sa perplexitÃ© dans une piÃ̈ ce du fond oÃ¹
l'on faisait un jeu d'enfer. Il y prit part, perdant, gagnant et
reperdant avec un stoÃ̄ cisme antique. A deux heures du matin
vint le souper qui fut effervescent et magnifique. Une danse
folle, dans laquelle on vit figurer des pairs de France en che-
veux blancs, AnacrÃ©ons lÃ©gislatifs, couronnÃ©s de roses pom-
pons, suivit le festin. Enfin, au petit jour, tous les Alcibiades,
toutes les PhrynÃ©s, tous les Gorgias et les CrÃ©ons se retirÃ̈ -
rent, et llenri, restÃ© seul avec l'aimable hÃ́tesse de ces beaux
lieux, la suivit dans un charmant boudoir oÃ¹ les teintes pour-
pres de l'aurore commenÃ§aient de percer Ã  travers la mous-
seline brodÃ©e,
- Mon cher ami, lui dit la maÃ®tresse de ce galant rÃ©duit,
ce que je fais pour vous est d'une imprudence rare. Si le
comte de. vient Ã  apprendre que vous Ãªtes demeurÃ© chez moi
aprÃ̈ s lui, il se mettra en tÃªte cent sottises, et il est capable
de me planter lÃ . Mais l'amitiÃ© est au-dessus de telles consi-
dÃ©rations. Chose promise, chose due.
- Je vous remercie, dit Ilenri. Mais, au nom du ciel, qu'y
a-t-il ?
- Dois-je vous le dire ?
- Oui, sans doute ! je vous en supplie Ã  mains jointes.
- Vous m'en voudrez aprÃ̈ s ?
- Non, je vous le proteste.
- V otre parole ?
- D'honneur !
- Je n'y crois guÃ̈ re. Enfin, c'est vous qui le voulez.
- Oui, c'est moi. Qu'y a-t-il? vous me faites mourir.
- l)ieu, comme vous l'aimez !
- Qui ?
- V otre Bernerette.
- Il est vrai, mais.
- Au fait, n'est-ce pas? vous avez peu de patience. Eh
bien ! sachez-le donc, puisque vous le voulez absolument.
Votre charmante Bernerette se moque de vous Ã  la journÃ©e.
- De moi. cela n'est pas possible.
- Ah! voilÃ  bien la fatuitÃ© des hommes.Tous les mÃªmes.
heureusement pour nous ! Oui, votre Bernerette vous. berne,
elle raffole d'un officier de dragons.
- M. Gustave GÃ©rard ?
â€“  Tiens, vous le connaissez ! alors, je n'ai plus rien Ã 
dire.
- Non, non, continuez! Qu'est-ce ? Je ne sais rien !
â€“  Vous voulez savoir ?.
- Oui, encore une fois !
- Eh bien ! elle l'a connu chez M"Â° Desfontaines, elle vous
trompe pour lui.
â€“  Depuis quand ?
â€“  Depuis trois mois.
- Impossible ! il y a six semaines Ã  peine qu'elle me priait
de l'emmener en tÃªte-Ã -tÃªte Ã  la campagne.
- Vous avez pris cela pour une preuve d'amour ? Inno-
cent !
â€“  Mais, qu'Ã©tait-ce alors?
(l oir la fin au prochain numÃ©ro.)
Le Major PEN.
3Â° article. - Voir les nÂ° 468 et 470. )
AprÃ̈ s avoir rapprochÃ© l'un de l'autre Aristophane et C-
cÃ©ron, l'Ã©vÃªque Fortunat et le curÃ© Rabelais, Luther et les
PÃ̈ res de l'Eglise, Ã©tonnÃ©s sans doute de se trouver ensen
ble, il reste Ã  passer en revue la conversation dans ses pha-
ses, depuis l'hÃ́tel Rambouillet jusqu'au dernier salon du
dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle. Nous terminerons lÃ  en quelque sorte
l'histoire ancienne de la conversation , car la fin du dix-
lhuitiÃ̈ me siÃ̈ cle est , pour la causerie comme pour la science
sociale, comme pour la vie des nations, une date mÃ©morable
et dÃ©cisive, une sÃ©paration critique et tranchÃ©e entre la jeu-
nesse et la maturitÃ©. Et comme l'histoire de la virilitÃ© hu-
maine, qui ne fait que de commencer, ne peut Ãªtre encore
qu'Ã©bauchÃ©e, de mÃªme nous ne tenterons dans les salons de
la politique qu'une rapide excursion, nous essayerons de le
peindre, non directement et de face, mais de profil, indirec-
tement, et surtout par les contrastes, les oppositions.
L'hÃ́tel Rambouillet garde les avenues de toute la grande
littÃ©rature du grand siÃ̈ cle ; foyer oÃ¹ se rÃ©chauffa le pale gÃ©-
nie des copistes de d'UrfÃ© , il a gÃ¢tÃ© les sublimes Ã©lans de
P. Corneille, il s'est mÃªlÃ© aux premiers souvenirs de Bossuet,
et, en punition d'avoir fondÃ© l'AcadÃ©mie qui censura le ( id,
et d'avoir improuvÃ© Polyeucte, il a Ã©tÃ© condamnÃ© Ã  crouler
sans gloire au bruit des sifflets du parterre, aux huÃ©es dont
furent accueillis ceux qui parlaient sÃ©rieusement le langage
des PrÃ©cieuses de l'immortel MoliÃ̈ re.
N'Ã©tait pas admis qui voulait au sein de ce cÃ©nacle littÃ©
raire empesÃ© et affectÃ©, qui faisait de pointes, de jeux d'es-
prit et de madrigaux sa pÃ¢ture habituelle. Un introducteur,
un parrain en marinisme ou en gongorisme, devait :
rement accompagner dans le sanctuaire du mauvais goi
tout nÃ©ophyte dÃ©sireux de voir de prÃ̈ s la dÃ©itÃ© du lieu.
d'offrir sur ses autels une ode Ã  antithÃ̈ ses, ou un sonnet fil
ment recherchÃ© et prodigieusement alambiquÃ©. Ici l'air
pays nous enivre, et nous sentons, malgre nos efforts, Ã©clu
sous la plume ces adverbes accouplÃ©s Ã  la mode du pays, ce
adverbes qui font admirablement. Car les adverbes, c'est lal
fond, la base du jargon de l'hÃ́tel Rambouillet, et comme l
goddam traditionnel qui constitue Ã  lui seul, selon Figaru
toute la langue anglaise. Au moment oÃ¹ le naturel et la simpli
citÃ©, personnifiÃ©s dans VloliÃ̈ re, levÃ̈ rent l'Ã©tendard contre le
affÃ©teries italiennes de Voiture et les exagÃ©rations :
de Balzac, le temple ouvert Ã  ceux que l'Ã©poque proclan
ses plus grandes gloires avait son personnel complet de p
tres et de lÃ©vites. Deux chevaliers, revÃªtus de la digni
d'alcovistes, introduisaient les rÃ©cipiendaires dans la mys
rieuse ruelle de l'incomparable ArthÃ©nice; des pontifes l
enseignaient l'art de l'anagramme, les initiaient aux dÃ©tou
du pays de Tendre, leur inculquaient les prÃ©ceptes de gala
terie rÃ©pandus Ã  flots dans les volumineux dialogues de
ladon et d'AstrÃ©e, de LucrÃ̈ ce et de Scaurus, de Cyrus et
Mandane. L'Amour, le petit dieu malin , ses perfidies, s
feux, ses chaÃ®nes, ses armes et tout son bagage mythol
que aggravÃ© des inventions plus modernes de Marini ou
Montemayor, l'Amour et sa mÃ̈ re eurent tous les honn
de ces incommensurables conversations errantes dans l
commensurables romans, dont la masse ferait honte Ã  n
Alexandre Dumas, et la prolixitÃ© aux travaux de nos
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D'UrfÃ© avait donnÃ© l'Ã©lan : amoureux, et amoureux surtout
ar la tÃªte, de la belle Diane de ChÃ¢teaumorand, qu'il aban-
onna, l'ayant obtenue aprÃ̈ s vingt ans de poursuites, il ima-
gina de remplir un roman gigantesque du dÃ©tail de ses feux,
de l'analyse de son martyre imaginaire, et l'AstrÃ©e vit le jour
avec son cortÃ©ge de pasteurs et de druides, avec son acadÃ©-
mie du Lignon, ses CÃ©ladons et ses Silvandres.
L'apparition de l'AstrÃ©e fut suivie de la dÃ©couverte d'un
nouveau monde, et ce nouvel univers, presque aussi authen-
tique que celui de Christophe Colomb, eut les honneurs d'un
atlas, d'une gÃ©ographie spÃ©ciale, de relations de voyages.
Partout on causa du pays de Tendre; les rÃ©unions de toute
sorte s'illustrÃ̈ rent Ã  l'envi par leurs trouvailles, par leurs
colonies, dans cette contrÃ©e merveilleuse, cet Eldorado de la
galanterie, cette Californie du madrigal, du bouquet, du son-
net et du bout-rimÃ©. Les uns remontÃ̈ rent jusqu'Ã  la source
le grand fleuve de Tendre; les autres le descendirent, tou-
jours en paroles, passant par l'une de ses trois bouches : In-
clination, Estime ou Reconnaissance. On reconnut les trois
citÃ©s du mÃªme nom baignÃ©es par leurs flots amoureux; quel-
ques-uns se hasardÃ̈ rent mÃªme par les canaux stagnants de
NÃ©gligence et d'Ingratitude, jusque sur les ondes lÃ©thargi-
ques de la grande mer d'Intifference. Les stratÃ©gistes du
temps dÃ©crivaient Ã  leurs auditeurs Ã©bahis les siÃ©ges de Pe-
tits-Soins et de Billets-Doux ; on inventait les mots de pu-
deur et de chastetÃ©, en place du vieux vocable / ergogne,
: en faire des noms de camps retranchÃ©s oÃ¹ se fortifiait
a vertu fÃ©minine assiÃ©gÃ©e par des blocus plus longs que ceux
de Troie ou de Babylone. Tout cela ne serait que * et
nous pardonnerions aux ScudÃ©ry, aux la CalprenÃ̈ de, aux
Gomberville d'avoir dÃ©figurÃ© Ã  qui mieux mieux l'histoire
ancienne et le bon sens ; mais on ne saurait leur faire grÃ¢ce
pour ce crime irrÃ©missib e d'avoir infectÃ© de leurs pointes et
de leur galimathias jusqu'aux plus belles scÃ̈ nes, jusqu'aux
lus sublimes inspirations du grand Cornelle. De l'hÃ́tel Ram-
uillet relÃ̈ vent en droite ligne les incroyables fanfaronnades
de Cyrano et les dissections anatomiques, les analyses plus
que chimiques de la passion, auxquelles se livre dans ses
premiÃ̈ res piÃ̈ ces le pÃ̈ re du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais. A lui appar-
tient encore l'honneur d'avoir produit cet album miraculeu-
sement calligraphiÃ© , ce bouquet de fines fleurs poÃ©tiques
offert Ã  la belle Julie d'Angennes par Montausier, Montausier
le prototype du Misanthrope, soumis au code galant de Scu-
dÃ©ry, et cela pendant vingt annÃ©es ! Plus d'une de ces fleurs a
conservÃ© nÃ©anmoins, aprÃ̈ s deux siÃ̈ cles pleins, safraÃ®cheur et
son parfum. Cueillez la violette, la fleurd'oranger, l'immortelle,
l'une de Desmarets, les deux autres, sÅ“urs de Polyeucte et
de Cinna.
On connaÃ®t la victoire que MoliÃ̈ re remporta sur l'idole et
ses adorateurs. Voici quelques vers en parodie qui la feront
mieux connaÃ®tre qu'un extrait sÃ©rieux, cette acadÃ©mie des
Voiture et des Benserade : ils sont signÃ©s Sarrazin.
Etes-vous un soleil, bel astre de ma vie !
Vos yeux, comme les siens, embrasent l'horizon ;
Mais, par votre inconstance, on a juste raison
De vous dire une lune, adorable Sylvie.
Ainsi je doute encor, bel objet non pareil,
Si je dois vous nommer la lune ou le soleil.
Vos lÃ̈ vres de corail et vos joues pourprines
Vous font Ãªtre une rose, aimable et douce fleur.
Mais quoi !votre rigueur, cause de mon malheur,
Vous compare au rosier qui porte des Ã©pines.
Ainsi, je doute encor, source de mon brasier,
Si je dois vous nommer la rose ou le rosier.
Enfin vous Ãªtes feu, vous Ãªtes enfin onde,
Rocher oÃ¹ l'on se perd, trÃ̈ s-agrÃ©able port ;
Et, pour conclusion, arbitre de mon sort,
Mes vers vous nommeront par tous les coins du monde :
Le rocher et le port, l'onde avec le brasier,
La lune et le soleil, la rose et le rosier.
VoilÃ  ce qu'aurait dÃ» critiquer l'AcadÃ©mie naissante, au
lieu de s'en prendre au Cid, ou de se livrer Ã  des causeries
non encore terminÃ©es et sans doute interminables, Ã  propos
de son dictionnaire. Mais elle comprit bientÃ́t sa mission vÃ©-
ritable : il lui fallait rÃ©gÃ©nÃ©rer et remettre en honneur, non la
conversation, chose que tout pouvoir redoute, mais le som-
meil, cet Ã©tat dÃ©sirÃ© par le despotisme et que les guerres ci-
viles avaient violemment secouÃ©; le sommeil, cet idÃ©al que la
Fontaine, encore expectant sur le seuil, invoquait en s'Ã©-
criant :
Le vrai sommeil n'est connu que chez eux.
.. Je le verrai ce pays oÃ¹ l'on dort !
et l'AcadÃ©mie dormit son Ã©ternel sommeil, que de nos jours
la politique agite, l'imprudente, mais sans l'interrompre.
La cour de Louis XIV, cette cour qui applaudissait ou sif-
flait sur un geste du maÃ®tre, qui goÃ»ta la primeur des FÃ¤-
cheux et du Bourgeois Gentilhomme , cette cour, fÃ©conde
en types pour le pinceau de MoliÃ̈ re, servit de dernier refuge
au bel esprit, fugitif devant les sifflets et chassÃ© des salons
de M"Â° de Montausier. Fils dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©s des turlupins de l'hÃ́-
tel Rambouillet, les marquis ne servirent qu'Ã  poser un instant
devant le peintre des PrÃ©cieuses, qu'Ã  lui fournir ce fameux :
Â« Ris donc, parterre ! ris donc ! Â» mot historique, prononcÃ©
c1u haut des premiÃ̈ res loges par un seigneur Ã  grands canons
et Ã  col en points de Venise. Il leur emprunta deux ou trois
Â«alembours, quelques turlupinades, puis les acheva en di-
sant, avec son ironie si profonde, que les marquis sont des
plaisants qu'il faut Ã  la comÃ©die de son temps, et qu'eux
seuls peuvent recueillir l'hÃ©ritage du Bouffon ou du Gracioso
Â«l' Espagne et d'Italie. La victoire du bon goÃ»t Ã©tait dÃ©sor-
mais complÃ̈ te. -
SymptÃ́mes favorables d'ailleurs ! les salons prenaient dÃ©jÃ 
naissance : Tallemant des RÃ©aux, dans ses piquantes histo-
riettes, nous fait assister Ã  leur premiÃ̈ re enfance. Par lui
nous connaissons M"Â° CornuÃ̈ l, aussi laide que spirituelle,
celle qui prÃ©tendait que Ml"Â° de ScudÃ©ry Ã©tait prÃ©destinÃ©e Ã 
Â«- crire, puisque elle suait l'encre par tous les pores; M"Â° Loi-
seau, que la malignitÃ© de ses rÃ©parties fit admettre Ã  la
-- our, et enfin M"* Scarron, qui racontait une anecdote de
plus Ã  sa table pour empÃªcher que l'on ne s'aperÃ§Ã»t de l'ab-
sence du rÃ́ti. Chez l'Aspasie du temps, chez Ninon de
l'Enclos, hÃ©ritiÃ̈ re de Marion Delorme, il se tenait aussi
grande assemblÃ©e d'esprits fins, dÃ©licats, ingÃ©nieux, et les
grÃ¢ces, la finesse, l'amabilitÃ© de l'amphitryon femelle atta-
chÃ̈ rent Ã  son char de triomphe bien des plus beaux cavaliers
de l'Ã©poque : les la ChÃ¢tre, les Villarceaux, et jusqu'au jeune
SÃ©vignÃ©, digne fils de sa mÃ̈ re. L'ami d'Ilortense Mancini,
cet Ã©picurien de Saint-Evremond, Ã©tait aussi l'ami, l'ancien
amant peut-Ãªtre de l'inimitable courtisane : quelle dÃ»t Ãªtre
la causerie de Ninon avec cet homme qui a si bien rhabillÃ©
la conversation historique du marÃ©chal d'Ilocquincourt avec
le fameux pÃ̈ re Canaye ! Mais voulez-vous savoir quels Ã©taient
alors les entretiens de la bonne, de la grande sociÃ©tÃ© ? ltelisez
les lettres de SÃ©vignÃ© ; c'est lÃ  une fine et charmante cau-
seuse, pÃ©tillante d'esprit, de malice et d'ironie, avec cela
un fond de tristesse et de sensibilitÃ©; puis des broderies
toutes fÃ©minines, des merveilles d'un style qui semble fait Ã 
l'aiguille et au crochet comme un point de Bruxelles ou une
dentelle de Valenciennes. Nous nous laissons entrainer ; Ã 
qui pense-t-on apprendre quelque chose par un nouvel Ã©loge
e M"Â° de SÃ©vignÃ©, l'Ã©lÃ̈ ve du salon de MÃ©nage ?
En ces temps-lÃ , sous peine de Mont-Saint-Michel ou tout
au moins de Bastille, il Ã©tait dÃ©fendu de causer politique :
Ã  peine si les plus hardis se permettaient de ne pas ajouter
foi aux relations officielles du Journal de Paris, et lisaient
en cachette les pamphlets pÃ©riodiquement introduits par con-
trebande sous le couvert de Gazette de IIollande. Or,
comme la littÃ©rature et les anecdotes de chaque jour, cet ali-
ment Ã©ternel de bien des conversations, ne satisfaisaient pas
tous les esprits, on cherchait pature dans la thÃ©ologie et la
scolastique , dont les dÃ©bats confus retentissaient encore,
arrivant des profondeurs du moyen Ã¢ge. Le monde savant
tout entierise prÃ©occupait de la grande rÃ©volution opÃ©rÃ©e par
Bacon et Descartes dans les sciences naturelles et philoso-
phiques : les uns creusaient la thÃ©orie des tourbillons, les
autres niaient la dÃ©couverte de la circulation du sang : d'au-
tres, plus plaisants, rÃ©digeaient l'arrÃªt cÃ©lÃ̈ bre par lequel le
parlement dÃ©fendit aux comÃ̈ tes et planÃ̈ tes, sous peine de
punition corporelle, d'errer Ã  l'aventure, en brisant les cieux
cristallins d'Aristote, et leur enjoignit, par exploitd'huissier, de
faire Ã©lection de domicile dans la maison qui leur avait Ã©tÃ© assi-
gnÃ©e par le Stagyrite. On soutenait des thÃ̈ ses pour et contre
les circulateurs. On disputait fort et ferme sur les dÃ©cou-
vertes de Iluyghens, de Rohault et de Cassini. Les questions
thÃ©ologiques eurent cependant le pas ; mises de nouveau Ã 
l'ordre du jour par la doctrine sceptique de Descartes, elles
entrÃ̈ rent : la premiÃ̈ re fois dans la voie de la discussion
libre, et il fut permis de controverser et de combattre la
Sorbonne, sans qu'il y allÃ¢t pÃ©ril de la vie, sinon d'exil ou de
prison. Pascal a immortalisÃ© ces luttes dialoguÃ©es, qui com-
mencent avant lui et se prolongent presque jusqu'Ã  la rÃ©vo-
lution de 89, en passant par l'illuminisme de M"Â° Guyon,
les jongleries du jansÃ©nisme convulsionnaire et le procÃ̈ s des
jÃ©suites. Ordinairement les affaires du royaume qui nous at-
tend aprÃ̈ s la vie sont fort discutÃ©es et fort Ã  la mode, quand
il est interdit de s'occuper des royaumes du monde. La Sor-
bonne et Port-Royal, M. Arnauld et les casuistes, tels furent
les partis extrÃªmes qui divisaient les discoureurs sur les intÃ©-
ressantes questions de la grÃ¢ce suffisante et de la grÃ¢ce effi-
cace. On a peine Ã  le croire, mais il paraÃ®t nÃ©anmoins cons-
tant qu'il s'est peut-Ãªtre plus rÃ©pandu d'encre Ã  pure perte
et plus dÃ©pensÃ© de oiseuses pour dÃ©terminer le sens
prÃ©cis de ces mots d'efficace et de suffisante, pour dÃ©fendre
ou combattre les opinions probables du pÃ̈ re Tambourin ou
du pÃ̈ re Bauny, pour louer ou dÃ©chirer la Somme d'Escobar,
petit abrÃ©gÃ© en vingt gros volumes de la casuistique des jÃ©-
suites, que de nos jours, dans mille journaux, pour toutes les
billevesees libÃ©rales ou anti-libÃ©rales mises l'une aprÃ̈ s l'autre
Ã  l'ordre du jour. Merveilleuse faiblesse humaine ! amour
incomprÃ©hensible de la criaillerie disputeuse, qui absorbe et
envahit des gÃ©nies comme Pascal, des talents supÃ©rieurs
comme Nicole ou Arnauld !
Le grand siÃ̈ cle eut encore ses cabarets, asiles ouverts Ã  la
conversation, cafÃ©s de l'Ã©poque; et la conversation des cabarets
mÃ©rite qu'on en parle : car il ne s'agit pas de ces animaux Ã 
deux pieds, vivant courbÃ©s sur le sol, que dÃ©crit la BruyÃ̈ re
avec une incroyable Ã©nergie, et je dirai presque avec le pinceau
d'un socialiste moderne. Nous parlons de la Fontaine, dÃ©bau-
chÃ© d'assez mauvais genre, qui prÃ©fÃ©rait fort crÃ»ment les
Jeannetons aux ClimÃ̈ nes ; de MoliÃ̈ re, l'homme de bon sens,
qui ramenait au logis les illustres ivrognes ses amis, Chapelle ou
Boileau; et nous laissons de cÃ́tÃ© l'austÃ̈ re Racine, dont le caba-
ret de la Pomme-de-Pin put entendre les saillies mordantes,
mais dont nul ne vit jamais la raison troublÃ©e par les fumÃ©es
du vin. La chute de ce cabaret historique est bien regretta-
ble : au lieu d'aller je ne sais oÃ¹ demander les souvenirs dou-
teux de Voltaire et de Jean-Jacques, qui ne prÃ©fÃ©rerait s'as-
seoir sur l'humble escabeau, devant la table, modeste oÃ¹ ces
grands hommes sablaient les crus de l'Ilermitage, et don-
naient carriÃ̈ re Ã  leur verve aiguillonnÃ©e par ce nectar ami
de la vÃ©ritÃ©, in vino veritas ? On sait qu'un jour Chapelle et
Boileau, sortant de cet asile chÃ©ri, se dirigÃ̈ rent, en compa-
gnie de MoliÃ̈ re, vers ce joli village d'Auteuil, qui se mirait,
alors encore, loin des rumeurs de Paris, dans les flots de la
Seine, et dont la tranquillitÃ© Ã©tait si favorable aux inspira-
tions du gÃ©nie. LÃ , un repas copieux fit suite aux copieuses
libations offertes Ã  Bacchus dans son temple de la i'omme-
du-Pin, et comme rien ne porte plus Ã  philosopher que l'af-
faiblissement de la raison, nos grands hommes se mirent Ã 
amplifier sur les maux de la vie, moins MoliÃ̈ re, que sa fa-
tale toux retenait loin de la table et dans une sobriÃ©tÃ© d'ana-
chorÃ̈ te. Le noir de la conversation se reflÃ©ta en teintes de
deuil dans les esprits : il fut convenu tout d'une voix que la
terre n'est qu'une vallÃ©e de larmes, et qu'il faut en sortir au
plus vite. De cette conclusion Ã  la noble rÃ©solution de noyer
dans la Seine chagrins et rÃ©flexions rembrunies, il n'y avait
qu'un pas : il n'y avait pas plus loin de la table du festin au
fleuve. VoilÃ  donc nos philosophes improvisÃ©s se dirigeant, la
dÃ©marche avinÃ©e, vers ce nouveau LÃ©thÃ© qu'ils dÃ©sirent. IIeu-
reusement que MoliÃ̈ re, prÃ©venu Ã  temps de la dÃ©termination et
de ses motifs, accourt : Â« IlÃ© ! Messieurs, vous prenez une
telle rÃ©solution sans m'en faire part ! Vous allez vous couvrir
de gloire, et vous m'en refusez ma portion ! Je vous croyais
plus mes amis que cela ! Â» Chapelle rÃ©plique : Â« ll a raison,
ma foi ! nous l'avions oubliÃ©. Viens donc te noyer avec mous. Â»
- Â« La nuit ? Vous n'y pensez pas. On mettra un acte si hÃ©roÃ̄ -
que sur le compte de l'ivresse. Demain, en plein midi, devant
IParis entier, il sera beau de le faire, de donner une preuve
Ã©clatante de notre mÃ©pris pour la vie et ses ennuis !Â» L'avis
fut trouvÃ© bon, et chacun rentra provisoirement se coucher :
le lendemain, ce provisoire durait encore.
Ainsi la Pomme-de-Pin, ce cabaret chantÃ© par trois gÃ©-
nÃ©rations de buveurs-poÃ̈ tes, les salons du monde et les aca-
dÃ©mies des savants, le thÃ©Ã¢tre et la cour, tels sont les chefs-
lieux oÃ¹ rÃ©side la causerie sous Louis XIV. Dans l'Ã©poque
suivante, elle se dÃ©place et rÃ̈ gne dans les cercles littÃ©raires,
sortes d'acadÃ©mies au petit pied, qui, pour la plupart, ont
reÃ§u les honneurs de monographies sÃ©parÃ©es. D'ailleurs la
conversation cesse dÃ̈ s lors d'Ãªtre un dÃ©lassement pour deve-
nir une arme, un ressort, un Ã©lÃ©ment actif de la sociÃ©tÃ©.
Il nous reste Ã  l'Ã©tudier sous ce nouveau point de vue.
II. MILLE-NOE,
Correspondance.
M. FÃ©line nous adresse la rÃ©clamation suivante au sujet de
l'article dont son Dictionnaire de la prononciation a Ã©tÃ©
l'objet dans notre numÃ©ro du 21 fÃ©vrier.
A Monsieur le rÃ©dacteur en chef de l'ILLusTRATIoN.
Monsieur,
Je dois d'abord remercier et vous et M. Texier d'avoir bien voulu
parler de mon Dictionnaire de la prononciation et de mon projet
de rÃ©forme de l'alphabet. Mais M. Texier, qui se range modestement
parmi les esprits lÃ©gers, a voulu justifier sa modestie en se conten-
tant de critiquer mon ouvrage sans l'avoir suffisamment Ã©tudiÃ©.
Votre charmant recueil ayant pour but d'instruire autant que d'amu-
ser vos lecteurs, je vous demande la permission de redresser quelques
erreurs de M. Texier.
Il croit me dÃ©courager et discrÃ©diter ma rÃ©forme en citant, d'aprÃ̈ s
le savant ouvrage de M. Francis Wey, plusieurs auteurs qui ont Ã©mis
la mÃªme pensÃ©e. Mais c'est l'histoire des rÃ©formes les plus utiles.
Louis XI avait projetÃ© la rÃ©forme des poids et mesures bien avant que
la Convention l'ait rÃ©alisÃ©e. De nombreux lÃ©gistes avaient signalÃ© l'in-
convÃ©nient du droit romain Ã  cÃ́tÃ© des droits coutumiers avant
que l'AssemblÃ©e constituante ait prÃ©parÃ© et NapolÃ©on fait rÃ©diger
les codes. La force de la vapeur a Ã©tÃ© devinÃ©e par Bernard de
Palissi, bien avant que Watt en ait dotÃ© le monde. Il en a Ã©tÃ© de
mÃªme de la locomotive et des bateaux Ã  vapeur. La question n'est
donc pas de savoir si l'idÃ©e est nouvelle, mais si elle est bonne.
Si l'on etait en toutes choses aussi ennemi des rÃ©formes que M. Texier,
nous n'aurions ni les chiffres arabes, ni l'imprimerie, ni la littÃ©rature
franÃ§aise.
ou donc M. Texier a-t-il vu que je voulais changer ou rÃ©former la
langue Mon alphabet aurait au contraire pour but et pour effet de la
fixer, de la rendre uniforme. Il m'objecte que la prononciation varie
suivant les provinces, les familles, les personnes. Il reconnait donc
qu'il y a, relativement Ã  la langue parlÃ©e, qui est la vraie, une diver-
gence et une incertitude qui tiennent de la barbarie et qui dÃ©mentent
ce qu'il nous dit de l'autorite inflexible de la rÃ̈ gle et de l'usage,
a laquelle on veut substituer les fantasies buscornues de pre-
tendus alphabets phonÃ©tiques. Mais lÃ  oÃ¹ il voit un obstacle, je
vois un mal Ã  corriger. Si l'on ne s'accorde pas sur la maniÃ̈ re de
prononcer, c'est uniquement par la faute de notre alphabet, qui n'est
nullement idÃ©ologique, comme dit M. Texier, mais qui, avec la prÃ©-
tention d'Ãªtre phonÃ©tique, manque tellement Ã  cette mission qu'il est
impossible de s'en servir pour indiquer la prononciation. Nous en avons
pour preuve les efforts infructueux des auteurs de dictionnaires Ã  cet
Ã©gard, et c'est seulement avec un alphabet rÃ©ellement phonetique que
j'ai pu le faire d'une maniÃ̈ re prÃ©cise. Des linguistes distinguÃ©s ont
bien voulu reconnaitre que j'avais atteint ce but important, de telle
sorte que la polÃ©mique peut maintenant s'Ã©tablir sur la maniÃ̈ re
de prononcer : l'AcadÃ©mie ou les grands auteurs feraient auto-
ritÃ©, et les provinces s'y soumettraient. Il se passerait sans doute
encore du temps avant que tout le monde fut d'accord, car la
prononciation en est aujourd'hui au point oÃ¹ en Ã©tait l'orthogra-
phe franÃ§aise lorsque les savants Ã©crivaient en latin. Il a fallu la crÃ©a-
tion de l'AcadÃ©mie, les efforts des grammairiens et l'autoritÃ© des
grands auteurs pour que : fÃ»t fixÃ©e et qu'elle acquit cette
prÃ©tendue autorite inflerible de la rÃ̈ gle et de l'usage que veut
M.Texier. La prononciation a dÃ©jÃ  gagnÃ© beaucoup de fixitÃ© Ã  notre
Ã©poque, car on allait auparavant jusqu'Ã  transposer des consonnes,
en disant indiffÃ©remment porfil ou profil, berlan ou brelan, etc.
L'orthographe nous prÃ©serve de ces transpositions, mais elle nous
laisse dans l'incertitude quant aux consonnes Ã  Ã©lider au milieu des
mots, aux consommes finales qu'il faut ou ne faut pas faire sentir, Ã 
la valeur Ã  donner Ã  certaines voyelles ou consonnes qui en ont plu-
sieurs. D'oÃ¹ il rÃ©sulte qu'on ne peut apprendre Ã  parler que par la
mÃ©thode orale, si fugitive, ce qui fait que chacun prononce Ã  sa
maniÃ̈ re, et que, l'AcadÃ©mie n'ayant pu nous indiquer toujours la
bonne prononciation, chacun s'en tient Ã  la sienne. Il est donc in-
contestable qu'un alphabet phonÃ©tique, en supposant qu * son heure
ne soit pas venue comme alphabet usuel, serait dejÃ  extreme-
ment utile comme alphabet de convention Ã  l'usage des grammai-
riens et des auteurs de dictionnaires. Mon critique me reproche d'a-
voir mis querir et non querir. Je l'ai fait apres avoir consultÃ©
l'AcadÃ©mie qui n'a pas mis d'accent, tandis qu'elle en met Ã  que -
mander et Ã  quÃ©rinanie.J'ai dÃ» aussi consulter le peuple, qui elide
l'e et prononce krir, ce qui a Ã©tÃ© pour moi une forte raison de pen-
ser que c Ã©tait un e muet, qui s'Ã©lide plus facilement que l'e fermÃ©.
ceci prouve que les nombreuses erreurs que M. Texier aurait pu
me signaler ne seraient que des opinions plus ou moins hasardÃ©es;
que son accent sur l'e de juerir est tout simplement une faute d'or-
thographe inspirÃ©e par une mauvaise prononciation (1).
si M. Texier avait bien voulu me lire sÃ©rieusement et consulter
l'AcadÃ©mie, il n'aurait peut-Ãªtre pas trouvÃ© mon alphabet phonÃ©tique
si biscornu. Il aurait compris que je ne porte pas plus atteinte Ã  nos
grands auteurs qu'Ã  notre langue. Prenons pour exemple trois grands
prosateurs : Montaigne, Pascal et voltaire. Depuis Montaigne, on a
changÃ© non-seulement l'orthographe, mais la langue, et nous n'en
trouvons pas moins un grand plaisir Ã  le lire, soit avec son ortho-
1 MalgrÃ© le peuple qui prononce krir, malgrÃ© l'AcadÃ©mie qui Ã©crit querir,
malgrÃ© M. FÃ©line qui est de l'avis du peuple et de l'Academie, nous croyons
suivre l'usage de ceux qui parlent correctement en Ã©crivant et en prononÃ§ant
quÃ©rir, qui vient du latin querere. (Note de M. Texier
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graphe, soit avec l'orthographe actuelle. Pour Pascal, des savants
qui ont vu ses manuscrits attestent que les imprimeurs se sont per-
mis de corriger son orthographe qu'ils trouvaient trop vieille, ce qui
ne lui a fait aucun tort. On peut donc la changer encore, et si Ã  la
lecture l'oreille y trouve le mÃªme charme, c'est que ce changement
aura Ã©tÃ© parfaitement innocent. Mais il y a plus, c'est que je ne fais
que reproduire la pensÃ©e de Pascal lui-mÃªme, car ce gÃ©nie si univer-
sel et si pratique a nÃ©cessairement concouru Ã  l'Å“uvre de la gram-
maire de Port-Royal, surtout dans la partie philosophique, et il a
: consÃ©quent avec ses savants collaborateurs demandÃ© la rÃ©forme
e l'alphabet, et l'a indiquÃ©e dans le mÃªme esprit que je la propose.
Quant Ã  Voltaire, on sait que lui aussi, comme Pascal, a voulu
ameuter les cuisiniÃ¨res contre notre orthographe, et ce n'est
certes pas faute d'avoir su faire usage de notre langue et de notre al-
phabet que ces deux Ã©crivains ont voulu une rÃ©forme.
Pour les poÃ©sies auxquelles je suis d'avis de laisser la forme ac-
tuelle, elles n'en pourraient pas moins Ãªtre rendues parfaitement dans
mon alphabet, qui n'aurait d'autre inconvÃ©nient que de faire ressortir
les licences que se permettent les poÃ«tes pour la commoditÃ© de la
rime ou de la mesure.J'espÃ¨re que les lecteurs de l'Illustration
n'auront pas jugÃ© mon systÃ¨me d'aprÃ¨s le prÃ©tendu Ã©chantillon qu'en
a donnÃ© M. Texier. Il est toujours possible de rendre les idÃ©es ridi-
cules en faisant une parodie.
Pour en revenir au reproche de faire une Ã©meute linguistique, je
l'accepte parfaitement, car coux qui Ã©crivent comme les cuisiniÃ¨res
forment les dix-neuf vingtiÃ¨mes de la population, auxquels je join-
drai les provinciaux et les Ã©trangers qui Ã©crivent bien et pro-
noncent mal. Laissez-nous du moins la rÃ©publique des let-
tres, disait NapolÃ©on Ã  un courtisan plus absolutiste que l'Empereur.
Laissez-nous l Ã©meute des rÃ©formes pacifiques, inoffensives et Ã©mi-
nemment utiles, dirai-je aux aristocrates de la littÃ©rature. Laissez-
nous mettre vos chefs-d'Å“uvre Ã  la portÃ©e de la population.
Mon projet, s'il Ã©tait rÃ©alisÃ©, aurait pour effet de fixer la pronon-
ciation, de : l'instruction primaire, de rendre la langue
franÃ§aise celle des lettrÃ©s et demi-lettrÃ©s de tous les pays par la faci-
litÃ© que les Ã©trangers auraient Ã  l'apprendre, de prÃ©parer l'adoption
d'un'alphabet universel, et enfin de rÃ©aliser une Ã©conomie de temps et
d'argent de plus d'un quart au profit de ceux qui Ã©crivent ou se font
imprimer. Tout cela sortirait de ce principe si simple et si rationnel ;
Un signe et un seul signe pour chaque son.
Veuillez agrÃ©er,
- Monsieur,
L'assurance de ma haute considÃ©ration,
AD. FÃ‰LINE.
Thomas Moore, dont les lettres dÃ©-
plorent la perte rÃ©cente, Ã©tait nÃ© Ã  Du-
blin au mois de mai 1779, d'une famille
obscure jusqu'Ã  lui. Ses parents l'en-
voyÃ¨rent de bonne heure au collÃ©ge de
la TrinitÃ©, oÃ¹ il se distingua prompte-
ment parmi ses condisciples; mais il ne
fut pas permis au jeune Tom d'y pren-
dre ses degrÃ©s, Ã  cause de sa qualitÃ© de
catholique. Le premier indice de sa vo-
cation fut un prix de vers anglais qu'il
remporta sur les bancs de l'Ã©cole, si
bien qu'Ã  l'Ã¢ge de seize ans il remplis-
sait dÃ©jÃ  de ses productions poÃ©tiques
les Revues et Magazines de Dublin.
DestinÃ© au culte dÃ©sintÃ©ressÃ© des lettres
et Ã  leur indÃ©pendance, il s'en fallut de
bien peu cependant que la politique
n'Ã©touffÃ¢t l'aiglon dÃ¨s son dÃ©but. Tho-
mas Moore fut un des panÃ©gyristes les
plus enflammÃ©s de l'insurrection irlan-
daise de 1798; cet accÃ¨s d'enthousiasme
rÃ©publicain Ã©tait dÃ©jÃ  tout Ã  fait refroidi
lorsque le rÃ©gent, qui en sa qualitÃ© de
roi de la mode protÃ©geait les poÃ¨tes,
ourvut le jeune laurÃ©at d'une sinÃ©cure
ucrative qui le laissa tout entier Ã  ses
travaux.
Pendant dix ans Thomas Moore, qui
avait plus d'une corde Ã  sa lyre, en ob-
tint toutes sortes d'inspirations heureu-
ses, exploitant tous les genres, depuis
l'Ã©popÃ©e jusqu'au pamphlet rimÃ©, lors-
ue la publication des MÃ©lodies irlan-
daises (1812) et surtout Lalla Roock,
mirent le sceau Ã  sa rÃ©putation. La vo-
gue de ce dernier poÃ¨me ne devait Ãªtre
effacÃ©e que par celle qui porta si haut
le nom de Byron. Les deux poÃ©tes
dtaient dÃ©jÃ  liÃ©s Ã  cette Ã©poque, et Tho-
mas Moore a racontÃ© longuement, dans
les MÃ©moires de son illustre ami, les
circonstances bizarres qui amenÃ¨rent
cette liaison. On y voit que l'auteur de
Child-Harold, qui avait eu la fantaisie
d'Ã©crire un poÃ¨me indien, quelque autre
Lalla Roock, y renonÃ§a dÃ¨s qu'il put
connaÃ®tre l'Å“uvre de son ami. Peu de
temps aupararavant , Thomas Moore
avait publiÃ© son Post-Bag, ingÃ©nieuse
et folle satire que lord Byron fut plus
d'une fois tentÃ© de continuer avec Moore
en en faisant le cadre d'une publication
pÃ©riodique.On sait que, des trois ou qua-
tre poÃ©tes anglais de son intimitÃ©, l'au-
teur de Lalla Roock est l'ami que Byron a le plus goÃ»tÃ©.
Â« Moore, dit-il quelque part, est l'homme le plus aimant
ou plutÃ´t le seul homme aimant que je connaisse, et la
beautÃ© de son gÃ©nie est Ã©gale Ã  l'Ã©lÃ©vation de son cÅ“ur. Â»
Comme poÃ¨te cependant, et parmi les poÃ¨tes contempo-
rains de son pays, Byron ne place son cher Tom qu'au
troisiÃ¨me rang, aprÃ¨s Scott et Rogers, sur la mÃªme ligne
que Campbell, et bien entendu fort au-dessus de Southey
et des autres lakistes, qu'il ne distingue guÃ¨re du trou-
peau des versificateurs. Il est assez pÃ©nible, dit-il Ã  ce su-
jet, de voir des hommes tels : Scott, Rogers et Moore
rÃ©duits au rÃ´le de spectateurs de la scÃ¨ne du monde, oÃ¹ ils
auraient pu remplir les premiers emplois. On ne devrait ja-
mais Ãªtre rimailleur quand on peut Ãªtre quelque autre chose
et quoi que ce soit.
-
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Tinomas MIoore.
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Dans la liste assez longue des Å“uvres de Thomas Moore,
il en est une Ã  laquelle on regrettera toujours qu'il n'ait pas
attachÃ© son nom, nous voulons parler de ces vrais MÃ©moires
de lord Byron dont Thomas Moore dÃ©truisit le manuscrit,
par suite d'une pique avec le libraire Murray, ou en vertu
d'un scrupule dont le motif n'a jamais Ã©tÃ© bien Ã©clairci.
Vers 1825, des dÃ©sastres de fortune ayant amenÃ© Thomas
Moore sur le continent, il vint habiter Paris oÃ¹ il Ã©crivit les
Amours des Anges, poÃ¨me qui fut son chant du cygne, et
aprÃ¨s lequel il se consacra Ã  la prose. c'est Ã  dire au pam-
phlet et au roman, par exemple le Capitaine Rok et l'Epi-
curien. AprÃ¨s ces ouvrages, Thomas Moore prit sa retraite,
et alla s'asseoir au banquet de ses propres pensÃ©es, comme
il le dit lui-mÃªme aprÃ¨s Platon. Le marquis de Lansdowne
lui avait abandonnÃ© cette rÃ©sidence de Sloperton oÃ¹ l'auteur
Description des appareils photographiques employÃ©s Ã  l'Obser-
vatoire de Greenwich pour l'enregistrement des variations
magnÃ©tiques et mÃ©tÃ©orologiques. Traduit de l'anglais par
M. Michel de Yermoloff. Paris, 1852. In-8Â°, avec trois plan-
ches lithographiÃ©es. Guiraudet et Jouaust, 358, rue Saint-
HonorÃ©.
Une application nouvelle, aussi ingÃ©nieuse qu'importante, de la
photographie aux observations magnÃ©tiques et mÃ©tÃ©orologiques, se
trouve pratiquÃ©e depuis quelques annÃ©es dÃ©jÃ  en Angleterre, Ã  l'ob-
servatoire royal de Greenwich. Cette application, qui peut Ãªtre rangÃ©e
au nombre des inventions les plus curieuses de notre Ã©poque, con-
siste dans l'enregistrement perpÃ©tuel de toutes les variations de l'ai-
guille aimantÃ©e, du baromÃ¨tre et du thermomÃ¨tre, au moyen de tra-
ces produites sur du papier photographique, enregistrement qui, Ã 
l'aide d'un mÃ©canisme ingÃ©nieux, s'effectue spontanÃ©ment parl'action
de la lumiÃ¨re, sans nÃ©cessiter, comme auparavant, l'intervention cons-
tante d'un observateur spÃ©cial. On conÃ§oit combien il serait dÃ©sirable
que ce procÃ©dÃ©, qui simplifie si singuliÃ¨rement les opÃ©rations, fÃ»t plus
gÃ©nÃ©ralement connu, et mÃªme adoptÃ© dans les principaux observatoi-
res du monde; il en rÃ©sulterait une facilitÃ© plus e dans l'Ã©tablis-
sement de comparaisons et de rapprochements, dont nous croyons
inutile de signaler ici l'importance.
Le procÃ©dÃ© dont il s'agit se trouve dÃ©crit dans une brochure que
nous avons sous les yeux, et que nous recommandons Ã  l'attention
des hommes spÃ©ciaux et de tous les amis de la science
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes , ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60 ,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement.
--\
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de Lalla Roock est mort le 26 fÃ©vrier,
trÃ¨s-recherchÃ© jusqu'au dernier mo-
ment comme causeur spirituel et d'une
verve intarissable, mais dÃ©cidÃ©ment en
baisse comme Ã©crivain. Ainsi qu'Ã  tant
d'autres non moins illustres que lui, il
Ã©tait rÃ©servÃ© de voir pÃ¢lir son Ã©toile,
Les lauriers poÃ©tiques de Thomas Moore
ne sont peut-Ãªtre pas de ceux qui gran-
dissent Ã  l'omkore de la tombe; le mo-
tif, c'est encore Byron qui va nous l'ap-
- prendre, et il vous semblera sans doute
que son sentiment sur les poÃ©tes an-
glais contemporains pourrait s'appli-
quer Ã  la poÃ©sie en honneur dans un
pays voisin. Â« Plus j'y songe, a-t-il dit,
et plus je suis persuadÃ© que Campbell,
Woodsworth , Thomas Moore et moi,
sommes Ã©galement dans une fausse
route en poÃ©sie, que nous suivons un
systÃ¨me de rÃ©novation poÃ©tique qui ne
vaut rien du tout, et je ne doute pas
que les gÃ©nÃ©rations nouvelles ne finis-
sent par Ãªtre de cette opinion. Ce qui
m'y a confirmÃ©, c'est que, voulant par-
courir quelques-uns de nos classiques,
Pope surtout (le Boileau de nos voi-
sins et quelque chose de mieux), voici
l'Ã©preuve que j'ai faite : j'ai pris les
poÃ©mes de Moore, les miens et quel-
ques autres encore, je les ai relus Ã 
cÃ´tÃ© de ceux de Pope, et j'ai Ã©tÃ© aussi
surpris que mortifiÃ© de la distance im-
mense en fait de savoir, de sens et
mÃªme d'imagination et d'effet, qu'il y a
entre le petit homme de la reine Anne
et nous autres du bas-empire. Croyez-le
bien, tout Ã©tait Ilorace alors , et tout
est Claudien aujourd'hui. Â» Les admi-
rateurs de Thomas Moore l'ont appelÃ©
le Catulle anglais. Ses poÃ©sies offraient
en effet un mÃ©lange d'imagination libre
et de voluptueux abandon qui rappelle
l'auteur latin. La prose de Moore esl
|
loin de cette : et dans ses
biographies son style est le plus souvent
simple jusqu'Ã  la nuditÃ©.
En terminant cette courte mention
nÃ©crologique, n'allons pas oublier une
circonstance essentielle Ã  relever dans
la vie de Thomas Moore, et qui n'est
pas moins Ã  sa louange qu'Ã  celle de ses
concitoyens : il a vÃ©cu et il est mort
homme heureux entre tous les hom-
mes. Comme tant d'autres encore , il
n'aura pas dans sa longue vie portÃ© la robe de poÃ¨te comme
un cilice, et on ne lui connut guÃ¨re qu'une douleur, la
plus cruelle de toutes, Ã  la vÃ©ritÃ©, celle d'avoir survÃ©cu Ã  ses
enfants.
PATERSON.
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰DUs.
Les beaux esprits se rencontrent.
PAULIN,
PARIs. - TY PoGRAPIIIE DL l' IRuIN DIDoT tRiREs, RUE JACon, 56.



L'||LLUSTRAT
------- --- ---- ---- ----
r- ---------_--
- - ------
-------- T ----- ----
T-___
Ab. pour Paris,5 mois,9 fr. - 6mois, 18 fr. - Un an, 56 fr.
Prix de chaque NÂ°, 75 c. - La collection mensuelle, br., 5 fr.
NÂ° 473. - VoL. XIX. - Bureaux : rue Richelieu, 60.
Ab. pour l'Ã©tranger,
Ab. pour les dÃ©p. - 5mois, 9 fr. - 6 mois, 18fr. - Un an,56fr.
- 10fr. - 20 fr . - 40 fr.
8O MILIAIRE-
Histoire de la semaine. - Documents historiques. - Chronique musicale.
â€“ Bibliographie. - Courrier de Paris. - Histoire de la conversation
(suite ). - Les chemins de fer et la tÃ©lÃ©graphie Ã©lectro - magnÃ©tique
aux Etats-Unis. - Voyage en Palestine de M. de Saulcy. - La jeunesse
sous Louis-Philippe suite). - Armand Marrast. - Le duc de Raguse. -
Economie agricole, le systÃ¨me GuÃ©non. - Les lutteurs de la salle Mon-
tesquieu.
Gravures : Buste officiel du PrÃ©sident de la RÃ©publique. - Masques et vi-
sages, par Gavarni (nÂ° 12. - Les ventes de charitÃ©. - Voyage en Pales-
tine ; entrÃ©e des tombeaux des rois de Juda ; coupe ; sarcophage du tom-
beau de David; ouad de la rive orientale de la mer Morte ; les montagnes
de sel ; entrÃ©e de l'ouad Kattabba. - Portrait d'Armand Marrast. - Por-
trait du duc de . - Chansonnette italienne, musique du prince
Emmanuel Galitzin. - Economie agricole (sept gravures). - Les lutteurs
de la salle Montesquieu. - RÃ©bus.
Histoire de la sennaine.
Nous terminions notre dernier bulletin en annonÃ§ant la
mort de deux personnages dont nous publions aujourd'hui
les portraits, en les accompagnant de courtes notices oÃ¹ nos
lecteurs trouveront, nous voulons l'espÃ©rer , ce
sentiment d'impartialitÃ© qui fait que la chronique
contemporaine est dÃ©jÃ  de l'histoire, au lieu d'Ãªtre
une page souillÃ©e des colÃ¨res et des prÃ©ventions
vulgaires du lendemain.
C'est Ã  titre de document officiel que nous don-
nons ici l'image du buste exÃ©cutÃ©, d'aprÃ¨s nature,
r M. Barre, de M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique, .
uste adoptÃ© par l'administration pour les prÃ©fec-
tureS.
L'histoire politique de la semaine restera mÃ©mo-
rable par une grande mesure, qui est apprÃ©ciÃ©e di-
versement, mais qui aura, comme tout ce qui se
fait aujourd'hui, sa justification ou sa condamna-
tion, selon le succÃ¨s. Nous voulons parler, on le
comprend, du dÃ©cret qui convertit la rente cinq
pour cent en quatre et demi pour cent. Nous don-
nons plus loin ce dÃ©cret. Nous ne le discutons pas :
d'autres, plus habiles ou plus intÃ©ressÃ©s, s'en mÃª-
lent, et la discussion n'est pas prÃ¨s de finir. Nous
remarquons cependant que les adversaires de la
conversion ne songent pas Ã  rÃ©pondre Ã  l'argument
tirÃ© de l'exemple de l'Angleterre, dans le rapport
de M. le ministre des finances. Or, il n'y a aucune
analogie entre la constitution de la dette publique
anglaise et celle de la rente franÃ§aise. En Angle-
terre, l'Ã‰tat prend Ã  loyer un capital, en s'obligeant
Ã  en payer la rente Ã  un taux convenu, mais sous
la rÃ©serve de rendre le capital, s'il ne lui convient
as de continuer Ã  servir la rente, et en laissant au
* la facultÃ© de reprendre son capital ou de
recevoir un prix de loyer moindre. En France, au
contraire, l'Ã‰tat vend une rente, ce qui implique
l'obligation de servir cette rente ou de la racheter,
mais non la facultÃ© de la rÃ©duire.
Un autre dÃ©cret, qui intÃ©resse particuliÃ¨rement
la ville de Paris, est celui qui ordonne l'ouverture
d'une rue entre le faubourg Saint-Denis et le fau-
bourg Saint-Martin, et prend Ã  la charge de l'Ã‰tat le
tiers de la dÃ©pense, Ã©valuÃ©e Ã  une somme totale de
cinq millions. Les feuilles ministÃ©rielles ont eu le
tort de prÃ©senter ce projet comme un appÃ¢t aux
Ã©lecteurs de la quatriÃ¨me circonscription Ã©lecto-
rale de la Seine, qui avait, comme on sait, Ã  re-
commencer l'Ã©lection de son dÃ©putÃ©. Nous sommes
persuadÃ©s que M. Moreau, qui Ã©tait le candidat du
gouvernement contre M. Carnot, portÃ© par l'oppo-
sition, n'Ã©tait pour rien dans les motifs de ce dÃ©cret qui a
pour objet l'utilitÃ© publique, comme nous sommes Ã©galement
assurÃ©s que le projet ne sera pas abandonnÃ©, quoique
M. Moreau n'ait pu triompher de son concurrent dans cette
Ã©lection.
La nouvelle rue s'appellera rue de Strasbourg. Elle sera
ouverte en face de l'embarcadÃ¨re du chemin de fer de ce
nom, sur une largeur de trente mÃ¨tres. C'est une largeur un
peu plus considÃ©rable que celle de la rue Tronchet, qui a
vingt-neuf mÃ¨tres. Elle viendra dÃ©boucher sur le boulevard
Saint-Denis au nÂ° 16, en traversant la citÃ© d'OrlÃ©ans, et sera
dans toute sa longueur bordÃ©e d'arbres et de colonnes uri-
InOIl'eS,
Le nombre des propriÃ©tÃ©s atteintes par ce percement est
de soixante-dix-huit, dont trente-cinq entre le boulevard et
la rue Neuve-Saint-Jean, trente-quatre entre la rue Neuve-
Saint-Jean et la rue de la FidÃ©litÃ©, et neuf entre la rue de la
FidÃ©litÃ© et la rue Neuve-Chabrol. Le marchÃ© Saint-Laurent
disparaÃ®tra Ã©galement dans cette opÃ©ration, qui supprimera
aussi la rue Neuve-de-la-FidÃ©litÃ©.
Cette nouvelle rue, si utile depuis que les embarcadÃ¨res
du Nord et de Strasbourg ont amenÃ© dans cette partie de la
Le PrÃ©sident'de la RÃ©publique, d'aprÃ¨s le buste officiel de M. Barre.
ville une circulation : jour plus active, va donner un
nouvel essor Ã  l'industrie
ce quartier.
u bÃ¢timent, Ã  peu prÃ¨s morte dans
Quatre rues seulement existent entre les deux faubourgs :
les rues Neuve-Chabrol , Saint-Laurent, de la FidÃ©litÃ© et
Neuve-Saint-Jean. EncombrÃ©es par les voitures et insuffi-
santes pour la circulation , elles sont abandonnÃ©es par les
habitants du quartier, qui vont d'un faubourg Ã  l'autre par
les passages du DÃ©sir, de l'Industrie, Brady; par l'impasse de
l'Egout, la cour du Commerce, etc. Ces voies irrÃ©guliÃ¨res
seront sans aucun doute converties en larges rues, lorsque
de nouvelles faÃ§ades seront offertes Ã  la spÃ©culation.
Si l'administration donne suite au projet tout entier tel
qu'il a Ã©tÃ© Ã©tudiÃ© par ses soins, la rue de Strasbourg ne s'ar-
rÃªterait pas au boulevard : elle continuerait son tracÃ© entre
la rue Saint-Denis et la rue Saint-Martin, et viendrait, en se
bifurquant, aboutir Ã  la Seine entre le pont au Change et le
pont Notre-Dame.
Cette deuxiÃ¨me partie, plus considÃ©rable, plus utile, mais
aussi beaucoup plus coÃ»teuse que la premiÃ¨re, serait pour ce
quartier ce que la rue de Rivoli va devenir bientÃ´t pour les
quartiers de la Verrerie, des Lombards et des Bourdonnais.
La plus mauvaise portion de Paris serait assainie,
et l'Ã©meute chassÃ©e de son foyer habituel.
Si l'on songe que ce nouveau tracÃ© ferait dis-
paraitre ou Ã©largirait l'enclos de la TrinitÃ©, les
passages de l'Ancre et de Venise, les impasses Bas-
four, Saint-Magloire, de la Ilaumerie et du Cheval-
Blanc , et les rues du Ponceau , GuÃ©rin-Boisseau,
GrenÃ©tat, Salle-au-Comte, de La Reynie, des Trois-
Maures, de la Savonnerie, de la Joaillerie, etc., on
ne saurait trop encourager l'administration Ã  im-
primer Ã  cette grande opÃ©ration toute l'activitÃ© dÃ©-
sirable, afin de doter au plus tÃ´t Paris d'une voie
stratÃ©gique dont l'Ã©tablissement aurait, pour la
rospÃ©ritÃ© et le repos de la capitale, des rÃ©sultats
incalculables.
puisque nous en sommes Ã  parler des travaux
d'amÃ©lioration de la ville, nous mentionnerons ceux
qui viennent d'Ãªtre votÃ©s par le conseil municipal,
et qui se relient, sur un point important, Ã  la con-
tinuation de la rue de Rivoli.
Un dÃ©cret en date du 23 mai 1850 a dÃ©clarÃ© d'u-
tilitÃ© publique l'expropriation des maisons nÃ©ces-
saires au dÃ©gagement de l'HÃ´tel de ville. L'article 3
de ce dÃ©cret a rÃ©servÃ© sur les terrains laissÃ©s li-
- bres par suite de ces dÃ©molitions un vaste em-
placement pour y construire une caserne. En effet,
depuis trois annÃ©es, l'administration municipale
rÃ©clamait du ministÃ¨re de la guerre l'Ã©loignement
des troupes qui occupent encore aujourd'hui, au
grand dÃ©triment de la propretÃ© de l'HÃ´tel de ville,
les Ã©tages supÃ©rieurs et tout le rez-de-chaussÃ©e
du palais municipal et encombrent des localitÃ©s nÃ©-
cessaires aux services de la prÃ©fecture.
D'autre part, les habitants du 9Â° arrondissement,
tÃ©moins et victimes des tentatives essayÃ©es par l'Ã©-
meute sur l'HÃ´tel de ville dÃ©sarmÃ©, avaient adressÃ©
au PrÃ©sident de la RÃ©publique une pÃ©tition pour
demander la crÃ©ation d'une caserne : fÃ»t pour
le quartier tout entier une sauvegarde dans les
moments difficiles. Ces vÅ“ux ont Ã©tÃ© Ã©coutÃ©s, et,
dans sa sÃ©ance d'hier, la commission municipale
vient d'adopter le projet qui lui avait Ã©tÃ© soumis
par le prÃ©fet de la Seine, d'accord avec l'autoritÃ©
militaire.
s D'aprÃ¨s ce projet, la ville de Paris cÃ¨de Ã  titre
gratuit au dÃ©partement de la guerre un emplace-
nent de 8.217 mÃ¨tres, situÃ© au nord-est de l'IlÃ´tel
de ville, pour y construire, aux frais de l'Etat, une caserne
qui pourra loger environ 1.500 Ã  2,000 hommes.
Cette caserne aura la forme d'un pentagone irrÃ©gulier,
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dont l'entrÃ©e principale sera parallÃ̈ le Ã  la faÃ§ade de l'HÃ́tel
de ville, sÃ©parÃ© par une rue de 10 mÃ̈ tres. Son cÃ́tÃ©
mord, construit Ã  l'alignement de la rue de Rivoli, prÃ©-
sentera un dÃ©veloppement de 102 mÃ̈ tres. A cet endroit,
comme dans tout son parcours depuis le Garde-Meuble, la rue
de Rivoli aura une largeur de 22 mÃ̈ tres, et viendra aboutir Ã 
la place du MarchÃ©-Saint-Jean. -
Cette vaste construction va faire disparaÃ®tre les derniÃ̈ res
maisons de l'ancienne rue Lobau, qui avaient Ã©tÃ© converties
en casernes provisoires, et qui, entourÃ©es de hautes palissa-
des de chÃªne, formaient un petit camp retranchÃ© derriÃ̈ re
l'HÃ́tel de ville. - - - - -
L'activitÃ© du gouvernement dans la reconstitution des ins-
titutions publiques pour les mettre en rapport avec le prin-
-cipe sur lequel repose aujourd'hui l'Etat, montre une persÃ©-
vÃ©rance infatigable. On parle d'un prochain dÃ©cret qui
fixera le budget pour 1852, budget modÃ̈ le sur lequel les
dÃ©putÃ©s Ã  l'assemblÃ©e lÃ©gislative n'auront qu'Ã  calquer le
budget de 1853. La justice, l'enseignement public, 'armÃ©e
sont dÃ©jÃ  rÃ©formÃ©s selon les rÃ̈ gles nouvelles et l'esprit de la
rÃ©volution du 2 dÃ©cembre.Voici maintenant la LÃ©gion d'hon-
neur qui reÃ§oit une nouvelle constitution dont un article ainsi
conÃ§u indique le principe supÃ©rieur : Â« Le PrÃ©sident de la
RÃ©publique est chef souverain et grand maitre de l ordre.Â»
ie dÃ©cret sur l'Ã¢ge fixÃ© pour la retraite des magistrats a
dÃ©jÃ  commencÃ© de recevoir son exÃ©cution par la retraite de
plusieurs conseillers Ã  la cour de Paris, et la promotion de
leurs successeurs. Comme symptÃ́me de la confiance du gou-
vernement dans l'accueil que l'opinion publique fait Ã  ses
actes, on permet aujourd'hui la publication : dÃ©-
fendue des mÃ©moires et dÃ©fenses produites par les conseils
de la famille d'OrlÃ©ans contre le dÃ©cret du 22 janvier. Ces
documents, empruntÃ©s Ã  l'IndÃ©pendance belge, ont paru
cette semaine dans le Journal des DÃ©bats. -
- on assure que l'ouverture du sÃ©nat et du corps lÃ©gisla-
tif sera prÃ©cÃ©dÃ©e d'une messe du Saint-Esprit, Ã  laquelle as-
sisteront tous les grands corps de l'Etat, et que la sÃ©ance
d'ouverture aura lieu aux Tuileries, comme sous l'Empire.
- Des nouvelles de l'AlgÃ©rie annoncent que la colonie pÃ©-
nitentiaire de Lambessa est disposÃ©e pour recevoir les dÃ©por-
tÃ©s qui doivent y arriver prochainement. Le gÃ©nÃ©ral com-
mandant la province de Constantine, le prÃ©fet et une
commission d'ingÃ©nieurs ont visitÃ© cet Ã©tablissement, qul a
dÃ©jÃ  reÃ§u une partie de son personnel civil et militaire.
- Les nÃ©gociations relatives aux rÃ©fugiÃ©s en Suisse ont
amenÃ© une transaction qui laisse intacte la dignitÃ© du gou-
vernement fÃ©dÃ©ral, en assurant la sÃ©curitÃ© du gouvernement
franÃ§ais. Les journaux ont publiÃ© le texte de la rÃ©ponse du
conseil Ã  la note du gouvernement franÃ§ais du 21 janvier. La
rÃ©ponse est datÃ©e du 9 fÃ©vrier.
- En Angleterre, les partis s'observent et se provoquent
Ã  des explications dont le but est une dissolution de la
chambre et l'appel aux Ã©lecteurs. Les journaux de Londres
contiennent les dÃ©tails d'une expÃ©dition qui, sous le comman-
dement du major gÃ©nÃ©ral Somerset, a eu pour rÃ©sultat de
forcer les Cafres Ã  demander la paix. Ces nouvelles ont Ã©tÃ©
accueillies avec une trÃ̈ s-vive satisfaction en Angleterre.
-Les nouvelles que l'on a reÃ§ues de Buenos-Ayres et de
Montevideo confirment la nouvelle de la dÃ©faite de Rosas et
son embarquement Ã  bord de la frÃ©gate anglaise le Centaure.
Une correspondance particuliÃ̈ re annonce que le gÃ©nÃ©ral Ur-
quiza a passÃ© la nuit du 3 au 1 fÃ©vrier Ã  Palermo, dans la mal-
son de campagne de Rosas, et que celui-ci, blessÃ© Ã  la main
et dÃ©guisÃ© en soldat de marine anglais, accompagnÃ© de sa fille
Manuelita en costume de mousse et de quelques serviteurs,
s'est embarquÃ© le 3 sur le bÃ¢timent Ã  vapeur anglais le Lo-
cust, qui l'a conduit Ã  bord de la frÃ©gate le Centaure, por-
tant le pavillon de l'amiral commandant la station anglaise.
- Les journaux de l'opposition de Turin avaient fait par
avance un certain bruit de l'interpellation annoncÃ©e par
M. Bertoilni, qui siÃ©ge Ã  l'extrÃªme gauche dans la Chambre des
dÃ©putÃ©s de Sardaigne, sur la dÃ©mission d'un dÃ©putÃ©, M. Ravi-
mal, des fonctions de conseiller d'Etat. L'interpellation a eu
lieu dans la sÃ©ance du 11 mars, et s'est terminÃ©e sans qu'on
en soit venu Ã  un vote, aprÃ̈ s une rÃ©plique du ministre de la
justice, qui a dÃ©fendu la prÃ©rogative royale.
- Des nouvelles de Vienne de date trÃ̈ s-rÃ©cente ont an-
noncÃ© que le chef du cabinet autrichien, M. le prince de
Schwartzenberg, Ã©tait assez gravement indisposÃ©. On allait
jusqu'Ã  se demander si son Ã©tat de santÃ© lui permettrait de
continuer Ã  garder le direction des affaires de l'Empire.
Le Lloyd du 13 annonce que le prince est Ã  peu prÃ̈ s re-
mis de son indisposition.
- Une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique de Trieste, en date du
14 mars, annonce qu'un bateau Ã  vapeur, arrivÃ© ce jour-lÃ 
de Constantinople, a apportÃ© la nouvelle que le sultan a rap-
pelÃ©, le 6 mars, Reschid-Pacha aux fonctions de grand vizir.
PAULIN.
p. S. Le Moniteur du 18 mars nous apporte les dÃ©crets
suivants (nous les recevons trop tard pour les reproduire ou
rÃ©sumer dans ce numÃ©ro) : DÃ©cret portant fixation du bud-
get gÃ©nÃ©ral des dÃ©penses et des recettes de l'exercice 1852
-- DÃ©cret ouvrant un crÃ©dit de 25,679,153 fr. pour l'exÃ©cu-
tion d'un projet de rÃ©union des Tuileries et du Louvre par
l'achÃ̈ vement de l'aile septentrionale de ce dernier palais.
-- DÃ©cret rÃ©glant l'habillement, la coiffure, l'Ã©quipement et
l'armement des corps d'infanterie et de cavalerie de la garde
nationale.
Documents historiques d'aprÃ̈ s le Journal officiel.
Le prince-PrÃ©sident de la RÃ©publique a reÃ§u de S. M. la reine de
portugal et de S. A. R. le grand-duc de Bade la rÃ©ponse aux lettres de
motification touchant les nouveaux pouvoirs confÃ©rÃ©s au Prince par la
nation franÃ§ais
(*.
yant pour but d'affecter une somme de 1,670,000 francs,
Ã  titre de subvention accordÃ©e par l'Etat, pour l'ouverture d'une rue
destinÃ©e Ã  mettre l'embarcadÃ̈ re du chemin de fer de Strasbourg en
communication directe avec le boulevard Saint-Denis.
â€“ Circulaire de M. le ministre de l'intÃ©rieur aux prÃ©fets, pour leur
exposer ses vues sur l'exÃ©cution du dÃ©cret modifiant la lÃ©gislation
prÃ©cÃ©dente relative au travail dans les prisons.
â€“  Un dÃ©cret du PrÃ©sident de la RÃ©publique, en date du 10 de ce
mois, contre-signÃ© par le ministre d'Etat, a fixÃ© le costume des dÃ©putÃ©s
au corps lÃ©gislatif de la maniÃ̈ re suivante :
Habit en drap bleu national coupÃ© droit sur le devant en forme de
frac, garni de neuf gros boutons dorÃ©s Ã  l'aigle sur la poitrine, brodÃ©
en or et en argent au collet, parements Ã  Ã©cusson.
La broderie reprÃ©sentera des feuilles de chÃªne et des feuilles d'oli-
vier disposÃ©es alternativement.
Les feuilles de chÃªne seront brodÃ©es en or, moitiÃ© en passÃ© et moi-
tiÃ© en cannetille mate; le bout des glands en passÃ© et les cases en
boucles de cannetille, les nervures en paillettes, les tiges en cannetille
mate. Les feuilles d'olivier seront brodÃ©es en argent, en cannetille
mate, les olives en cannetille brillante, les nervures en paillettes, les
tiges en cannetille mate.
Cette broderie sera accompagnÃ©e d'une baguette composÃ©e d'un
uipÃ© extÃ©rieur en or, d'un second guipÃ© intÃ©rieur en argent, brodÃ©
'une crÃªte en paillettes comptÃ©es en or.
Gilet droit blanc avec six pet ts boutons Ã  l'aigle,pareils Ã  ceux des
manches de l'habit. -
Pantalon en casimir lilanc avec sous-pieds et bande sur la couture.
Cette bande aura cinq centimÃ̈ tres de largeur; elle sera en galon, en
filÃ© or, avec une branche d'olivier de trente-cinq millimÃ̈ tres de lar-
geur, brodÃ©e en argent au milieu.
Le chapeau sera en feutre, ornÃ© d'une ganse de velours noir brodÃ©e
or et argent, conformÃ©ment Ã  l'habit, et garni de plumes noires.
L'Ã©pÃ©e sera dorÃ©e, Ã  poignÃ©e de nacre, reprÃ©sentant une aigle sur la
coquille.
Par suite d'une rectification du dÃ©cret du 10 mars concernant l'ins-
truction publique, laquelle donne entrÃ©e de droit Ã  trois membres des
cultes non catholiques dans le conseil supÃ©rieur, ce conseil se trouve
ainsi composÃ© : trois membres du sÃ©nat,- trois membres du conseil
d'Etat,- cinq archevÃªques ou Ã©vÃªques,- trois ministres des cultes
non catholiques, - trois membres de la cour de cassation,- cinq
membres de l'Institut, - huit inspecteurs gÃ©nÃ©raux, - deux mem-
bres de l'enseignement libre. - Les membres du conseil supÃ©rieur
sont nommÃ©s pour un an; - le ministre prÃ©side le conseil et dÃ©ter-
mine l'ouverture des sessions, qui auront lieu au moins deux fois par
dIl
â€“  Par arrÃªtÃ© du 10 mars, le ministre de l'instruction publique et
des cultes a convoquÃ© le conseil supÃ©rieur de l'instruction publique
en session extraordinaire et l'a rÃ©uni le lundi 15 de ce mois.
MIoniteur dlun 14 nnars.
(Le Moniteur du 13 ne contient aucun dÃ©cret politique.)
Conversion du 5 p. 100 en 4 12 p. 1oo.
Art. 1er. Le ministre des finances est autorisÃ© Ã  effectuer le rem-
boursement des rentes 5 p. 100 inscrites au grand-livre de la dette
publique, Ã  raison de 100 fr. par chaque 5 fr. de rente, ou Ã  en opÃ©-
rer la conversion en nouvelles rentes 4 1/2p. 100.
Tout propriÃ©taire de rente qui, dans les dÃ©lais ci-aprÃ̈ s fixÃ©s, n'aura
s demandÃ© le remboursement, recevra, en Ã©change de son inscrip-
ion, un autre titre Ã  raison de 4 fr. 50 c. de cette rente nouvelle pour
chaque 5 fr. de rente ancienne.
Pour ce nouveau fonds de 4 1 2 p. 100, l'exercice du droit de
:oursement est suspendu pendant dix annÃ©es, juqu'au 22 mars
189.
Les rentes converties jouiront des intÃ©rÃªts Ã  5 p. 1oo jusqu'au 22
mars courant.
Art. 2. La demande de remboursement devra Ãªtre produite dans le
dÃ©lai de vingt jours Ã  compter de la date du prÃ©sent dÃ©cret.
Ce dÃ©lai sera portÃ© Ã  deux mois pour les propriÃ©taires de rentes qui
se trouveraient hors de France, mais en Europe ou en AlgÃ©rie, et Ã  un
an pour ceux qui se trouveraient hors d'Europe ou d'Algerie, sans que
cette exception puisse entrainer la prolongation des termes fixÃ©s par
les deux derniers paragraphes de l'art. 1c .
Art. 3. Les remboursements qui seraient demandÃ©s pourront Ãªtre
effectuÃ©s par sÃ©ries.
Art.4. En ce qui concerne les : de rentes qui n'ont pas
la libre et complÃ̈ te administration de leurs biens, l'acceptation de la
conversion sera assimilÃ©e Ã  un acte de simple administration et sera
dispensÃ©e d'autorisation spÃ©ciale et de toute autre formalitÃ© judiciaire.
Art. 5. Pour les rentes grevÃ©es d'usufruit, la demande de rem-
boursement devra Ãªtre faite par le nu-propriÃ©taire et l'usufruitier
conjointement. Si elle est faite par l'un d'eux seulement, le TrÃ©sor
sera valablement liberÃ© en dÃ©posant Ã  la caisse des consignations le
capital de la rente.
Si ce dÃ©pÃ́t rÃ©sulte du fait de l'usufruitier, celui-ci n'aura droit,
jusqu'Ã  l'emploi, qu'aux intÃ©rÃªts que la caisse est dans l'usage de
ServIr .
S'il rÃ©sulte du fait du nu-propriÃ©taire, ce dernier sera tenu de bo-
nifier Ã  l'usufruitier la diffÃ©rence entre le taux des intÃ©rÃªts payÃ©s et
celui de 4 12 p. 100. Toutefois il n'est portÃ© aucune atteinte aux
stipulations particuliÃ̈ res qui rÃ̈ glent les droits du nu-propriÃ©taire et
de l'usufruitier.
Art. 6. Pour les rentes affectÃ©es Ã  des majorats, si le rembourse-
ment en est demandÃ© par les titulaires, le capital en sera dÃ©posÃ© Ã  la
caisse des consignations, pour le remploi en Ãªtre fait conformement Ã 
la lÃ©gislation spÃ©ciale des majorats.
Art. 7. Le ministre des finances est autorisÃ©, pour effectuer les
remboursements de rentes 5 p. 100 qui seraient demandÃ©s :
1Â° A nÃ©gocier des bons du TrÃ©sor ;
2Â° A faire inscrire, s'il en Ã©tait besoin, sur le grand-livre de la
dette publique, des rentes dont la nÃ©gociation devrait Ãªtre faite avec
publicitÃ© et concurrence.
Art. 8. La part d'amortissement attribuÃ©e aux rentes 5 p. 100 qui
seront converties ou remboursÃ©es sera transportÃ©e aux rentes 4 i,2
p. 100 qui leur seront substituÃ©es.
Art. 9. Tous titres ou expÃ©ditions Ã  produire pour le rembourse-
ment ou la conversion des rentes 5. p. 100, en tant qu'ils serviraient
uniquement aux opÃ©rations nÃ©cessitÃ©es par le prÃ©sent dÃ©cret, seront
visÃ©s pour timbre et enregistrÃ©s gratis, pourvu que cette destination
soit exprimÃ©e.
â€“  DÃ©cret qui rÃ̈ gle l'intitulÃ©, Ã  partir du 29 de ce mois, des expÃ©-
ditions des arrÃªts, jugements, mandats de justice, ainsi que les gros-
ses et expÃ©ditions des contrats et de tous autres actes susceptibles
d'exÃ©cution forcÃ©e. Au lieu de la formule : Au nom du peuple
francais, etc, la formule suivante : Louis-NapolÃ©on, PrÃ©sident de
la RÃ©publique franÃ§aise, Ã  tous : et Ã  venir, salut .
â€“  Il est crÃ©Ã© dans la vallÃ©e du Bou-Merzoug, Ã  18 kilomÃ̈ tres de
Constantine, prÃ̈ s des ruines romaines de Summah, un village de
quarante-quatre feux, qui prendra le nom de Fornier.
Un territoire de 2,340 hectares est affectÃ© Ã  la circonscription com-
munale de ce village.
â€“  Circulaire aux recteurs des acadÃ©mies dÃ©partementales sur le
dÃ©cret du 9 mars, et une instruction pour l'admission Ã  l'Ecole poly-
technique en 1852.
MIoniteur du f16 nnars.
(Le Moniteur du 15 ne contient aucun dÃ©cret.)
ArrÃªtÃ© de M. le ministre des finances pour l'exÃ©cution du dÃ©cret
du 14 mars, relatif Ã  la conversion des rentes 5 p. 100.
Art. 1er. Les propriÃ©taires de rentes 5 p. 100 qui accepteront la
conversion n'auront aucune dÃ©claration Ã  faire.
Les nouveaux titres nominatifs rÃ©sultant de la conversion seront
Ã©changÃ©s contre les anciens, soit au fur et Ã  mesure des transferts,
soit lors du payement du semestre par le payeur central du trÃ©sor
public, Ã  Paris, ou par les receveurs gÃ©nÃ©raux dans les dÃ©parte-
ments.
Art. 2. Les inscriptions au porteur ne seront converties que sur
le dÃ©pÃ́t des anciens titres. Ces titres seront reÃ§us exclusivement
au bureau des transferts, Ã  la Bourse, Ã  partir du 4 avril 1852.
Les coupures qui, par suite de la conversion , se trouveraient
rÃ©duites au-dessous du minimum de 10 francs maintenu par les
rentes de cette nature, seront converties en inscriptions nomina-
tives, suivant les formes tracÃ©es par l'ordonnance du 29 avril 1831.
Art 3. Les fractions de franc n'Ã©tant pas inscriptibles au grand-
livre, il sera remis aux parties, avec leurs nouveaux titres, des bul-
letins de remboursement pour les fractions qui rÃ©sulteraient de la
conversion. Le montant de ces fractions sera paye en mÃªme temps
que le semestre.
Les rentiers possesseurs de plusieurs inscriptions nominatives, qui
voudraient les faire rÃ©unir afin d'eviter le remboursement de ces frac-
tions devront faire parvenir leurs titres au tresor avant le 1er sep-
tembre 1852.
Art. 4. Les rentiers qui opteraient pour le remboursement en fe-
ront la dÃ©claration Ã©crite.
Cette dÃ©claration, signÃ©e par le rentier ou par un fondÃ© de pouvoir
spÃ©cial, devra Ãªtre accompagnÃ©e de l'extrait d'inscription; elle sera
reÃ§ue, Ã  Paris, au ministÃ̈ re des finances, direction de la dette ins-
crite, et, dans les dÃ©partements, Ã  la recette gÃ©nÃ©rale, jusqu'au 2 avril
18)').
Il en sera donnÃ© rÃ©cÃ©pissÃ© Ã  la partie.
Les inscriptions dÃ©posÃ©es seront immÃ©diatement annulÃ©es.
Art. 5. Les dÃ©lais accordÃ©s par le deuxiÃ̈ me paragraphe de l'art. 2 du
dÃ©cret du 14 mars ne sont pas applicables aux propriÃ©taires de rentes
au porteur.
â€“  DÃ©cret par lequelle dÃ©partement deseine-et-Marne est autorisÃ©
Ã  contracter un emprunt et Ã  s'imposer extraordinairement pour l'a-
mÃ©lioration de ses voies de communication.
Le Prince PrÃ©sident de la RÃ©publique a reÃ§u de S. M. la reine d'Es-
|* la rÃ©ponse aux lettres que le lrince lui a Ã©crites Ã  l'occasion de
'attentat commis contre S. M. Catholique.
â€“  M. Firmin Rogier a Ã©galement remis au Prince les lettres de
s. M. le roi des Belges, en recrÃ©ance sur M. Quinette, qui exerÃ§ait les
fonctions d'envoyÃ© extraordinaire et ministre plÃ©nipotentiaire Ã 
Bruxelles.
â€“ DÃ©cret organique de la LÃ©gion d'honneur, en cinquante-neuf arti-
cles, sous les titres suivants : I. Organisation et composition de l'ordre.
II. Forme de la dÃ©coration de la LÃ©gion d'honneur. III. Admission et
avancement dans l'ordre. IV. Mode de rÃ©ception des membres et du
serment. V. Pensions, brevets et prÃ©rogatives VI. Discipline des
membres de l'ordre. VII. Administration de l'ordre.
Claronique nausicale.
Parlons d'abord de la rentrÃ©e de M"Â° Darcier, ou, pour
mieux dire, de M"Â° M.-Darcier, Ã  l'OpÃ©ra-Comique. Lorsque,
il y a quinze jours, nous rendions compte de la premiÃ̈ re re-
prÃ©sentation du Carillonneur de Bruges, nous ne nous dou-
tions guÃ̈ re que nous viendrions aujourd'hui vous apprendre
que, dans le mÃªme ouvrage, la charmante actrice a reparu
tout Ã  coup sur la scÃ̈ ne qu'elle avait dÃ©finitivement quittÃ©e
depuis deux ans. Ainsi donc, il faudra dÃ©sormais se tenir en
garde contre cela mÃªme qui a le plus l'air d'Ãªtre dÃ©finitif.
Qui l'eÃ»t pu jamais croire, qu'on reverrait au thÃ©Ã¢tre cette
aimable transfuge, qui se laissa sÃ©duire un jour, au beau
milieu de ses succÃ̈ s, par l'Ã©clat des bougies, et dÃ©daigna la
lueur du gaz ? Elle avait pensÃ© peut-Ãªtre qu'on trouvait
plus de bonheur dans un petit cercle d'adorateurs que de-
vant un nombreux auditoire. C'est selon. Mais, dans tous les
cas, quelle difference entre les applaudissements collet-
montÃ©s du monde des salons et les applaudissements enthou-
siastes d'un public de thÃ©Ã tre! Comme on est mal Ã  l'aise, de-
bout, toute droite, devant un piano bastionnÃ© de toilettes
qui craignent de se dÃ©ranger au moindre mouvement !
A la bonne heure, sur un plancher Ã©tendu qu'on parcourt
librement, d'aprÃ̈ s l'Ã©motion qu'on Ã©prouve et qu'on veut
faire partager ! Et quelle autre joie, quand tant de mains s'a-
gitent bruyamment, sans aucune entrave, pour vous tÃ©-
moigner leur franche sympathie ! - Illusion, mensonge que
tout cela ! direz-vous. Otez le fard, dÃ©pouillez le costume,
que reste-t-il ? - Eh ! dites-nous donc, s'il vous plaÃ®t, ou
l'on se farde davantage, oÃ¹ l'on se dÃ©guise le plus : dans le
monde ou au thÃ©Ã¢tre ? M. Scribe, lorsqu'il a fait le livret
de l' 1mbassadrice, n'a pas inventÃ©;il s'est seulement bornÃ©
Ã  copier le type de son hÃ©roÃ̄ ne existant tout naturellement ;
il s'en trouvera trÃ̈ s-probablement bien d'autres exemples
encore. Quant Ã  la faÃ§on dont les habituÃ©s de la salle Favart
ont reÃ§u M" Darcier, vous n'avez pas besoin de nous le de-
mander : une vraie fÃ̈ te, cela va sans dire ; le plaisir brillait
dans tous les yeux. Jamais, ce nous semble, actrice d'OpÃ©ra-
Comique n'a dÃ» rÃ©unir aussi parfaitement que M"* Darcier
les rÃ©unit en elle, toutes les qualitÃ©s que demande le genre
de la comÃ©die lyrique. Elle a, suivant les rÃ́les, tout juste la
sensibilitÃ© ou la gaietÃ©, la coquetterie ou l'espiÃ©glerie qu'il
faut. Elle n'est point ce qu'on appelle une grande cantatrice,
et c'est fort heureux, car elle chante ainsi prÃ©cisÃ©ment comme
il faut chanter Ã  l'OpÃ©ra-Comique, c'est-Ã -dire sans ambi-
tieuse prÃ©tention, mais avec goÃ»t, avec expression, avec
esprit, avec le style, enfin, propre au sujet; ce qui doit Ãªtre
en somme le vrai style, qu'on le prenne dans le sens absolu
ou relatif. Le Carillonneur de Bruges, nous l'avons dit, Ã©tait
un succÃ̈ s pour l'OpÃ©ra-Comique dÃ̈ s la premiÃ̈ re reprÃ©senta-
tion ; ce sera doublement un succÃ̈ s avec M"Â° M. - Darcier.
Venons maintenant Ã  Joanita, : reprÃ©sentÃ© la se-
maine derniÃ̈ re Ã  l'OpÃ©ra-National, dont les paroles sont de
M. Ed. Duprez, la musique de M. G. Duprez, et dans lequel
Ml" Caroline Duprez remplit le principal rÃ́le. L'auteur de la
partition est, vous le savez dÃ©jÃ , le mÃªme que le cÃ©lÃ̈ bre
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chanteur qu'on a tant applaudi sur tant de scÃ̈ nes diffÃ©rentes,
en Italie, en France, en Angleterre et en Allemagne. AprÃ̈ s
vingt-cinq annÃ©es de brillante carriÃ̈ re comme premier tÃ©nor,
le voilÃ  tout disposÃ© Ã  en recommencer une comme maestro ;
sans compter que, comme professeur, il a su l'on ne peut
mieux transmettre Ã  sa fille le prÃ©cieux secret de son beau
talent. Que de titres de gloire artistique ! M. Ed. Duprez,
l'auteur du livret de Joanita, est le frÃ̈ re du tÃ©nor-composi-
teur. Nous n'essayerons pas de vous raconter ce dont il s'a-
git dans cette piÃ©ce; ce serait une tÃ¢che trop laborieuse pour
nous, et pour vous probablement aussi, qui pourriez bien
mous demander, quand nous aurions fini de vous le dire, ce
que c'est que le sujet de Joanita. Joanita est donc une de
ces piÃ̈ ces oÃ¹ il n'y a pas de piÃ̈ ce Ã  proprement parler, mais
un canevas contenant quelques situations dramatiques favo-
rables au musicien. Le compositeur a profitÃ© de celles-ci avec
talent, avec le talent surtout d'un artiste qui sait bien son
thÃ©Ã¢tre lyrique pour l'avoir longtemps pratiquÃ©. Et pourtant,
malgrÃ© son expÃ©rience, M. G. Duprez s'est laissÃ© entraÃ®ner Ã 
un dÃ©faut regrettable, et qu'il a dÃ» souvent remarquer chez
les autres dans sa carriÃ̈ re de chanteur : il a fait trop long. En
: de tÃ©nor, il n'est pas sans avoir mainte fois demandÃ©
es coupures aux maÃ®tres qui Ã©crivaient pour lui ; il ne trou-
vera donc pas surprenant qu'on l'engage d'en faire quelques-
unes Ã  Son tour.
Les morceaux de sa partition qui nous ont frappÃ© tout
d'abord, et dont nous conservons mieux le souvenir, sont :
la romance que chante M. Poultier au premier acte, et qu'il
chante fort bien ; plusieurs phrases Ã©lÃ©gantes du duo entre
M"Â° C. Duprez et M. Poultier, ainsi que du duo du second
acte chantÃ© par MM. Poultier et BalanquiÃ©; le chÅ“ur qui
vient aprÃ̈ s ce morceau-ci, dont le thÃ̈ me est de Rameau,
mais dont l'arrangement, qui appartient Ã  M. Duprez, est
heureux et habilement fait; certaines parties du duo chantÃ©
par M"* Duprez et M"Â° Guichard ; la chanson Ã  l'espagnole dite
par Ml"Â° C. Duprez avec une verve charmante , et que les
voix d'hommes accompagnent Ã  bouche mi-close, d'une faÃ§on
trÃ̈ s-gracieuse ; l'entrÃ©e du pÃ̈ re, d'un bon sentiment drama-
tique, trÃ̈ s-bien interprÃ©tÃ© par M. Duprat, au commencement
du finale du second acte; l'andante de ce finale , morceau
largement conÃ§u, savamment Ã©crit; la romance du troisiÃ̈ me
acte, mÃ©lodie bien dÃ©veloppÃ©e, dite avec beaucoup d'expres-
sion par M"Â° C. Duprez; le rondo qui termine l'ouvrage,
dans lequel l'excellente cantatrice * tout le prestige de
la vocalisation la plus hardie.
La partition de M. G. Duprez atteste les solides Ã©tudes mu-
sicales faites par lui dans sa jeunesse; en quoi tous les tÃ©nors
qui ont cherchÃ© Ã  l'imiter auraient dÃ» d'abord suivre son
exemple. Le mÃ©rite de M. G. Duprez est donc inconstestable
et digne de sincÃ̈ res Ã©loges. Mais le mÃ©rite a divers degrÃ©s ;
et dans les arts d'imagination le degrÃ© vraiment supÃ©rieur
est celui oÃ¹ se rencontrent, dans de justes proportions, le
savoir et l'originalitÃ©. Nous avons remarquÃ© dans la musique
de Joanita des mÃ©lodies qui ne laissent rien Ã  dÃ©sirer sous
le rapport de la conduite, si ce n'est un tour plus neuf; des
modulations habilement enchaÃ®nÃ©es, et n'ayant pas cepen-
dant cet imprÃ©vu piquant qui surprend et plait tout Ã  la fois,
soit que l'attrait de ces modulations s'use de lui-mÃªme par
le trop frÃ©quent emploi qn'en fait M. G. Duprez, soit que
toutes ces modulations aient depuis longtemps passÃ© dans
le domaine public des compositeurs. On peut dire Ã  peu prÃ̈ s
la mÃªme chose de l'instrumentation. On voit que M. G. Du-
prez a bien observÃ© la nature et la portÃ©e de chaque instru-
ment de l'orchestre ; mais on ne voit pas qu'il s'en serve
d'une maniÃ̈ re qui dÃ©note une individuatitÃ©. Par quoi cette
individualitÃ© se distingue-t-elle prÃ©cisÃ©ment? On ne peut
guÃ̈ re le dire. Toujours est-il nÃ©anmoins que, lorsqu'on
Ã©coute une symphonie de Mozart ou une de Beethoven, un
opÃ©ra de Rossini ou un de Meyerbeer, des partitions de
MiM. Auber, IIalÃ©vy, Ad. Adam, ou Amb. Thomas, on la
reconnaÃ®t bien distinctement. Et Mendelssohn et Weber,
M. Berlioz et M. FÃ©licien David ont chacun aussi la leur,
qui diffÃ̈ re complÃ©tement, et qui differe bien plus encore de
celle de Gluck et de Spontini, et de celle d'IlÃ©rold et de
BoÃ̄ eldieu. Nous pourrions Ã©tendre encore cette riche nomen-
clature pour prouver que ce que nous nommons l'individua-
litÃ© de chaque compositeur existe bien rÃ©ellement, quoiqu'on
ne puisse la dÃ©finir exactement. Nous aurions dÃ©sirÃ© trouver
dans la partition de Joanita quelque chose d'analogue alliÃ©
au talent vÃ©ritable dont M. G. Duprez a fait preuve. Du
reste, le talent d'Ã©crire ses idÃ©es dans une langue quelconque,
et dans la langue des sons peut-Ãªtre plus que dans toute
autre, est par lui-mÃªme dÃ©jÃ  bien digne d'estime. Et l'auteur
de la musique de Joanita peut se dire sans trop d'orgueil :
Que les autres tÃ©nors en fassent autant.
A M"Â° Caroline Duprez nous adresserons des Ã©loges sans
restriction : elle est Ã  la fois une ravissante cantatrice et une
excellente comÃ©dienne ; dans chacun de ses gestes, comme
dans chacun des sons de sa voix, il y a une grÃ¢ce, une dis-
tinction, qui charment les yeux, ravissent l'oreille. Au milieu
de cette perfection du chant et de cette audace de traits, qui
semblent Ãªtre nÃ©cessairement le fruit d'Ã©tudes opiniÃ tres et
rÃ©flÃ©chies, il rÃ̈ gne une certaine naÃ̄ vetÃ©, un suave parfum de
jeunesse, qui vous enchante au-delÃ  de tout ce qu'on peut
dire. Un des plus sÃ©duisants motifs pour aller voir l'opÃ©ra
de M. G. Duprez, sans contredit, c'est Vl"Â° Caroline Duprez
elle-mÃªme. Les autres rÃ́les de l'ouvrage sont remplis par
M* Guichard, MM. Poultier, Duprat et BalanquiÃ©, qui se-
condent tous trÃ̈ s-bien M"Â° C. Duprez. La mise en scÃ̈ ne de
Joanita est trÃ̈ s-luxueuse : ou voit que l'administration
comptait d'avance sur le succÃ̈ s qu'elle a obtenu.
La derniÃ̈ re semaine a Ã©tÃ© fÃ©conde en concerts, si fÃ©conde
ue nous ne pouvons les inscrire tous. Le deuxiÃ̈ me concert
onnÃ© par M. et M" H. LÃ©onard a Ã©tÃ©, ainsi que nous l'avions
prÃ©vu, fort remarquable et trÃ̈ s-couru. L'Ã©minent violoniste-
compositeur y a exÃ©cutÃ© pour la premiÃ̈ re fois son troisiÃ̈ me
concerto, qui, pour Ãªtre conÃ§u dans de moins larges propor-
tions que son second, n'en est pas moins une Å“uvre d'un rare
mÃ©rite, riche d'heureuses mÃ©lodies et de traits brillants et
gracieux ; puis une fantaisie sur le thÃ̈ me de Schubert, le
I)Ã©sir, composÃ©e et exÃ©cutÃ©e en perfection. Nous recomman-
dons cette fantaisie comme modele Ã  tous les faiseurs de fan-
taisies pour quelque instrument que ce soit. Enfin M. II. Leo-
nard a terminÃ© le concert en redisant ses variations sur un
thÃ̈ me d'Haydn, dont nous avons parlÃ© il y a quinze jours, et
qui ont, comme la premiere fois, produit le plus grand effet.
Ml"* LÃ©onard a chantÃ© d'abord l'air de Rinaldo de llaendel, or-
chestrÃ© par Vleyerbeer; mais ce morceau, d'un style presque
austÃ̈ re, n'a pas trouvÃ© dans l'auditoire beaucoup d'apprÃ©cia-
teurs. En revanche, l'air du Btlet de loter ie, de Nicolo, que
Ml"* LÃ©onard a dit avec une grÃ¢ce, un esprit et un art char-
mants, lui a valu de nombreuses salves d'applaudissements.
Il en a Ã©tÃ© de mÃ̈ me de deux petites romances qu'elle a chan-
tÃ©es ensuite. M. Ed. Wolff, l'habile pianiste, a exÃ©cutÃ© avec
succÃ̈ s, dans la mÃªme soirÃ©e, plusieurs morceaux de sa com-
position. \joutons enlin que nous avons vu avec plaisir le
public applaudir Ã  plusieurs reprises une ouverture d'llum-
mel, quoiqu'elle fÃ»t trÃ̈ s-peu connue Ã  Paris.
IndÃ©pendamment des nombreux concerts dont, faute d'es-
pace, nous ne pouvons rendre compte cette fois, nous avons
reÃ§u des nouvelles de diffÃ©rents cÃ́tÃ©s , qui prouvent que
Paris n'est pas seul Ã  se livrer en ce moment Ã  cette fiÃ̈ vre de
musique dont nous donnons hebdomadairement le bulletin.
ll y a quelques jours , Rouen avait le bonheur que nous
n'avons pas eu depuis longtemps, nous autres Parisiens,
d'applaudir, dans un grand concert de bienfaisance, M. Vi-
vier, le corniste au talent si original. Aujourd'hui c'est la
sociÃ©tÃ© philharmonique d'Amiens, qui nous Ã©crit qu'elle a
eu la mÃªme faveur : c'en est une vraiment que d'obtenir de
Vl. Vivier de se faire entendre. La solennitÃ© musicale Ã 
laquelle M. Vivier avait apportÃ© son concours Ã  Rouen a Ã©tÃ©
fort belle, nous a-t-on dit; celle qui a eu lieu le 15 de ce
mois Ã  Amiens l'a Ã©tÃ© aussi extrÃªmement, comme toujours.
Nous disons comme toujours, parce que chaque annÃ©e, Ã  pa-
reille Ã©poque, les dilettantes amiennois ont Ã  cÅ“ur d'appe-
ler au milieu d'eux quelques-unes des sommitÃ©s musica-
les du moment; ce dont nous leur faisons bien sincÃ̈ rement
compliment, en regrettant de ne pouvoir transcrire ici tous
les dÃ©tails de leur dernier grand concert. De Poitiers Ã©gale-
ment on nous a mandÃ© d'intÃ©ressantes choses sur une fÃ̈ te
musicale qu'on y a derniÃ̈ rement donnÃ©e au profit des pau-
vres. Car, remarquez-le bien, une grande partie de la mu-
sique qui se fait, c'est pour les pauvres. On serait tentÃ© d'en
conclure que les musiciens sont gÃ©nÃ©ralement fort riches :
conclusion fausse pourtant. Quoi qu'il en soit, notre corres-
pondant de Poitiers, en faisant Ã  chacun la lÃ©gitime part
d'Ã©loges qui lui revient, cite particuliÃ̈ rement le nom de
M. A. Puisais, le directeur de l'OrphÃ©on de cette ville, comme
le principal moteur de cette fÃªte artistique et philanthropique,
celui Ã  qui l'on doit le plus savoir grÃ© des louables rÃ©sultats
obtenus en cette occasion. GEORGES BOUSQUET.
Bibliographie.
L'Architecture du cinquiÃ̈ me au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, et les Arts qui en
dÃ©pendent, par Jules GAILH aBAUD (Paris, Gide et Baudry). 220 li-
vraisons in-4Â°, au prix de 1 fr. 75 c.
Une importante publication : l'Architecture du cinquiÃ̈ me au
seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, et les Arts qui en dÃ©pendent, par M. Jules Gailha-
baud, un de ces grands ouvrages gravÃ©s qui ne s'adressaient autre-
fois qu'Ã  un petit nombre de lecteurs spÃ©ciaux et n'Ã©taient acquis que
par les bibliothÃ̈ ques publiques, obtient en ce moment, non-seulement
en France, mais encore Ã  l'etranger, un succÃ̈ s populaire, qui atteste
les goÃ»ts sÃ©rieux et la curiositÃ© artistique qui se sont rÃ©pandus dans
les diverses classes de la sociÃ©tÃ©. Il prouve aussi que cet ouvrage rÃ©-
pond Ã  un besoin d'instruction qui ne trouvait pas Ã  se satisfaire dans
quelque autre travail analogue, et que son Ã©diteur a rencontrÃ© la juste
mesure entre l'appareil scientifique et le luxe inabordable des gran-
des publications et l'agrÃ©ment qui rÃ̈ gne souvent de nos jours dans
les petites, mais y dÃ©gÃ©nÃ̈ re trop souvent en lÃ©gÃ̈ retÃ© superficielle .
Depuis quelques annÃ©es l'histoire de l'architecture, jadis accessible
aux seuls savants, a Ã©tÃ© popularisÃ©e par plusieurs ouvrages ou un
grand nombre de figures en bois viennent en aide Ã  l'intelligence du
texte. L'architecture du moyen Ã¢ge surtout, objet des dÃ©dains inin-
telligents d'une partie du siÃ̈ cle dernier et du commencement de
celui-ci, a Ã©tÃ© Ã©tudiÃ©e, expliquÃ©e, rÃ©vÃ©lÃ©e dans plusieurs traites plus
ou moins Ã©lÃ©mentaires, et compte, depuis trente ans qu'il s'est opÃ©rÃ©
une rÃ©volution dans le goÃ»t public Ã  son Ã©gard, un nombre d'adeptes
qui va toujours croissant.Mais plus les notions de l'art se re oandent,
plus le dÃ©sir de voir et de comparer est excitÃ©. Une foule de mono-
granhies publiÃ©es Ã  grands frais depuis quelques annees peuvent
Ã©clairer pleinement certains points ; mais, outre qu'elles ne four-
nissent que des objets restreints de comparaison, elles sont d'un ac-
cÃ̈ s difficile et mÃªme interdites Ã  la majeure partie des lecteurs eloi-
gnÃ©s des grands centres d'instruction. La collection que publie
M. Gailhabaud embrasse dans son choix les divers genres d'archi-
tecture religieuse, militaire et civile, Ã©tudiÃ©e dans les monuments les
plus remarquables qui ont Ã©tÃ© Ã©levÃ©s en Europe du cinquiÃ̈ me au sei-
ziÃ̈ me siÃ̈ cle : pÃ©riode qui contient toute l'archÃ©ologie de l'art, depuis
les constructions massives, nues et grossiÃ̈ res des larbares, dÃ©genÃ©-
rescences de la basilique romaine, jusqu'au dernier Ã©panouissement
de l'ogive. jusqu'aux folles efflorescences du style flamboyant, destinÃ©
Ã  disparaitre Ã  son tour devant l'alliance du gÃ©nie antique, nouvelle-
ment evlumÃ©, et de l'Ã©lÃ©ment national, alliance qui constitue le sty le
de la renaissance. Et qu'on ne s'y trompe pas ! dans cette longue pe-
riode de mille ans, ce n'est pas seulement l'histoire d'une des bran-
ches de l'art qu'on Ã©tudie, en'Ã©tudiant l'histoire de l'architecture, c'est
le gÃ©nie artistique presque tout entier des peuples de l'occident de
l'Europe qui s'y rÃ©vele. L'architecture est avec ses dÃ©veloppements
multiples, la forme : sous laquelle il se produit; la cathÃ©drale
gothique est une sorte d'Ã©popÃ©e gigantesque que les gÃ©nÃ©rations se
transmettent et embellissent de siecle en siecle. C'est donc une heu-
reuse idÃ©e que d'avoir rÃ©uni dans une sÃ©rie de gravures d'une evecu-
tion agrÃ©able et d'un format commode l'ensemble des monuments les
plus propres Ã  Ã©clairer cette histoire.C'est avec un vif intÃ©rÃªt que l'on
peut se livrer Ã  cette nouvelle Ã©tude dÃ©pouillÃ©e des recherches pÃ©ni-
bles et des discussions arides, et consistant dans l'examen et le ral-
prochement des monuments de diverses Ã©poques, reproduits par la
gravure dans leur aspect pittoresque et leurs dÃ©tails caractÃ©ristiques,
et dÃ©crits dans de courtes notices oÃ¹ sont mis en lumiÃ̈ re les points
les plus saillants de l'histoire de l'archÃ©ologie. -
Dans une publication antÃ©rieure et qui a eu beaucoup de succ*s,
M. Gailhabaud avait dÃ©jÃ  rÃ©ussi Ã  intÃ©resser le public au sujet de ses
Ã©tudes. La collection des Monuments anciens et modernes est une
sorte de discours prÃ©liminaire de l'histoire de l'architecture, une re-
vue brillante et rapide d'un certain nombre de monuments, depuis les
temples gigantesques de l'Inde et de l'Egypte, les pures crÃ©ations de
l'art hellenique, les magnificences de la Rome des CÃ©sars et des pa
les Ã©ditices du moyen Ã ge et de la renaissance, jusqu'Ã  l'hÃ́tel des In-
valides de Paris et les docks de Londres. Le nouvel ouvrage, l'Archi-
tecture du cinqueme au seiziÃ̈ me siecle, est tout Ã  fait indÃ©pendant
du premier; il forme un ensemble mieux liÃ© d'Ã©tudes archÃ©ologiques,
un rapprochement plus systematique de diffÃ©rentes catÃ©gories d'Ã©di-
fices groupes par familles, de maniÃ̈ re Ã  faciliter leur Ã©tude compa-
rative et Ã  jeter de la clartÃ© sur l'histoire des temps auxquels ils se
rapportent L'attention de puiser aux meilleures sources, d'emprun-
ter pour diffÃ©rents pays le secours des artistes nationaux, le soin ap-
portÃ© Ã  l'evactitude de la : et la bonne exÃ©cution des gra-
vures, sont des garanties de succÃ̈ s.Trente livraisons publiÃ©es per-
mettent : l'intÃ©rÃªt de cette publication. Elles fournissent
deja le sujet de quelques rapprochements curieux : 1Â° entre une chaire
de l'eglise de Saint-Jean Ã  Pistoja, caisse carrÃ©e Ã©levÃ©e sur des co-
lonnes portÃ©es par des lions, disposition qu'on retrouve dans plusieurs
parties de l'Italie, et une autre chaire de l'Ã©glise de Saint-FranÃ§ois Ã 
Assises, formant une caisse polygonale reposant sur un fÃ»t de co-
lonne unique et placÃ©e devant un pilier Ã©vidÃ© dans sa masse pour y
loger l'escalier; 2Â° entre des portes de diffÃ©rents styles, depuis les
ventaux de bronze de la basilique de la NativitÃ© Ã  BethlÃ©em, ou-
vrage prÃ©cieux par son antiquitÃ©, mais dont la dÃ©coration simple et
lisse, consistant seulement en combinaisons gÃ©omÃ©triques, atteste
l'austÃ©ritÃ© d'un nouveau culte, du christianisme, succÃ©dant au sen-
sualisme mythologique de la GrÃ̈ ce et de Rome ; jusqu'Ã  l'Ã©lÃ©gant
ventail en style flamboyant de la sacristie de la cathÃ©drale de Rouen ;
jusqu'aux clÃ́tures en fer, de la cathÃ©drale d'Orviette et de l'Ã©glise de
Saint-Aventin en France ;jusqu'aux fines et capricieuses dentelles ci-
selÃ©es sur les portes de mosquÃ©es en Egypte; 3Â° entre des habitations
particuliÃ̈ res, groupe qui fournira sans doute de nombreux spÃ©ci-
mens, mais qui s'offre dÃ©jÃ  sous trois types divers : l'un est celui
d'une rÃ©sidence seigneuriale espagnole du quinziÃ̈ me siÃ̈ cle, conÃ§ue
dans un systÃ̈ me defensif contre des agressions soudaines, et particu-
liÃ̈ rement remarquable par le rÃ©seau d'ornements en relief qui le cou-
vrent et qui Ã©taient produits Ã  l'aide de moulages sur un enduit frais ;
singularitÃ© dÃ©corative particuliÃ̈ re Ã  l'Espagne. Un second type est
celui de ces Ã©troites maisons en bois, il y a quelques annÃ©es encore
une des curiositÃ©s de Rouen, d'oÃ¹ elles disparaissent de jour en jour.
Un troisiÃ̈ me est fourni par une maison de Saint-Yrieix (Haute-Vienne),
Ã  faÃ§ade ornÃ©e Ã  ses deux Ã©tages de croisÃ©es ogivales, dont le granit
est grossiÃ̈ rement sculptÃ©. Une particularitÃ© curieuse de ce petit Ã©di-
fice, c'est l'emploi qui y Ã©tait fait, pour les supports intÃ©rieurs de la
faÃ§ade, de ce genre de voÃ»te en arc surbaissÃ©, dont l'invention a Ã©tÃ©
attribuÃ©e dans le siÃ̈ cle dernier Ã  l'ingÃ©nieur Perronnet, et qui est dÃ©si-
gnÃ© sous son nom. La maison de Saint-Yrieix a Ã©tÃ© detruite, dit
M. Gailhabaud, Â« par l'inexorable administration des ponts et
chaussÃ©es, malgrÃ© les vives instances de deux honorables archÃ©olo-
gues du pays, MM. de verneille et victor BoullÃ©. Â» Au nombre des
monuments disparus, reproduits dans le recueil de l'Architecture
du cinquiÃ̈ me au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, nous citerons encore la jolie
tourelle de la place de GrÃ̈ ve et un hÃ́pital arabe, Ã  Grenade, dÃ©moli
en 1844.
Commel'archÃ©ologie est un des objets principaux de la publication de
M.Guilhabaud, il admet quelquefois dans son recueil des monuments
n'ayant pas une grande valeur artistique, quand ils se distinguent par
quelque singularitÃ© architectonique. C'est ainsi qu'il a reproduit une
Ã©glise de saint-Millan (SÃ©govie), Ã  cause des galeries extÃ©rieures qui
se dÃ©veloppent en saillie sur ses flancs. Les Ã©difices cÃ©lÃ̈ bres au point
de vue de sont Ã©galement traitÃ©s avec le soin qu'ils rÃ©clament.
on peut en juger par quelques planches consacrÃ©es aux cathÃ©drales
de dhartres et de Reims. Un certain nombre de planches sont colo-
riÃ©es d'aprÃ̈ s le procÃ©dÃ© de chromolithographie, quand il importe de
rendre, outre le dessin de la forme, le sentiment d'une dÃ©coration
polychromique; les vitraux sont dans ce cas. On peut encore citer
comme Ã©tant reproduites dans le mÃªme systÃ̈ me la chaire de l'Ã©glise
Saint-FranÃ§ois d'Assise, et la riche ornementation du plafond peint
d'une des salles du palais de Manfred de Chiaramonte Ã  Palerme. Ces
diverses indications prises au hasard suffisent pour faire apprÃ©cier le
genre d'intÃ©rÃªt qui s'attache Ã  la publication de l'Architecture du
cinquÃ̈ me au seiziÃ̈ me siecle. A. J. D.
Correspondance.
M. D., Ã  Florence. C'est surtout aux curiositÃ©s de la France que
nous visons.Notre appel s'adressait aux artistes et aux Ã©crivains de
nos dÃ©partements. Pour ce que vous nous proposez, Monsieur, il faut
quelque Ã -propos. Nous avons des sujets plus actuels en ce moment.
M'D., Ã  Rennes. Nous regrettons, Monsieur, de ne pouvoir Ãªtre de
votre avis sur les dessins en question. Nous sommes, au contraire,
de l'avis de tous les artistes, dont ces dessins font l'admiration.
M. A. J. D., Ã  Bruxelles. MM. Lerebours et Segretain, place Dau-
phine.
M. E. M., Ã  Metz. Nous profiterons, Monsieur,
de vos encouragements.
M. L. L., Ã  Coleah. veuillez envoyer, Monsieur, et recevez nos re-
merciments. - -
M. J., Ã  Bougie.Nous recevrons, Monsieur, avec reconnaissance ce
que vous voulez bien nous annoncer.
de votre conseil et
Le oo de ce mois, un de nos pianistes les plus cÃ©lÃ̈ bres et les plus
distinguÃ©s, M. Adrien Codine, donnera son concert annuel dans la
salle de Herz. on y entendra Ã©galement M* Sabatier, MM. Cuvilhon,
Meillet, de l'opÃ©ra-National, et DufrÃªne, de l'opÃ©ra-Comique. Nous
rendrons compte de cette solennitÃ© musicale, qui ne peut manquer
d'exciter la curiositÃ© des dilettanti.
M. Henri Herz vient de mettre en vente deur compositions qu'il
suffit d'annoncer avec le nom de l'auteur : la Californienne , polka
brillante, et l'Ecume de mer, marche et valse brillantes; morceaux
exÃ©cutÃ©s par v1. H. Herz Ã  son dernier concert.
on vient de fonder Ã  Paris, rue de TrÃ©vise, nÂ° 43, sous le titre de
commission des Arts, un Ã©tablissement dont nous recevons le pros-
pectus et dont l'objet nous parait mÃ©riter l'intÃ©ret des artistes, des
amateurs et des directeurs de musÃ©es dans toute l'Europe. La Com-
mission des Arts a pour but de mettre en rapport les producteurs,
possesseurs et acheteurs, par une correspondance et une apprÃ©ciation
dont ceux-ci comprendront l'importance et l'utilitÃ©. Nous recom-
mandons cet Ã©tablissement, qui se recommande de lui-mÃªme par le
savoir et la probitÃ© de ses directeurs.
Courrier de Paris.
Les fÃ̈ tes continuent de plus belle, et ce carÃªme n'a pas
cessÃ© d'Ãªtre la prolongation du carnaval. Au milieu de Ce
tapage enchanteur, on distingue surtout les violons de l'offi-
cil, qui ne permettent guÃ̈ re Ã  nos Parisiens de dormir.
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Depuis cette fameuse soirÃ©e de M. le ministre de la
guerre , qui le premier s'Ã©tait vaillamment jetÃ© au feu ,
ses collÃ¨gues, piquÃ©s d'honneur, ont ajoutÃ© quelque nou-
vel anneau Ã  cette brillante chaÃ®ne des dames. On n'Ã©-
chappe aux prodigalitÃ©s des finances que pour tomber
dans les splendeurs des affaires Ã©trangÃ¨res et de la police.
Un journal bien pensant et pensÃ©, mais vulgairement Ã©crit,
affirme que le Prince-PrÃ©sident de la RÃ©publique aurait
doublÃ© les appointements de ses ministres, Ã  condition qu'ils
les traduiraient en fÃªtes pour faire aller le commerce. Le fait
est que cette libÃ©ralitÃ© des plus grands est tombÃ©e comme
une manne dorÃ©e sur certaines industries. On vend ou l'on a
vendu un peu plus d'Ã©toffes prÃ©cieuses, de diamants et de
broderies qu'Ã  * Il faut croire aussi que le petit
- mÃ©tier aura eu sa part dans ce butin du plaisir, en vertu
de cet axiome d'Ã©cono-
mie politique : Le pain
du pauvre , c'est le
plaisir du riche. Main-
sionomies qu'il est censÃ© embellir. On peut en dire autant, Ã 
plus forte raison, de certains crÃ¢nes masculins, qui portent
jusqu'Ã  l'abus la plus triste des dÃ©corations Ã©trangÃ¨res, l'or-
dre des perruques.
Si l'exactitude Ã©tait la premiÃ¨re des vertus d'un courrier,
on vous donnerait ici bien d'autres informations Ã  propos
des bals passÃ©s et Ã  venir; mais Ã  quoi bon ? Paris danse,
Paris s'amuse; c'est le sÃ©jour le plus fortunÃ© du monde, nul
ne l'ignore, et c'est l'essentiel. Et par : encore, le
beau Paris dansera ce soir chez M, le ministre de l'intÃ©rieur,
: s'entend si bien en magnificences ; il dansera demain
chez M. le prÃ©fet de la Seine : deux soirÃ©es merveilleuses
comme toujours, et dont les dÃ©tails vous seront donnÃ©s en
temps et lieu.
Le carnaval a poussÃ© hier son dernier rugissement dans le
rnAsQUEs ET vIsAGEs. NÂ° 12.
bles progrÃ¨s de la misÃ¨re, lorsqu'on songe avec quelle
ardeur tant de beaux anges en robes de dentelle se
partagent le patronage des besogneux et des invalides. Cer-
tainement il y aura toujours plus de malheureux que la phi-
lanthropie n'en saurait secourir ; cependant on ne peut s'en-
: de croire que tel de ces misÃ©rables doit Ãªtre passa-
lement riche. L'autre jour encore, une noble dame, qui ne
nOuS : pas de la nommer, Ã©tait allÃ©e porter des
consolations Ã  un pauvre vieillard sur son grabat , lors-
qu'elle s'avisa que la couche Ã©tait bien dure pour un mori-
bond, Sur son ordre, un lit confortable fut dressÃ© dans le
taudis, et l'on allait livrer aux flammes l'ignoble paillasse,
lorsque ce mendiant cossu avoua qu'elle Ã©tait bourrÃ©e
de billets de banque. Ce pauvre homme roulait littÃ©ralement
sur l'or. Mais je dois insister sur les ventes de charitÃ© Ã 
propos de la vignette
que l'Illustration leur .
consacre. On sait que
les dames les plus dis-
tenant, qui le croirait?
Ces magnificences ont
suscitÃ© Ã§Ã  et lÃ  des
tinguÃ©es par la fortu-
- ne et le rang sont les
pourvoyeuses les plus
mÃ©contentements, et,
par exemple , notre
oetite chronique aura
courage d'articuler
le sien. Ne la rÃ©duit-
on pas au silence de
l'admiration?Que vou-
lez-vous que l'on dise
de toutes ces fÃªtes
qui se ressemblent si
agrÃ©ablement , sinon
que l'imagination en
est terrassÃ©e ? On ne
laisse pas mÃªme Ã  cet- .
te folle du logis la res-
source du rÃªve, puis-
ue ces rÃ©alitÃ©s splen-
ides dÃ©passent tout
ce qu'elle pourrait in-
venter. A quoi bon,
d'ailleurs compter une
fois de plus les lustres,
les fleurs et les jolies
femmes qui, en tous
temps, s'Ã©panouissent
dans les salons minis- .
tÃ©riels ? on sait bien
que e'est lÃ  leur per-
sonnel inamovible. -
Comment signaleraus-
si les autres notabili-
tÃ©s qui y figurent ? Le
journal dÃ©jÃ  nommÃ©
n'a pas osÃ© se perdre
dans cette nomencla-
ture, et il a mis toutes
ces illustrations dans
le mÃªme bloc. On a re-
marquÃ©, dit-il Ã  propos
du bal de M. de Vlau-
pas, trois millegrands
noms dans l'assistan-
ce. L'avant-veille, chez
M. de Turgot , il est
permis de croire qu'on
avait remarquÃ© encore
davantage la prÃ©sence
de MM. de Larocheja-
quelin et Berryer en
simple frac noir, au
milieu de la brillante
plÃ©iade de nos jeunes
ministres de cinquante
sss
-
dlIlS.
M"Â° de SÃ©vignÃ©,
parlant d'une fÃªte
somptueuse , donnÃ©e
par une excellence du
temps, s'Ã©crie : Â« C'Ã©-
tait admirable : il y a-
vait une profusion de
jonquilles dans tous
les vases, et des feux
magnifiques dans tou-
tes les chambres. Â» De
grandes fleurs jaunes,
et du bois de chauf-
fage, pauvre luxe en
-
Par Gavarni,
empressÃ©es de ces pe-
tits bazars; quelques-
unes mÃªme ne dÃ©dai-
nent pas de surveil-
er la vente et d'y
pousser. Leur prÃ©sen-
ce ajoute du prix aux
menus objets qui s'y
dÃ©bitent, et tel d'en-
tre eux doit Ã  sa mar-
que de fabrique fÃ©mi-
nine le prix Ã©levÃ©
qu'on le paye ; je sais
plus d'un acquÃ©reur
qui se plaint d'avoir
Ã©tÃ© victime de quel-
que fraude pieuse : il
croyait possÃ©der un
Ã©chantillon du savoir-
faire de sa divinitÃ©, et
il se trouve qu'il a
acquis au poids de l'or
l'Å“uvre sans nom de
quelque vieille Arach-
nÃ©, qui tisse solitaire-
ment sa toile dans un
hospice. Dans l'origi-
ne, ces sortes de ven-
tes ne servaient de
dÃ©bouchÃ©s qu'Ã  des
duvrages de femme,et
c'est pour elles que
nos grand's - mÃ¨res
tournaient la navette.
La mode du parfil
leur fit beaucoup de
tort. M"Â° de Genlis
nous apprend pour-
quoi et comment Ã§ela
se fit. Â« Dans ma jeu-
nesse, dit-elle, j'ai vu
les femmes abandon-
nant les travaux d'ai-
guille quiservaientaux
pauvres , demander
aux hommes de leur
cercle - leurs vieilles
Ã©paulettes d'or, vieux
galons, nÅ“uds d'Ã©pÃ©e,
etc., et parfiler tous
ces objets, qui se ven-
daient trÃ¨s-bien. Une
habile parfileuse ga-
gnait aisÃ©ment Ã  cet
Ã©trange mÃ©tier cent
louis par an. Â» A la
mÃªme Ã©poque, le mar-
quis de Chastellux,
revenant d'AmÃ©rique,
disait qu'Ã  son arri-
vÃ©e Ã  Philadelphie la
fille de Franklin le
conduisit Ã  une vente
de charitÃ© oÃ¹ il avait
comptÃ© jusqu'Ã  deux
mille objets fabriquÃ©s
par les dames et de-
moiselles de la ville.
comparaison du nÃ´tre!
Quelle salle ne se
transforme aisÃ©ment,
* les nÃ©cessitÃ©s du
al, en jardin immense
au sein duquel l'incendie semble organisÃ©, quitte Ã  retomber le
lendemain dans les lÃ©nÃ¨bres de sa vÃ©tustÃ© : Par exemple, dans
cette nuit enflammÃ©e des affaires Ã©trangÃ¨res, nul ne reconnais-
sait cet hÃ´tel des Capucines, bÃ¢ti au siÃ¨cle dernier par un fi-
nancier pour sa femme : les serres parisiennes avaient Ã©tÃ© dÃ©-
p:* Ã  son intention ; le foreign-office de la France avait
air du paradis de Mahomet, peuplÃ© de houris d'Ã¢ge et de
pays diffÃ©rents. Beaucoup de ces beautÃ©s Ã©trangÃ¨res parais-
saient bien Ã©tranges avec leurs ordres en sautoir. Comprend-
on que des femmes jolies ou qui le furent s'Ã©vertuent Ã  res-
sembler Ã  de vieux diplomates ? Certaines coiffures ont paru
aussi par trop tirÃ©es aux cheveux; cet ornement, naturel ou
non, contraste trop souvent par son abondance avec les phy-
s'Ã©coLE oEs pEunors.
Ah! vous avez lÃ  une chouette femme!. et n'y a pas longtemps que vous Ãªtes. Pierrot?
purgatoire de l'OpÃ©ra. Il avait Ã©tÃ© question de purifier le bal
masquÃ© Ã  sa source en y rÃ©tablissant l'intrigue honnÃªte ou
tout au moins dÃ©cente; mais nos raffinÃ©s en sont pour leurs
bonnes intentions. Il ne s'est point trouvÃ© d'IIercule assez
fort pour nettoyer ces Ã©curies d'Augias. C'est sur une autre
scÃ¨ne que l'on va tenter de substituer l'Ã©lÃ©gance mÃ¢le et
troubadouresque de nos pÃ¨res Ã  la trop grande simplicitÃ© de
nos habitudes et surtout de nos habits. Il va sans dire d'ail-
leurs qu'au milieu du tourbillon de plaisirs qui nous em-
porte, les droits du malheur me sont pas oubliÃ©s; l'aumÃ´ne
fait volontiers des frais de toilette en carÃªme et va semer la
loienfaisance par coupons ; c'est l'epoque des loteries et des
ventes de charitÃ©. On s'Ã©tonne toujours un peu des effroya-
Mais qu'importe l'a-
* des nÃ´tres?
Puisque la bienfaisan-
ce les prÃ©side, il est
consolant de voir que
la mode les adopte, et elle y est servie selon son goÃ»t. A l'une
des derniÃ¨res, la plus brillante sans contredit , on y a vendu
mille et un de ces colifichets auxquels leur fragilitÃ© donne, Ã 
ce qu'il : un prix excessif, et c'est le cas de finir par
ce trait de. moraliste, que la gloire du luxe consiste Ã  pos-
sÃ©der des choses qui puissent tout d'un coup pÃ©rirentiÃ¨rement.
A propos de vente, on a commencÃ© celle de la bibliothÃ¨-
que laissÃ©e par le roi Louis-Philippe. Comme il s'agit de li-
vres et d'Ã©ditions rares , les amateurs le sont encore plus ;
mais ils vont courir Ã  la vente du marÃ©chal Soult, qui laisse
tant de merveilleux tableaux, les chefs-d'Å“uvre de l'Ã©cole
espagnole. Cette vente aurait commencÃ©, dit-on, du vivant
de l'illustre guerrier, s'il est vrai que trois des plus belles toi-
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les aient Ã©tÃ© acquises par le duc de Sutherland, qui les aurait
ayÃ©es vingt-mille guinÃ©es. On sait ou l'on ne sait pas que
es deux Murillo qui sont au Louvre proviennent de cette
collection, et que l'empereur NapolÃ©on se les procura Ã  meil-
leur prix. Il avait Ã©tÃ© informÃ© qu'Ã  la suite de l'assassinat de
deux soldats franÃ§ais en Espagne, le marÃ©chal, au moment de
venger leur mort par le sac d'un village, s'Ã©tait laissÃ© flÃ©chir
par les moines d'un couvent des environs, qui lui apportÃ¨-
rent ces deux toiles comme ranÃ§on. Le maÃ®tre les rÃ©clamait
en vain de son lieutenant, qui parla d'une indemnitÃ©. - Qu'Ã 
cela ne tienne, rÃ©pondit l'empereur , je les aurai au prix
coÃ»tant, et je donne au duc de Dalmatie deux soldats de ma
garde, Ã  son choix.
Puisque le sport se rÃ©veille, vous allez revoir les prouesses
du tournoi des temps modernes. Fitz-Emilius et miss Annette,
arrachÃ©s au repos de l'Ã©curie,vont redescendre dans l'arÃ¨ne,
et personne n'a l'air de s'en inquiÃ©ter. C'est Ã  peine si nos
Parisiens vont au bois pour voir un peu si le printemps s'a-
vance, comme dit la chanson de Robert Macaire. Le fameux
arbre du 20 mars aux Tuileries, consultÃ© lÃ -dessus, ne s'ex-
plique pas encore d'une maniÃ¨re catÃ©gorique. On croit
connaÃ®tre depuis hier,- et c'est Ã  peu prÃ¨s la seule dÃ©cou-
verte de cette semaine,- la cause de son enfeuillement prÃ©-
maturÃ©. Depuis soixante ans, ses racines seraient vivifiÃ©es
par le sang versÃ© dans la journÃ©e du 10 aoÃ»t, et, Ã  supposer
ue cette nouvelle lÃ©gende soit acceptÃ©e, combien de gran-
es croyances populaires n'ont jamais eu d'origine plus rai-
sonnable ni mieux avÃ©rÃ©e ?
Ainsi que le sport, les ballons vont faire une rentrÃ©e
monstre; ce ne sont plus seulement d'Ã©normes quadrupÃ¨des
ui s'en iraient nager dans le vaste Ã©ther, on y verra rouler
des maisons. Ce projet gigantesque, conÃ§u, dit-on, dans les
fumÃ©es d'un gala, ne se serait pas dissipÃ© avec elles, ce qui
prouve une fois de plus qu'aujourd'hui les grandes pensÃ©es
viennent de l'estomac. Quant Ã  la petite chronique du scan-
dale, elle est tellement discrÃ¨te que tout ce qu'on peut se
permettre, c'est de constater le suivant, extrÃªmement vul-
gaire en dÃ©pit de la qualitÃ© des personnages : il s'agit, comme
toujours, d'un mari ombrageux qui, dans un accÃ¨s de jalou-
sie imaginaire, aurait frappÃ© griÃ¨vement son rival au derriÃ¨re
sans que le pantalon de la victime ait Ã©prouvÃ© le moindre
Ã©chec. On se perd en conjectures sur ce tour de force qui
sera expliquÃ© devant les tribunaux.
Les arts ont eu aussi leurs nouvellistes, qui colportent
comme un scandale la dÃ©cision du jury qui aurait fermÃ© la
porte au nez de trois cents aspirants Ã  l'exposition. Ajoutez
Ã  ce grand concert de dolÃ©ances les regrets d'une foule d'o-
riginaux dont l'image est bannie du sanctuaire, et figurez-
vous le vacarme. Ces impatients, qui jugent le plus souvent du
mÃ©rite d'une exposition d'aprÃ¨s l'Ã©paisseur du livret, oublient
toujours que le portrait de famille est trop dans la nature
pour Ãªtre beaucoup dans la peinture. Enfin on dÃ©core l'ex-
tÃ©rieur de la Bourse de quatre statues colossales qui reprÃ©-
sentent le Commerce, l'Industrie, l'Agriculture et la jus-
tice consulaire, et vous pouvez penser la belle figure que
fait cette justice-lÃ  en statuaire.
A l'OdÃ©on, voici du nouveau, un drame de M. Gozlan qui
ne rÃ©ussit point.Ce n'est pas seulement la critique qui se dÃ©-
pouille de sa bienveillance ordinaire envers les auteurs, ainsi
que ces messieurs l'en accusent; le public devient plus sÃ©-
vÃ¨re, et il n'est que juste : grave symptÃ´me. S'il est per-
mis de traduire cette impression, elle signifie que le pu-
blic commence Ã  se fatiguer du moule uniforme et en rÃ©alitÃ©
peu dramatique (malgrÃ© le fracas et la prÃ©tention qu'on y
met), dans lequel ses favoris jetent leurs idÃ©es. Ce que l'on
a dit du journalisme politique d'une certaine Ã©poque, qu'il
----
refaisait sans cesse le mÃªme article, pourrait s'appliquer au
thÃ©Ã¢tre; depuis dix ans et plus, Ã  trÃ¨s-peu d'exceptions prÃ¨s,
c'est la mÃªme piÃ¨ce qu'on y joue. M. Gozlan affiche en toute
occasion son horreur du commun, il Ã©crit cette aversion en
tÃªte de tous ses ouvrages; mais il a beau faire, le pavillon ne
couvre pas suffisamment la marchandise; l'originalitÃ© de son
enseigne s'use et s'en va, et l'on commence Ã  se mettre en
garde contre ce feu d'artifice qu'il tire invariablement devant
chacune de ses piÃ¨ces. Sous prÃ©texte des Cinq minutes du
commandeur, il vient de nous conter la longue et tÃ©nÃ©breuse
histoire de deux frÃ¨res, l'un Ã  moitiÃ© sage et l'autre tout Ã 
fait fou. Le commandeur, qui est le sage et le hÃ©ros de l'a-
venture, se trouve heureux de tout sacrifier au droit d'aÃ®nesse
de son frÃ¨re le marquis, dont il s'est constituÃ© la Providence ;
non-seulement il voit avec plaisir les biens et les dignitÃ©s
de la famille livrÃ©s Ã  cet insensÃ©, mais il lui abandonne jus-
qu'Ã  sa fiancÃ©e qu'il aime et dont il est aimÃ©. Ce sacrifice, le
plus Ã©trange de tous, s'accomplit en vertu de circonstances
qui devraient prÃ©cisÃ©ment le rendre impossible. C'est Ã  l'Ã©-
tranger, oÃ¹ il guerroie, que le commandeur apprend l'amour
de son frÃ¨re pour Marie, ainsi que l'horreur que cet amour
Les ventes dc charitÃ© Ã  Paris.
inspire Ã  la jeune fille, et il s'empresse d'accourir pour don-
ner la bÃ©nÃ©diction Ã  cette union qui fera le malheur de tout
le monde. Je vous fais grÃ¢ce d'une scÃ¨ne de fantasmagorie
des plus lugubres, oÃ¹ le marquis s'abandonne Ã  de telles ex-
travagances qu'il devient urgent de le faire voyager pour dis-
traire sa mÃ©lancolie.
Autre Ã©pisode, la marquise est insultÃ©e par un gentilhomme
du pays basque, son premier fiancÃ©, qui lui reproche ses
Q|
parjures, et l'honneur veut que le marquis se batte pour elle,
et le marquis se bat et est tuÃ©. AussitÃ t́ le brave comman-
deur prend la place de son frÃ¨re et reÃ§oit une balle dans
la tÃªte. Il faut savoir qu'en vertu des conventions du duel, le
premier blessÃ© pourra disposer de cinq minutes (les Cinq mi-
nutes du commandeur) pour riposter Ã  son adversaire,
mais le basque a une distraction et le voilÃ  parti. D'ailleurs,
le commandeur est Ã  moitiÃ© mort. Au dernier acte, car nous
y arrivons, vous devinez que le preux ressuscitÃ© se retrouve
devant son ennemi et qu'il pourrait le tuer, c'est le bÃ©nÃ©fice
de ses cinq minutes ; mais Marie demande grÃ¢ce pour le
meurtrier le son Ã©poux, et, cette grÃ¢ce obtenue, elle court
s'enfermer dans un couvent.
- lUI
1)
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Dans un roman trÃ¨s-vif et trÃ¨s-chaudement Ã©crit, l'auteur
avait dÃ©jÃ© retracÃ© cette succession de catastrophes. Le suc-
cÃ¨s du livre ne lui a pas suffi. Il aura vu dans ses violences
autant de beautÃ©s dramatiques; aujourd'hui il est peut-Ãªtre
dÃ©trompÃ©. Les scÃ¨nes Ã  effet, l'imagination du conteur, la
verve de l'Ã©crivain, certes ce n'est pas lÃ  ce qui manque Ã  la
piÃ¨ce, et, comme elle est bien jouÃ©e, surtout par M"* Boude-
ville, et que le public y est Ã©mu quand il ne semble pas trop
dÃ©paysÃ©, on peut constater un nouveau succÃ¨s pour le thÃ©Ã¢tre.
Cependant nous avons une trop haute idÃ©e du talent et de
l'esprit de M. LÃ©on Gozlan pour croire que ce succÃ¨s le sa-
tisfasse complÃ©tement.
A la Montansier , Une Passion Ã  la vanille , c'est celle
de Ravel pour la fille d'une sylphide en retraite, et la Ma-
man Sabouleur, c'est Grassot, nourrice de diffÃ©rents pou-
pons, dont le plus gentil s'appelle Celine Montaland ; ajoutez
iiyacinthe ici, et Sainville lÃ -bas, et puis vous allez rire,
rien qu'en vous figurant tout ce que peut inventer de bur-
lesque ce quatuor d'adorables bouffons dans ces amusantes
bouffonneries.
PHILIppE BUSONI.



189
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
- --- -----------___
LHistoire de la eonversation.
(4e article.)
Vestris disait, avec le sÃ©rieux et l'accent propres Ã  tout
Italien qui commet une fanfaronnade : Â« Il n'y a dans notre
siÃ̈ cle que trois hommes de gÃ©nie, Voltaire, FrÃ©dÃ©ric et moi.Â»
N'en dÃ©plaise au diou dÃ© la danse, nous prendrons la libertÃ©
de retrancher ce moi peu modeste, pour mettre Ã  la place le
nom de Pierre le Grand, barbare qui sut fonder une nation,
c'est-Ã -dire bien mieux qu'un empire, et, Ã  cela prÃ̈ s, nous
nous empresserons de ratifier le jugement. Dans l'histoire,
comme dans la conversation au dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, ces trois
personnalitÃ©s occupent les premiÃ̈ res places : le czar d'abord,
qui vient Ã©tonner le monde de ses Ã©tudes et de ses voyages,
charpentier couronnÃ©, matelot et soldat sous la pourpre impÃ©-
riale; puis le Prussien, poÃ̈ te didactique etrimeur dans legenre
lÃ©ger, qui, malgrÃ© une pareille spÃ©cialitÃ© pour les diverses aca-
dÃ©mies, aurait le renom du plus grand gÃ©nie militaire des temps
modernes, et du plus habile administrateur de son Ã©poque, si
NapolÃ©on ne lui eÃ»t enlevÃ© le premier de ces deux titres, en
mÃªme temps qu'il retirait, comme un trophÃ©e Ã  lui, l'Ã©pÃ©e qui
avait servi Ã  Rosbach. Et, Ã  cÃ́tÃ© de ces rois tenant sceptre et
main de justice, le souverain de la pensÃ©e, brillant d'un Ã©clat
Ã©gal, mÃªme plus vif et plus pur peut-Ãªtre, Voltaire, soleil qui
ne fut pas sans tache, mais qui Ã©clipsa les astres secondaires,
quand il ne put les contraindre Ã  lui servir de satellites, Ã 
former autour de lui une plÃ©iade vassale de gloire et de
splendeur. Ce furent lÃ  de dignes parrains pour un Ã¢ge
unique dans l'histoire, pour un siÃ̈ cle qui touche Ã  Louis XIV
et Ã  la RÃ©volution, un tombeau oÃ¹ s'ensevelit Ã  jamais le des-
potisme aprÃ̈ s avoir jetÃ© sa derniÃ̈ re et sa plus vive lueur, et
un berceau d'oÃ¹ s'Ã©lance, fougueuse comme un enfant, la
libertÃ© qui doit un jour rÃ©gner sur l'univers.
Dans une Ã©poque de transition, toutes les forces vives de la
sociÃ©tÃ© qui demeurent oisives et comme endormies pendant
le calme se rÃ©veillent et reÃ§oivent un emploi : ainsi, au dix-
huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, la conversation, qui sommeillait sur son pai-
sible oreiller de littÃ©rature et de controverse religieuse, se
ressouvint du rÃ́le qu'elle avait jouÃ© dans la rÃ©forme, et se mit
au niveau de la grande transformation sur le point de s'opÃ©-
rer. Une littÃ©rature, une politique parfaitement nouvelles,
une science Ã©conomique et sociale qui tÃ¢tonne encore, de-
vaient Ãªtre le fruit de ce laborieux enfantement : la conver-
sation prÃ©vit tout, effleura tous les sujets, indiqua toutes les
directions Ã  suivre pour l'avenir. En littÃ©rature, les poetes
descriptifs, quelques satiriques Ã  l'allure fiÃ̈ re, Ã  la touche
hardie, les critiques, parmi lesquels tient un rang honorable
ce FrÃ©ron, si conspuÃ© par Voltaire, et les tragiques eux-
mÃªmes, en dÃ©pit de toute leur aristotÃ©lique fadeur, ouvrirent
la voie aux hardis novateurs qui sont presque nos contempo-
rains : les procÃ̈ s de Calas, de Sirven, de la Barre montrerent
une nouvelle voie Ã  la justice humaine, un progrÃ̈ s Ã  rÃ©aliser
vers l'Ã©quitÃ© naturelle, antÃ©rieure et supÃ©rieure Ã  toutes les
lois. Beaumarchais, dans ses piquants Memoires, rÃ©vÃ©la toute
la puissance du factum, c'est-Ã -dire de l'Ã©pigramme habillÃ©e
en plaidoyer, sur le peuple le plus spirituel du monde, comme
il s'intitule modestement lui-mÃªme, et. dans ses vagues aspi-
rations Ã  une fraternitÃ© universelle, l'abbÃ© de Saint-Pierre,
en compagnie de quelques autres estimables rÃªveurs, se trou-
vait le prÃ©curseur de notre siÃ̈ cle politique, dont la gloire
principale sera peut-Ãªtre d'avoir nettement posÃ© le but oÃ¹
tend l'humanitÃ©. D'un autre cÃ́tÃ©, comme en dÃ©finitive, et
quelle que soit l'activitÃ© de la presse, il s'Ã©crit encore bien
moins qu'il ne se parle, nous voyons que telles furent les
grandes prÃ©occupations de ceux qui pensaient : et nous pou-
vons aisÃ©ment induire de lÃ  le caractÃ̈ re vrai de la conversa-
tion au dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle.
Ainsi nous n'en rechercherons pas l'histoire, en Ã©coutant,
comme fit Poinsinet, de naÃ̄ ve mÃ©moire, Ã  la porte des cer-
cles et des salons, ces asiles incorrigibles de la coterie et du
bel esprit. En vain M"Â° Clairon nous inviterait Ã  venir porter
notre tribut au grand homme dont elle fait, au fond de son
boudoir, une apothÃ©ose parodiÃ©e de l'antique, en vain l'En-
cyclopÃ©die voudrait nous entraÃ®ner jusque dans les rÃ©unions
demi-coquettes, demi-savantes oÃ¹ elle fut Ã©laborÃ©e, jusque
dans les salons oÃ¹ l'on charpenta cet immense Ã©difice qui
devait Ãªtre le PanthÃ©on des connaissances humaines et qui
n'en fut que la tour de Babel. L'Ã©poque, en rÃ©alitÃ©, n'est plus
Ã  ia causerie, mais bien Ã  la conversation grave et sÃ©rieuse :
il ne faut pas chercher l'esprit du siÃ̈ cle et de ses entretiens
dans les discours et dialogues qui ont lieu chez Ml"Â° de l'Es-
pinasse, M"Â° Geoffrin ou M"Â° du Deffant : on ne le trouvera
ue dans les aspirations encore indÃ©finies de toutes les intel-
ligences, dans les interrogations anxieuses que chaque pen-
seur, dans cette Ã©poque de penseurs, adresse Ã  un avenir
plus tÃ©nÃ©breux que jamais. Nulle part peut-Ãªtre il ne s'est
rencontrÃ© gens plus disposÃ©s Ã  croire qu'ils faisaient de
l'histoire en action. On dirait que tous ces Ã©crivains, tous
ces causeurs , tous ces hommes d'Ã©lite, sont animÃ©s d'une
ferme conviction, qu'ils ne travaillent que pour la postÃ©ritÃ©,
et qu'ils se drapent comme s'ils posaient devant un peintre
chargÃ© de conserver leur image pour ces arriÃ̈ re-neveux, que
nous ne pouvons connaÃ®tre, et dont toutefois nous sommes si
dÃ©sireux de conquÃ©rir les Ã©loges.
Mais la nation franÃ§aise n'est pas si changeante qu'on
veut bien le dire ; loin de lÃ , ce ne serait pas un paradoxe
de soutenir qu'il n'y eut jamais de peuple plus constant, puis-
: ne s'est jamais dÃ©parti, lui, de sa traditionnelle gaietÃ©,
e sa malice qui inspira jusqu'Ã  Boileau, nÃ© le plus rogue et
le plus pÃ©dant des hommes. Si le dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle n'eÃ»t
enfantÃ© que Beaumarchais, on pourrait presque dire que ce
nom seul suffit Ã  sa gloire de rieur et de moqueur : et les
sarcasmes Ã  l'adresse de MM. GoÃ«zmann, Kornmann et con-
sorts, c'en est assez pour dÃ©frayer grassement toute une gÃ©-
nÃ©ration. Or, qu'on en juge : Beaumarchais, un type bien
complet pourtant, ne compte que comme unitÃ©, que comme
soldat, dans cette armÃ©e de l'Ã©pigramme conduite par vol-
taire , le chef Ã  peu prÃ̈ s unique de toutes les forces de la
nation dans cette armÃ©e oÃ¹ s'enrÃ́lent , et Rousseau, et Sau-
rin, et Lebrun, trois poÃ©tes Ã  grands fracas pourtant, et qui
compte encore les Piron, les VadÃ©, les Colle, mille autres que
nous oublions, sans parler de l'immortel rÃ©giment de la ca-
lotte. Que le dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle aurait ri, juste ciel ! s'il n'a-
vait pas Ã©tÃ© si sÃ©rieux ! N'Ã©tait-ce pas un sujet suffisant d'hi-
larite que cet engouement prodigieux qui enivra un instant
toutes les tÃªtes pour les folles conceptions de Law ? cet en-
trainement sans exemple qui opÃ©rait tous les jours la transmu-
tation de l'or, de l'argent, des terres et des maisons, en pa-
pier, en illusions chimÃ©riques. N'y avait-il pas Ã  rire aussi
de toutes ces disputes entre les adorateurs et les dÃ©trac-
teurs d'IIomÃ̈ re , entre les jansÃ©nistes et les jÃ©suites , en-
tre les philosophes, disciples de Voltaire , et la meute qui
aboyait aprÃ̈ s lui ? Aussi quel dÃ©luge de bons mots, d'Ã©pi-
grammes , de saillies fines ou mordantes, de traits d'esprit
Ã©blouissants comme des rayons, ou acÃ©rÃ©s eomme des poin-
tes de flÃ̈ ches ! Ici un distique sanglant, tracÃ© au pied d'une
statue de Louis XV, stigmatisait ses dÃ©bauches :
Il est ici, comme Ã  Versailles,
Sans coeur, sans ame et sans entrailles.
Ailleurs, on Ã©crivait sur la porte du cimetiÃ̈ re Saint-MÃ©dard,
thÃ©Ã¢tre habituel des jongleries des convulsionnaires, fermÃ©
par ordre supÃ©rieur :
De par le roi, dÃ©fense Ã  Dieu
De faire miracle en ce lieu.
Les rieurs en avaient Ã©tÃ© jusqu'Ã  l'invention miraculeuse de
l'amphigouri, et, aprÃ̈ s l'amphigouri, la fin du monde , du
moins en fait de parodie et de bouffonnerie. Parmi cette
foule d'hÃ©ritiers de Rabelais qui pullulent pendant de dix-
huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, la gaietÃ© franÃ§aise et la causerie enjouÃ©e,
plus qu'enjouÃ©e mÃªme, firent Ã©lection de domicile dans deux
acadÃ©mies toutes spÃ©ciales, et parfaitement Ã©trangÃ̈ res Ã  celle
que fonda Richelieu : le caveau et la calotte, l'un musical et
lyrique, l'autre satirique et bouffonne avant tout. L'histoire
du caveau, qui d'ailleurs rentrerait assez peu dans notre ca-
dre, n'est pas Ã  refaire : celle de la calotte mÃ©rite un coup
d'Å“il. La calotte fut fondÃ©e par quelques joyeux poetereaux,
plus habiles Ã  tourner le coq-Ã -l'Ã¢ne et le calembour qu'Ã 
manier la versification franÃ§aise ; en compagnie du sieur \i-
mon, convive rieur de profession, et d'un gascon pur sang,
le marquis de Torsac, ils organisÃ̈ rent en rÃ©giments tous
ceux qui se mettaient hors ligne par quelque sottise remar-
quable.
Inutile de dire que le recrutement Ã©tait loin de se faire de
grÃ© Ã  grÃ©. Plus d'une fois, s'il avait fallu prÃ©senter l'effectif,
messieurs les fondateurs eussent Ã©tÃ© rÃ©duits Ã  racoler, ni
plus ni moins que sur le quai de la Ferraille. Mais ils se con-
tentaient d'expÃ©dier les brevets Ã  destination dÃ̈ s qu'un par-
ticulier quelconque s'en rendait digne, et le brevet portait
ordinairement, en assez mauvais vers, une assignation Ã  com-
paraitre devant l'Ã©tat-major, avec l'uniforme de rigueur, com-
posÃ© de la calotte de Mlomus, de la batte et d'une dÃ©coration
en peau de rat ; item un bon Ã  toucher les premiers termes
du traitement affectÃ© Ã  chaque grade. On choisissait gÃ©nÃ©ra-
lement pour caissier quelque fleuve riche en brouillards ou
quelque route fÃ©conde en poussiÃ̈ re. Aimon fut le premier
grand-maÃ®tre ou colonel : mais Torsac, ayant dit une gascon-
nade en prÃ©sence du roi, fut Ã  l'instant, bon grÃ© mal grÃ©,
revÃªtu des insignes du grade. Sa mort fut celÃ©brÃ©e par un
discours trÃ̈ s-acadÃ©mique ; elle prÃ©cÃ©da de peu la dissolution
du rÃ©giment.
Ainsi l'on riait non-seulement dans les petits soupers de la
rÃ©gence et sous les ombres honteusement mystÃ©rieuses du
parc-aux-Cerfs, mais encore Ã  bien des tables, dans bien des
rÃ©unions, et nous pensons que si quelquefois les titulaires de
parchemins signÃ©s Torsac , plus bas Amon , ont eu Ã  rire
jaune, au moins l'hilaritÃ© des signataires ou des auteurs ano-
nymes de la facÃ©tie Ã©tait-elle franche et de bon aloi. De
mÃ̈ me VadÃ©, le crÃ©ateur de la langue pittoresque des halles, de
mÃªme Panard, Lesage et les mille auteurs qui remplissent le
rÃ©pertoire des Arlequins, conservaient la prÃ©cieuse Ã©tincelle
de la gaietÃ© franÃ§aise , ainsi que Piron disant au frÃ̈ re du
tragique Saurin, qui se vantait Ã  lui d'avoir un frÃ̈ re homme
d'esprit : Â« Je le crois bien! moi, j'en ai un qui n'est qu'une
bÃªte. Â» Mais, nous le rÃ©pÃ©tons, la joie folle, le rire Ã©chevelÃ©
ne sont qu'un des cÃ́tÃ©s et des moindres cÃ́tÃ©s de la conver-
sation Ã  l'Ã©poque qui nous occupe. En vain chanteurs et bu-
veurs, acteurs de chair et d'os et acteurs de bois, Ã©lÃ̈ vent-ils
Ã  l'envi les Ã©clats bruyants de leur joie et l'incohÃ©rente har-
monie de leurs flons-flons; en vain Grimm et Beaumarchais,
dignes tenants de tant de femmes pÃ©tries d'esprit, prodi-
guent-ils les plus prestigieux feux d'artifice d'une fantaisie
inÃ©puisable dans ses variÃ©tÃ©s et ses transformations, le temps
n'est pas aux discussions littÃ©raires ni aux propos plaisants
et gais devis. On distingue trop bien l'Ã©croulement d'un vieil
ordre de choses qui retentit et se fait entendre au milieu de
toutes ces joies : on sent qu'il y a une tempÃªte Ã  l'horizon,
et le roi lui-mÃªme la devine , en disant avec son Ã©goÃ̄ ste in-
souciance ce mot devenu fameux : Â« AprÃ̈ s moi le dÃ©luge !Â»
L'incrÃ©dulitÃ© et l'athÃ©isme lui-mÃªme, cette nÃ©gation qui rÃ©-
sume et dÃ©passe tous les doutes dont fut jamais agitÃ©e notre
espÃ̈ ce, rÃ̈ gnent Ã  tous les Ã©tages : et chacun connait le trait
de ce garÃ§on perruquier, qui, tout en poudrant la tÃ̈ te d'une
cÃ©lÃ©britÃ© sceptique du temps, lui annonÃ§ait que , quelque
misÃ©rable qu'il fÃ»t, il n'avait pas plus de religion qu'un autre.
Et cependant , suite Ã©trange de l'inconsÃ©quence humaine !
jamais peut-Ãªtre les thÃ©ories mystiques des rÃ̈ veurs les plus
exaltÃ©s, les conceptions surnaturelles, les visions des Jacob
BÅ“hme, des Swedemborg, des Saint-Simon, ne comptÃ̈ rent
plus de croyants, d'adeptes, de disciples. Miesmer, le pÃ̈ re du
magnÃ©tisme : Cagliostro, l'idÃ©al du charlatan ; le comte de
Saint-Germain, sorte de Juif-Errant anobli, sont les enfants
de ce dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle incrÃ©dule et railleur. La franc-ma-
connerie renaÃ®t, se reconstitue, se pÃ©nÃ̈ tre de l'illuminisme
allemand compliquÃ© des rites mystÃ©rieux de l'Ecosse et des
souvenirs encore vivants de feu la pierre philosophale. Ces
Ã©lÃ©ments divers se combinent; le temple de Salomon se peu-
ple de Kadoches et de Rose-Croix ; les enfants d'Hiram-
Abi se divisent en sectes, et les rÃªves de Swedemborg, aug-
mentÃ©s de l'hÃ©breu de Fabre d'Olivet, envahissent le con-
clave fameux des pÃ̈ res de l'ordre rassemblÃ©s Ã  Wilhelmsbad.
Dans une fameuse conversation qu'il a inventÃ©e et qu'on di-
rait stÃ©nographiÃ©e sur place, la Ilarpe nous reprÃ©sente un des
dignitaires les plus convaincus et le pose en prophÃ̈ te ; mais
les prÃ©dictions merveilleuses qu'il met dans la bouche de
Jacques Cazotte se trouvaient Ã  l'Ã©tat de germe dans tous les
esprits un peu Ã©levÃ©s.
Le symptÃ́me le plus significatif peut-Ãªtre de l'approche
d'une Ã̈ re nouvelle, tant dans la conversation que dans l'his-
toire , c'est la naissance de l'Ã©cole des Ã©conomistes. Sans
doute que la solution des grands problÃ̈ mes sociaux avait
prÃ©occupÃ© dÃ©jÃ  bien des intelligences d'Ã©lite longtemps avant
que l'on songeÃ¢t aux systÃ̈ mes de Malthus, de Turgot, de
Quesnay. Vauban s'Ã©tait notamment adonnÃ© Ã  cette Ã©tude si
importante, et ses travaux sont encore classiques dans cette
partie de la science ; FÃ©nelon, dans les utopies de son ima-
ginaire Salente , dans ses Lettres au duc de Beauvilliers,
peut Ã©galement prendre rang parmi les rÃ©formateurs pacifi-
ques. Mais les grandes questions qu'ils avaient effleurÃ©es
n entrÃ̈ rent dans la circulation que grÃ¢ce aux ouvrages de
cette Ã©cole, qui naquit des ruines du systÃ̈ me de Law. AprÃ̈ s
avoir couru aux miracles jansÃ©nistes, dont un conseiller au
parlement se fit l'historien ; aprÃ̈ s avoir suivi le terrible pro-
cÃ̈ s des jÃ©suites et les Ã©loquents rÃ©quisitoires de Monclar, on
finit par renoncer entiÃ̈ rement aux querelles religieuses, dÃ©-
placÃ©es sous un pape philosophe comme Ganganelli et pen-
dant le triomphe de l'incrÃ©dulitÃ© voltairienne. Les problÃ̈ -
mes relatifs Ã  la population, Ã  la science gouvernementale,
aux droits et aux devoirs des citoyens, popularisÃ©s par ce
petit chef-d'Å“uvre de grÃ¢ce, d'atticisme et de profondeur,
qu'on appelle l' Homme aux quarante Ã©cus, succÃ©dÃ̈ rent
aux Ã©pineuses questions de la grÃ¢ce et du libre arbitre : et
mÃªme, pour la plus grande satisfaction des esprits amis de
l'obscuritÃ©, n'offrirent pas moins de tÃ©nÃ̈ bres Ã  Ã©claircir. De
tous cÃ́tÃ©s on raisonna des garanties de libertÃ©, d'ordre, de
sÃ©curitÃ© que tout gouvernement doit Ã  ses administrÃ©s et
qu'il leur refuse trop souvent ; on s'occupa dans tous les
cercles, dans tous les cafÃ©s, dont le rÃ̈ gne commence Ã  cette
Ã©poque, de la meilleure organisation Ã  donner aux affaires
publiques, de l'Ã©quilibre Ã  introduire entre les recettes et les
dÃ©penses, et de toutes ces choses qu'il eÃ»t Ã©tÃ© si pÃ©rilleux
d'agiter un demi-siÃ̈ cle auparavant. Ainsi se prÃ©para cette
forte et savante gÃ©nÃ©ration Ã  laquelle on doit les merveilles
qui signalent l'aurore de la rÃ©volution; de mÃªme que les
hommes pervertis par les thÃ©ories mauvaises et les funestes
exemples partis d'en haut sont les seuls coupables de tous
ses crimes. La guerre d'AmÃ©riqne Ã©clata sur ces entrefaites.
La voix d'un peuple nouvellement affranchi, qui arborait pour
drapeau les principes encore Ã  l'Ã©tat de thÃ©orie de l'autre
cÃ́tÃ© de l'OcÃ©an, excite un enthousiasme universel. DÃ©sormais
la cause de la libertÃ© Ã©tait gagnÃ©e. Il ne fut plus question,
partout oÃ¹ l'on causait encore , que de mettre Ã  exÃ©cution
les principes si longuement discutÃ©s. Le gouvernement lui-
mÃªme cÃ©da au torrent qui devait l'entraÃ®ner Ã  sa perte, et la
publication des fameux Comptes rendus de Necker, d'un
ministre d'Etat, fut en quelque sorte la premiÃ̈ re initiation
officielle des sujets aux affaires du gouvernement. Necker et
son compte rendu nous avertissent que voici la derniÃ̈ re
phase de l'histoire de la conversation : la conversation poli-
tique au dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle.
II. MILLE-NoÃ‰.
Les eaeaains de fer et le Â«Ã©lee-
tro-nnaguneÃ©tique aux Etats-Unis.
Un voyageur anglais, M. Watkin, de retour en Angleterre.
a publiÃ© un livre du plus curieux intÃ©rÃªt sur les Ã‰tats-Unis.
Nous lui empruntons ce qui concerne les chemins de fer et
le tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique, ces deux agents Ã©nergiques du mou-
vement industriel et commercial, qui commencent Ã  peine
Ã  fonctionner en Europe, et qui rÃ̈ gnent triomphalement en
AmÃ©rique (1).
Â« DÃ̈ s que l'ouverture du chemin de fer de Liverpool et de Man-
chester eut rÃ©solu la question pratique de l'emploi profitable des ma-
chines Ã  vapeur, dit M. Watkin, les Etats-Unis se jetÃ̈ rent dans la
nouvelle entreprise avec un zÃ̈ le presque fanatique. Tandis que le
parlement anglais Ã©mettait les bills relatifs aux chemins de Londres a
Birmingham et quelques autres, en tenant compte des dommages
causÃ©s Ã  la rÃ©sidence de trois ou quatre grands propriÃ©taires, en 184
et 1835, plusieurs milliers de chemins Ã©taient projetÃ©s dans les plus
anciens Etats de l'Union. Depuis cette Ã©poque, la construction des
railways dans les Etats-Unis a continuÃ© avec une grande rapiditÃ© :
les difficultÃ©s d'argent ont seules contrariÃ© de temps en temps leurs
progrÃ̈ s, comme cela est arrivÃ© dans tous les pays.
Â« En 1832, les Etats-Unis possÃ©daient 129 milles de railways ou-
verts au trafic ; en 1840, 3,339 milles ; en 1845, 3,855 milles. on
estime qu'Ã  prÃ©sent (en 1851) il y a 10, 129 milles en activite, et 7,5
en cours de construction. La dÃ©pense totale a Ã©tÃ© de 3o2,596,1 16 d,-
lars. En dÃ©duisant la dÃ©pense faite pour les lignes non ouvertes , le
coÃ»t moyen par mille est d'environ 5,500 l. st. Le nombre de mille-s
ouverts au trafic dans le royaume uni, d'aprÃ̈ s les derniers rapports,
Ã©tait de 6,621, et 55 1 Ã©taient en cours de construction ; la dÃ©pense t-
tale Ã©tait de 242,000,000 l. st., donnant une moyenne de 25,ooo l. st.
par mille, ou six fois et demi de plus que le prix moyen aux Etats-
Unis. -
Â« Au premier abord, cette diffÃ©rence extraordinaire dans les dÃ©-
penses paraÃ®trait difficile Ã  expliquer, surtout quand on voit que deux
articles essentiels, le fer et la main-d'Å“uvre, sont plus chers aux Etats-
Unis qu'en Angleterre. Toutefois il faut se rappeler d'abord que,
tandis que la plupart des chemins anglais sont Ã  double voie, presque
tous ceux de l'AmÃ©rique n'en ont qu'une; ensuite les sommes pay es
en Angleterre pour les terrains, nÃ©cessairement trÃ̈ s-Ã©levÃ©s dans un
pays ancien et peuplÃ©, ont Ã©tÃ© enflÃ©es et exagÃ©rÃ©es de toutes les nna-
(l) La traduction de ces passages appartient au Moniteur.
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niÃ̈ res : les compagnies ont payÃ© quatre ou cinq fois la valeur rÃ©elle
des propriÃ©tÃ©s qu'elles ont prises. Dans les Etats-Unis , au contraire,
une grande partie de la terre qu'on a prise n'a rien coÃ»tÃ© aux compa-
gnies ; d'aprÃ̈ s ce que j'ai appris, je crois que le prix moyen de la
terre, pour tous les milles construits, ne peut pas avoir excÃ©dÃ©
200 I. st. par mille; en Angleterre, je ne doute pas qu'il n'ait dÃ©passÃ©
5,000 l. st. par mille. D'un autre cÃ́tÃ©, les dÃ©penses parlementaires
qui, en Angleterre, ont Ã©tÃ© probablement en moyenne de 600 l. st.
par mille, ont Ã©tÃ© presque nulles aux Etats-Unis.
Â« Mais, aprÃ̈ s tout, l'excessive dÃ©pense chez nous, et la dÃ©pense
moindre aux Etats-Unis, sont provenues plutÃ́t de l'esprit diffÃ©rent
selon lequel les chemins de fer ont Ã©tÃ© conÃ§us par leurs crÃ©ateurs, et
traitÃ©s par la lÃ©gislature et le public dans les deux pays, que de toute
autre cause. En Angleterre, les chemins de fer n'ont jamais Ã©tÃ© popu-
laires, exceptÃ© dans des moments d'effervescence, et quand les ac-
tions portaient une prime. A l'origine, ils furent plutÃ́t imposÃ©s au
pays que reÃ§us avec bon vouloir. On jeta toute espÃ̈ ce d'obstacles
sur leur route dans le parlement, et on adopta toutes les restrictions
qui pouvaient empÃªcher leur achÃ̈ vement. Dans les derniÃ̈ res annÃ©es,
la lÃ©gislature a sanctionnÃ© des actes qui paraissaient avoir pour but
d'amÃ©liorer la position des actionnaires, mais qui ont eu pour effet
d'augmenter les frais, de dÃ©maturer les constructions et de diminuer
la sÃ»retÃ© des chemins; telles sont les conditions onÃ©reuses imposÃ©es
Ã  la construction des ponts. Aux Etats-Unis, on a presque universel-
lement regardÃ© les chemins de fer comme engageant l'intÃ©rÃªt public,
et non comme de simples spÃ©culations privÃ©es ; c'est pourquoi le gou-
vernement fÃ©dÃ©ral, les gouvernements particuliers de chaque Etat,
les comtÃ©s et mÃªme les villes se sont entendus avec les capitalistes
pour activer des entreprises si nÃ©cessaires Ã  la prospÃ©ritÃ© du pays.
On a prÃªtÃ© de l'argent sur la garantie de l'Etat et de la ville; les
Etats sont devenus actionnaires ; le gouvernement a concÃ©dÃ© du ter-
rain aux entrepreneurs pour complÃ©ter le systÃ̈ me des chemins de
fer de la rÃ©publique. Â»
La description du ehemin de l'Ã‰riÃ©, le plus coÃ»teux des Ã‰tats-Unis,
les erreurs commises dans le tracÃ©, les difficultÃ©s qu'il a fallu sur-
monter pour faire passer les rails dans des forÃªts impÃ©nÃ©trables au
soleil, tout cela offre un vif intÃ©rÃªt, et complÃ̈ te en dÃ©tail ce que la
citation que nous venons de faire dÃ©crit en masse. La description des
voitures nous donne pour la premiÃ̈ re fois une idÃ©e nette de ce qu'el-
les sont aux Etats-Unis :
Â« Voitures des romagentrs. - Ce sont de longues caisses, ou trÃ̈ s-
simples ou trÃ̈ s-brillantes au-dehors, selon l'Ã©poque de leur construc-
tion et le goÃ»t du directeur; mais, en gÃ©nÃ©ral, Ã  l'intÃ©rieur elles of-
frent de l'Ã©lÃ©gance et beaucoup de commoditÃ©. MalgrÃ© leur longueur,
elles se prÃªtent Ã  toutes les courbes. Elles sont toujours assez hautes
pour qu'on puisse s'y tenir debout, et gÃ©nÃ©ralement assez grandes
pour contenir de 60 Ã  80 personnes ; les voyageurs sont assis par
rangs deux Ã  deux, et un passage est laissÃ© libre au milieu de la voi-
ture. Dans les chars de la meilleure construction, le dos de chaque
siÃ©ge est mobile, de sorte que l'on peut s'asseoir dans le mÃªme sens
que la locomotive ou en sens contraire, et Ã©tablir une sÃ©paration d'a-
vec son voisin. A l'extrÃ©mitÃ© de chaque char sont placÃ©es de petites
plates-formes sur lesquelles ouvrent des portes, et on peut ainsi se pro-
mener d'un bout Ã  l'autre du train avec la plus grande facilitÃ©. Le
conducteur marche Ã  travers la voiture, reÃ§oit le prix de votre place
si vous n'avez pas payÃ© au bureau avant le dÃ©part, et prend votre
billet si vous en avez un. Pour mettre le conducteur Ã  mÃªme de sur-
veiller les mouvements du mÃ©canicien et de l'avertir en cas de be-
soin, une corde est passÃ©e dans des anneaux au haut des chars, tout le
long du train; par ce moyen, il peut donner deux ou trois signaux,
- et faire arrÃªter, partir ou ralentir. Les voitures sont chauffÃ©es par des
les en hiver; dans les lignes bien organisÃ©es, on place, en Ã©tÃ©, un
tre d'eau claire et glacÃ©e dans une ou plusieurs voitures, pour l'u-
sage des voyageurs ; c'est d'un grand secours dans les temps chauds ;
car les chemins de fer sont souvent trÃ̈ s-poudreux en Ã©tÃ©, et les cen-
dres fines lancÃ©es par la locomotive entrent dans les chars par les
fenÃªtres, et y pÃ©nÃ̈ trent souvent comme une pluie. Dans les trains
considÃ©rables, il y a au moins une voiture avec des cabinets sÃ©parÃ©s
pour les dames et les hommes; il s'y trouve aussi un compartiment
rÃ©servÃ© avec des siÃ©ges et des lits pour les malades. Ces chars coÃ»-
tent de 450 Ã  600 l. st. chacun.
Â« Voyager pendant douze heures de suite, enfermÃ© dans une voi-
ture avec soixante ou quatre-vingts personnes de toutes conditions
et de maniÃ̈ res diffÃ©rentes, cela ne parait guÃ̈ re supportable Ã  des
Anglais habituÃ©s au confort de la demi-solitude dans un coupÃ© ou une
voiture de premiÃ̈ re classe. Quoique sur la plupart des lignes on ait
disposÃ© des voitures de seconde classe, oÃ¹ le voyageur peut, en route,
fumer s'il lui plait, le bas prix des places et l'aisance du peuple dÃ©ter-
minent un emploi trÃ̈ s-gÃ©nÃ©ral des premiÃ̈ res places. Ainsi, on peut
voir quelquefois un Ã©minent docteur de l'Eglise. un juge de la cour
suprÃªme, ou un des ministres du prÃ©sident, Ã  cÃ́tÃ©d'un honnÃªte charpen-
tier ou d'un petit marchand de village; et il est trÃ̈ s-commun de voir
les Ã©lÃ©gants vÃªtements de soie ou de satin, Ã  la mode franÃ§aise, d'une
belle dame, Ã  quelques pieds de distance de l'habit grossier d'un fer-
mier ou du modeste chÃ¢le de la vigoureuse femme ou fille du campa-
gnard. Toutefois, dans ce mÃ©lange continuel des classes, je n'ai ja-
mais rien vu qui ressemblÃ¢t Ã  de la brutalitÃ© prÃ©mÃ©ditÃ©e ou mÃªme Ã 
de l'impolitesse ; il est notoire qu'aux Etats-Unis (nous voudrions
qu'il en fÃ»t de mÃªme en Angleterre et en France) une dame peut
voyager seule dans tout le pays, par quelque moyen public de trans-
port que ce soit, sans que l'absence d'un protecteur lui fasse courir
aucun risque d'Ãªtre insultÃ©e ou d'Ãªtre exposÃ©e Ã  quelque autre incon-
vÃ©nient. A cet Ã©gard, le peuple des Etats-Unis prouve sa bontÃ© et son
savoir-vivre, et nous donne un exemple Ã  suivre, si nous voulons
assurer le bien-Ãªtre des dames voyageant seules, maintenant que les
voyages en chemin de fer sont devenus une si grande nÃ©cessitÃ© que
l'on fait chaque annÃ©e 100 millions de voyages dans le royaume uni.Â»
Le livre de M. Watkin contient d'autres renseignements intÃ©ressants
sur le mÃªme sujet. Nous allons citer ce qu'il dit d'un autre grand pro-
grÃ̈ s moderne, le tÃ©lÃ©graphe.
Â« Le tÃ©lÃ©graphe Ã©lectro-magnÃ©tique a opÃ©rÃ© partout une rÃ©volution ;
mais aucun pays n'a Ã©prouvÃ© ses effets comme l'AmÃ©rique, aucun
autre ne possÃ̈ de une aussi longue ligne tÃ©lÃ©graphique, et ne peut se
vanter d'autant de bon marchÃ© et de rÃ©gularitÃ© dans la transmission
des dÃ©pÃªches. Chez nous, le tÃ©lÃ©graphe a Ã©tÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent l'instru-
ment de la bourse, l'esclave des commerÃ§ants et des riches, plutÃ́t
qu'un agent universel employÃ© par toutes les classes de la population.
Â« J'ai vu avec intÃ©rÃªt les grandes perches rouges ou blanches, sur-
montÃ©es par des isoloirs, liÃ©es ensemble par de longues lignes de fils
tÃ©lÃ©graphiques et plantÃ©es comme des arbres dans les principales rues
de New-York, de Boston, de Philadelphie, de Baltimore. A travers
les forÃªts, loin de toute contrÃ©e dÃ©frichÃ©e, le long de chemins qui sor-
tent en droite ligne des bois : plusieurs milles, il y avait aussi
de simples perches et un seul petit fil s'Ã©lanÃ§ant au loin dans l'espace,
il y avait des fils sous et sur les riviÃ̈ res, Ã  travers les prairies et sur
les montagnes. Le fil tÃ©lÃ©graphique simple, Ã©levÃ© au prix de 20 Ã  30 li-
vres par mille, chemine partout en avant de la population, sorte de
pionnier de la civilisation.
Â« Il y a maintenant plus de 11,000 milles de ligne tÃ©lÃ©graphique
aux Ã‰tats-Unis. Vous pouvez transmettre une dÃ©pÃªche de QuÃ©bec Ã 
MontrÃ©al au nord, Ã  la Nouvelle-OrlÃ©ans au midi (distance de 2,000
milles, ou de 4,000, aller et retour), et vous avez la rÃ©ponse dans deux
heures environ, tout compris. Vous pouvez Ã©crire par le tÃ©lÃ©graphe
de New-York Ã  Fond-du-Lac, Ã  Wisconsin (distance tÃ©lÃ©graphique
de 1,500 milles, ou 3,000, aller et retour), et recevoir la rÃ©ponse
dans une heure, tout compris. En AmÃ©rique, on se sert du tÃ©lÃ©graphe
pour vendre, pour acheter, pour commander son lit dans les hÃ́tels,
pour faire venir de chez soi son linge propre, pour tous les besoins
domestiques urgents; c'est comme une baguette magique au moyen
de laquelle les parents et les amis Ã©loignÃ©s peuvent se parler, comme
s'ils Ã©taient Ã  : fenÃªtre ou Ã  leur porte, d'un bout Ã  l'autre d'un
grand pays. Une vieille femme, mÃ̈ re d'un laboureur de Wisconsin,
me demandait, sur le bateau Ã  vapeur du lac EriÃ©, de m'informer si
le tÃ©lÃ©graphe allait jusqu'Ã  Fond-du-Lac. Elle Ã©tait venue seule de
quelque lieu Ã©cartÃ© du Maine et se rendait Ã  Fond-du-Lac pour re-
joindre son fils; elle dÃ©sirait lui Ã©crire par le tÃ©lÃ©graphe de New-Bus-
falo, sur la cÃ́te orientale du lac Michigan, de venir la voir Ã  ( hicago.
Or, New-Busfalo est sÃ©parÃ© de Chicago par 60 milles d'eau, et Fond-
du-Lac est Ã  350 milles au nord de Chicago. Fond-du-Lac est un en-
droit crÃ©Ã© d'hier, et dÃ©jÃ , pour les relations, il est Ã  quelques minutes
de New-York, Boston ou Philadelphie.
Â« Le travail afllue lÃ  oÃ¹ on le demande. Un courtier, un consul, un
placeur n'a qu'Ã  Ã©crire, par le tÃ©lÃ©graphe, dans un grand centre, Ã©loi-
gnÃ© de 1,000 milles, avec les mots de salaire ele rÃ©, nourriture Ã 
bon marchÃ©, bons avantages : les journaux s'emparent de cette
communication, et le courant s'Ã©tablit dans cette direction aussi sÃ»re-
ment que l'eau s'Ã©lÃ̈ ve Ã  son niveau. Le secret de cet usage si Ã©tendu
du tÃ©legraphe est dans le peu d'Ã©lÃ©vation des frais, dans les habitudes
remuantes et entreprenantes du peuple, et dans le besoin d'Ã©conomie
du temps qu'exige un pays si vaste et si neuf.
Â« Le point de vue le plus important de cette question est la relation
du tÃ©lÃ©graphe avec la presse. a, en AmÃ©rique, environ 2,500 jour-
naux publiÃ©s par jour, par semaine ou avec une autre pÃ©riodicitÃ©. La
circulation totale de ces journaux est, en moyenne, d'un million
d'exemplaires par jour. Voyez maintenant le rÃ©sultat du bas prix du
tÃ©lÃ©graphe. Le bateau Ã  vapeur venant d'Angleterre arrive Ã  New-
York ou Boston, par exemple, Ã  deux heures; Ã  quatre heures moins
un quart, les principaux articles de nouvelles sont imprimÃ©s et mis
en circulation Ã  New-York, dans trente mille numÃ©ros du soir. Dans
deux heures, les mÃªmes nouvelles sont transmises, imprimÃ©es et en
circulation dans toutes les parties de l'union oÃ¹ il y a un tÃ©lÃ©graphe
et un journal quotidien. Les communications tÃ©lÃ©graphiques ne sont
dÃ©passÃ©es que par la diffusion de la lumiÃ̈ re, et, comme * ce beau
: de la nature, la rapiditÃ© du progrÃ̈ s conduit Ã  l'universa-
itÃ©, l'union entiÃ̈ re, partout oÃ¹ l'on peut parvenir, est ainsi frappÃ©e
en mÃªme temps des mÃªmes faits, pleure des mÃªmes malheurs, se rÃ©-
jouit des mÃªmes succÃ̈ s, et discute le mÃªme jour les mÃªmes nouvelles
politiques. Est-il donc Ã©trange que les nouvelles prennent la place des
articles de raisonnement, et que la vÃ©ritÃ©, l'histoire quotidienne du
monde et de ses chefs, petits ou grands, devienne heureusement plus
intÃ©ressantes que les nuageuses spÃ©culations et les tristes et sottes
discussions par lesquelles les partis politiques dÃ©shonorent la presse
en AmÃ©rique ? On lit maintenant les nouvelles pour se former soi-
mÃªme son opinion, et on ne veut d'autres rÃ©flexions que les siennes,
avec les faits dont on recherche la mention et la date. Â»
Nous aimerions Ã  continuer ces extraits; mais l'espace nous man-
que; nous rappellerons seulement que la nation qui accomplit ces pro-
grÃ̈ s est presque au berceau, et l'on s'Ã©tonne et s'effraye de ce que le
jeune gÃ©ant pourra faire dans son Ã¢ge mÃ»r. Il dÃ©passe dÃ©jÃ , par son
Ã©nergie et par son territoire, les Etats de l'Europe. Â« Il y a dix ans,
sa surface Ã©tait de 2 millions de milles carrÃ©s ; elle est devenue, en
1850, de 3,252,689, c'est-Ã -dire prÃ̈ s de trois fois celle de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande. La Republique possÃ̈ de maintenant sur
l'OcÃ©an 5,140 milles de cÃ́tes, savoir : 1,920 sur l'Atlantique, 1,690 sur
le Pacifique, et, 1,600 sur le golfe du Mexique.Sa population, en 1790,
Ã©tait au-dessous de 4 millions ; en 1840, elle Ã©tait Ã  17 millions; elle
s'Ã©lÃ̈ ve maintenant Ã  25 millions.Si son vaste territoire, avec un sol
plus productif, et de plus grandes ressources de toute espÃ̈ ce, deve-
nait un jour aussi peuplÃ© que notre ile, il porterait une population de
80 millions d'individus parlant la langue anglaise. Si la fÃ©dÃ©ration se
maintient en paix, pourquoi douterait-on de ce rÃ©sultat, quelque Ã©loi-
gnÃ© qu'il soit ? En effet, elle comprend maintenant toute espÃ̈ ce de
sols, de climats, de productions vÃ©gÃ©tales et de richesses minÃ©rales.
Ses 90,000 milles de riviÃ̈ res et de navigation sur les lacs, ses 10,000
milles de lignes tÃ©legraphiques unissent toutes les parties de son vaste
territoire, et donnent Ã  un immense continent la consistance compacte
d'une petite ile. Â»
M. Watkin donne encore d'autres apercus statistiques sur les dÃ©ve-
loppements et l'avenir des Etats-Unis. Quoi qu'il en soit, son ouvrage
donne sur tout ce qui concerne un voyage en AmÃ©rique plus de dÃ©-
tails utiles qu'aucun autre livre. L'auteur a fait un admirable usage
de ses vacances, et si tous les voyageurs employaient aussi bien leur
temps, nous gagnerions d'incalculables richesses d'instruction, et nos
touristes acquerraient Ã  la fois de la gloire et de l'estime dans les pays
qu'ils visiteraient.
(Article traduit de l'anglais.)
Voyage en Palestine.
DE M. DE SAULCY ,
Sarcophage de David. - Exploration de la mer Morte.
De toutes les Ã©tudes historiques sur l'antiquitÃ© sacrÃ©e ou
profane, les plus remarquables et les plus fÃ©condes sont in-
contestablement celles qui rÃ©sultent des explorations faites
ar l'auteur sur les lieux mÃªmes. La plupart des membres de
'Institut, de nos savants privilÃ©giÃ©s, prÃ©fÃ̈ rent Ã©lucider pai-
siblement dans le confort du cabinet les pÃ©rilleuses investi-
gations des : de la science, ou ressasser de vieux
textes inintelligibles, que d'aller pÃ©niblement, et Ã  travers
mille dangers, interroger eux-mÃªmes les lieux et les monu-
ments. Cependant il y a d'honorables exceptions, parmi les-
quelles il faut citer M. de Saulcy, dont le rÃ©cent voyage en
Palestine a attirÃ© l'attention des savants, du clergÃ© et des
gens du monde.
DÃ̈ s ses premiers pas dans la terre sainte , dans une
ville frÃ©quentÃ©e chaque annÃ©e par de pieux pÃ̈ lerins, Ã  JÃ©ru-
salem mÃªme, M. de Saulcy a fait des dÃ©couvertes importan-
tes. Il en a rapportÃ© un monument unique, d'un intÃ©rÃªt im-
mense pour l'art et pour la science. Ce monument prÃ©cieux,
dont le musÃ©e du Louvre vient de s'enrichir, est un sarco-
phage provenant du tombeau des rois de Juda, et, suivant
toutes les preuves accumulÃ©es par le savant acadÃ©micien, le
sarcophage qui a contenu la dÃ©pouille du saint roi David.
PrÃ̈ s de JÃ©rusalem, Ã  5 ou 600 mÃ̈ tres de la porte de Da-
mas, Ã  droite de la route de Naplouse, on remarque, au mi-
lieu d'un site dÃ©solÃ©, un caveau sÃ©pulcral connu de tout temps
sous le nom de Kobour el-Salathin, Kobour el-Melouk,
ou Tombeaux des Rois. Ce tombeau est creusÃ© dans le roc
avec un art remarquable. Son aspect simple et grandiose
prÃ©sente les principales lignes et quelques dÃ©tails des monu-
ments grecs ; son plan et sa distribution ressemblent aux
hypogÃ©es Ã©gyptiens; mais il a un caractÃ̈ re particulier qui
n'est ni grec ni Ã©gyptien. C'est une architecture hybride qui
rappelle Ã©videmment les emprunts faits Ã  divers pays par un
peuple mort avant d'avoir atteint sa virilitÃ©, avant d'avoir
*: toute son individualitÃ©.
La faÃ§ade dont nous donnons ici une vue Ã©tait composÃ©e
de deux colonnes aujourd'hui brisÃ©es, et de deux pilas-
tres engagÃ©s dans les parois latÃ©rales du rocher. Une riche
guirlande de feuillages, de fruits et de pommes de pin court
le long de l'architrave, retombe Ã  angle droit de chaque cÃ́tÃ©
de cette entrÃ©e, et l'encadre comme un chambranle. L'enta-
blement prÃ©sente encore une longue frise dont le centre est
occupÃ© par une grappe de raisin, emblÃ̈ me de la terre pro-
mise, et type habituel des monnaies asmonÃ©ennes ; Ã  droite
et Ã  gauche de cet emblÃ̈ me sont placÃ©s symÃ©triquement une
couronne, puis un fleuron Ã  triple palme, enfin des trigly-
phes alternant avec des patÃ̈ res rÃ©pÃ©tÃ©s trois fois. Au-dessus
de cette frise commence une belle corniche formÃ©e de nom-
breuses moulures Ã©lÃ©gantes et variÃ©es, s'Ã©levant jusqu'au
sommet du rocher.
La porte d'entrÃ©e de cet hypogÃ©e dÃ©bouche sur un puits
profond, aujourd'hui comblÃ©, destinÃ© jadis Ã  en dÃ©fendre
l'acccÃ̈ s et Ã  engloutir le tÃ©mÃ©raire qui aurait osÃ© profaner
ce dernier asile des rois de Juda. La baie Ã©tait fermÃ©e par
une porte massive en pierre qu'on pouvait ouvrir de l'extÃ©-
rieur du monument par un mÃ©canisme simple et ingÃ©nieux,
mais qu'il Ã©tait impossible de faire mouvoir de l'intÃ©rieur,
comme pour indiquer que la mort devait seule l'habiter.
Cette baie ouvre sur un vestibule carrÃ©, taillÃ© en plein-cintre,
et percÃ© de trois portes qui donnent accÃ̈ s dans trois chambres
sÃ©pulcrales. La premiÃ̈ re recÃ̈ le six tombes creusÃ©es en four Ã 
cercueil, et munies Ã  leur partie la plus reculÃ©e d'un petit
rÃ©duit carrÃ© destinÃ© Ã  Ãªtre clos par le sarcophage et Ã  conte-
nir vraisemblablement des trÃ©sors et des objets prÃ©cieux. A
droite, une ouverture artistement cachÃ©e conduit par un cou-
loir inclinÃ© Ã  une chambre sÃ©pulcrale plus basse que les au-
tres, mais Ã  laquelle tout le monument semble subordonnÃ© ;
cette chambre, creusÃ©e exactement dans l'axe de l'hypogÃ©e,
occupe dans le tombeau des rois de Juda la place d'honneur
qui parait avoir Ã©tÃ© rÃ©servÃ©e Ã  David. -
Cette salle contient un sarcophage dont la partie supÃ©-
rieure, d'un magnifique travail, a Ã©tÃ© rapportÃ©e par M. de
Saulcy, qui, aidÃ© de ses compagnons de voyage, M. Ed. De-
lessert et M. l'abbÃ© Michon, est parvenu Ã  s'en emparer, et
aprÃ̈ s des difficultÃ©s infinies Ã  le faire arriver au musÃ©e du
Louvre, oÃ¹ il vient d'Ãªtre exposÃ©.
Le couvercle est divisÃ© en cinq bandes longitudinales, or-
nÃ©es de rinceaux qui prÃ©sentent tour Ã  tour des feuilles de
vigne et des raisins, des grenades, des feuilles de chÃ̈ ne et
des glands, des pommes de pin et des guirlandes d'olivier.
Tous les ornements emblÃ©matiques dont ce sarcophage est
couvert sont empruntÃ©s au rÃ̈ gne vÃ©gÃ©tal, d'aprÃ̈ s la loi juive,
et sont les mÃªmes que la Bible mentionne lorsqu'elle dÃ©crit
l'ornementation du cÃ©lÃ̈ bre temple de Salomon.
Le couvercle de ce sarcophage est brisÃ© en deux parties,
et, quoiqu'il y manque une de ses extrÃ©mitÃ©s, sa longueur to-
tale est encore aujourd'hui de prÃ̈ s de deux mÃ̈ tres. La pierre
dont il se compose est un calcaire siliceux d'une extrÃªme
duretÃ©, qui a rendu le travail de l'ornementation assez diffi-
cile. Les rinceaux, les palmettes, les fleurs, les fruits, toute
cette ciselure dÃ©licate a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e au ciseau et Ã  la rape.
C'est le seul monument que nous possÃ©dions de l'art juif, et
le seul qu'il y ait en Europe fait avec un pareil soin sur une
grande Ã©chelle. GrÃ¢ce Ã  M. de Saulcy, chacun peut se rendre
compte aujourd'hui de l'Ã©tat des arts et du style des IIÃ©breux
au temple de David.
Les autres chambres sÃ©pulcrales de Kobourel-Melouk con-
tiennent, l'une neuf tombes, et l'autre six. De la premiÃ̈ re
de ces deux chambres on descend dans une salle infÃ©rieure
qui a dÃ» contenir le corps d'EzÃ©chias, fils et successeur d'A-
chas, qui rÃ©tablit le culte du vrai Dieu et battit les Philistins.
Toutes les tombes achevÃ©es correspondent aux rois de Juda
que la Bible nous apprend avoir Ã©tÃ© enterrÃ©s dans ce tom-
beau de famille. Outre David et EzÃ©chias, Salomon, RO-
boam, Abias, Assa, Josaphat, Okhosias, Amazias, Jotham,
Josias et le grand prÃªtre Joad y ont Ã©tÃ© ensevelis. Chaque
tombe inachevÃ©e correspond Ã  un roi qui n'a pas Ã©tÃ© inhume
dans la sÃ©pulture de ses pÃ̈ res : les uns, emmenÃ©s en captivitÃ©
Ã  Babylone ou en Egypte, y moururent ; les autres reÃ§urent
une sÃ©pulture particuliÃ̈ re, comme Manasses et Amon. Quant
Ã  l'usurpatrice Athalie, elle n'a certainement pas Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e
parmi les princes de la race qu'elle avait voulu exter-
miner.
Tel est le prÃ©cieux monument que M. de Saulcy, le pre-
mier, nous a fait connaitre dans tous ses dÃ©tails
Les dÃ©couvertes que le savant acadÃ©micien a faites dans son
voyage Ã  la mer Morte ne sont pas moins intÃ©ressantes, et
ont acquis aujourd'hui une juste cÃ©lÃ©britÃ©. Les et les
dangers que prÃ©sentait cette excursion avaient rebutÃ© les plus
intrepides explorateurs, dont quelques-uns ont mÃªme payÃ© de
leur vie leur courageuse entreprise. IIomme d'action autant
qu'homme de science, M. de Saulcy s'est dÃ©cidÃ© Ã  aller inter-
roger ces rivages, et il a exÃ©cutÃ© son projet en dÃ©pit de tous
les dangers et de tous les obstacles. Il a retrouvÃ©, Ã  l'aide des
textes bibliques de la tradition arabe et de l'inspection
minutieuse des lieux, les dÃ©bris de Sodome, de Gomorrhe
et des autres villes de la Pentapole, dont il a dessinÃ© les ruines
en archÃ©ologue exercÃ©. Il a rÃ©uni sur l'existence de la mer
Morte, sur la vallÃ©e qui l'entoure, sur la constitution gÃ©ologi-
ue de ses montagnes, la nature de ses eaux et sur le cours
u Jourdain, des dÃ©tails tellement prÃ©cis, des explications SI
Ã©videntes, des dessins si authentiques, qu'il est impossible
aujourd'hui de ne pas se rendre Ã  l'Ã©vidence des faits et de lui
contester ses idÃ©es et ses dÃ©couvertes. .
Le premier aspect de la mer Morte, oÃ¹ M. de Saulcy et ses
compagnons arrivÃ̈ rent par la vallÃ©e du CÃ©dron, leur causa
une agrÃ©able surprise. Une vÃ©gÃ©tation merveilleuse, une vÃ©-
ritable foret de roseaux de vingt pieds de hauteur, des canards,
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des oiseaux volant et nageant sur le lac maudit, voilÃ  ce qui
les frappa tout d'abord : puis, en approchant du rivage jon-
chÃ© de morceaux de soufre et de bitume, ils ra-
massÃ r̈ent un petit poisson mort, apportÃ© par le
Jourdain dans la mer Asphaltite, dont les eaux
ne recÃ l̈ent aucun Ãªtre vivant. Ils vÃ©rifiÃ r̈entaussi
un autre fait, la dÃ©pression incroyable du niveau
de la mer Morte au-dessous du niveau de la MÃ©di-
terranÃ©e. Cette dÃ©pression, calculÃ©e par M. de
Bertou Ã  l'aide d'observations baromÃ©triques,
rest, suivant lui, de plus de 100 mÃ ẗres. L'eau
est d'une limpiditÃ© extrÃªme, mais trÃ¨s-salÃ©e et
amÃ r̈e en mÃªme temps; elle est saturÃ©e de sels
qui y sont en dissolution, et le fond du lac est
tapissÃ© d'une croÃ»te cristallisÃ©e.
En suivant les bords de la mer, ils trouverent
successivement des fourrÃ©s Ã©pais de roseaux, de
tamarins et de beaux mimosas oÃ¹ gazouillaient
des centaines d'oiseaux; des plaines arides, brÃ»lÃ©es et dÃ©-
sertes; ils cheminÃ r̈ent pÃ©niblement sur les flancs de co-
teaux formÃ©s de roches calcinÃ©es qui reprÃ©sentaient Ã  mer-
**
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veille les jetÃ©es de pierres lancÃ©es par une fougasse ou par
une mine. Ces jetÃ©es convergeaient vers un point Ã©loignÃ©
-
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EntrÃ©e des tombeaux des rois de Juda.
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cÃ¹ se trouvait le cratÃ r̈e d'un volcan Ã©teint. - ArrivÃ©s prÃ¨s
de Ayn-Djedy, qui conserve la trace Ã©vidente du nom bi-
blique Engaddi, ils reconnurent les ruines d'une ville con-
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sidÃ©rable prÃ¨s des bords d'un ruisseau, ombragÃ©es de beaux
arbres. LÃ , ils virent pour la premiÃ r̈e fois les fruits dont la
structure a donnÃ© lieu Ã  la tradition des fameu-
ses pommes de Sodome, de ces fruits maudits qui
s'Ã©vanouissent en cendre et en fumÃ©e dÃ¨s qu'on
les touche. Ces pommes appartiennent Ã  deux
plantes diffÃ©rentes. L'une, l'Asclepias procera,
donne un fruit que les Arabes appellent Bortou-
kan-esdoum, l'orange de Sodome; lorsque ce
fruit est mÃ»r, il s'ouvre dÃ¨s qu'on le presse entre
les doigts et laisse Ã©chapper des myriades de grai-
nes surmontÃ©es de petits panaches soyeux qui
s'envolent comme de la fumÃ©e. L'autre plante est
une magnifique solanÃ©e Ã  fleurs roses, dont les
petites pommes, lorsqu'on les ouvre, rÃ©pandent
de fines graines noirÃ¢tres qui ressemblent Ã  de
la cendre.
De Ayn-Djedy, ils arrivÃ r̈ent Ã  Massada, ce
dernier rempart de l'indÃ©pendance judaÃ¯que, en passant sur
une plaine couverte de monticules de cendres, crevassÃ©s par
les torrents d'hiver. Ils reconnurent plusieurs cratÃ r̈es bien
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caractÃ©risÃ©s et une large cou-
lÃ©e de lave; puis ils se reposÃ¨-
rent Ã  Maiet-Embarrheg, oÃ¹
se voient encore des ruines con-
sidÃ©rables et un petit castel-
lum romain bien conservÃ©, si-
tuÃ©s auprÃ¨s d'un dÃ©licieux ra-
vin dont la luxuriante vÃ©gÃ©ta-
tion formait un contraste ra-
vissant avec le pays dÃ©solÃ©
qu'ils venaient de parcourir.
Poursuivant leur route, ils
examinÃ¨rent de nouveaux cra-
tÃ¨res et parvinrent aux pieds
de la montagne de sel, le DjÃ©-
bel-melheh ou DjÃ©bel-esdoum
des Arabes. Sur le flanc mÃªme
de la roche saline se voient
encore les ruines d'une ville
immense que les nomades ap-
pellent Kherbet - Esdoum :
c'est Sodome. Plus loin, sur le
flanc de la montagne de sel,
au nord-ouest, on trouve les
ruines de Zoar, la Segor de
la Bible. Â« Un soulÃ¨vement, dit
le savant voyageur, peut seul
avoir fait surgir ce bloc de sel
de trois lieues de longueur,
d'une lieue de largeur et de
plus de cent mÃ¨tres de hau-
teur; et lors de ce soulÃ¨ve-
ment, dÃ©terminÃ© par l'Ã©ruption
volcanique qui dÃ©truisit simul-
tanÃ©ment toutes les villes de la
Pentapole, Sodome dut Ãªtre
renversÃ©e de fond en comble,
en Ã©crasant tous ses habitants.
Une immensitÃ© de dÃ©combres
rongÃ©s par les siÃ¨cles, quelques
affleurements de murs cyclo-
pÃ©ens ensevelis dans les scories
et la cendre : telle est aujour-
d'hui Sodome.
Le souvenir du bouleverse-
ment des villes de la Pentapole
s'est conservÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent
chez les habitants des contrÃ©es
EntrÃ©e de l'Ouad-Katzalbbah.
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voisines de la mer Morte nommÃ©e, Bahr LoÃ»t , la mer de Lot.
Les lÃ©gendaires arabes racontent ainsi la destruction des villes
maudites. Ces villes culbutÃ©es, comme ils les appellent,
avaient une immense population livrÃ©e Ã  tous les vices infa-
mes. Dieu leur envoya le prophÃ̈ te LoÃ»t, dont la parole fut dÃ©-
daignÃ©e. L'Eternel alors fit pleuvoir sur les citÃ©s doublement
coupables une pluie de pierres et de feu, qui les bouleversa et
les ruina de fond en comble. Les anges chargÃ©s de cette puni-
tion enfoncÃ̈ rent leurs ailes sous les : profondes bases de
ces villes, les enlevÃ̈ rent jusqu'au ciel de ce monde, si haut,
qu'au ciel supÃ©rieur on entendit le chant de leurs coqs et les
aboiements de leurs chiens. De cette hauteur incalculable, les
anges culbutÃ̈ rent sens dessus dessous les villes condamnÃ©es et
les laissÃ̈ rent tomber.- Au moment de la chute, la femme de
Lot, qui s'en retournait avec son mari, entendit un fracas Ã©pou-
vantable. Elle se retourna, et vit de loin la punition de Sodome,
oÃ¹ elle avait des amis : O malheureux! s'Ã©cria-t-elle. Et pour
cela elle fut changÃ©e en pierre.
La plage que domine la montagne de sel est trÃ̈ s-dangereuse,
Ã  cause de la nature du terrain qui la constitue. Parfois le sable
imprÃ©gnÃ© desel, dÃ̈ s qu'il est dÃ©trempÃ©par les pluies, perd toute
consistance et manque sous les pas ; il n'y a point alors de salut
Ã  espÃ©rer, on s'engouffre dans des abimes sans fond oÃ¹ l'on
pÃ©rii Ã©touffÃ©. Â» Au retour, les voyageurs faillirent y Ãªtre vic-
times de leur dÃ©vouement Ã  la science.
La Sabkhah est une plaine fangeuse et sans vÃ©gÃ©tation,
qui couvre la pointe sud de la mer Morte. Sept cours d'eau
considÃ©rables, parmi lesquels il y en a un presque compara-
ble au Jourdain, sillonnent cette plaine dÃ©trempÃ©e que borne
une lisiÃ̈ re de roseaux gigantesques, au sortir de laquelle on
entre dans une vÃ©ritable forÃªt tropicale avec ses panthÃ̈ res et
ses colibris. Nos voyageurs traversÃ̈ rent des ruines du mÃªme
genre que celle de Sodome ; c'Ã©taient les vestiges d'une des
villes pentapolitaines, de SeboÃ̄ m, nommÃ©e par les Arabes
Rherbet-Sebadin. De lÃ , ils pÃ©nÃ©trÃ̈ rent dans le pays de
Moab, oÃ¹ ils visitÃ̈ rent des ruines de villes construites en blocs
de lave non Ã©quarris, et qui couvrent pour ainsi dire tous
les versants des vallÃ©es. Presque toujours on va d'une ruine
Ã  l'autre par de larges routes bordÃ©es d'Ã©normes blocs de
lave rangÃ©s comme les peulvens celtiques de Carnac. Dans
l'une de ces villes, ils dÃ©couvrirent des chapiteaux Ã  volutes,
types de l'ordre ionique, puis un superbe bas-relief en lave
reprÃ©sentant un roi moabite donnant un coup de lance, prÃ©-
cieux spÃ©cimen d'un art fort avancÃ© et entiÃ̈ rement inconnu
jusqu'ici. A la pointe nord, ils visitÃ̈ rent Schibdin, ruine iso-
: perchÃ©e sur le sommet d'un mamelon qui commande la
plaine, et dont le nom rappelle sans altÃ©ration celui du roi
de Bassan, qui fut le conquÃ©rant de la Moabitide. La plaine
est parfaitement cultivÃ©e, et la nature du sol est telle qu'elle
promet Ã  coup sÃ»r de riches produits.
pntre SchibÃ¢n et Rabba, M. de Saulcy et ses compagnons
visitÃ̈ rent les ruines d'un temple magnifique dÃ©diÃ© au soleil Ã 
l'Ã©poque romaine. Il est construit sur les dÃ©bris d'un temple
moabite bÃ¢ti en blocs de lave. Les ruines de Rabba, l'ArÃ©o-
polis des Grecs et des Romains, sont trÃ̈ s-considÃ©rables,
irÃ̈ s-imposantes encore, et chaque pierre dÃ©cÃ̈ le par sa posi-
tion la vÃ©ritable cause de l'abandon de la ville : ce sont les
tremblements de terre qui partout ont bouleversÃ© les citÃ©s
de la Pentapole. -
Nos voyageurs se rendirent ensuite Ã  El-Karah, le Krak
de MontrÃ©al des croisades, et le poste avancÃ© de la chrÃ©tientÃ©
vers les dÃ©serts de l'Arabie PÃ©trÃ©e. LÃ  , les attendaient les
plus cruelles Ã©preuves de ce pÃ©rilleux voyage, dont nous
avons omis toutes les tribulations, toutes les extorsions, tous
les dangers que la plupart des lecteurs, qui n'ont point
voyagÃ© parmi les Arabes, auraient peine Ã  comprendre. Si
nul n'est bien jugÃ© que par ses pairs, nul aussi n'est bien
apprÃ©ciÃ© que par ses Ã©mules.
En remontant vers le nord, M. de Saulcy et ses compa-
gnons visitÃ̈ rent plusieurs localitÃ©s bibliques, entre autres
tdamah, dont la catastrophe et le nom restent gravÃ©s dans
la mÃ©moire des Arabes. Puis Oasr-Hadjlah, couvent ruinÃ©
de l'Ã©poque des croisades et dont les murs sont couverts de
peintures du treiziÃ̈ me siÃ̈ cle.Al'extrÃ©mitÃ© septentrionale de la
mer Morte, ils reconnurent un petit Ã®lot couvert de dÃ©combres
et que les Arabes appellent Redjon-Louth, le monceau de
Loth. Enfin, en longeant la plage, ils traversÃ̈ rent un large
cratÃ̈ re, au pied duquel sont des ruines considÃ©rables, que
les BÃ©douins nomment Kherbet-GoumrÃ¢n; ce sont les ves-
tiges de Gomorrhe dÃ©truite par la colÃ̈ re cÃ©leste.
Ici se termine ce beau voyage, dont les magnifiques rÃ©sul-
tats doivent Ãªtre bientÃ́t livrÃ©s Ã  la publicitÃ©. RÃ©sumons,
dans les termes de M. de Saulcy, les faits qui rÃ©sultent de
cette course aux rives de la mer Morte :
Â« Des cours d'eau considÃ©rables descendent du sud au
nord, et en sens prÃ©cisÃ©ment inverse du Jourdain, pour se je-
ter dans la mer Morte, que les Arabes appellent la mer de
Loth : ce lac a donc toujours existÃ©. La Bible d'ailleurs
s'exprime formellement sur ce point, et nous croyons qu'il
serait impossible de trouver un seul passage des textes sa-
crÃ©s qui pÃ»t donner lieu Ã  croire que les villes de la Penta-
le ont Ã©tÃ© englouties dans la mer Morte, qui aurait pris su-
itement la place de la vallÃ©e de Sittim. L'eau de ce lac est
d'un goÃ»t dÃ©testable, mais d'une grande limpiditÃ©; elle est
presque saturÃ©e de matiÃ̈ res salines, et le sel y cristallise na-
* Aucun animal n'y peut vivre, et tout ce que l'on
a des coquilles ramassÃ©es sur ses bords par : *
geurs se rapporte certainement aux mÃ©lanopsides, qui pullu-
lent dans toutes les sources que l'on rencontre sur le rivage.
on trouve sur la plage des morceaux de bitume et de soufre :
mais les premiers proviennent de la chaÃ®ne de calcaire bitu-
mineux qui borde la rive orientale ; les autres se rencon-
trent dans les monticules de cendres volcaniques accumulÃ©es
sur plusieurs points de la cÃ́te et Ã  proximitÃ© des cratÃ̈ res.
Chacune des villes de la Pentapole a laissÃ© des ruines Ã©viden-
tes, auxquelles les Arabes appliquent invariablement les
noms bibliques eux-mÃªmes, et presque sans altÃ©ration ; cha-
cune de ces villes est dominÃ©e par un cratÃ̈ re, et tous ces
volcans sont modernes gÃ©ologiquement parlant, c'est-Ã -dire
de l'Ã©poque historique. La vÃ©gÃ©tation des rives de la mer
Morte est admirable, partout oÃ¹ il y a un peu d'eau douce.
Bien loin de pÃ©rir asphyxiÃ©s par les exhalaisons du lac,
les oiseaux aquatiques y nagent fort Ã  l'aise, et sans avoir
l'air d'en souffrir en quoi que ce soit. Enfin le prÃ©tendu pi-
lier de sel signalÃ© par quelques voyageurs n'est autre chose
que l'un des rochers de sel gemme que les pluies dÃ©tachent
incessamment de la masse du DjÃ©bel-Meleh. Â»
La catastropbe terrible qui a dÃ©truit cinq villes puissantes,
cinq villes criminelles entre toutes les villes, Sodome, Go-
morrhe, Adamah, SebaÃ̄ m et Segor, est un fait aujourd'hui
incontestable. La religion n'avait rien Ã  redouter des recher-
ches de la science, mais cette nouvelle exploration est d'au-
tant plus prÃ©cieuse qu'elle confirme toutes les donnÃ©es de
la Bible. E. P. A.
La jeunesse sous Louis-Piailippe.
Ã‰PIsoDEs ET soUvENIRs DU DERNIER RÃ̂GNE.
La Bernerette, de M. Alfred de Musset (suite).
â€“  Ce que c'Ã©tait, mon cher! dit M" Lacombe. Elle cher-
chait Ã  l'oublier ou Ã  le ramener, pas autre chose. et c'est
ce qui est arrivÃ©.-Tenez, j'ai honte pour elle et pour nous de
vous voir, un charmant garÃ§on comme vous, sacrifiÃ© Ã  un homme
qui ne vous vaut pas, certes; qui n'a ni votre esprit, ni vos ma-
niÃ̈ res, ni votre figure, et qui a dix ans de plus que vous.C'est
une horreur; j'en suis scandalisÃ©e ; mais aussi vous mettez cette
fille-lÃ  dans du coton, vous vous ruinez pour elle, vous faites
ses quatre volontÃ©s et vous la servez Ã  genoux! cela n'a pas
le sens commun, mon cher; M. Gustave GÃ©rard la gouverne
d'une autre sorte; il la rudoie, il la maltraite; il la fait pleu-
rer ; c'est ainsi qu'on mÃ̈ ne les femmes comme nous. Je vous
parle lÃ  en amie ;je vous vends les secrets du mÃ©tier. Si mes
compagnes m'entendaient, elles m'arracheraient les yeux.
â€“  Mais Ãªtes-vous bien sÃ»re de ce que vous dites lÃ  ! En
avez-vous des preuves ?
â€“  Des preuves ? - Vous rappelez-vous le jour oÃ¹ M" Ber-
nerette fut prise de ce grand amour pour la campagne ?
â€“  Oh oui !
â€“  Vous le rappelez-vous trÃ̈ s-bien ?
- Parfaitement !
- Ne lui avez-vous rien trouvÃ© d'extraordinaire ce jour-
lÃ ?.. Les yeux rouges par exemple, la figure bouleversÃ©e ?
â€“  Il est vrai, elle Ã©tait fort triste !
â€“  Je le crois bien. Elle venait de passer deuxgrandes heures
Ã  attendre - chez cette Desfontaines oÃ¹ j'Ã©tais. (C'est ainsi
que j'ai su toute l'histoire.)
â€“  Qui donc ?
- Eh! mon Dieu, ce VI. GÃ©rard qui, pendant ce temps-lÃ ,
Ã©tait je ne sais oÃ¹, et qui n'est pas venu. Il paraÃ®t que c'Ã©tait
sa coutume. Elle est partie dÃ©sespÃ©rÃ©e : c'est un brutal; mais
c'est ainsi que l'on nous enflamme, nous autres. Voulez-vous
que nous vous aimions, que nous vous adorions, que nous
fassions pour vous toutes les folies imaginables? donnez-nous
des coups de cravache !
- Juste ciel! dit le pauvre jeune homme : cela est-il pos-
sible ? Ah! si vous saviez.
â€“  Oui, oui, je sais fort bien. Vous vous Ãªtes figurÃ© que
cette crÃ©ature Ã©tait d'une trempe diffÃ©rente que nous autres,
parce qu'un auteur a fait sur elle une histoire assez jolie, Ã 
ce qu'on dit. Eh! mon pauvre garÃ§on, il n'est pas une de
nous qui n'ait dÃ©butÃ© par quelque histoire de ce genre. En
sommes-nous meilleures pour cela ? VIon Dieu, non! Nous
avions dans ce temps dix-huit ans; nous en avons maintenant
vingt-quatre ou vingt-huit ; nous sommes plus vieilles que
les rues! Il ne nous a manquÃ©, pour Ãªtre aussi des hÃ©roÃ̄ nes,
qu'un auteur qui nous ait connues dans le bon temps. La
perte n'est pas grande, au reste ; les auteurs, j'en rencontre
par-ci, par-lÃ , j'en reÃ§ois mÃªme ; ils sont assez aimables, je
l'avoue, mais aprÃ̈ s ? Cela n'a ni feu ni lieu, ni sou ni maille ;
ce n'est bon qu'Ã  faire des livres !
Lafarelle se leva comme un homme ivre et eut la force de
remercier tant bien que mal l'obligeante personne qui venait
de lui rendre, par pure bontÃ© d'Ã¢me, le signalÃ© service de lui
porter le coup de la mort.
Il contempla douloureusement au sortir de ce lieu le Paris
qui s'Ã©veille. Il envia, sous le poids de l'Ã©norme douleur qui
l'accablait, le sort de ces chiffonniers sordides qui, pareils
aux oiseaux nocturnes, regagnent leur taudis Ã  la premiÃ̈ re
aube; de ces malheureux qui attendent jusqu'au jour l'oc-
casion d'ouvrir quelques voitures de place Ã  la porte du cafÃ©
Foy ou de la Maison d'Or; des maraichers qui passent la nuit
Ã  transporter Ã  la halle, cet estomac toujours bÃ©ant de la
grande ville, les lÃ©gumes et les herbages qu'ils ont cultivÃ©s
dans le jour. AprÃ̈ s avoir longtemps errÃ© sur les boulevards
et dans les rues adjacentes, presque dÃ©sertes, il prit son parti,
gagna rapidement le Faubourg-Montmartre et monta chez
Louise Lebrun.
Son infidÃ̈ le amie venait de s'Ã©veiller.
â€“ Comme tu es pÃ¢le ! dit-elle. D'oÃ¹ viens-tu ? Du club ? Tu
as jouÃ©, perdu ?.
â€“ Non, lui rÃ©pondit-il d'une voix Ã  peine distincte ;je viens
de chez M"Â° Lacombe.
Bernerette comprit tout, et, gardant le silence, cacha sa
tÃ̈ te dans ses mains.
Ilenri, quelle que fÃ»t sa rÃ©solution de se contenir, ne fut
pas maÃ®tre des bouillonnements de son cÅ“ur : il Ã©clata en re-
proches ; mais, en mÃªme temps et comme pour se punir lui-
mÃªme, il Ã©clata en sanglots.
â€“  Mon ami, lui dit Bernerette avec une grande douceur,
on vous a fait bien du mal! Si l'on croit vous avoir rendu
service ainsi, que l'on se trompe !
Elle disait vrai ! Le malheureux jeune homme, hors d'Ã©tat
de l'entendre, la quitta ; mais Ã  peine fut-il hors de chez elle
qu'il ne sut oÃ¹ aller : le besoin d'Ã©pancher Ã  tout prix ce qui
l'oppressait le conduisit, ou plutÃ́t l'entraÃ®na comme de vive
force, chez la marchande Ã  la toilette. Il raconta ce qui venait
de se passer, en dÃ©clarant, du ton dÃ©gagÃ© d'un homme qui
vient de jeter bas un grand fardeau, que tout Ã©tait rompu
entre lui et Louise, et qu'il ne la reverrait plus.
M"Â° Desfontaines ne fut point dupe de cette factice Ã©ner-
gie. - Mon cher monsieur Henri, lui dit-elle en hochant la
tÃªte, si vous avez tort ou raison de prendre ce parti, je ne
sais ; mais le tout est de s'y tenir, et vous ne pourrez pas, non,
vous ne pourrez pas ! Croyez-en mon expÃ©rience.
Mais le jeune homme, qui avait bien moins parlÃ© pour elle
que pour l'inconstante Ã  qui il savait bien que tout cet en-
tretien serait fidÃ̈ lement redit, ne l'Ã©coutait dÃ©jÃ  plus. Il partit
comme un fou et recommenÃ§a ses pÃ©rÃ©grinations Ã©garÃ©es par
la ville. Il entra successivement chez vingt amis, hommes ou
femmes, les Ã©tonna par ses propos singuliers, et ne put tenir
nulle part. Le soir, il fit une ronde de thÃ©Ã¢tres et de bals ; il
n'entendait rien, ne comprenait rien ; la musique lui faisait
mal. Si, rentrÃ© chez lui, il essayait de lire, chaque ligne,
chaque mot lui semblait contenir une allusion expresse Ã  sa
situation d'esprit et le perÃ§ait comme un glaive : il fallait je-
ter le volume. Un de ses amis, peintre, qui venait de louer
une maison de campagne dans le joli village d'A., auprÃ̈ s du
confluent de la Seine et de l'Oise, l'engagea d'en venir pendre
la crÃ©maillÃ̈ re le lendemain dans une reunion d'intimes. Il se
rendit Ã  cette invitation, non qu'il en attendit aucun plaisir,
mais par l'impossibilitÃ© de demeurer stationnaire. En traver-
sant, par une matinÃ©e grise et froide pour la saison, la belle
forÃªt de Saint-Germain, il songea Ã  ce malheureux qu'avait
avant lui dÃ©laissÃ© Bernerette pour FrÃ©dÃ©ric, et qui Ã©tait venu
se suicider lÃ , Ã  cette mÃªme place peut-Ãªtre oÃ¹ il arrÃªtait
son regard. Il frissonna Ã  ce funebre souvenir : il lui sembla
entendre les derniers soupirs, les derniers sanglots de cet in-
fortunÃ© ;il le plaignit du fond de l'Ã¢me; il crut se voir lui-mÃªme
le pistolet Ã  la main, renouvelant sous ces impassibles ombra-
ges cet acte de dÃ©mence sanglante, cette scÃ̈ ne d'agonie et de
dÃ©sespoir. Ce fut sous cette impression qu'il tomba Ã  A.,
au milieu d'une sociÃ©tÃ© joyeuse. Comprenant qu'il y faisait
tache, il essaya de boire pour se mettre au niveau et ne par-
vint qu'Ã  se griser. Comme l'ivresse ne fait que traduire fidÃ̈ -
lement, en les exagÃ©rant seulement, les dispositions de l'Ã¢me,
la sienne revÃªtit un caractÃ̈ re si sombre, si dÃ©solÃ©, si farouche
mÃªme, que les autres convives. la plupart ses amis, s'en alar-
mÃ̈ rent vivement. Le lendemain, l'Amphytrion le pressade pas-
ser avec lui la semaine, dans l'espoir que la paix des champs, la
vue de la bonne nature, chasseraient loin de lui cette morne
tristesse, dont il pÃ©nÃ©trait le motif. Lafarelle promit; mais,
au bout de deux jours, la campagne, les bois, les bords de
l'eau, jusqu'aux empressements dont il Ã©tait l'objet, jusqu'au
bon visage de son hÃ́te, tout lui devint insupportable : il fal-
lut regagner Paris. Un douloureux attrait, une force invin-
cible, l'y rappelaient. Il prit le plus long, pour n'avoir pas Ã 
repasser par la forÃªt de Saint-Germain, A son arrivÃ©e, il ne
put s'empÃªcher d'aller voir Ml"Â° Desfontaines. Elle lui apprit
ue Bernerette Ã©tait au lit, avec la fiÃ̈ vre, depuis la matinÃ©e
e leur rupture. - Je vais chez elle dans l'instant, lui dit-
elle ; voulez-vous venir avec moi ? Elle sera contente de vous
voir. Allons, venez !. - C'en Ã©tait trop pour une Ã¢me
dÃ©jÃ  vaincue. Lafarelle suivit M"Â° Desfontaines. Le rapport de
cette derniÃ̈ re n'avait rien d'exagÃ©rÃ©. Il trouva Bernerette
au lit, trÃ̈ s-changÃ©e et trÃ̈ s-souffrante. Le voyant entrer, elle
lui tendit la main en lui souriant tristement. Cette main, il
la prit, en la couvrant de larmes brÃ»lantes que la passion et
la honte lui arrachaient. S'ensuivit, cette fois sans violence,
une scÃ̈ ne Ã  l'issue de laquelle il serait difficile Ã  l'historien
de prÃ©ciser lequel des deux pardonna Ã  l'autre.Ce que je sais,
c'est que la marchande s'en alla, en rÃ©pÃ©tant sur tous les
tons au jeune homme : Â« J'en Ã©tais sÃ»re !Â» et Â« Je vous l'avais
bien dit !Â»
VIII.
A la suite de cette rÃ©conciliation, il y eut bien encore quel-
ques heures d'expansion et d'enthousiasme ; mais elles furent
courtes et troublÃ©es de trop lÃ©gitimes dÃ©fiances. Un souvenir
fatal Ã©tait sans cesse, non sur les lÃ̈ vres (il n'en ouvrit jamais la
bouche), mais dans la pensÃ©e du jeune homme, et ne lui laissait
point de trÃ̈ ve. Pour celle qu'il nommait autrefois son amie et
Ã  qui il n'osait plus donner ce nom, si elle n'usait pas en
vainqueur sans merci de sa domination sans bornes, si elle ne
traitait pas positivement l'amour de IIenri en pays conquis, du
moins Ã©tait-elle loin de reconnaÃ®tre par un tribut d'Ã©gale
tendresse et mÃªme de paraÃ®tre sentir ce que valait ce dÃ©-
vouement. Elle avait repris toutes ses anciennes allures, avait
des rÃ©ticences et de certains mystÃ̈ res, sortait souvent seule
et se dirigeait frÃ©quemment du cÃ́tÃ© des Batignolles, oÃ¹ elle
allait voir, disait-elle, une ancienne amie de thÃ©Ã¢tre. Bien que
l'esprit parfois traversÃ© de soupÃ§ons trop concevables aprÃ̈ s ce
qui s'Ã©tait passÃ©, Henri la laissait faire : il Ã©tait trop fier et trop
soucieux de sa dignitÃ© personnelle pour s'abaisser, mÃªme
en affaires de ce genre, jusqu'Ã  un rÃ́le d'espion. Cependant
il s'Ã©tait procurÃ©, Ã  toute Ã©ventualitÃ©, l'adresse ou plutÃ́t l'an-
cienne adresse de M. Gustave GÃ©rard, car il avait appris que
cet officier, mis rÃ©cemment en non-activitÃ© pour dettes et
quelques faits d'inconduite, avait quittÃ© Paris, assurance dont
il avait reÃ§u une vive joie.
Au milieu de tout cela, les dÃ©penses allaient lon train : la
prodigalitÃ© comblait le dÃ©ficit de l'amour vrai et confiant. Il
faut rendre pourtant cette justice Ã  Bernerette que, si elle
Ã©tait sans prÃ©voyance et sans ordre, elle Ã©tait sans aviditÃ©
et ne thÃ©saurisait point. Elle acceptait facilement et sans
compter, dÃ©pensait de mÃªme ; mais jamais elle n'avait de-
mandÃ© ni mÃªme paru tenir Ã  possÃ©der le moindre argent. Un
jour, cependant, elle avoua, aprÃ̈ s bien des hÃ©sitations et avec
eaucoup d'embarras, qu'elle aurait besoin d'une grosse
somme pour payer des dettes criardes. - Des dettes ancien-
, nes alors ? dit Henri. - Oui, oui, anciennes.â€“  Pourquoi ne
m'en avoir jamais parlÃ©?â€“  Parce que. elle n'acheva pas ;
le rouge lui monta au front. - Combien te faut-il ? - Dix
mille francs. - C'est beaucoup, mais tu les auras.
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Pour toute fortune, il restait au jeune homme une inscrip-
tion de rentes. Il la porta chez un agent de change, avec ordre
de la nÃ©gocier le jour mÃªme. On l'ajourna au lendemain
pour le transfert et la liquidation du prix. N'ayant pas
rencontrÃ© l'agent ce mÃªme jour, il prit l'idÃ©e d'aller le trou-
ver Ã  la Bourse. Comme il s'en approchait, d'une voiture sta-
tionnÃ©e vers la grille nord du monument, il s'entendit hÃªler
par une voix de femme. Il se retourna et reconnut son impla-
cable amie, M"Â° Lacombe, tenant un carnet et recevant une
cote des mains d'un courtier-marron. - OÃ¹ allez-vous donc ?
lui dit-elle. - OÃ¹ vous voyez ;je vends des rentes. Et vous ?
- J'en achÃ̈ te. - Cela vaut beaucoup mieux ! - En ef-
fet. C'est toujours pour votre Bernerette que vous vendez
vos rentes ? - Peut-Ãªtre. - Elle n'en manquera pas un ! Ah
Ã§Ã , apprenez-moi comment elle s'y prend, cette fille-lÃ , pour
ensorceler tout le monde ! J'en voudrais avoir la recette. -
Demandez-la-lui! - Au fait, c'est une idÃ©e ;je la lui deman-
derai demain. - OÃ¹ la verrez-vous donc ? - Mais, oÃ¹ elle va
tous les jours. - Tous les jours ? - Ou Ã  peu prÃ̈ s. Vous ne
le savez pas ? Vous Ãªtes le seul alors. Ah ! pauvre infortunÃ© !
Eh bien, je veux vous l'apprendre : promenez-vous demain
dans la rue de Clichy, vers les deux heures, Ã  la hauteur de
la rue de Parme, et vous saurez oÃ¹ elle va !
Lafarelle toucha le prix de son inscription, garda dix mille
francs et porta le surplus chez son banquier. Le lendemain,
est-il nÃ©cessaire d'ajouter que, malgrÃ© son horreur des mesu-
res de police appliquÃ©es aux choses du cÅ“ur, il se trouva
ponctuellement Ã  l'heure et au lieu indiquÃ©s. Il n'y avait pas
cinq minutes qu'il Ã©tait lÃ  qu'un coupÃ© bas, Ã  fond vert
sombre, bien connu de lui, apparut au dÃ©tour de la rue de
Moncey. Henri, pour ne pas Ãªtre aperÃ§u, se jeta sous une
porte cochÃ̈ re et attendit : le cÅ“ur lui battait violemment.
Le coupÃ©,gravissant rapidement la rue, vint s'arrÃªter devant
une petite porte de la maison dite de Clichy, ou de dÃ©tention
pour dettes. Bernerette, car hÃ©las! c'Ã©tait elle, descendit
prestement, souleva et laissa retomber le marteau de la
porte, qui s'ouvrit et se referma aussitÃ́t sur elle avec le bruit
de ferraille particulier aux clÃ́tures de ces sortes d'Ã©tablisse-
ments. IIenri, d'abord clouÃ© Ã  sa place par la stupeur, mais
bientÃ́t remis de ce premier choc, rÃ©solut d'Ã©claircir le mys-
tÃ̈ re, sÃ©ance tenante. Un viveur a toujours, sinon quelques
amis, du moins quelques anciennes relations parmi les Ã©clo-
pÃ©s de Clichy, cet hÃ́pital de la santÃ© et du plaisir. Il frappa
Ã  son tour, jeta le premier nom venu au gardien-concierge,
signa une demande d'entrÃ©e qui fut admise, franchit deux
ou trois portes ou grilles et pÃ©nÃ©tra dans un assez triste jar-
din, qui n'est pas celui des IlespÃ©rides. C'Ã©tait l'heure des
visites : de nombreux couples se promenaient bras dessus-
dessous. Le premier qu'il rencontra se composait de la ren-
tiÃ̈ re de la veille et du comte de B., dont la dÃ©confiture,
qu'il ignorait, lui expliqua l'enrichissement de cette infante.
Celle-ci, lui faisant un salut de la tÃªte, lui indiqua du coin
de l'Å“ il un berceau de feuillage, que les prisonniers se sont
cotisÃ©s pour planter, afin de rafraÃ®chir d'un peu d'ombre leur
vaste et mÃ©lancolique prÃ©au. Lafarelle, guidÃ© par ce signe,
s'avanÃ§a mÃ©caniquement pour ainsi dire : il pÃ©nÃ©tra dans le
berceau. Assises sur un banc de bois, sous une touffe d'a-
cacias et de charmille, deux personnes seulement s'y trou-
vaient : l'une Bernerette, l'autre. M. Gustave GÃ©rard.
A sa vue, Bernerette devint pÃ¢le et parut en proie Ã  une
vive terreur. L'officier, au contraire, se leva avec calme,
vint au-devant de Lafarelle, et, le tirant Ã  part, lui dit :
- Pas de scÃ̈ ne, monsieur, si vous le voulez bien.
Un geste de dÃ©dain et de dignitÃ© offensÃ©e fut la rÃ©ponse de
Henri.
- Je sais, monsieur, ce qui vous amÃ̈ ne, reprit l'officier
dÃ©tenu. Je suis rÃ©ellement fÃ¢chÃ© d'Ãªtre la cause involontaire,
- et il appuya sur ce mot,- des prÃ©occupations, ou pis en-
core peut-Ãªtre, des souffrances d'un galant homme. Mais il
n'a pas tenu Ã  moi, ici surtout, je vous l'afflrme, de vous Ã©vi-
ter ce chagrin. Au reste, que je tienne ou non Ã  Madame,
que j'aie ou non sollicitÃ© l'insigne faveur de ses visites, je
n'en suis pas moins tout Ã  vos ordres, Monsieur. Contre mon
espÃ©rance, je dois incessamment sortir d'ici. L'homme d'af-
faires de mon crÃ©ancier est venu ce matin : les dix mille
francs que je dois vont, dit-il, lui Ãªtre comptÃ©s, j'ignore par
l-----
Je puis vous l'apprendre, monsieur; c'est par madame !
dit Lafarelle avec une ironie hautaine. Je le sais ; car c'est moi,
qu'elle a daignÃ© charger de lui procurer cette somme.
â€“  Monsieur !.
- La voici! je n'ai pas voulu perdre une seule minute :
je me reprocherais tout retard apportÃ© Ã  une dÃ©livrance pour
aquelle je fais des vÅ“ux si personnels et si sincÃ̈ res !
En disant ces mots, il tira de son portefeuille les dix billets
de banque et les jeta dÃ©daigneusement sur le banc, prÃ̈ s de
Bernerette Ã©vanouie.
â€“  Mais, monsieur, c'est une insulte sanglante !
- Trouvez-vous ?
- Et dont vous me rendrez raison
- A votre aise !
Ce disant, il tourna les talons, et, sans mÃªme jeter un der-
nier regard sur son infidÃ̈ le maÃ®tresse, s'en fut, assez content
de ce commencement de reprÃ©sailles.
Homme vengÃ© est Ã  moitiÃ© consolÃ©. Pour comble de rÃ©pa-
ration, il reÃ§ut Ã  deux jours de lÃ  la visite de l'officier, qui
s'Ã©tait libÃ©rÃ© par quelque effort suprÃªme d'autre faÃ§on et lui
rapportait ses dix mille francs. - Ils ne m'appartiennent
plus, dit Henri, je les avais donnÃ©s et ne les reprends pas ;
renvoyez-les Ã  qui de droit. - Soit! mais nous nous battrons ?
- Avec plaisir ! - Et il donna, le lendemain, au bois de
Vincennes, un assez grand coup d'Ã©pÃ©e Ã  M. Gustave GÃ©rard.
Il chercha et trouva l'oubli dans un tourbillon de plaisirs.
Heureusement pour le succÃ̈ s de la cure, il ne rencontra nulle
part Bernerette qui, peu de jours aprÃ̈ s leur sÃ©paration dÃ©fi-
nitive, avait quittÃ© Paris pour un nouvel engagement drama-
tique dans un dÃ©partement de l'est. Au bout de peu de mois
de cette vie fÃ©brile, il se rÃ©veilla un matin guÃ©ri, mais tout Ã 
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fait ruinÃ©. Il vendit ses chevaux, ses tableaux, ses meubles :
tout rÃ©alisÃ©, tout payÃ©, il lui resta encore un billet de mille
francs. Avec cela, il prit la route de Marseille et s'embarqua
pour Alger, oÃ¹, en gants jaunes, en bottes vernies, un jonc
Ã  pomme d'or ciselÃ©e Ã  la main, il se prÃ©senta aux bureaux
de l'intendance et contracta un engagement pour un rÃ©giment
de spahis. DirigÃ© sur Oran, il y pansa les chevaux en compa-
gnie des plus illustres noms de France, et eut, pour premier
chef, un ancien cuisinier du dÃ©funt Rocher de Cancale. GrÃ¢ce
Ã  sa bravoure et Ã  son mÃ©rite bien vite reconnus, il avanÃ§a
rapidement, et il Ã©tait dejÃ  officier lors des derniers combats
qui signalÃ̈ rent la fin de nos luttes Ã  outrance contre l'Ã©mir
Abd-el-Kader.
A cette Ã©poque le directeur d'une petite scÃ̈ ne avait eu
l'idÃ©e assez neuve, mais Ã  laquelle ne rÃ©pondit point le succÃ̈ s,
d'ouvrir, Ã  un louis le billet, une sÃ©rie de bals costumÃ©s et
sans masques dans le foyer de son thÃ©Ã¢tre. Je me trouvais
Ã  l'un des premiers, le soir mÃªme d'un jour oÃ¹ le courrier
d'Oran venait d'apporter la nouvelle d'un combat meurtrier
sur l'IIabra et de la mort de Lafarelle. Ml"Â° Lacombe et Ber-
nerette, de retour Ã  Paris, Ã©taient lÃ , toutes deux fort bril-
lantes. Il me parut curieux d'Ã©tudier sur elles l'effet que
produirait l'avis de cette mort. Je la leur annonÃ§ai. Berne-
: dois le dire, pÃ¢lit beaucoup et fut fort triste tout le
reste de la soirÃ©e. Quant Ã  l'autre, elle dit : Â« Ah ! le pauvre
garÃ§on !. Il n'avait plus le sou !. Je suis dÃ©solÃ©e !. ma
parole !. Mais c'est bien heureux pour lui !
Ce fut son oraison funÃ̈ bre. Heureusement la nouvelle Ã©tait
prÃ©maturÃ©e. Il n'avait reÃ§u qu'une balle en pleine poitrine et
en fut quitte, aprÃ̈ s huit jours passÃ©s entre la vie et la mort,
pour un trimestre Ã  l'hÃ́pital. Au sortir de lÃ , il obtint un
congÃ© de convalescence. Le soir de son dÃ©barquement Ã  Mar-
seille, d'oÃ¹ il comptait gagner le Tarn, puis Paris, il entra,
pour tuer le temps et sans mÃªme avoir vu l'affiche, au petit
thÃ©Ã¢tre oÃ¹ l'on joue des vaudevilles et des drames. Une ac-
trice occupait la scÃ̈ ne : quelle ne fut pas sa stupeur de re-
connaÃ®tre Bernerette jouant son Ã©ternel rÃ́le d'Estelle, et
cent fois plus minaudiÃ̈ re et plus affectÃ©e que devant. Il
crut rÃªver, et se demanda si c'Ã©tait bien lÃ  cette femme qui
avait pesÃ© sur sa vie d'une si funeste influence. Elle pourtant
l'avait aperÃ§u, et lui fit passer par une ouvreuse son nom et
son adresse, avec priÃ̈ re instante de la venir voir le lende-
main. Il y alla : il ne trouva plus trace en elle de ce qui l'a-
vait tant charmÃ©. Comprenne qui pourra, il fut moins joyeux
que triste de cette dÃ©couverte. - Serons-nous ennemis, et
me pardonnez-vous ? dit Bernerette aprÃ̈ s maint et maint
propos. - Je ne vous pardonne pas ; c'est fait depuis long-
temps, dit le jeune homme avec l'accent de la franchise. Mon
roman est fini, et le vÃ́tre l'Ã©tait quand nous nous sommes
rencontrÃ©s. De lÃ  est venu tout le mal. Vous m'avez trompÃ©;
moi, j'ai dÃ» vous ennuyer bien des fois. Nous sommes
quittes. Donnez moi la main, et. adieu ! - Adieu ! fit tris-
tement Bernerette. - Ils se sÃ©parÃ̈ rent pour ne se retrouver
jamais, selon toutes les apparences.
Bernerette, dÃ©finitivement retirÃ©e de la poÃ©sie, continue
de vivre en province. Elle a acceptÃ© les hommages d'un riche
nÃ©gociant qui fait de grosses affaires sur les denrÃ©es colo-
niales, et qui a assurÃ© son sort en exigeant qu'elle quittÃ¢t le
thÃ©Ã¢tre, Ã  quoi elle s'est rÃ©signÃ©e. Lafarelle sert toujours
avec distinction : il est capitaine de spahis, dÃ©corÃ© et portÃ©
au tableau d'avancement pour le grade supÃ©rieur. Il aime son
Ã©tat, et, s'il n'est pas tuÃ©, sera gÃ©nÃ©ral comme tant d'autres.
Le Major PEN.
Arnaanndl MIarrast.
Lorsqu'un homme d'un grand talent et qui, aux jours de
lutte, aux Ã©poques troublÃ©es, a tenu dignement une place
Ã©minente dans l'histoire de son pays, vient Ã  mourir, c'est
un devoir pour les passions de faire silence , pour les partis
de se rÃ©unir dans une pieuse et commune pensÃ©e de regret.
Nous sommes heureux de constater que cette unanimitÃ©
s'est rencontrÃ©e entiÃ̈ re, sauf une ou deux exceptions dont
nul ne s'est plaint, autour de la fosse Ã  peine close du vail-
lant publiciste et du spirituel et considÃ©rable Ã©crivain que
nous accompagnions vendredi, 12 fÃ©vrier, Ã  sa demeure der-
niÃ̈ re.
Armand Marrast Ã©tait nÃ© avec le siÃ̈ cle, dans un de nos
dÃ©partements mÃ©ridionaux. Il fit, si nous ne nous trompons,
ses Ã©tudes au collÃ©ge d'Orthez, et y fut ensuite professeur de
rhÃ©torique Ã  dix-sept ans. Un peu plus Ã¢gÃ©, il occupa une
chaire au collÃ©ge semi-clÃ©rical de Pont-le-Voy (Loir-et-Cher).
Mais bientÃ́t, quittant l'instruction publique, il vint, dans les
derniÃ̈ res annÃ©es de la Restauration, sur l'invitation du gÃ©-
nÃ©ral Lamarque, essayer Ã  Paris cette plume qui par la
suite devait cribler de traits si acÃ©rÃ©s et si cruels la monar-
chie de juillet.
Le trop plein de vie et de passion dÃ©bordait alors dans
Paris, sous le ministÃ̈ re Martignac, en querelles philosophi-
ques, et il s'Ã©tait formÃ© deux camps, dont l'un pour l'Ã©cole
Ã©clectique, incarnÃ©e en M. Cousin, l'autre pour l'Ã©cole rÃ©a-
liste, reprÃ©sentÃ©e en la personne de M. LaromiguiÃ̈ re. Ar-
mand Marrast se dÃ©clara le champion de cette derniÃ̈ re, et
: le cousinisme dans une suite de brochures oÃ¹ se
rÃ©vÃ©laient dÃ©jÃ  une singuliÃ̈ re verve, une raillerie fine, a
prÃ©ciÃ©es des seuls connaisseurs, et qui ne purent *
jeune auteur de la profonde obscuritÃ© oÃ¹ il devait vivre jus-
qu'au dÃ©but de la royautÃ© de Louis-Philippe.
AprÃ̈ s les barricades de 1830, l'ancien professeur d'Or-
thez et de Pont-le-Voy, vite et complÃ©tement dÃ©sillusionnÃ©,
se jeta dans les voies extrÃªmes, contribua Ã  fonder la Tri-
bune, et s'acquit, dans la rÃ©daction de cette feuille d'avant-
garde, le renom d'une violence qui certes n'a jamais dÃ©parÃ©
ni son caractÃ̈ re ni son talent.
La partie n'Ã©tait pas Ã©gale. AprÃ̈ s plusieurs annÃ©es d'une
lutte opiniÃ¢tre, la Tribune succomba sous les coups redou-
blÃ©s du pouvoir, et Armand Marrast, objet particulier des
rigueurs du parquet, incriminÃ© plus tard dans le procÃ̈ s-
monstre d'avril 1831, condamnÃ© et emprisonnÃ© Ã  Sainte-
PÃ©lagie, d'oÃ¹ il parvint Ã  s'Ã©vader, se rÃ©fugia en Angleterre
oÃ¹ il se maria, et d'oÃ¹ il adressa au National une corres-
pondance justement remarquÃ©e sur les affaires britanniques.
A sa rentrÃ©e en France, il prit une part active Ã  la rÃ©dac-
tion de ce mÃªme journal. La direction ne tarda pas Ã  lui
en Ã©cheoir par le droit incontestable du talent, et c'est lÃ  que
se sont Ã©panouies et ont jetÃ© tout leur Ã©clat, aprÃ̈ s un labeur
de vingt ans, les brillantes qualitÃ©s de logique et de style
qui distinguaient ce remarquable Ã©crivain. Depuis Armand
Carrel, c'est le plus grand talent qu'ait produit la presse quo-
tidienne. Bien que la nature et le fond de sa polÃ©mique sem-
blassent le rendre Ã  jamais un homme impossible, ou peut-
Ãªtre Ã  cause de cela, ses articles, facilement reconnaissables
Ã  une touche magistrale, Ã  une force toute franÃ§aise, l'iro-
nie, merveilleusement servie toujours par un grand bonheur
d'expression (est-ce bien bonheur qu'il faut dire ?), faisaient
autoritÃ©, non pas seulement dans le journalisme, mais dans
les chambres ; ici et lÃ , ils obtenaient toujours du moins un
succÃ̈ s de rire et d'excellente comÃ©die.
Survint, comme un coup de tonnerre, l'Ã©croulement de
FÃ©vrier. M. de Lamartine pense que M. Marrast en fut tout
le premier surpris et effrayÃ©, et qu'il eÃ»t souhaitÃ© une vraie
rÃ©publique sous la forme d'une rÃ©gence, de prÃ©fÃ©rence Ã  la
continuation dans les choses d'une monarchie sous le passe-
port rÃ©publicain. Nous avons eu l'honneur de voir M. Ar-
mand Marrast le 21 fÃ©vrier au matin, peu d'heures avant celle
oÃ¹ la question allait se trancher entre les deux formes.
M. Marrast, en appelant de tous ses vÅ“ux l'abdication du
roi Louis-Philippe, cause et auteur responsable d'une chute
si invraisemblable et si profonde, Ã©vitait de se prononcer pour
l'un ou l'autre parti. Il nous parut agir Ã  la faÃ§on de ces
navigateurs prudents qui ne s'avancent dans une mer semÃ©e
de bas-fonds et d'Ã©cueils, que la sonde Ã  la main, l'Å“ il fixÃ©
tantÃ́t sur la montre marine, tantÃ́t sur les courants qui
menacent d'emporter le navire dans des parages inexplorÃ©s et
incertains.
Cette hÃ©sitation, l'amour de la patrie, l'anxiÃ©tÃ© du bien
public, en Ã©taient l'unique mobile. RÃ©publicain ancien et
notable, M. Armand Marrast avait tout intÃ©rÃªt personnelle-
ment Ã  l'adoption de la forme rÃ©publicaine. Lorsque l'alea
fut jetÃ©e, il accepta, avec aussi peu d'amour-propre et d'exal-
tation Ã©goÃ̄ ste que d'apprÃ©hension pour ce qui le touchait,
le mandat confÃ©rÃ© par ses pairs qui l'appelaient au gouver-
nement provisoire. Il y continua sa lutte contre les hommes
de la RÃ©forme, et s'unit Ã  M. de Lamartine dans la pondÃ©ra-
tion et dans l'action modÃ©ratrice des forces nÃ©cessairement
divergentes et indociles de la nouvelle rÃ©publique. Le temps
n'est pas venu d'apprÃ©cier sainement dans quelle proportion
chacun des deux Ã©lÃ©ments discordants du gouvernement pro-
visoire eut Ã  la fois raison et tort.
NommÃ© maire de Paris aprÃ̈ s M. Garnier-PagÃ̈ s, qui rem-
plaÃ§a M. Goudchaux comme ministre des finances, M. Ar-
mand Marrast se vit Ã©lu reprÃ©sentant Ã  l'AssemblÃ©e consti-
tuante par quatre dÃ©partements, dont celui de la Seine. Le
mÃªme homme, aprÃ̈ s avoir prÃ©sidÃ© dix mois avec une supÃ©-
rioritÃ© incontestable cette grande AssemblÃ©e dans les cir-
constances les plus difficiles et les plus graves, devait ne pas
recueillir assez de suffrages pour s'asseoir comme simple re-
prÃ©sentant dans la nouvelle AssemblÃ©e. Il n'y a que notre
pays, ceci soit dit Ã  sa honte, * fournir des exemples
d'une si outrageuse ingratitude, d'un si coupable et si com-
plet oubli des services qu'il a reÃ§us aux jours de danger et
d'orage.
L' AssemblÃ©e constituante cherchait un prÃ©sident. A
M. Buchez, foudroyÃ© par le 15 mai, avait succÃ©dÃ© M. SÃ©-
nart, nommÃ©, aprÃ̈ s les journÃ©es de juin, ministre de l'intÃ©-
rieur du gÃ©nÃ©ral Cavaignac; Ã  M. SÃ©nart M. Marie, qui rem-
plaÃ§a M. Bethmont comme ministre de la justice. Les yeux
se portÃ̈ rent sur M. Armand Marrast, que nul antÃ©cÃ©dent,
que nul signe n'indiquaient, si ce n'est une trÃ̈ s-grande dignitÃ©
personnelle, pour les Ã©minentes fonctions auxquelles il fallait
pourvoir. M. Marrast, assez valÃ©tudinaire et dÃ©jÃ  Ã©puisÃ© par
les longues fatigues du journalisme, semblait insuffisant par
la santÃ© Ã  cette perpÃ©tuelle lutte d'un seul homme contre les
tempÃªtes du Forum.Telle fut du moins, quand on le vit gra-
vir les marches conduisant au fauteuil prÃ©sidentiel, l'apprÃ©-
hension de ses amis. Ces inquiÃ©tudes Ã©taient vaines. M. Mar-
rast fut, comme Sixte-Quint, transfigurÃ© en prenant posses-
sion de la chaise curule. Quelles ne furent pas la surprise et
la satisfaction de tous quand on entendit cette voix claire,
vibrante, accentuÃ©e, sonore, commandant l'attention, rÃ©ta-
blissant l'ordre, analysant les questions avec une nettetÃ©,
une vivacitÃ© merveilleuses, imposant le respect et le silence
jusque sur les bancs les plus tumultueux, et particuliÃ̈ rement
sur ceux de son parti? DÃ̈ s la premiÃ̈ re heure et jusqu'Ã  la
derniÃ̈ re, il prÃ©sida comme si ce difficile emploi eÃ»t Ã©tÃ© le
but des Ã©tudes et des travaux de toute sa vie. RÃ©sumant ad-
mirablement les discussions, leur imprimant une marche
vive et logique, prompt Ã  la rÃ©partie, spirituel avec goÃ»t et
ferme sans roideur, il rappelait au rÃ̈ glement ou Ã  l'ordre
ceux de ses collÃ̈ gues qui s'en Ã©cartaient, avec une ironie
attique que, nous devons le dire, nous n'avons retrouvÃ©e ni
avant ni depuis dans l'accomplissement de l'importante tÃ¢che
de diriger, de modÃ©rer les tempÃªtes lÃ©gislatives. Ce fut un
prÃ©sident-modÃ̈ le.
On a beaucoup parlÃ©, et alors et plus tard, des goÃ»ts aristo-
cratiques et des fÃªtes de M. Marrast. Ces fÃªtes, nous les
avons vues : elles furent dignes de la position Ã©levÃ©e de
l'homme qui affectait et son traitement public et ses res-
sources privÃ©es Ã  une reprÃ©sentation, Ã  la rÃ©surrection d'une
sociabilitÃ©, rare alors, justement considÃ©rÃ©es par lui comme,
non pas seulement permises, mais nÃ©cessaires; comme une
protestation contre le prÃ©jugÃ© trop gÃ©nÃ©ral qui alliait Ã  l'idÃ©e
rÃ©publicaine celle de barbarie ou d'austÃ©ritÃ© spartiate;
comme un moyen excellent de conciliation et de gouvernement
dans un pays brillant, mondain et artiste comme le nÃ́tre.
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Nous avons cherchÃ© de l'Å“il en vain Ã  ses
obsÃ¨ques bon nombre d'hommes qui alors se
faisaient un fort grand honneur et sollici-
taient comme une faveur insigne de figurer
dans ses salons. On lui a reprochÃ© depuis, et
amÃ¨rement et frÃ©quemment, ce luxe dÃ©sin-
tÃ©ressÃ©, ce goÃ»t des arts, et cette politesse
de mÅ“urs qui tranchaient si vivement en lui
avec cette opinion que l'on a affectÃ© de se
former des rÃ©publicains, sur le vu de certains
Ã©chantillons hargneux. de quelques excentrici-
tÃ©s fanfaronnes de sauvagerie et d'inculture.
On l'a accusÃ© mÃªme d'avoir dilapidÃ© et attirÃ©
Ã  son profit les fonds municipaux, comme
maire de la ville, en mÃªme temps que d'autre
part on lui reprochait ses prodigalitÃ©s et ses
dÃ©penses ruineuses. La meilleure rÃ©ponse Ã 
ces griefs, s'ils ne se dÃ©truisaient l'un par
l'autre, serait dans la situation, ou plutÃ t́
dans le manque absolu de fortune oÃ¹ la mort
a surpris l'ancien prÃ©sident de l'AssemblÃ©e
constituante. Il faut souhaiter Ã  ceux qui
n'ont pas craint aprÃ¨s coup de jeter Ã  M. Mar-
rast l'inculpation de vol et de concussion, il
faut leur souhaiter, dis-je, une fin moins dÃ©-
nuÃ©e, moins douloureuse, moins obscure; il
faut leur souhaiter du pain jusqu'Ã  leurs der-
niers jours, et, en mourant, ce que ne laisse
pas M. Marrast, de quoi payer six pieds de
terre et une tombe.
Nous n'Ã©voquerons pas le souvenir des
grandes discussions, des mÃ©morables cir-
constances parlementaires oÃ¹ l'homme que
nous venons de perdre prit une part si con-
sidÃ©rable et tint la premiÃ¨re place ; elles
appartiennent Ã  l'histoire. Rappelons seule-
ment que M. Marrast fut, en mÃªme temps
que le courageux et habile prÃ©sident de l'As-
semblÃ©e, l'Ã©loquent rapporteur de la Consti-
tution de 1848.Ce fut lui qui la proclama so-
lennellement le 13 novembre sur la place de
la Concorde, et en consacra l'une des dispo-
sitions fondamentales, en dÃ©clarant, aprÃ¨s
l'Ã©lection du 10 dÃ©cembre, M. Louis-Napo-
lÃ©on Bonaparte investi des hautes fonctions
de PrÃ©sident de la RÃ©publique franÃ§aise.
Ses grands pouvoirs cessÃ¨rent le 28 mai
suivant avec son mandat politique. DÃ¨s lors
il rentra, pour n'en plus sortir, dans la vie
privÃ©e : il n'essaya mÃªme pas, si ce n'est dans
une seule occasion (sur l'appel pressant des
rÃ©dacteurs du CrÃ©dit) , de reprendre cette
plume qu'il avait maniÃ©e avec tant d'autoritÃ©
et d'Ã©clat. On s'Ã©tonna qu'il ne fÃ»t pas ren-
trÃ© au National : on s'en Ã©tonne un peu
moins, depuis que l'on : Ã  quel point
ses forces Ã©taient amoindries, dÃ©vastÃ©es,
usÃ©es par un long et si pÃ©nible exercice de
l'improvisation Ã©crite, par ses travaux depuis
qu'il Ã©tait au pouvoir, par les dÃ©boires sur-
tout, l'abandon et l'injure qui l'attendaient Ã 
la sortie. Il ne se plaignit pas, ne rÃ©pondit Ã 
laucune des incriminations dont on l'acca-
blait, et, s'enveloppant dans son stoÃ¯cisme,
mourut comme un philosophe et un juste :
Puisse cette fin dÃ©sarmer ses calomniateurs !
Ses funÃ©railles ont Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©es par un
grand concours d'hommes distinguÃ©s en tout
genre, avec un ordre irrÃ©prochable, dans un
recueillement profond. Aucun discours n'a
Ã©tÃ© prononcÃ© sur sa fosse : il n'est aucun de
nos lecteurs qui n'en pressente la raison.
Armand Marrast, aprÃ¨s avoir Ã©crit au jour
le jour tant de pages * ne laisse pas
une Å“uvre Ã  figurer parmi tant de produc-
tions compactes d'auteurs qui ne le valaient
pas. C'est le sort qui nous attend tous, pe-
tits et grands. De Carrel, il ne reste Ã  peu
prÃ¨s rien non plus. Armand Marrast avait
ssÃ© trente annÃ©es de sa vie Ã  former un ta-
ent qu'il Ã©puisa et qui le dÃ©vora dans les
vingt autres. OÃ¹ sont les fruits de tant de la-
beurs obstinÃ©s, de veilles, de pesÃ©es impi-
toyables sur un cerveau qui demande grÃ¢ce?
Les voici : des feuillets que le vent emporte
et que l'oubli ensevelit. Â« Va les demander Ã 
la tombe !Â» s'Ã©criait l'autre jour, au sujet de
Marrast, dans son inimitable langage, l'his-
torien des Girondins et le chantre des IIar-
1lO)lleS,
FÃ‰LIx MORNAND.
Le dluue de Raguse.
Marmont (Auguste-FrÃ©dÃ©ric-Louis-Viesse
de) duc de Raguse, marÃ©chal de France, na-
uit Ã  ChÃ¢tillon-sur-Seine le 20 juillet 1771.
Il vient de mourir Ã  Venise, le 3 mars, Ã  l'Ã¢ge
de 77 ans. Il Ã©tait entrÃ© au service, en 1789,
comme sous-lieutenant dans un rÃ©giment
d'infanterie, d'oÃ¹ il passa, avec le mÃªme
grade, dans l'artillerie en 1792. Il fit d'abord
artie de l'armÃ©e des Alpes et plus tard de
'armÃ©e d'Italie, oÃ¹ il fut remarquÃ© pour son
activitÃ©, soncourage et une intelligence qui lui
valurent ses premiÃ¨res distinctions. Il reÃ§ut,
aprÃ¨s la bataille de Lodi, un sabre d'honneur.
Armand Marrast, dÃ©cÃ©dÃ© Ã  Paris le 10 mars 1852.
Le marÃ©chal Marmont, duc de Raguse, dÃ©cÃ©dÃ© Ã  Venise le 3 mars 1852.
Pour prix de sa belle conduite Ã  Castiglione,
il fut chargÃ©, par le gÃ©nÃ©ral Bonaparte , de
prÃ©senter au Directoire vingt-deux drapeaux
pris sur les Autrichiens. De retour de cette
mission avec le grade de chef de brigade, on
le voit assister avec Ã©clat Ã  tous les actes de
cette campagne et faire preuve de capacitÃ©
administrative dans l'organisation de nos con-
quÃªtes en Italie. Le gÃ©nÃ©ral Bonaparte le dÃ©-
signa pour faire partie de l'expÃ©dition d'E-
gypte; il conquit en route, par la part qu'il
eut avec les gÃ©nÃ©raux Vaubois et Lannes Ã  la
prise de Malte, son grade de gÃ©nÃ©ral de bri-
gade. Il se signala Ã  la prise d'assaut d'A-
lexandrie, dont il devint le commandant lors-
que Bonaparte entreprit l'expÃ©dition de Syrie;
mais, demeurÃ© avec des forces insuffisantes,
il ne put dÃ©fendre le fort d'Aboukir, qui fut
attaquÃ© et pris par les Turcs. NÃ©anmoins il
garda la confiance du gÃ©nÃ©ral Bonaparte, qu'il
suivit Ã  son retour en France, et concourut
Ã  la journÃ©e du 18 brumaire. Il entra peu de
temps aprÃ¨s au conseil d'Etat, puis fut chargÃ©
du commandement en chef de l'artillerie de
l'armÃ©e de rÃ©serve, qu'il organisa en homme
de guerre et en habile administrateur. Les
ressources qu'il dÃ©ploya facilitÃ¨rent le pas-
sage du mont Saint-Bernard et le mirent en
Ã©vidence dans les opÃ©rations qui suivirent.
Nous le voyons tour Ã  tour, dans l'action ou
dans les nÃ©gociations, toujours actif, habile,
et intelligent, en Italie, en Hollande, en Al-
lemagne. Il est nommÃ© duc de Raguse en
1809, aprÃ¨s le combat de Castel-Nuovo, et,
aprÃ¨s Wagram, Ã©levÃ© Ã  la dignitÃ© de marÃ©chal
de France sur le champ de bataille de ZnaÃ¯m.
EnvoyÃ© en Espagne en 1811, il quitta l'Illyrie,
dont il avait gouvernÃ© les provinces avec
douceur et sagesse, pour aller remplacer
MassÃ©na dans le eommandement de l'armÃ©e
de Portugal. Il eut, dans cette campagne, le
sort de la plupart des lieutenants de l'Empe-
reur qui ne surent point, soit jalousie et ri-
valitÃ© entre eux, soit crainte de la responsa-
bilitÃ© ou habitude de recevoir la direction
d'un maÃ®tre qui avait droit de commander
seul partout oÃ¹ il se trouvait, qui ne surent
point, disons-nous, maintenir l'Ã©clat de leurs
premiers services et la renommÃ©e victorieuse
de nos armes. Il fut blessÃ© au bras droit par
un boulet Ã  la bataille des Arapiles, et quitta
l'Espagne pour attendre sa guÃ©rison. Nous le
retrouvons, en 1813, en Allemagne, oÃ¹ il con-
tribue au succÃ¨s des journÃ©es de Lutzen, de
Bautzen et de Wurtchen, puis Ã  Dresde et Ã 
Leipsig, oÃ¹ il rÃ©tablit sa rÃ©putation militaire
un peu compromise en Espagne.
Nous ne le suivrons pas dans la campagne
de France, afin d'arriver plus vite au point
dÃ©licat de cette biographie : la capitulation
de Paris, le 30 mars 1811. On sait trop com-
bien cet acte de la vie militaire du marÃ©chal
lui a Ã©tÃ© reprochÃ©, quelle triste responsabi-
litÃ© elle fait encore peser sur sa mÃ©moire. A
peine a-t-on songÃ© Ã  faire partager cette res-
ponsabilitÃ© Ã  Joseph NapolÃ©on , qui lui avait
envoyÃ©, en quittant Paris dÃ¨s le matin, l'ordre
de capituler; Ã  peine a-t-on fait la part des cir-
constances et de la lassitude universelle du
* et de l'armÃ©e. Le fait seul, exploitÃ©, comme
aucoup d'autres souvenirs du temps, Ã  titre
d'instrument d'opposition, s'est dressÃ© con-
tre lui de toute l'Ã©nergie de la passion pu-
blique Ã©garÃ©e. Il est juste de reconnaÃ®tre que
la rÃ©sistance, quoi qu'en ait dit NapolÃ©on Ã 
Sainte-HÃ©lÃ¨ne, n'aurait sauvÃ© ni la France
ni l'Empire, mais aurait causÃ© les plus grands
malheurs sans profit mÃªme pour la dignitÃ©
de l'une et de l'autre. Il est juste aussi de
reprocher Ã  ceux que la fortune engage dans
ces actes qui entraÃ®nent la chute d'un gou-
vernement, un manque de jugement qui les
pousse Ã  faire leur profit de ce que l'opinion
considÃ¨re comme une catastrophe, et Ã  se
faire d'un service involontaire un titre de fa-
veur sous le gouvernement qui succÃ¨de, au
risque de laisser taxer de trahison ce qui
n'est qu'un acte de nÃ©cessitÃ© et de salut so-
cial. Le marÃ©chal ne sut pas rÃ©sister Ã  cette
tentation, et se conduisit en cela comme le
vulgaire des hommes. Il fut donc comblÃ© des
faveurs de la Restauration, qui lui confia les
commandements dans l'armÃ©e et les grandes
reprÃ©sentations dans la diplomatie. ll com-
mandait les troupes en 1830, lors de la rÃ©vo-
lution de juillet; ce fut le chÃ¢timent, non de
sa faute en 1811 , car ce ne fut point une
faute, mais de la faiblesse qui le porta Ã  re-
cueillir le prix d'une position fatale. Le duc
de Raguse fut forcÃ© de quitter la France aprÃ¨s
la rÃ©volution de juillet. Il n'y revint jamais
depuis, et consacra le reste d'une vie stu-
dieuse et active Ã  des Ã©tudes, dont quelques-
unes ont Ã©tÃ© publiÃ©es, dont quelques autres
sont annoncÃ©es comme devant paraÃ®tre; nous
voulons parler ici surtout de ses MÃ©moires,
qui seront lus assurÃ©ment avec curiositÃ©.
H. GOSSE.
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Economie agricole.
DU CIIoIx DEs vACIIEs LAITIÃ̂REs, PAR F. GUÃ‰NoN (1).
La dÃ©couverte de GuÃ©non a Ã©tÃ©, dÃ̈ s son apparition, accueillie avec
enthousiasme par la pratique agricole. Les signes qui en sont l'objet,
et dont la prÃ©sence rÃ©vÃ̈ le les qualitÃ©s laitiÃ̈ res d'une vache, sont vrais
incontestÃ©s, puisqu'ils sont naturels Ã  tous les animaux de l'espÃ̈ ce
VIIlC .
L'espÃ̈ ce bovine est, de toutes les variÃ©tÃ©s animales soumises Ã  la
domesticitÃ©, la plus utile Ã  l'homme. La vache est prÃ©cieuse Ã  plus
d'un titre. En effet, dans certaines contrÃ©es, ne partage-t-elle pas avec
l'homme les pÃ©nibles travaux des champs, qui Ã  chaque saison se
renouvellent N'alimente-t-elle pas de son lait bienfaisant le mÃ©nage
du pauvre comme celui du riche ? N'est-elle pas une ressource vi-
vante et intarissable pour l'humanitÃ© ?
Mais une vache mauvaise coÃ»te aussi cher Ã  acheter, Ã  nourrir,
qu'une bonne ; heureux donc qui rencontre. Ã  force de chercher, une
excellente laitiÃ̈ re; malheureux celui qui est trompÃ© : car, jusqu'Ã 
prÃ©sent, le choix s'opÃ©rait au hasard, sans guide, et il Ã©tait impos-
sible, par les signes anciens, de s'assurer de la nature bonne ou mau-
vaise d'une vache, sans l'avoir gardÃ©e au moins une annÃ©e. De la des
mÃ©comptes chez le cultivateur, qui comptait sur un rendement abon-
dant de lait et de beurre, dont la valeur en argent devait l'aider Ã 
payer sa ferme ! De lÃ  des privations, sinon la misÃ̈ re, chez la famille
pauvre, qui comptait aussi sur le produit de son unique vache pour
manger.
On comprend dÃ̈ s lors l'espoir que fit naÃ®tre dans les populations
rurales la dÃ©couverte de GuÃ©non dÃ̈ s qu'elle fut annoncÃ©e. Aussi cha-
cun voulut-il connaitre les signes jusqu'ici inconnus et que personne
n'avait mÃªme soupÃ§onnÃ©s. Les comices agricoles, les sociÃ©tÃ©s sa-
vantes et celles d'agriculture, le congrÃ̈ s central d'agriculture, le con-
seil gÃ©nÃ©ral de l'agriculture, du commerce et des manufactures, le
gouvernement et le parlement lui-mÃªme, firent tour Ã  tour et pendant
dix annÃ©es expÃ©rimenter l'auteur devant des commissions sans cesse
renouvelÃ©es, dont la mission Ã©tait de bien s'assurer si, dans tous les
pays, la mÃ©thode de GuÃ©non pouvait Ãªtre par tout le monde appliquÃ©e
avec succÃ̈ s. Eh bien, pendant ces dix annÃ©es, des milliers de procÃ̈ s-
verbaux ont constatÃ© que cette dÃ©couverte, qui est appelÃ©e par la
mise en pratique Ã  rÃ©gÃ©nÃ©rer l'espÃ̈ ce bovine, est vraie, et que sa vul-
garisation devait Ãªtre, par les soins de l'Ã‰tat, encouragÃ©e. C'est Ã  la
suite de cette unanimitÃ© de tous les rapports qui arrivÃ̈ rent, pendant
cette pÃ©riode, de tous les points de la France au ministÃ̈ re de l'agri-
culture, que le gouvernement se dÃ©cida Ã  faire imprimer, Ã  l'Impri-
merie nationale et Ã  ses frais, le nouveau Traite des vaches lai-
tiÃ̈ res, tout en laissant Ã  l'auteur le produit de la vente.
Ce n'est donc pas de cet ouvrage, fait par les soins de l'Ã‰tat, que
nous allons parler; ce que nous pourrions en dire aurait bien peu
d'attraits pour le cultivateur. Ce m'est pas non plus des signes que
GuÃ©non a dÃ©couverts, ou plutÃ́t de sa mÃ©thode, que nous allons faire
la critique; de plus labiles que nous sont venus s'y briser. Aussi
notre tÃ¢che se bornera-t-elle ici Ã  exposer, dans un rÃ©sumÃ© clair et
prÃ©cis, l'ensemble du systÃ̈ me de GuÃ©non, dÃ©gagÃ© Ã  la fois des ex-
ressions scientifiques et de la phrasÃ©ologie, qui l'empÃªcherait d'Ãªtre
intelligible pour tout le monde. En un mot, nous nous contenterons
de donner au lecteur la mÃ©thode de GuÃ©non dans toute sa simplicitÃ©
et telle qu'elle est Ã©crite par l'auteur.
Les signes qui caractÃ©risent les facultÃ©s laitiÃ̈ res sont les mÃªmes
chez les mÃ¢les et chez les femelles ; seulement ils sont moins dÃ©ve-
loppÃ©s chez les mÃ¢les. Ces signes sont indÃ©pendants de la couleur du
poil et de la forme des animaux. Ils sont aussi apparents chez les
jeunes Ã©lÃ̈ ves que sur les adultes, puisque l'animal vient au monde
avec ces signes, Ã  l'aide desquels chacun peut immÃ©diatement re-
connaitre sa bonne ou mauvaise nature. Ces signes, GuÃ©non les
pelle Ã©cussons. Â« Les signes distinctifs, dit-il, qui sont l'objet de ma
dÃ©couverte, s'appellent ecussons et epis. Ils existent et sont visibles
sur tous les animaux de l'espÃ̈ ce bovine sans exception : ils sont si-
tuÃ©s Ã  la partie postÃ©rieure de chaque individu, mais ils ne se distin-
guent trÃ̈ s-bien qu'autant que l'on fait avancer la bÃªte de quelques
pas. Le mouvement qu'elle fait en marchant dÃ©veloppe et * en Ã©vi-
dence les parties infÃ©rieures, qui ne sont pas visibles lorsque la bÃªte
est au repos. Â»
DÃ̈ s le premier jour de la naissance de l'animal, l'Ã©cusson est appa-
rent; le poil qui le forme est cotonneux, et, dans ses points de ren-
contre avec le poil de la robe, il est long et soyeux. il se distingue
moins facilement quelques jours aprÃ̈ s la naissance de l'individu qu'Ã 
l'Ã¢ge d'un mois et demi ou deux mois, parce que, Ã  cette Ã©poque, le
oil follet tombe, l'Ã©cusson reste Ã  nu, et laisse alors apparaitre plus
distinctement les signes qui sont l'indice de qualitÃ©s ou de dÃ©fauts,
lesquels : la bÃªte pendant le cours de sa vie.
A partir de la naissance de l'individu, l'Ã©cusson se dÃ©veloppe et
s'Ã©largit dans les mÃªmes proportions que le reste du corps, et est tou-
jours le guide qui doit servir Ã  constater la valeur de l'Ã©lÃ̈ ve que l'on
voudra conserver. Ainsi dÃ©sormais, dans les campagnes, on sÃ©parera
sans peine le bon bÃ©tail du mauvais, et l'on discernera avec certitude
les sujets qui, dans l'avenir, donneront une quantitÃ© au moins deux
fois * grande de lait et de beurre. Ceux-ci seront conservÃ©s, et les
autres livrÃ©s Ã  la boucherie dÃ̈ s le plus jeune Ã¢ge.
Si la production du lait double et triple, dit GuÃ©non, celle du beurre
doublera et triplera avec elle; l'Ã©conomie mÃ©nagÃ̈ re et la santÃ© pu-
blique y auront grandement gagnÃ©.
La surface de l'Ã©cusson se distingue par son poil montant, diamÃ©-
:nt opposÃ© Ã  celui qui recouvre les autres parties de la peau de
Le poil de l'Ã©cusson diffÃ̈ re par sa nuance; elle est plus mate que
celle du poil qui recouvre le reste du corps.
, L'Ã©cusson prend son point de dÃ©part au milieu des quatre trayons,
d'oÃ¹ une partie de son poil s'Ã©lance et s'Ã©tend sous le ventre dans la
direction du nombril, tandis : l'autre partie s'Ã©lÃ̈ ve en dedans et
(
un peu au-dessus des jarrets, dÃ©borde jusqu'au milieu de la face pos-
tÃ©rieure des cuisses, en montant sur le pis et se prolongeant jusqu'au
niveau de l'extrÃ©mitÃ© supÃ©rieure de la vulve, dans certaines clas
La surface ou l'Ã©tendue que l'Ã©cusson embrasse dÃ©note la capacitÃ©
lactifÃ̈ re; la forme ou le dessin qu'il trace indique la classe; l'Ã©tendue
de la surface indique l'ordre auquel l'individu appartient.
La finesse de son poil et la couleur de son Ã©piderme indiquent la
quantitÃ© et la qualitÃ© du lait.
Dans ses longues et patientes recherches, ses nombreux voyages et
ses incessantes observations sur les races franÃ§aises et Ã©trangÃ̈ res,
GuÃ©non a distinguÃ© dix formes principales d'Ã©cussons. De la dix
classes qu'il a crÃ©Ã©es, dont voici les dÃ©nominations.
LisiÃ̈ re ; - 4e classe : Courbeligne; â†’- 5e classe : Bicorne; -
6Â° classe : Double-lisiÃ̈ re; - 7e classe : Poitevine ; -- 8e classe :
Equerrine; -9Â° classe : Limousine ;- 10e classe : Carresine.
Chaque classe est divisÃ©e en six ordres, qui sont :
Le 1*, trÃ̈ s-bon; le 2Â°, bon; le 3e, passable; le 4e, mÃ©diocre ;le 5e,
mauvais , et le 6Â°, trÃ̈ s-mauvais. Pour plus de simplicitÃ©, les six or-
dres peuvent parfaitement se rÃ©duire Ã  trois, qui sont : bon, mÃ©-
diocre, mauvais. Ce sont les trois ordres qui se rencontrent dans nos
(l) Un volume in-8Â° de 400 pages, avcc 12o : - -
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achats de chaque jour. Car n'entend-on pas dire Ã  chaque instant,
quand il s'agit de prÃ©ciser la valeur laitiÃ̈ re des vaches : Celle-ci est
bonne, celle-lÃ  est passable, l'autre est mauvaise ?
1re CLASSE : FLANDRINES.
Les noms que j'ai donnÃ©s Ã  mes classes, dit GuÃ©non, sont pure-
ment arbitraires, et rÃ©pondent simplement Ã  l'idÃ©e que je m'en suis
formÃ©e.Ainsi, j'ai donnÃ© aux vaches de ma premiÃ̈ re classe le nom de
flandrines, parce que les vaches de cette classe sont les meilleures
de nos provinces, et que la race de Flandre, remarquable entre toutes
les races par l'ensemble de ses bonnes qualitÃ©s, possÃ̈ de, ordinaire-
ment du moins, les signes caractÃ©ristiques qui distinguent cette pre-
miÃ̈ re classe. -
Les vaches que j'appelle flandrines sont les plus productives et les
plus abondantes en lait; elles se rencontrent dans toutes les races,
mais elles sont plus rares dans certaines provinces.
--
----------
Les vaches de premier ordre de haute taille donnent, dans leur
force de lait, vingt-quatre litres par jour, du moins jusqu'Ã  l'Ã©-
poque oÃ¹ elles sont pleines de nouveau. A partir de ce moment, la
quantitÃ© de lait diminue peu Ã  peu, mais elles le maintiennent pen-
ant toute la durÃ©e de la gestation. Les vaches de cet ordre ne taris-
sent pas, si l'on continue Ã  les traire.
On reconnaÃ®t les vaches de cette classe et de cet ordre Ã  la forme
de leur Ã©cusson, puis en ce qu'elles ont le pis fin et souple, couvert
d'un lÃ©ger duvet, qui remonte, Ã  partir du milieu des quatre trayons
dans toute l'Ã©tendue de la partie postÃ©rieure, le poil montant prend
aussi en dedans et au-dessus des deux jarrets, se prolonge le long des
cuisses et deborde, tant Ã  droite qu'Ã  gauche, sur les points marquÃ©s
a a, en se resserrant jusqu'aux points b b, dont chacun est Ã©loignÃ©
de dix centimetres environ de chaque cÃ́tÃ© de la vulve; elles ont or-
dinairement, au-dessus des trayons de derriÃ̈ re, deux petits Ã©pis
nommÃ©s ovales, formÃ©s par le poil descendant, et marquÃ©s e e. Cha-
cun de ces Ã©pis a environ trois centimÃ̈ tres de largeur et huit ou neuf
centimÃ̈ tres de hauteur. Cette forme d'Ã©pi se distingue de la couleur
du poil, plus blanc que celui de l'Ã©cusson.
Le premier ordre de cette classe a en outre l'intÃ©rieur et le fond
des cuisses, jusqu'Ã  la vulve, d'une couleur jaunÃ¢tre ou nankin, que
GuÃ©non appelle couleur indienne, parsemÃ©e de plusieurs taches
rousses; en grattant l'Ã©piderme dans cette partie, on dÃ©tache des pel-
licules d'oÃ¹ tombe une poussiÃ̈ re un peu semblable Ã  du menu son,
et qui constitue un des caractÃ̈ res distinctifs dÃ©notant, avec la quan-
tite, la qualitÃ© butyreuse du lait. Cette derniÃ̈ re remarque s'applique
non-seulement Ã  la classe que nous venons de dÃ©crire, mais aussi
Ã  toutes les classes qui vont suivre, depuis la premiÃ̈ re jusqu'Ã  la
dixiÃ̈ me.
Les vaches du deuxiÃ̈ me ordre des flandrines donneront, dans la
force de leur lait, vingt litres par jour, et continueront Ã  en donner
jusqu'Ã  ce qu'elles soient pleines de sept mois.
( elles du troisiÃ̈ me ordre donneront seize litres de lait par jour, et
continueront Ã  endonner jusqu'Ã  ce qu'elles soient pleines de six mois.
Celles du quatriÃ̈ me ordre donneront douze litres par jour, avec
une rÃ©duction graduelle, jusqu'Ã  ce qu'elles soient pleines de cinq
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Celles du cinquiÃ̈ me ordre donneront neuf litres par jour, et main-
tiendront leur lait, avec une diminution graduelle, jusqu'Ã  ce qu'elles
soient pleines de quatre mois.
Celles de sixiÃ̈ me ordre donneront six litres de lait par jour, et le
maintiendront jusqu'Ã  ce qu'elies soient pleines de trois mois.
2e CLASSE : FI.ANDRINES A GAUCHE.
Si je donne le nom de flandrine Ã  gauche Ã  cette classe, dit
l'auteur, c'est qu'elle prÃ©sente sur son cÃ́tÃ© gauche le caractÃ̈ re de la
flandrine que je viens de dÃ©crire.
Les vaches du premier ordre et de premiÃ̈ re taille donnent, dans
leur force de lait, vingt-deux litres par jour, et en donneront, mais
en diminuant, jusqu'Ã  ce qu'elles soient pleines de huit mois. Comme
les vaches du premier ordre de la premiÃ̈ re classe, elles ne tarissent
pas, si on veut continuer Ã  les traire.
Les vaches du deuxiÃ̈ me ordre don-
neront dx-huit litres par jour, et conti-
nueront Ã  donner du lait jusqu'Ã  ce qu'el-
les soient pleines de sept mois.
Le dessin de l'Ã©cusson a la mÃªme for-
me que celui du premier ordre; seule-
ment les points a n sont plus rapprochÃ©s,
et * de l'Ã©cusson est une idÃ©e
moins grande.
L'Ã©cusson porte, Ã  la gauche de la
vulve, l'Ã©pi nommÃ© babin, dont le poil
est descendant; il est marquÃ© c, et a en-
viron six Ã  sept centimÃ̈ tres de long sur
un centimÃ̈ tre de large.
Tout l'Ã©cusson se distingue par le lus-
tre de son poil; il n'y a audessus des
trayons qu'un seul*Ã©pi ovale; il est situÃ© sur la gauche du sac lacti-
fÃ̈ re et marquÃ© par la lettre e.
Les vaches du troisiÃ̈ me ordre donnent quatorze litres de lait par
jour, et continuent Ã  en donner jusqu'Ã  ce qu'elles soient pleines de
six mois. Les marques sont les mÃªmes que pour les premiers ordres.
Les vaches du quatriÃ̈ me ordre donnent dix litres de lait par jour,
et ne tarissent pas avant d'Ãªtre pleines de cinq mois.
Les vaches du cinquiÃ̈ me ordre donnent sept litres de lait par jour,
mais elles cessent d'en donner quand elles sont pleines de quatre
IIlOIS.
Les vaches du sixiÃ̈ me ordre ne donnent que quatre litres par jour,
et tarissent aussitÃ́t que la gestation est arrivÃ©e Ã  trois mois.
3e CLASSE : LISIÃ̂RES.
La forme de l'Ã©cusson de cette classe est bien diffÃ©rente de celle des
deux classes prÃ©cÃ©dentes : la portion ascendante est dessinÃ©e par un
poil montant en forme de lisiÃ̈ re, s'Ã©levant verticalement, et se ter-
minant Ã  la vulve sans aucune interruption; c'est ce qui a dÃ©terminÃ©
l'auteur Ã  lui donner ce nom.
Les vaches de haute taille du premier ordre de cette classe donnent
vingt-quatre litres de lait par jour, et continuent Ã  en donner jus-
qu'a ce qu'elles soient pleines de huit mois. Elles donneraient mÃªme
jusqu'au velage si l'on continuait Ã  les traire.
Dans le premier ordre des vaches lisiÃ̈ res, comme dans le premier
ordre des flandrines, la couleur de l'Ã©cusson est d'une teinte jaunÃ¢tre
ou indienne, depuis le fond des cuisses jusqu'Ã  la vulve.
Les vaches du deuxiÃ̈ me ordre donnent vinqt litres de lait par jour,
et le maintiennent, mais avec une rÃ©duction graduelle, jusqu'Ã  ce
qu'elles soient pleines de sept mois. Leur Ã©cusson a la mÃªme forme
que celles du premier ordre.
Les vaches du troisiÃ̈ me ordre donnent
seize litres de lait par jour, et continuent
Ã  en donner, avec une diminution gra-
duelle, jusqu'a ce qu'elles soient pleines
de six mois. -
Les marques de cet ordre sont Ã  peu
prÃ̈ s les mÃªmes que celles des deux or-
dres prÃ©cÃ©dents ; cependant les points
a a sont plus rapprochÃ©s l'un de l'autre
et plus abaisses. L'Ã©cusson se termine Ã 
la vulve par une pointe aiguÃ«, Ã  droite et
Ã  gauche de laquette se trouvent deux
epis Ã  poils montants c c, de la mÃªme di-
mension que ceux de l'ordre prÃ©cÃ©dent.
NÃ©anmoins celui de droite est plus court
que celui de gauche de quelques centi-
mÃ̈ tres.
Les vaches du quatriÃ̈ me ordre de cette classe donnent douze litres
de lait par jour, et continuent Ã  en donner, mais avec une diminution
graduelle, jusqu'Ã  ce qu'elles soient pleines de cinq mois.
Elles ont les marques plus resserrÃ©es que dans l'ordre prÃ©cÃ©dent.
Les vaches du cinquiÃ̈ me ordre de cette classe donnent neur litres
de lait par jour, et le maintiennent, avec une diminution graduelle,
jusqu'Ã  ce qu'elles soient pleines de quatre mois.
* ont les mÃªmes marques que l'ordre ci-dessus, mais plus res-
serrÃ©es encore; la ligne montante est d'une trÃ̈ s-petite largeur : elle
disparait mÃªme dans le milieu et ne se prolonge qu'avec des solu-
tions de continuitÃ© dont les intervalles sont d'environ un, deux ou
trois centimÃ̈ tres. Les Ã©pis sont plus longs, et plus larges que dans le
troisiÃ̈ me ordre.
Les vaches du sixiÃ̈ me ordre donnent six litres par jour, et n'en
donnent plus du tout dÃ̈ s qu'elles sont pleines.
Le dessin de l'ecusson se resserre de plus en plus, la ligne mon-
tante se prolonge par intervalles plus * que dans l'ordre
prÃ©cÃ©dent; les Ã©pis apparaissent souvent Ã  droite et Ã  gauche de la
vulve, et ils sont plus longs et plus larges, d'un poil plus gros et
plus hÃ©rissÃ© que ceux des ordres prÃ©cÃ©dents.
, ' 4e cLAssE : coURBE-LIGNES.
J'ai donnÃ© cette dÃ©nomination, dit GuÃ©non, aux vaches de la qua-
triÃ̈ me classe, parce que le dessin de leur Ã©cusson, qui imite un lo-
sange, est forme bar une ligne courbe, qui part de droite et de gau-
che, et se rÃ©unit en montant prÃ̈ s de la vulve, Ã  une distance de cinq
centimÃ̈ tres environ dans le premier ordre.
cet Ã©cusson, formÃ© par le contre-poil, a vers le haut quelque res-
semblance avec un coeur. --
Cette classe donne beaucoup de lait, et se rapproche de la premiÃ̈ re
classe pour le produit. On trouve de ces vaches dans toutes les races.
Les vaches du premier ordre de cette classe donnent, dans leur
force de lait, vingt-quatre litres par jour, et maintiennent leur pro-
duit avec une diminution graduelle, jusqu'Ã  ce qu'elles soient pleines
de six mois. La peau de l'Ã©cusson est recouverte des mÃªmes pelli-
cules Ã©pidermiques safranÃ©es, et du mÃªme poil fin que celui des va-
ches des premiers ordres des classes prÃ©cÃ©dentes. -
Les vaches de premier ordre de cette classe ont quelquefois deux
Ã©pis Ã  droite et Ã  gauche de la vulve; ces Ã©pis dÃ©notent le maintien
du lait pendant la gestation. Les vaches qui en sont dÃ©pourvues ne
perdent cependant rien de leur qualitÃ©.
Les vaches du deuxiÃ̈ me ordre de cette classe donnent vingt litres
de lait par jour, et le maintiennent, avec une diminution graduelle,
ce qu'elles soient pleines de sept mois. La forme de l'Ã©cusson
est la mÃªme que pour le premier ordre; seulement il est moins
Ã©tendu dans toutes ses parties. -- -
Les vaches du troisiÃ̈ me ordre donnent seize litres de lait par jour,
et continuent Ã  en donner, mais moins chaque jour, jusqu'Ã  ce qu'elles
soient pleines de six mois.
L'Ã©cusson a la mÃªme forme que le premier ordre; seulement il est
moins dÃ©veloppÃ© dans toutes ses parties.
Les vaches du quatriÃ̈ me ordre don-
nent douze litres de lait par jour, et
cessent d'en donner lorsqu'elles sont plei-
nes de cinq mois.
L'Ã©cusson est plus abaissÃ© et plus res-
serrÃ© que dans les ordres prÃ©cÃ©dents.
L'Ã©pi c se montre des deux cÃ́tÃ©s de la
vulve; celui de droite est plus court que
l'autre. Au-dessous des points a a, Ã 
droite et Ã  gauche des cuisses, apparais-
sent les Ã©pis g g.
Les vaches du cinquiÃ̈ me ordre don-
nent neuf litres de lait par jour et n'en
donnent plus lorsqu'elles sont pleines de
quatre mois.
La marque ou Ã©cusson se resserre de
lus en plus dans toutes ses parties.
Les vaches du sixiÃ̈ me ordre donnent six litres de lait par jour, et
n'en donnent plus du tout lorsqu'elles sont pleines de trois mois.
Sur cette derniÃ̈ re classe, la marque ou Ã©cusson est tellement pe-
tite, qu'elle devient peu apprÃ©ciable, ce qui est l'indice d'une trÃ̈ s-
mauvaise laitiÃ̈ re. -
5e CLASSE : BICORNES.
L'auteur appelle ainsi les vaches de la cinquiÃ̈ me classe, parce que
leur Ã©cusson est bifurquÃ© et reprÃ©sente deux cornes montantes; celle
de gauche est plus longue que celle du cÃ́tÃ© droit. Les vaches de
cette classe donnent beaucoup de lait.
On trouve cette classe dans toutes nos races franÃ§aises.
Les vaches du premier ordre de cette classe donnent, dans leur
force de lait, vingt-quatre litres par jour, et le maintiennent, avec
une rÃ©duction graduelle, jusqu'Ã  ce qu'elles soient plemes de huit
IIlOlS .
Le poil de l'Ã©cusson du premier ordre de cette classe a la finesse
des premiers ordres des classes prÃ©cÃ©dentes; le pis couvert d'un
duvet fin, et les pellicules qui s'en dÃ©tachent, d'une couleur safranÃ©e
dans tout l'intÃ©rieur des cuisses, jusqu'Ã  la vulve.
L'ecusson a deux cornes, et prend son point de dÃ©part, comme
dans les autres classes, Ã  partir du milieu quatre trayons, en de-
dans et au-dessus des jarrets; le poil est montant dans toute l'Ã©ten-
due de la marque ou Ã©cusson. Il dÃ©borde sur les cuisses et dÃ©crit une
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lÃ©gÃ̈ re courbe, pour se diriger vers les pointes des cornes et redes-
cendre vers le milieu ct le point a a.
Les vaches du deuxiÃ̈ me ordre donnent vingt litres de lait par
jour, et le maintiennent, avec une rÃ©duction graduelle, jusqu'Ã  ce
qu'elles soient pleines de sept mois.
La marque a la mÃªme forme que dans l'ordre prÃ©cÃ©dent; seulement
elle est un peu plus resserrÃ©e, mais la teinte des pellicules est la
mÃªme .
La corne du cÃ́tÃ© droit est moins haute que celle du cÃ́tÃ© gauche.
Les vaches du troisiÃ̈ me ordre donnent senze litres de lait par jour,
et le maintiennent, avec une rÃ©duction graduelle, jusqu'a ce qu'elles
soient pleines de six mois.
La marque ou Ã©cusson est encore plus rabaissÃ©e que dans le
deuxiÃ̈ me ordre.
Les vaches du quatriÃ̈ me ordre donnent douze litres de lait par
jour, et continuent Ã  en donner, mais graduellement moins, jusqu'Ã 
ce qu'elles soient pleines de cinq mois, Ã©poque Ã  laquelle elles ta-
rissent.
L'Ã©cusson a la mÃªme forme; mais il est encore plus resserrÃ© que
dans l'ordre prÃ©cÃ©dent.
Les vaches du cinquiÃ̈ me ordre don-
nent neuf litres de lait par jour, et gra-
duellement moins, jusqu'Ã  ce qu'elles ces-
sent d'en donner, et c'est ce qui a lieu
lorsqu'elles sont pleines de quatre mois.
L'ecusson de cet ordre est moins dÃ©-
veloppÃ© que le prÃ©cÃ©dent, et se trouve
: resserrÃ© dans le fond des cuisses ;
es cornes, o, sont moins longues, et aux
: a a le poil est plus gros et plus
nÃ©rissÃ©. A gauche et Ã  droite de la vulve
sont deux Ã©pis de poil montant et hÃ©-
rissÃ©. ( elui de droite est moins Ã©tendu
que celui de gauche; Ã  droite de l'Ã©cus-
son se trouve un Ã©pi marquÃ© g.
Les vaches du sixiÃ̈ me ordre donnent
six litres de lait par jour, diminuent chaque jour depuis la saillie,
et cessent tout Ã  fait d'en donner lorsqu'elles sont pleines de trois
mois.
L'Ã©cusson est encore plus petit que dans le cinquiÃ̈ me ordre; les
ils montants Ã  gauche de la vulve sont plus Ã©tendus et tout Ã  fait
lÃ©rissÃ©s. Les vaches de cet ordre sont mauvaises laitiÃ̈ res, et peuvent
Ã  peine nourrir leur veau, quand il reste longtemps sous elles.
6e CLASSE : DOUBLES-LISIÃ̂RES.
Le nom que je donne Ã  cette classe, dit GuÃ©non, est purement ar-
bitraire ;j'en ai pris l'idÃ©e dans la forme mÃªme de l'Ã©cusson, produit
assez bizarre de la nature.
L'Ã©cusson des vaches double-lisiÃ̈ res ne diffÃ̈ re de l'Ã©cusson des
vaches lisiÃ̈ res de la troisiÃ̈ me classe que parce qu'il es arÃ©, dans
toute sa longueur, en deux parties Ã©gales par une bande de poil des-
cendant; cette bande, d'une largeur de huit Ã  dix centimÃ̈ tres, enve-
loppe la vulve Ã  sa naissance, se dirige vers le bas du pis prÃ̈ s des
quatre trayons. Elle est bordÃ©e de chaque cÃ́tÃ©, dans toute sa lon-
ueur et a son extrÃ©mitÃ©, par une double ligne de poil montant, dont
a largeur est d'environ deux centimÃ̈ tres; cette ligne prolonge l'Ã©-
cusson dans la direction de la vulve. L'Ã©cusson double-lisiÃ̈ re, comme
dans les autres classes, prend son point de dÃ©part du milieu des quatre
trayons en dedans et au-dessus des jarrets, et monte, par deux lignes
transversales, jusqu'Ã  hauteur du pis, ou il se rÃ©trÃ©cit pour venir
former la ligne de huit Ã  dix centimÃ̈ tres dont nous avons parlÃ©, et
monter jusqu'Ã  la vulve, oÃ¹ il se termine.
Les vaches des premiers ordres de cette classe donnent vingt-deux
litres de lait par jour, et le maintiennent, avec une diminution pro-
ressive, pendant la gestation, jusqu'Ã  ce qu'elles soient pleines de
nuit mois ; elles ne tarissent pas si l'on veut continuer de les traire.
Les vaches de ce premier ordre ont le pis fin, souple, et couvert
d'un duvet soyeux; la peau de l'Ã©cusson est de couleur jaunÃ¢tre ou
indienne.
Les vaches du deuxiÃ̈ me ordre donnent dir-huit litres de lait par
jour; elles le maintiennent, avec une diminution progressive, pen-
dant la gestation, jusqu'Ã  ce qu'elles soient pleines de sept mois.
L'Ã©cusson a la mÃªme forme que le prÃ©cÃ©dent, mais un peu plus
Ã©troit dans toutes ses parties ; la bande de poils descendants se ter-
mine Ã  environ huit Ã  div centimÃ̈ tres au-dessus des trayons.
Les vaches du troisiÃ̈ me ordre donnent, dans leur force de lait,
quatorze litres par jour, et le maintiennent, avec une diminution
graduelle pendant la gestation, jusqu'Ã  ce qu'elles soient pleines de
six mois.
L'Ã©cusson a la forme des ordres prÃ©cÃ©dents; mais il est encore
lus resserrÃ©; les deux lisiÃ̈ res sont de moitiÃ© plus Ã©troites par le
naut que dans le premier ordre, et la bande centrale, formÃ©e par le
poil descendant, s'arrÃªte vers le milieu du pis.
Les vaches du quatriÃ̈ me ordre donnent dix litres de lait par jour,
et le maintiennent, avec une diminution graduelle, jusqu'Ã  ce qu'elles
soient pleines de cinq mois.
Leur Ã©cusson est semblable aux prÃ©cÃ©dents; les deux lisiÃ̈ res, qui
montent jusqu'Ã  la vulve, sont encore plus Ã©troites et plus rappro-
chÃ©es. Leur distance n'est plus que de cinq Ã  six ceptimÃ̈ tres. Le poil
est plus gros et plus fourrÃ©; la partie centrale, formÃ©e de poil des-
cendant, est beaucoup plus courte.
Les vaches du cinquiÃ̈ me ordre donnent sept litres de lait par jour,
mais en diminuant au fur et Ã  mesure que la gestation s'avance, jus-
qu'Ã  ce qu'elles soient pleines de quatre mois.
Leur Ã©cusson est plus resserrÃ© que ceux des ordres prÃ©cÃ©dents ; la
ligne de poils descendants s'arrÃªte assez haut au-dessus du pis; le
poil de l'Ã©cusson est plus fourrÃ© et hÃ©rissÃ© que celui de l'ordre
prÃ©cÃ©dent.
Les vaches du sixiÃ̈ me ordre donnent
quatre litres par jour, avec une diminu-
tion au fur et Ã  mesure ** la gestation
s'avance, jusqu'Ã  ce qu'elles soient plei-
nes de trois mois, Ã©poque Ã  laquelle elles
cessent d'en donner.
L'Ã©cusson, dans ce dernier ordre, s'a-
vance jusqu'au fond des cuisses, et est
plus resserrÃ© que dans les autres. Les
deux lisiÃ̈ res de poil montant sont trÃ̈ s-
rapprochÃ©es et se perdent avant d'ar-
river Ã  la vulve. Celle de droite est beau-
coup plus courte que celle de gauche.
Les points a a sont cachÃ©s entre les cuis-
Ses et : pas visibles Ã  l'Å“ il. Ce
enre d'Ã©cusson dÃ©note une capacitÃ©
actifÃ̈ re trÃ̈ s-minime.
7e CLASSE : POITEVINES.
| GuÃ©non a donnÃ© Ã  ces vaches le nom de poitevines, non pas qu'il
ait voulu dÃ©signer par lÃ  des vaches du Poitou, mais parce que la
forme de leur ecusson reprÃ©sente, selon lui, une espÃ̈ ce de dame-
jeanne ou de pot de vin.
Les vaches de premier ordre de cette classe donnent, dans leur
force de lait, vingt-quatre litres par jour, avec une diminution au
fur et Ã  mesure que la gestation s'avance, jusqu'Ã  ce qu'elles soient
pleines de huit mois.
-
Le premier ordre a la peau de l'Ã©cusson de la couleur des premiers
ordres des classes prÃ©cÃ©dentes. Le pis est fin et couvert d'un duvet
soyeux dans l'intÃ©rieur des cuisses; les pellicules epidermiques qui
s'en dÃ©tachent sont douces et onctueuses au toucher. -
L'ecusson prend naissance au milieu des quatre trayons en dedans
et au-dessus des jarrets, dÃ©borde vers le milieu des cuisses aux points
a a, d'oÃ¹ partent deux lignes transversales aboutissant aux points j j,
situÃ©s Ã  une distance de 12 Ã  15 centimÃ̈ tres l'un de l'autre; de ces
derniers points, une double ligne de poil montant se prolonge et va
se terminer carrÃ©ment en N ; plus elle sera large, et plus elle se rap-
prochera de la vulve, plus la vache donnera de lait.
Au-dessus des trayons de derriÃ̈ re, il y a deux ovales marquÃ©s e e,
formÃ©s par un Ã©pi de poil descendant. A droite et Ã  gauche de la
vulve sont deux Ã©pis de poil montant, o o : le poil de ces Ã©pis est
court, fin et trÃ̈ s-distinct; sa couleur est plus blanche que celle du
poil de l'Ã©cusson.
Les vaches du deuxiÃ̈ me ordre donnent vingt litres de lait par
jour, et continuent Ã  en donner, mais avec une diminution au fur et
- Ã  mesure que la gestation s'avance, et jusqu'Ã  ce qu'elles soient
pleines de sept mois.
L'Ã©cusson est de mÃªme forme que celui de premier ordre, seule-
ment il est un peu moins Ã©tendu dans toutes les parties.
Les vaches du troisiÃ̈ me ordre donnent seize litres de lait par jour,
et le maintiennent jusqu'Ã  ce qu'elles soient pleines de six mois.
L'Ã©cusson est moins large que dans l'ordre prÃ©cÃ©dent, et les Ã©pis
plus long, seulement celui de droite est moins long et moins
lI'C.
* vaches du quatriÃ̈ me ordre donnent douze litres de lait
jour, et ne cessent d'en donner que lorsqu'elles sont pleines de cinq
IIlOlS.
L'Ã©cusson est moins Ã©tendu que dans le troisiÃ̈ me ordre, le poil des
Ã©pis est plus long, plus gros et plus hÃ©rissÃ©. Sur la partie droite de
l'Ã©cusson est un Ã©pi qui ne se trouve pas dans les ordres prÃ©cÃ©dents.
Les vaches de cinquiÃ̈ me ordre donnent neuf litres de lait par
jour, et cessent d'en donner lorsqu'elles sont pleines de quatre mois.
Dans l'ecusson, qui est encore moins grand, on remarque un Ã©pi Ã 
droite et un Ã©pi Ã  gauche.
Les vaches du sixiÃ̈ me ordre donnent six litres de lait par jour
aussitÃ́t qu'elles ont vÃ©lÃ©, mais elles tarissent lorsqu'elles sont plei-
mes de trois mois.
L' cusson est excessivement petit et resserrÃ© dans toutes ses
parties.
8e CLASSE : Ã‰QUERRINES.
Le nom, dit l'auteur, indique la forme de l'Ã©cusson, qui en effet
dessine une Ã©querre par le haut.
Les vaches de premier ordre de cette classe donnent dans leur force
de lait rmgt deux litres par jour, et le maintiennent avec une di-
minution graduelle jusqu'Ã  ce qu'elles soient pleines de huit mois.
L'Ã©piderme de l'Ã©cusson formÃ© par le poil montant est de la mÃªme
couleur que dans les premiers ordres des classes prÃ©cÃ©dentes. Le pis
est souple et couvert d'un duvet court et fin.
Les Ã©querres les plus rapprochÃ©es de la vulve et formÃ©es du poil
le plus fin annoncent les meilleures laitiÃ̈ res.
Les vaches du deuxiÃ̈ me ordre donnent dix-huit litres par jour
dans toute la force de leur lait, et le maintiennent avec une rÃ©duction
graduelles jusqu'Ã  ce qu'elle soient pleines de sept mois.
L'Ã©cusson, qui est le mÃªme que le pre-
mier ordre, mais un peu plus resserrÃ©,
part du milieu des quatre trayons, va
au fond des cuisses en dedans, s'arrÃªte
UIIl au-dessus des jarrets, et dÃ©-
borde jusqu'aux points a a; il trace en-
suite deux lignes horizontales prolon-
gÃ©es, et vers le milieu il remonte, comme
dans la classe des vaches poitevines ,
jusqu'Ã  cinq centimÃ̈ tres au-dessous de
a vulve en o; de o part une petite Ã©querre
dont la pointe monte jusqu'Ã  la vulve,
Au-dessus des trayons de derriÃ̈ re sont
deux Ã©pis e e, comme dans les premiers
ordres des autres classes. Sur la droite
apparait aussi un Ã©pi c.
Les vaches de troisiÃ̈ me ordre donnent quatorze litres de lait par
jour, et le maintiennent avec une reduction graduelle jusqu'Ã  ce
qu'elles soient pleines de six mois.
La forme de l'Ã©cusson est la mÃªme que dans l'ordre prÃ©cÃ©dent,
mais elle est plus restreinte; l'Ã©querre est descendue, en contre-bas
de la vulve, de trois centimÃ̈ tres.
Les vaches du quatriÃ̈ me ordre donnent dix litres de lait par
jour, et ne cessent d'en donner que lorsqu'elles sont pleines de cinq
IllOlS.
L'Ã©cusson a toujours la mÃªme forme, mais son Ã©tendue est plus
restreinte.
Les vaches du cinquiÃ̈ me ordre donnent sept litres de lait par jour,
et n'en donnent plus lorsqu'elles sont pleines de quatre mois.
Dans cet ordre, la partie infÃ©rieure de l'Ã©cusson est tout Ã  fait res-
treinte, et ne forme plus qu'un triangle dont le cÃ́tÃ© est arrondi vers
les trayons; son poil est hÃ©rissÃ© et gros, ainsi que celui de l'Ã©pi qui
se trouve Ã  droite de la vulve.
Les vaches du sixiÃ̈ me ordre donnent quatre litres de lait par jour,
et tarissent lorsqu'elles sont pleines de trois mois.
Dans cet ordre, la forme de l'Ã©cusson n'est presque plus apprÃ©-
ciable, l'Ã©querre est refoulÃ©e au bas des cuisses; la branche mon-
jusqu'Ã  la vulve est plus herissÃ©e et plus large que l'Ã©pi de
roite.
NEUVIÃ̂ME CLASSE : LIMOUSINES.
Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les vaches du Limousin qui
appartiennent Ã  cette classe; on en trouve dans toutes les races, avec
leurs ordres et toutes les marques diffÃ©rentielles.
L'Ã©cusson des vaches limousines, en remontant vers la vulve, af-
fecte la forme d'une flÃ̈ che.
Les vaches du premier ordre de cette classe produisent, quand
elles donnent le plus de lait, rungt litres par jour, et elles continuent
Ã  en donner avec une rÃ©duction graduelle dans la quantitÃ©, jusqu'Ã  ce
qu'elles soient pleines de huit mois.
La peau de l'ecusson est de mÃªme couleur que dans les classes
le pis est souple et couvert d'un poil doux et soyeux ;
'Ã©cusson part aussi du milieu des quatre trayons, s'etend au-dedans
et au-dessus des jarrets, remonte et deborde sur les cuisses.A droite
et a gauche de la vulve sont deux Ã©pis de poil montant; il ont en-
viron cinq centimÃ̈ tres de long sur un centimÃ̈ tre de large.
Au-dessous des travons postÃ©rieurs sont deux Ã©pis de poils ovales
descendants; ils ont la mÃªme largeur que ceux des classes prÃ©cÃ©dentes.
Les vaches du deuxiÃ̈ me ordre donnent seze litres de lait par jour,
et le maintiennent avec une reduction graduelle jusqu'Ã  ce qu'elles
soient pleines de huit mois.
L'Ã©cusson de cet ordre a la mÃªme forme que celui de l'ordre prÃ©cÃ©-
dent; il est seulement un peu moins Ã©tendu. Les Ã©pis Ã  droite et Ã 
gauche de celle-ci sont plus longs et plus larges ; n'y a qu'un Ã©pi
ovale au-dessus des trayons.
Les vaches du troisiÃ̈ me ordre donnent
douze litres de lait par jour, et le main-
tiennent avec une rÃ©duction graduelle
jusqu'a ce qu'elles soient pleines de six
Dans cet ordre, l'Ã©cusson est encore
plus resserrÃ©; l'epi c, de poil montant Ã 
gauche de la vulve, est plus long et plus
large que celui de droite c; il est formÃ©
d'un poil plus gros.
L'ecusson est un peu bas et ne remonte
sur les cuisses que jusqu'aux points a a,
il n'y a pas d'epi ovale au-dessus des
trayons; la pointe o est encore plus dis-
tante de la vulve.
Les vaches du quatriÃ̈ me ordre don-
nent meuf litres de lait par jour, et le maintiennent, avec une rÃ©duc-
tion graduelle, jusqu'Ã  ce qu'elles soient pleines de cinq mois.
L'ecusson est plus Ã©troit et plus rabaissÃ©; les points a a sont plus
bas et l'Ã©cusson prend une forme un peu arrondie. Le point o est en-
core plus rapprochÃ© des trayons, les Ã©pis de poil montant Ã  droite et
Ã  gauche de la vulve sont hÃ©rissÃ©s. -
Les vaches du cinquiÃ̈ me ordre donnent six litres de lait par jour
et le maintiennent avec une rÃ©duction graduelle jusqu'Ã  ce qu'elles
soient pleines de quatre mois.
L'Ã©cusson est tout Ã  fait arrondi; la pointe est trÃ̈ s-Ã©loignÃ©e de la
vulve; dans le fond des cuisses apparaissent des Ã©pis de poil descen-
dant; ils sont plus ou moins larges et annoncent que la bÃªte ne con-
serve pas son lait.
Les vaches du sixiÃ̈ me ordre donnent trois litres de lait par jour, et
cessent d'en donner lorsqu'elles sont pleines de trois mois.
L'Ã©cusson est tellement rÃ©trÃ©ci entre les cuisses qu'il n'est presque
pas apprÃ©ciable.
Les Ã©pis c c de contre-poil montant sont plus Ã©tendus, plus hÃ©rissÃ©s
et plus larges, c'est un signe de dÃ©gÃ©nÃ©rescence.
10e CLASSE : CARRESINE.
Les vaches du premier ordre de cette classe donnent, dans leur
force de lait, vungt litres de lait par jour, et le maint ennent avec une
rÃ©duction graduelle, jusqu'Ã  ce qu'elles soient pleines de huit mois.
L'ecusson de cette classe diffÃ̈ re de celui des autres classes par sa
forme carrÃ©e.
Les pellicules qui s'en dÃ©tachent ressemblent Ã  une poussiÃ̈ re de
couleur jaunÃ¢tre; le poil est court, fin et soyeux; l'Ã©cusson a son
point de dÃ©part au milieu des quatre trayons, prend en dedans et un
eu en dessus des jarrets, dÃ©borde en montant sur les cuisses vers
points a a d'ou part une ligne horizontale qui conduit d'une
cuisse Ã  l'autre en coupant le pis vers le milieu.
Bien que l'ecusson soit plus Ã©loignÃ© de la vulve que dans les autres
classes, ces vaches n'en sont pas moins bonnes, surtout lorsqu'elles
portent deux Ã©pis c c de poil montant Ã  droite et Ã  gauche de la vulve;
ces epis indiquent le maintien du lait pendant la nouvelle gestation.
Au-dessus des trayons, comme dans les premiers ordres des classes
prÃ©cedentes, il y a des Ã©pis ovales de poil descendant dont la couleur
est blanchÃ¢tre.
Les vaches du deuxiÃ̈ me ordre donnent seize litres de lait par jour,
et le maintiennent jusqu'Ã  ce qu'elles soient pleines de sept mois.
L'Ã©cusson a la mÃªme forme que le prÃ©cÃ©dent, seulement il est plus
resserrÃ© par le bas ; les Ã©pis Ã  droite et Ã  gauche de la vulve sont imÃ©-
gaux, celui de droite est plus court que celui de gauche.
Les vaches du troisiÃ̈ me ordre donnent douze litres de lait par jour,
et continuent Ã  en donner avec une rÃ©duction graduelle jusqu'Ã  ce
qu'elles soient pleines de six mois.
L'ecusson est plus resserrÃ© et plus bas que dans l'ordre prÃ©cÃ©dent.
Il y a de chaque cÃ́tÃ© de la vulve un Ã©pi de poil montant. L'Ã©cusson
est Ã©chancrÃ© d'un cÃ́tÃ© au-dessous du point a ; cette Ã©chancrure s'en-
fonce profondÃ©ment Ã  droite : c'est un empiÃ©tement sur le poil des-
cendant.Tous les ordres de cette classe sont sujets Ã  cette imperfec-
tion.
Les vaches du quatriÃ̈ me ordre don-
nent neuf litres de lait par jour, et con-
tinuent Ã  en donner jusqu'Ã  ce qu'elles
soient pleines de cinq mois.
L'Ã©cusson continue a dÃ©croitre, et des-
cend encore plus bas entre les cuisses ;
les points a Ã  ne debordent plus sur les
cuisses; les Ã©pis c c de poil montant, si-
tuÃ©s Ã  droite et Ã  gauche de la vulve,
sont hÃ©rissÃ©s, sont plus longs et plus lar-
ges, et prennent des formes irrÃ©guliÃ̈ res.
Les vaches du cinquiÃ̈ me ordre don-
nent six litres de lait par jour, et cessent
d'en donner lorsqu'elles sont pleines de
quatre mois.
L'Ã©cusson est de plus en plus resserrÃ©,
et les signes de dÃ©gÃ©nÃ©rescence sont plus apparents.
Les vaches du sixiÃ̈ me ordre, ne donnant que trois litres de lait par
jour, en donnent graduellement moins et cessent tout Ã  fait d'en don-
ner lorsqu'elles sont pleines de trois mois.
L'Ã©cusson est petit et trÃ̈ s-bas; les Ã©pis c c sont plus dÃ©veloppÃ©s en
longueur et en largeur; ils sont formÃ©s de poils hÃ©rissÃ©s ; celui de gau-
che est toujours plus long que celui de droite; l'animal qui porte ces
signes est complÃ©tement dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©.
Le produit en lait dont il est question dans la description que nous
venons de faire, est censÃ© provenir d'une vache de premiÃ̈ re taille, peu
importe la race, et aussitÃ́t aprÃ̈ s qu'elle a velÃ©; car, quinze jours ou
trois semaines aprÃ̈ s avoir fait le veau, le lait continue Ã  dÃ©croitre
chez la bÃªte, jusqu'Ã  ce qu'elle n'en donne plus du tout
Il est aussi bon de noter que l'importance des Ã©cussons se trouve
souvent attÃ©nuÃ©e ou favorisÃ©e par diffÃ©rents Ã©pis qui s'y rencontrent
assez gÃ©nÃ©ralement, et qui en rÃ©duisent ou en augmentent la valeur,
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suivant leur forme, leur nature, la place qu'ils occupent et l'Ã©tendue
qu'ils embrassent. GuÃ©non appelle Ã©pis des touffes de poils disposÃ©s
en sens inverse du poil de l'Ã©cusson.
Les Ã©pis sont de deux espÃ¨ces, les uns de poils montants, les au-
tres de poils descendants. Ceux de poils montants ne sont autres que
des traces en forme de sillons qui tranchent sur le poil descendant ;
ils dessinent des figures plus ou moins allongÃ©es, ou dÃ©veloppÃ©es Ã 
droite ou Ã  gauche et au-dessous de la vulve. Ceux de poils descen-
dants forment des dessins variÃ©s dans le poil montant de l'Ã©cusson ;
ils affectent plusieurs formes, et notamment la forme ovale; ils se
trouvent le plus ordinairement situÃ©s Ã  la partie infÃ©rieure du pis, un
peu au-dessus des trayons postÃ©rieurs.
ExceptÃ© les Ã©pis ovales, tous ceux qui empiÃ¨tent sur l'Ã©cusson en
attÃ©nuent plus ou moins la valeur.
L'auteur signale plus particuliÃ¨rement une espÃ¨ce d'Ã©pi formÃ© de
poils montants; il est situÃ© Ã  droite et Ã  gauche de la vulve, et il sert Ã 
discerner les vaches franches des vaches bÃ¢tardes.
GuÃ©non appelle vaches bÃ¢tardes celles qui perdent leur lait aussitÃ t́
qu'elles sont en Ã©tat de gestation.
Les vaches bÃ¢tardes se rencontrent dans toutes les classes et tous
les ordres; l'Ã©pi bÃ¢tard a la forme d'un Å“uf : il est composÃ© d'un poil
gros, clair, lustrÃ© et plus brillant que le poil de l'Ã©cusson. Plus cet Ã©pi
est grand, plus le lait se perd :
La prÃ©sence de cet Ã©pi dans l'Ã©cusson est le seul point de comparai-
son qui fasse distinguer la vache bÃ¢tarde de la vache franche dans la
classe flandrine.
Dans la flandrine, Ã  gauche, l'Ã©pi bÃ¢tard est hors de l'Ã©cusson et se
trouve du cÃ t́Ã© droit de la vulve.
Dans les courbelignes, dans les lisiÃ¨res, dans les bicornes, dans la
double lisiÃ¨re, dans la poitevine, il y a deux Ã©pis bÃ¢tards, un de cha-
que cÃ t́Ã© de la vulve; dans les Ã©querrines il n'y a qu'un Ã©pi bÃ¢tard qui
est placÃ© Ã  droite de la vulve; on le reconnait Ã  sa forme ovale et Ã 
son poil hÃ©rissÃ©,- Dans les limousines et dans les carresines, l'Ã©pi
bÃ¢tard est encore situÃ© Ã  droite et Ã  gauche de la vulve.
Dans chaque classe il y a six figures. Nous n'en avons donnÃ©
qu'une ici, car nous avons pensÃ© que cela suffirait pour donner au
lecteur une idÃ©e assez complÃ¨te du systÃ¨me de GuÃ©non tout entier.
Chaque classe de vache a aussi sa classe de taureau, divisÃ©e en
trois ordres, au lieu de six.
IndÃ©pendamment des signes caractÃ©ristiques des qualitÃ©s lactifÃ¨res,
les taureaux reproducteurs doivent rÃ©unir toutes les conditions essen-
tielles qui, dans chaque localitÃ©, constituent les types de la race pure.
Ces conditions sont : 1Â° la couleur de robe prÃ©fÃ©rÃ©e dans le pays ;
2Â° une taille proportionnÃ©e Ã  la race qu'ils sont chargÃ©s de rÃ©gÃ©nÃ©rer,
une construction et une charpente rÃ©guliÃ¨rement Ã©tablies; 3Â° Ãªtre de
premier ordre; 4Â° Ãªtre apte Ã  l'engraissement; 5Â° Ãªtre propre au tra-
vail; 6Â° avoir le caractÃ¨re doux et patient.
Les vices de conformation, comme les bonnes qualitÃ©s, se trans-
mettent gÃ©nÃ©ralement par voie de gÃ©nÃ©ration. Si l'on ne tient pas
compte de ce fait capital, on n'arrivera pas Ã  une prompte amÃ©lio-
ration. NozAHIC, Cultivateur.
HÃ©las! je sais au-
jourd'hui ce que vaut
ce petit grain de pous-
siÃ¨re dorÃ©e qui s'ap-
pelle la gloire.J'ai as-
sistÃ©, ces jours passÃ©s,
Ã  la chute d'une re-
nommÃ©e. J'ai vu tom-
ber une rÃ©putation
qui, depuis sept ans,
avait dÃ©fiÃ© toutes les
morsures de l'envie et
du temps; et mainte-
nant enivrez-vous du
bruit des fanfares ,
du retentissement des
bravos, Ã  ́vainqueurs!
Ceignez votre front
de couronnes olympi-
ques, cueillez lauriers
sur lauriers, entassez
PÃ©lion sur Ossa, et un
jour ou l'autre,tÃ t́ ou
tard, demain ou aprÃ¨s
demain, le fils de Ju-
iter tombera au mi-
ieu des huÃ©es et des
rires de la foule.
Disons comment a
succombÃ© cet homme
puissant : Quomodo
cecidit potens. De-
puis des annÃ©es son
nom flamboyait sur
toutes les murailles ;
il Ã©tait le roi des arÃ¨-
nes, l'empereur de la
force, l'admiration du
public; il n'avait qu'Ã 
paraÃ®tre pour soule-
ver les applaudisse-
ments enthousiastes.
Tous ses rivaux, il les
avait dÃ©fiÃ©s; tous ses
ennemis, il les avait
vaincus; il Ã©tait fier, -
souriant et triomphant ;il semblait dire, comme Louis XIV,
quÃ  ́non ascendam ! et, de fait, il Ã©tait montÃ© si haut que sa
gloire surpassait toutes les autres gloires, et que, dans les con-
versations Ã©piques du : de Paris, ce fÃ©roce admirateur
du nerf et du muscle, il n'Ã©tait question que d'Arpin, le ter-
rible Stroyard.
Arpin s'Ã©tait donc emparÃ©, en dominateur, du grand thÃ©Ã¢-
tre de la lutte; il avait couchÃ© sur le dos tous les Alcides du
Nord et du Midi, de l'Est et de l'Ouest, ceux qui Ã©taient ve-
nus des rÃ©gions de la Germanie, ceux qui Ã©taient descendus
des montagnes pyrÃ©nÃ©ennes, ceux de Belgique et ceux d'An-
leterre, les Ilercules de l'AlgÃ©rie et de la banlieue; Arpin
es avait tous forcÃ©s Ã  demander merci. Plus gÃ©nÃ©reux ou
plus insouciant que l'ingÃ©nieux chevalier de la Manche, Ar-
pin ne les contraignait pas d'aller proclamer, aux pieds d'une
DulcinÃ©e quelconque, sa victoire et leur dÃ©faite; mais il avait .
rÃ©pandu une si grande terreur autour de son nom, qu'il avait
fini par ne plus trouver un seul mortel qui osÃ¢t se mesurer
avec lui. Il en Ã©tait arrivÃ© Ã  ce point de confiance et d'eni-
vrement qu'il offrait deux cents francs en guise de couronne
Ã  quiconque parviendrait Ã  l'arracher de son piÃ©destal.
Un jour la renommÃ©e apporta jusqu'Ã  la Palud, petit vil-
lage provenÃ§al, les exploits du terrible Arpin. En ce temps-
lÃ  florissait Ã  la Palud un jeune meunier cÃ©lÃ¨bre dans toute
la contrÃ©e par son habiletÃ© Ã  jeter ses camarades sur les reins.
Toutes les fois que Marseille (c'est le nom du meunier) ren-
contrait un ami, il ne manquait jamais de le prendre corps Ã 
corps et de le coucher dans la poussiÃ¨re. De lÃ  le surnom
d'infatigable lutteur qui fut confÃ©rÃ© d'une voix unanime au
jeune meunier de la Palud.
Cependant Marseille ne pouvait se contenter de son au-
rÃ©ole dÃ©partementale ; les lauriers d'Arpin l'empÃªchaient de
dormir. Lutteur ambitieux, il voulait dÃ©trÃ´ner cette rÃ©puta-
tion jusque-lÃ  inÃ©branlable. Un beau matin donc, tourmentÃ©
par ses rÃªves de victoire, il prit son bÃ¢ton et se mit en route
pour Paris, sans mÃªme jeter un dernier regard sur son Ã¢ne,
sur son moulin et sur les jolies filles de la Palud. Tous les
grands hommes sont ainsi : ils quittent la vie calme et abri-
Les Iuutteurs de la salle MIontesegusieu.
Grande lutte, Ã  la salle Montesquieu, entre Arpin, le Terrible Savoyard, et Marseille, meunier de:La Palud, dit l'Infatigable lutteur.
tÃ©e pour aller au devant de la mystÃ©rieuse Ã©toile qui brille
pour eux seuls Ã  travers les brumes de l'horizon.
AussitÃ t́ qu'Arpin sut qu'un rival Ã©tait arrivÃ© de la Pro-
vence, il se hata de faire savoir au jeune prÃ©somptueux qu'il
tenait deux cents francs Ã  sa disposition, s'il Ã©tait vainqueur;
mais Marseille, repoussant l'offre d'Arpin, lui rÃ©pondit qu'il
donnerait cinq cents francs Ã  lui ou Ã  tout autre qui parvien-
drait Ã  le renverser. Etonnement et sourire de pitiÃ© d'Arpin,
lequel dÃ©clara Ã  ses adhÃ©rents qu'au bout de cinq minutes de
lutte il serait l'heureux possesseur des vingt-cinq louis.
On fixa un jour, et grand bruit dans la ville, comme vous
pensez. Tous les amis de la lutte, tous les membres du
Jcchey-Club, tous les beaux jeunes gens qui se rÃ©signent Ã 
voir combattre des hommes contre des hommes, en atten-
dant que le gouvernement permette le spectacle des hommes
luttant contre des animaux, s'Ã©taient rÃ©unis la semaine der-
niÃ¨re dans la salle Montesquieu. Des paris Ã©taient engagÃ©s ;
ceux-citenaient pour la Savoie, ceux-lÃ  pour la Provence. A
dix heures prÃ©cises , aprÃ¨s quelques exercices prÃ©limi-
naires, Arpin paraÃ®t dans l'arÃ¨ne, regard fier et la tÃªte
haute; des milliers de bravos accueillent le lutteur. Arpin
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes , ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 6o,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
est un colosse : des
bras vigoureux, soli-
dement attachÃ©s Ã  des
Ã©paules carrÃ©es , un
torse d'Hercule, des
jambes d'Ã©lÃ©phant.-
Marseille paraÃ®t Ã  son
tour; c'est un jeune
homme mince , ner-
veux, et qui semble
fluet auprÃ¨s de son co-
lossal adversaire. -
Le gladiateur et l'Iler-
cule FarnÃ¨se. - Tout
est prÃªt; les deux ri-
vaux se donnent la
main , et le combat
s'engage. Arpin saisit
Marseille et le presse
entre ses bras puis-
sants ; mais celui-ci
glisse comme une an-
guille, et se prÃ©cipite
sur Arpin, Ã©tonnÃ© de
voir Marseille respi-
rant encore. Ils s'at-
taquent, s'enlacent, se
tordent, se baissent,
se relÃ¨vent; des gout-
tes de sueur ruissel-
lent sur le corps nu
d'Arpin, tandis que le
torse et les bras de
Marseille semblent
froids Ã  l'Å“il comme
la peau d'un serpent.
Toutes les poitrines
battent , comme na-
guÃ¨re encore la roue
du moulin de Marseil-
le. Il y a trente-cinq
minutes qu'ils sont
aux prises, et la vic-
toire n'est pas encore
dÃ©cidÃ©e. Qui l'empor-
tera, du Savoyard ou
du ProvenÃ§al?Tout Ã  coup un hourra retentit dans l'assem-
blÃ©e, l'un des deux adversaires a roulÃ© dans la poussiÃ¨re :
c'est le vainqueur des vainqueurs, c'est Arpin.
Ah ! si vous l'aviez vu, ce victorieux des anciens jours, se
relevant au milieu des bravos prodiguÃ©s Ã  son rival. Tous
ceux qui l'avaient applaudi jusque lÃ , portant Marseille en
triomphe, semblaient se venger dans la victoire du mouveau
venu, des anciennes victoires du grand vaincu. - Un spec-
tacle d'une haute philosophie pour les puissants de la terre.-
Eux aussi, ils se voient un jour dÃ©daignÃ©s par cette foule ca-
pricieuse qui, la veille, jetait des fleurs sur leur chemin.
Et nunc erudimini. E. T.
LÃ©lou1s.
EXPLICATION
Qui terre a, guerre a.
DU DERNIER RÃ‰BUS.
PARIs. - TYPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JACoB, 56.
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Prix de chaque NÂ°, 75 c. - La collection mensuelle, br., 5 fr.
NÂº 474. - VoL. XIX. - Bureaux : rue Richelieu, 60.
Ab. pour l'Ã©tranger,
Ab. pour les dÃ©p. - 5mois, 9 fr. - 6 mois, 18fr. - Un an,56fr.
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Histoire de la semaine. - Documents officiels - Budget de 1852. - Cour-
rier de Paris. - DÃ©faite et chute de Rosas. - Anecdotes arabes. -
Beaux-arts : le Salon de 1852.- Bibliographie. - PÃ¦stum. - Chronique
musicale. - La chanson de l'Hirondelle. - Un Raphael en cire.
Gravures Embarqucment de Rosas et de sa fille Ã  bord du bÃ¢timent anglais
le c'entaur. - Masques et visages (nÂ° 13, les Lorettes vieillies, par Ga-
varni. - Passage du Parana par l'armÃ©e d'Urquiza ; le gÃ©nÃ©ral Urquiza,
oortrait ; combat de Santos-Lugares ; dÃ©faite de la cavalerie de Rosas. -
a prise de Rome, tableau par M. Horace Vernet, grande gravure sur
deux pages.- Le temple de Neptune Ã  PÃ¦stum ; la basilique Ã  PÃ¦stum.
- Marchand de chiens dans les rues de Londres : un chemil de chiens
volÃ©s Ã  Londres. - La chanson de l'Hirondelle, musique de MÃ©hul. -
Buste cn cire attribuÃ© Ã  RaphaÃ«l. - RÃ©bus.
LIistoire de la Sennaine.
On attend avec impatience les dÃ©tails exacts du dÃ©noÃ»-
\
ment qui a mis fin Ã  la dictature de Rosas et terminÃ© le
drame sanglant qui, depuis quinze ans, se jouait sur le double
littoral du Rio de la Plata. C'est un Ã©vÃ©nement fait pour in-
tÃ©resse"tout le commerce europÃ©en, et dont les consÃ©quen-
ces ne tarderont pas, il faut l'espÃ©rer, Ã  se faire sentir pour
nos industries d'exportation. Les prÃ©tentions d'omnipotence
qu'affectait Rosas n'allaient Ã  rien moins, on le sait, qu'Ã 
Ã©tablir indÃ©finiment au profit de l'Etat de la Plata le mono-
pole de la navigation du Parana, ou plutÃ´t Ã  interdire Ã  toute
navigation Ã©trangÃ¨re le libre accÃ¨s de cet important cours
d'eau, c'est-Ã -dire toute communication avec les vastes et
riches contrÃ©es centrales de l'AmÃ©rique du Sud, qu'il re-
monte par l'Uruguay et le Paraguay sur une Ã©tendue de plus
de cinq cents lieues, dont trois cents accessibles Ã  la navi-
gation d'outre-mer. Pour apprÃ©cier exactement l'importance
de la question, il faut remarquer que les sources du Rio-Pa-
raguay sont Ã  quelques pas, pour ainsi dire, de celles de l'un
des principaux affluents du fleuve des Amazones ; or, si les
riviÃ¨res qui se jettent dans la Plata, et dont Rosas prÃ©ten-
dait soumettre la navigation Ã  son bon plaisir, Ã©taient ou-
vertes au commerce europÃ©en, il est certain qu'on arriverait
Ã  Ã©tablir, par le Paraguay, des communications fluviales non
interrompues d'un bout Ã  l'autre du continent sud amÃ©ri-
cain. DÃ©sormais, on peut l'espÃ©rer, ce centre encore peu
explorÃ© va s'ouvrir, grÃ¢ce Ã  l'affranchissement du Rio de la
Plata, aux spÃ©culations mercantiles des populations actives,
entreprenantes de la bande orientale, et aussi du commerce
de l'Europe; il va donner accÃ¨s au travail de la civilisation
dans le vaste territoire du Paraguay, ouvrir des dÃ©bouchÃ©s
Ã  ses bois, Ã  ses tabacs, Ã  ses matiÃ¨res tinctoriales, en crÃ©er
\ -
| | |
Embarquement de Rosas et de sa fille, Ã  bord du Centaur, vaisseau anglais, le 4 fÃ©vrier 1852.
- ----
--
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enfin de nouveaux et de plus faciles aux abondants produits
des provinces brÃ©siliennes. -
Il'est peu de contrÃ©es, en effet, plus richement dotÃ©es de
a nature que les 110 ou 150,000 lieues carrÃ©es qu'arrosent
les grands cours d'eau dont nous venons de parler. En mÃ̈ me
temps que le sol y est d'une merveilleuse fÃ©conditÃ© et produit
presque sans travail, avec les denrÃ©es tropicales,. presque
tous les vÃ©gÃ©taux de l'Europe, le climat en est admirable et
parfaitement sain. Nulle part on n'y respire un air plus pur
sous un ciel plus doux. De toutes les anciennes colonies que
possÃ©dait la monarchie espagnole dans les AmÃ©riques, les
- Etats de la ConfÃ©dÃ©ration argentine en particulier sont ceux
oÃ¹, grÃ¢ce Ã  ces heureuses conditions climatÃ©riques et aussi
aux efforts Ã©clairÃ©s qu'y firent dans le passÃ© les PÃ̈ res de la
* Mission, le travail europÃ©en et les habitudes d'activitÃ© qu'il
engendre et entretient ont pu le plus facilement se natura-
liser : et il n'a fallu rien moins que vingt ans de guerres intes-
tines et de conflits extÃ©rieurs pour empÃªcher ce magnifique
pays de rÃ©aliser les progrÃ̈ s auxquels il est appelÃ©, et dans la
voie desquels il est entrÃ© depuis longtemps dÃ©jÃ . MÃªme sous
l'empire de ces fÃ¢cheuses circonstances, Buenos-Ayres est
devenu le principal port des mers du Sud, et fait aujour-
d'hui avec l'Europe pour 70 Ã  80 millions d'affaires, dont
20 avec l'Angleterre et prÃ̈ s de 30 avec nous. LÃ , comme Ã 
Montevideo, nous comptons plus de 20,000 FranÃ§ais, qui,
emigrÃ©s pour la plupart de nos provinces mÃ©ridionales, se
sont Ã©tablis avec leurs familles, ont fondÃ© des Ã©tablissements
de commerce, crÃ©Ã© des estancias (fermes pour l'exploitation
du bÃ©tail et des chevaux), et ont surtout rÃ©pandu, acclimatÃ©
armi les populations, au grand avantage de notre commerce,
e goÃ»t de nos produits et les habitudes de nos consomma-
tions. Il y a la, en un mot, les Ã©lÃ©ments d'une vaste colonie
franÃ§aise, qui s'est spontanÃ©ment formÃ©e, et par son ac-
tive intelligence, comme par les qualitÃ©s sai lantes de notre
caractÃ̈ re national, s'est partout conciliÃ© l'appui et l'affection
des populations indigÃ̈ nes. -
- L'histoire intÃ©rieure est encore, jusqu'Ã  la semaine pro-
chaine dans la partie officielle du Moniteur. C'est le 29 que
l'installationdes nouveauxpouvoirs constitutionnels apportera
quelque changement au rÃ©gime actuel. La charte particu-
liÃ̈ re du conseil d'Etat, du sÃ©nat et du corps lÃ©gislatif, pu-
bliÃ©e dans le Moniteur du 23, et dont nous ne donnons que
le sommaire aux Documents officiels, est le dÃ©veloppement
des principes Ã©tablis par la constitution.
En ce qui concerne le sÃ©nat, on sait que la constitution
donne Ã  ce corps, entre autres prÃ©rogatives, le droit de pro-
poser des modifications Ã  la constitution. Le dÃ©cret rÃ©gle-
mentaire ajoute seulement que toute proposition de cette
nature ne peut Ãªtre dÃ©posÃ©e par des membres du sÃ©nat
qu'autant qu'elle est signÃ©e par dix membres au moins.
Toutes les nominations faites par le prÃ©sident du sÃ©nat
avant la promulgation du nouveau dÃ©cret sont maintenues.
En ce qui touche au corps lÃ©gislatif, le dÃ©cret porte que
l'assemblÃ©e se divise en sept bureaux, qui sont formÃ©s pour
toute la durÃ©e de la session, et qu'elle procÃ̈ de immÃ©diate-
ment Ã  la vÃ©rification des pouvoirs de ses membres.
Si l'Ã©lection est validÃ©e, l'Ã©lu prÃªte serment sÃ©ance te-
mante, et s'il est absent, Ã  la premiÃ̈ re sÃ©ance Ã  laquelle il
assiste.
Le dÃ©putÃ© qui n'a pas prÃªtÃ© serment dans la quinzaine du
jour oÃ¹ les Ã©lections ont Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©es valides est rÃ©putÃ© dÃ©-
missionnaire.
on peut remarquer aussi les dispositions relatives au droit
d'amendement que la constitution accorde aux dÃ©putÃ©s ; ce-
pendant elles ne font Ã©galement que dÃ©velopper le texte de
la constitution , en rÃ©glant la forme dans laquelle les amen-
dements seront renvoyÃ©s Ã  la commission et au conseil
d'Etat.
Aucun membre ne peut parler d'ailleurs que de sa place.
Les peines disciplinaires sont Ã  peu prÃ̈ s telles qu'elles
Ã©taient dans le rÃ̈ glement de la derniÃ̈ re AssemblÃ©e, sauf les
modifications nÃ©cessitÃ©es par la suppression de l'indemnitÃ©.
Elles consistent dans l'interdiction de la parole, le rappel Ã 
l'ordre pur et simple, le rappel Ã  l'ordre avec inscription au
procÃ̈ s-verbal, l'exclusion de la salle des sÃ©ances pendant un
iemps qui ne peut excÃ©der cinq jours.
Tout signe d'approbation ou d'improbation est interdit.
Les ordres du jour motivÃ©s, dont les derniÃ̈ res assemblÃ©es
ont fait un si frÃ©quent usage, sont supprimÃ©s.
on sait que, d'aprÃ̈ s l'article 12 de la constitution, il est
interdit aux journaux de rendre compte des sÃ©ances du
corps lÃ©gislatif. Aux termes du mÃªme article, les journaux
devront se borner Ã  reproduire le procÃ̈ s-verbal qui sera
dressÃ©, Ã  l'issue de chaque sÃ©ance, par les soins du prÃ©sident
de l'AssemblÃ©e.
D'aprÃ̈ s le dÃ©cret rÃ©glementaire, la rÃ©daction des procÃ̈ s-
verbaux est confiÃ©e Ã  des rÃ©dacteurs spÃ©ciaux nommÃ©s par le
prÃ©sident du : lÃ©gislatif, et qu'il peut rÃ©voquer, Le dÃ©-
cret fait cesser des doutes qui s'Ã©taient Ã©levÃ©s en dÃ©cidant
que le procÃ̈ s-verbal contiendra les noms des membres qui
ont pris la parole et le rÃ©sumÃ© de leurs opinions.
Il reste Ã  fixer le mode d'aprÃ̈ s lequel les procÃ̈ s-verbaux
seront communiquÃ©s aux journaux. Le dÃ©cret laisse au prÃ©-
sident de l' AssemblÃ©e le soin de rÃ©gler ce dÃ©tail par un arrÃªtÃ©
snÃ©cial.
: membres du corps lÃ©gislatif ne pourront faire impri-
mer ni distribuer Ã  leurs frais les discours qu'ils auront pro-
noncÃ©s, sans en avoir obtenu l'autorisation prÃ©alable de l'As-
semblÃ©e.
L'impression et la distribution non autorisÃ©es seront pu-
nies d'une amende de 500 fr. Ã  5,000 fr. contre les impri-
neurs, et de 5 fr. Ã  500 fr. contre les distributeurs.
pour complÃ©ter le dÃ©cret dont nous venons de faire con-
maitre les nouvelles dispositions, il n'est pas inutile de re-
roduire la note suivante, qui concerne le service intÃ©rieur et
les amÃ©nagements du corps lÃ©gislatif :
Tous les chefs d'emploi de la secrÃ©tairerie de la prÃ©sidence,
des procÃ̈ s-verbaux et du secrÃ©tariat de la questure, seront
maintenus.
La salle des sÃ©ances est terminÃ©e ; elle est en Ã©tat de re-
cevoir les dÃ©putÃ©s. Le banc des conseillers d'Etat vient d'Ãªtre
placÃ© dans l'hÃ©micycle, au pied du bureau du prÃ©sident. ll
contient six siÃ©ges garnis de maroquin rouge. La salle est
tendue en vert.
Le prÃ©sident va Ã©galement arrÃªter la distribution des tri-
bunes publiques. Il n'y en aura que dix, pouvant contenir
environ trois cents personnes. La maison du Prince-PrÃ©si-
dent occupera l'ancienne tribune de la maison du roi. Elle
sera de trente places environ. Le conseil d'Etat et le sÃ©nat
auront chacun une tribune. Des tribunes seront aussi affec-
tÃ©es aux ministres, au prÃ©sident du Corps-LÃ©gislatif, aux vice-
: au corps diplomatique, aux sÃ©nateurs et aux of-
iciers de l'armÃ©e. La tribune rÃ©servÃ©e, oÃ¹ on serait admis
avec des billets, contiendrait, dit-on, soixante places. Le pu-
blic sans billets aura une tribune de vingt places environ.
C'est aux Tuileries, dans la salle des MarÃ©chaux, qu'aura
lieu l'ouverture de la session du corps lÃ©gislatif. Voici le pro-
gramme de cette sÃ©ance solennelle :
Chacun des trois grands corps de l'Etat, le conseil d'Etat,
le sÃ©nat et le corps lÃ©gislatif, occuperont une place distincte,
Ã  laquelle ils se rendront par des escaliers particuliers.
Le Prince-PrÃ©sident, portant le grand costume de prÃ©si-
dent du conseil d'Etat, entourÃ© de ses aides de camp, de ses
officiers d'ordonnance, de ses ministres et du conseil d'Etat,
sera placÃ© sur une estrade; en face du PrÃ©sident de la RÃ©-
: seront, Ã  droite le sÃ©nat, et Ã  gauche le corps lÃ©gis-
atif. Le Prince-PrÃ©sident prononcera un discours; puis on
lira la formule du serment : chaque membre du sÃ©nat et du
corps lÃ©gislatif, rÃ©pondant Ã  un appel nominal , prononcera
de sa place ces mots : Â« Je le jure ! Â»
Le clergÃ©, la magistrature et le corps diplomatique doivent
Ãªtre reprÃ©sentÃ©s dans cette solennitÃ©. Un petit nombre de
places sera rÃ©servÃ©, dans une galerie supÃ©rieure, aux per-
sonnes invitÃ©es.
Disons Ã  prÃ©sent que cette nouvelle phase du gouverne-
ment nouveau est attendue avec l'espoir de voir inaugurer
un rÃ©gime de clÃ©mence et de pitiÃ©, dont nous aimerions, pour
nolre compte, Ã  cÃ©lÃ©brer la bienvenue.
BÃ©ni soit celui qui proclamera cette victoire de l'huma-
nitÃ© !
â€“  Parmi les nouvelles de l'Ã©tranger, nous remarquons
les suivantes : l'acquittement, par la cour d'assises de
Bruxelles, de MM. d'Ilaussonville et Alexandre Thomas, rÃ©-
dacteurs d'un recueil publiÃ© sous le titre de Bulletin fran-
cais, et saisi, il y a quelques semaines, sur la demande du
gouvernement franÃ§ais; l'annonce de l'Ã©tat dÃ©sespÃ©rÃ© du
grand duc de Bade, dont la maladie, attribuÃ©e d'abord Ã  une
cause sans pÃ©ril , paraÃ®t tenir, dient les bulletins, Ã  un ra-
mollissement du cerveau.
Les sinistres dans la MÃ©diterranÃ©e sont trÃ̈ s-nombreux, et
les pertes en hommes et en bÃ¢timents dÃ©passent tout ce
qu'on avait vu depuis longtemps. La marine autrichienne au-
rait particuliÃ̈ rement souffert de ces dÃ©sastres; la corvette Ã 
vapeur la Marianne, en allant de Venise Ã  Trieste, a Ã©tÃ©
poussÃ©e sur la cÃ́te de l' Albanie, oÃ¹ elle a pÃ©ri corps et biens.
PAULIN.
Documents historiques d'aprÃ̈ s le journal officiel.
MIonniteur dlun f18 mars.
: de M. le ministre des finances au Prince-PrÃ©sident de la
RÃ©publique, prÃ©cÃ©dant le dÃ©cret qui rÃ̈ gle le budget des dÃ©penses et
des recettes pour 1852.
â€“  DÃ©cret portant fixation des dÃ©penses et des recettes. (voir Ã  la
page suivante.)
â€“  Decret relatif Ã  l'achÃ̈ vement du Louvre.
ConsidÃ©rant que la rÃ©union du palais du Louvre Ã  celui des Tui-
leries, commencÃ©e sous le rÃ̈ gne de Louis XIV et continuÃ©e par l'em-
pereur NapolÃ©on, est une Å“uvre nationale qu'il importe d'achever;
ConsidÃ©rant que l'AssemblÃ©e lÃ©gislative a prÃ©parÃ© et facilitÃ© l'evÃ©-
cution de ce projet en rendant la loi du 16 octobre 1849, qui a affectÃ©
une somme de siv millions quatre cent mille francs Ã  l'achat et Ã  la
dÃ©molition des maisons situÃ©es entre le Louvre et les Tuileries, la
ville de Paris ayant pris Ã  sa charge un tiers de la dÃ©pense;
Que les abords de ces monuments et la place du Carrousel sont
dÃ©jÃ  presque entiÃ̈ rement dÃ©gagÃ©s, et que rien ne s'oppose Ã  la con-
tinuation de l'aile septentrionale des Tuileries, qui joindra ce palais
au Louvre ;
ConsidÃ©rant que le plan projetÃ© offre l'avantage de rÃ©unir dans la
mÃªme enceinte, indÃ©pendamment d'un local destinÃ© aux expositions
annuelles de peinture, plusieurs des auxiliaires essentiels du pou-
voir, les ministÃ̈ res de l'intÃ©rieur et de la police gÃ©nÃ©rale, les telÃ©gra-
plies, : nationale et des forces militaires suffisantes ;
Que la dÃ©pense sera attÃ©nuÃ©e par le produit de la vente des hÃ́tels
qu'occupent aujourd'hui ces divers Ã©tablissements ;
ConsidÃ©rant que les constructions nouvelles exigeront le dÃ©place-
ment de l'orangerie actuellement situÃ©e au rez-de-chaussÃ©e de la gale-
rie du musÃ©e ;
Le conseil des bÃ¢timents entendu,
DÃ©crÃ̈ te :
Art. 1er. Les palais du Louvre et des Tuileries seront rÃ©unis.
Art. 2.Sont approuvÃ©s les plans et devis qui ont Ã©tÃ© dressÃ©s pour
les travaux nÃ©cessaires Ã  la jonction du Louvre aux Tuileries et qui
sont annexÃ©s au prÃ©sent dÃ©cret.
d Ces plans et devis seront dÃ©posÃ©s aux archives du ministÃ̈ re
'Etat.
Art. 3.Une allocationtotale de vingt-cinq millions six cent soixante-
div-neuf mille quatre cent cinquante-trois francs (25,679,453 fr.) est
affectÃ©e Ã  l'exÃ©cution du projet dont il s'agit et Ã  la construction d'une
orangerie en remplacement de celle de la galerie du musÃ©e.
Ce crÃ©dit sera rÃ©parti entre les cinq exercices 1852, 1853, 1854,
1855 et 1856 dans les proportions suivantes :
| 185') 2,000,000 fr.
183 6,000,000
Lxercices | 1854 6,000,000
185 ) 6,000,000
5,679,453
Art. 4. Un crÃ©dit de deux millions (2,000,000 fr.) est ouvert au
ministÃ̈ re d' tat sur l'exercice 1852,
Il sera pourvu Ã  cette dÃ©pense au moyen des ressources du budget
de cet exercice (1).
Ce dÃ©cret est suivi d'un arrÃªtÃ© du ministre d'Etat, instituant une
commission spÃ©ciale pour exercer une surveillance et un contrÃ́le
sur l'application des formes prescrites par les lois et rÃ̈ glements pour
l'exÃ©cution des travaux des palais nationaux.
- DÃ©cret qui dÃ©termine l'habillement, la coiffure, l'Ã©quipement et
l'armement des corps d'infanterie et de cavalerie de la garde na-
tionale.
MIoniteur du fl9 nnars.
sur le rapport de M. le ministre des finances, dÃ©cret qui exempte
de la rÃ©duction, au profit des rentiers Ã¢gÃ©s d'au moins cinquante ans
et jusqu'Ã  concurrence de 600 fr. de rentes, les titres transfÃ©rÃ©s Ã  la
caisse des retraites pour la vieillesse.
Art. 1er. Les dÃ©pÃ́ts Ã  la caisse de retraites pour la vieillesse, au-
torisÃ©s par la loi du 18 mars 1850, peuvent Ãªtre effectuÃ©s en inscrip-
tions de rentes 5 p. 100. Ces rentes seront reÃ§ues au pair de 100 fr.
Art. 2. Les rentes nominatives seront transfÃ©rÃ©es au nom de la
caisse de retraites pour la vieillesse et remises Ã  cette caisse avec un
certificat Ã©manant de la dette inscrite et constatant les nom et prÃ©-
noms du titulaire de la rente.
Art. 3.Dans le cas oÃ¹ le dÃ©posant ne pourrait produire immÃ©diate-
ment l'acte de naissance et les autres piÃ̈ ces qui doivent, le cas
Ã©chÃ©ant, accompagner la dÃ©claration de premier versement, il lui
sera remis un rÃ©cÃ©pissÃ© provisoire, qui sera, plus tard et lors de la
production desdites piÃ̈ ces, Ã©changÃ© contre un livret de la caisse de
retraites.
Art.4. Les rentes viagÃ̈ res affÃ©rentes Ã  ces dÃ©pÃ́ts effectuÃ©s en ren-
tes et comportant jouissance immÃ©diate seront inscrites au grand-
livre de la dette publique, et les arrÃ©rages en seront servis dÃ̈ s le pre-
mier trimestre qui suivra le versement.
MIoniteur du 20 mars.
DÃ©cret qui dÃ©clare applicables aux membres de la cour des comp-
tes les dispositions du dÃ©cret du 1er mars, relatives Ã  la retraite de
plein droit des magistrats inamovibles de l'ordre judiciaire,
- DÃ©cret qui, considÃ©rant que le nombre des procÃ©dures d'ordre et
de distribution par contribution s'est progressivement accru, au
point qu'il existe gÃ©nÃ©ralement dans cette partie du service un ar-
riÃ©rÃ© qui laisse en souffrance les plus lÃ©gitimes intÃ©rÃªts et retient en
dehors de la circulation des capitaux considÃ©rables, dispose que les
juges supplÃ©ants, non officiers ministÃ©riels, pourront etre chargÃ©s de
la confection des ordres et des distributions par contribution.
Ils feront, dans ce cas, le rapport des contestations relatives aux
affaires pour lesquelles ils auront Ã©tÃ© commis, et prendront part au
jugement, avec voix dÃ©libÃ©rative.
- DÃ©cret nommant aux grades et emplois dans la lÃ©gion de cava-
lerie de la garde mationale de la Seine.
MIouniteur du 21 mars.
Sur le rapport de M. le ministre de la marine, dÃ©cret concernant
le rÃ́le d'Ã©quipage et les indications des bÃ¢timents et embarcations
exerÃ§ant une navigation maritime.
â€“ Sur le rapport du mÃªme ministre, dÃ©cret relatif au bornage,
c'est-Ã -dire Ã  la mavigation faite par une embarcation jaugeant vingt-
cinq tonneaux au plus, avec facultÃ© d'escales intermÃ©diaires entre son
port d'attache et un autre point dÃ©terminÃ©, mais qui n'en peut pas
Ãªtre distant de plus de quinze lieues marines.
- Circulaire de M. le ministre de l'intÃ©rieur, de l'agriculture et du
commerce aux prÃ©fets, relative Ã  l'Ã©lection des juges des tribunaux
de commerce, et Ã  la formation des listes de notables selon les arti-
cles du Code de commerce, 619, 620, 621 et 629, remis en vigueur
par le dÃ©cret du 2 mars, et selon le dÃ©cret du 6 octobre 1809 et la loi
du 3 mars 1840.
MIoniteuur du 22 manars.
DÃ©cret rendu sur le rapport du ministre du ministre de l'instruction
: et des cultes : Il est attachÃ© Ã  chacune des trois succursales de
a TrinitÃ©, Saint-Ambroise et Saint-Jacques du Haut-Pas, Ã  Paris, deux
vicaires qui, sous le titre d'aumdniers des dernieres pniÃ̈ res, seront
spÃ©cialement et exclusivement chargÃ©s, dans les cimetiÃ̈ res du Nord,
du Sud et de l'Est, auprÃ̈ s desquels ils rÃ©sideront, de recevoir gratui-
tement, quand la demande en sera faite, les corps qui ne seraient
: accompagnÃ©s par le clergÃ©, de les conduire jusqu'Ã  la tombe et
e rÃ©citer les derniÃ̈ res priÃ̈ res de l'Eglise.
â€“ Sur le rapport du ministre de l'intÃ©rieur, de l'agriculture et du
commerce, la sociÃ©tÃ© anonyme formÃ©e Ã  Paris sous la dÃ©nomination
de Compagnie du chemin de fer de Paris Ã  Lyon, est autorisÃ©e,
MIoniteur du 23 nnars.
DÃ©cret rÃ©glant les rapports du sÃ©nat et du corps lÃ©gislatif avec le
PrÃ©sident de la RÃ©publique et le conseil d'Etat, pour Ã©tablir, confor-
mÃ©ment Ã  l'esprit de la constitution , les conditions organiques de
leurs travaux : Titre I. Du conseil d'Etat. - Titre I I. Du sÃ©nat.
Chap. 1, rÃ©union du sÃ©nat, formation des bureaux ; chap. 2, des
projets de loi; chap. 3, des sÃ©natus-consultes, chap. 4, actes dÃ©-
noncÃ©s au sÃ©nat comme inconstitutionnels; chap. 5, rapports au PrÃ©-
sident de la RÃ©publique sur les bases des projets de loi d'un grand
intÃ©rÃªt national; chap. 6, des propositions de modifications Ã  la cons-
titution; chap. 7, * 8, proclamations du PrÃ©sident de
la RÃ©publique au sÃ©nat ; chap. 9, dispositions communes aux chapi-
tres prÃ©cÃ©dents ; chap. 10, administration du sÃ©nat. - Titre III.
Du corps lÃ©gislatif. Chap. 1, rÃ©union du corps lÃ©gislatif, formation et
organisation des bureaux, vÃ©rification des pouvoirs; chap. 2, prÃ©sen-
tation, discussion, vote des projets de loi ; chap. 3, messages et
proclamations adressÃ©es au corps lÃ©gislatif par le PrÃ©sident de la RÃ©-
publique; chap. 4, tenue des sÃ©ances ; chap. 5, procÃ̈ s-verbaux ;
chap. 6, installation et administration intÃ©rieure; chap. 7, de la police
intÃ©rieure du corps lÃ©gislatif; chap. 8, des congÃ©s; chap. 9, disposi-
tions gÃ©nÃ©rales. - Le titre IV met la garde militaire du sÃ©nat et
du corps lÃ©gislatif sous les ordres du ministre de la guerre, qui s'en-
tend Ã  ce sujet avec le prÃ©sident du sÃ©nat et avec le prÃ©sident du corps
lÃ©gislatif Pendant la session, une garde d'honneur rend les hommages
milita res aux prÃ©sidents de ces deux corps lorsqu'ils se rendront aux
â€“  DÃ©cret visant les articles 14 et 58 de la constitution, l'article 3
de la loi du 8 aoÃ»t 1849, et les decrets des 6 et 8 mars 1852, relatifs
au Sernent, et rÃ©glaut les formes dans lesquelles le serment doit Ãªtre
prÃªtÃ© par les magistrats de l'ordre judiciaire. La formule du serment
sera ainsi conÃ§ue : Â« Je jure obÃ©issance Ã  la constitution et fidelitÃ© au
PrÃ©sident. Je jure aussi et promets de bien et fidÃ̈ lement remplir mes
fonctions, de garder religieusement le secret des deliberations, et de
me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.
â€“  DÃ©cret modifiant les formes de l'Ã©lection des membres du con-
seil de l'ordre des avocats.
â€“  DÃ©cret convoquant le conseil gÃ©nÃ©ral de la Seine-InfÃ©rieure Ã 
l'effet de delibÃ©rer sur les questions relatives Ã  l'exÃ©cution du chemin
de fer de Paris Ã  Cherbourg, et autres affaires urgentes.
l Le crÃ©dit de deux millions ouvert par le dÃ©cret ci-dessus est compris au
budget : Travaux extraordinaires.
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MIoniteur du 24 mars.
DÃ©cret portant rÃ̈ glement pour la composition des commissions
administratives des hospices et hÃ́pitaux.
-- Rapport de M. le ministre de la guerre, touchant la nÃ©cessitÃ© de
statuer sur l'organisation des corps de santÃ© de terre et de mer. DÃ©-
cret en 45 articles sur l'organisation de ce corps, suivi d'un tableau
synoptique du corps de santÃ© de l'armÃ©e de terre, savoir : 1Â° organi-
sation; 2Â° solde et accessoires de solde; 3Â° prestation en nature.
Budget de 1852.
Lorsque, le 7 fÃ©vrier 1851, le ministre des finances prÃ©senta Ã  l'As-
semblÃ©e lÃ©gislative le budget de l'exercice 1852, les dÃ©couverts Ã  la
charge de la dette flottante devaient, d'aprÃ̈ s ses dÃ©clarations, s'Ã©le-
ver, Ã  la fin de 185 1, Ã  la somme de 646,873,600 francs, dans les-
quels le dÃ©ficit prÃ©sumÃ© de l'annÃ©e courante Ã©tait compris pour
67,623,700 francs.
La dette flottante au 1er fÃ©vrier s'Ã©levait Ã  577 millions, ainsi rÃ©-
partis : fonds des communes, 129 millions ; avances des receveurs
Ã©nÃ©raux, 71; fonds des caisses d'Ã©pargne, 134; fonds appartenant
: la caisse des dÃ©pÃ́ts, 30; bons du trÃ©sor en circulation, 1 13; avan-
ces faites par la banque, 100.
Les crÃ©dits demandÃ©s dans le projet de budget s'Ã©levaient, pour le
service ordinaire, Ã  1,372,978,828 francs; les crÃ©dits pour les travaux
extraordinaires, Ã  74, 112,268 francs. - Total, 1,447,091,096 fr.
Les voies et moyens, en y comprenant la dota-
tion de la caisse d'amortissement encore dÃ©tour-
nÃ©e de son affectation spÃ©ciale, Ã©taient Ã©valuÃ©s Ã  1,382,663,416 fr.
ce qui portait le dÃ©couvert Ã  64,427,680 fr.
La commission du budget rÃ©duisit ou supprima plusieurs des al-
locations demandÃ©es; transporta au service ordinaire quelques tra-
vaux ayant un caractÃ̈ re d'actualitÃ© exclusive ou de pÃ©riodicitÃ© qui
ne permettait pas de les considÃ©rer comme extraordinaires, et de
faire, en bonne administration, concourir les gÃ©nÃ©rations futures Ã 
leur exÃ©cution : elle Ã©leva ainsi le chiffre du service ordinaire
d 1,384,329,562 fr.
Et rÃ©duisit celui des travaux extraordinaires Ã  53,002,267 fr.
Total des dÃ©penses, 1,437,331,829 fr.
Par une apprÃ©ciation plus exacte du produit
des voies et moyens, elle en ramena le
tal Ã  1,379,554,806 fr.
Ce qui rÃ©duisit le dÃ©couvert prÃ©sumÃ© Ã  57,777,023 fr.
Ainsi les recettes de toute espÃ̈ ce, y compris la dotation de la caisse
d'amortissement, non-seulement ne devaient pas, dans les prÃ©visions
du lÃ©gislateur, suffire Ã  l'acquittement des dÃ©penses votÃ©es, mais elles
restÃ̈ rent mÃªme infÃ©rieures de 4,775,000 francs aux seules dÃ©penses
ordinaires, aux dÃ©penses destinÃ©es Ã  se reproduire periodiquement
avec d'insignifiantes variations.
Depuis cet exposÃ©, le dÃ©faut d'Ã©quilibre entre les recettes et les
dÃ©penses s'est accru sous l'influence de deux Ã©ventualitÃ©s entrevues
par les : oorteurs du budget.
D'abord l'ouverture de crÃ©dits supplÃ©mentaires s'Ã©levant dÃ©jÃ , au
mois de juillet, Ã  29 millions, accordÃ©s ou demandÃ©s; ensuite l'infe-
rioritÃ© du produit des revenus indirects, qui, loin de prendre le dÃ©-
veloppement annoncÃ© par le ministre, sont restÃ©s de 25 millions au-
: du chiffre pour lequel ils Ã©taient compris dans les ressources
185 1.
C'est donc un nouveau dÃ©couvert que l'on ne peut Ã©valuer Ã  moins
de 60 et quelques millions, Ã  ajouter aux 646 indiquÃ©s plus haut. Les
annulations de crÃ©dits qui seront opÃ©rÃ©es : le rÃ̈ glement definitif de
l'exercice doivent apporter quelque soulagement Ã  cette situation.
Mais, d'aprÃ̈ s le montant des fonds non employÃ©s, et dejÃ  reportÃ©s en
vertu de dÃ©crets spÃ©ciaux de 1851 Ã  1859, il est Ã  craindre que les
autres annulations moins importantes ne suffisent qu'Ã  balancer une
faible partie des crÃ©dits supplÃ©mentaires.
Ainsi l'exercice 1852 a dÃ» s'ouvrir avec un arriÃ©rÃ© de 680 Ã  700
millions environ. Le chiffre de la dette flottante donnÃ© par le ministre
dans l'exposÃ© de son budget tend Ã  confirmer cette Ã©valuation : de
577 millions en fÃ©vrier 1851, il Ã©tait arrivÃ©, au 1" mars courant, Ã 
642 millions, chiffre qui, attendu la marge toujours existante entre
le dÃ©couvert et la dette flottante, ne permet pas d'estimer le premier
Ã  moins de 680 millions
Le gouvernement avait, il est vrai, en portefeuille des obligations
de chemins de fer Ã  Ã©chÃ©ance plus ou moins Ã©loignÃ©e, dont quelques-
unes sont d'ume rÃ©alisation difficile; mais celles de ces valeurs re-
couvrables en 1852 sont comprises dans les ressources de cet exer-
cice. Il en est de mÃªme des obligations que la concession du chemin
de fer de Lyon a mis depuis Ã  la disposition de l'Etat. Les 40 millions
que doit solder cette compagnie avant la prise de possession, et dans
les neuf derniers mois de l'annÃ©e courante, font partie des ressources
de 1852. ll ne reste donc de valeurs nÃ©gociables que 74 millions pro-
venant de cette source, et 40 environ dus par les autres compa-
le S.
":, depuis le 2 dÃ©cembre, le gouvernement s'est engagÃ© Ã  fournir
Ã  plusieurs entreprises de chemins de fer des subventions s'Ã©levant Ã 
52 millions fixes, et, pouvant dÃ©passer cette somme, si, ce qui est
probable, le chemin de ceinture coÃ»te plus que les 5 millions Ã  verser
par les compagnies concessionnaires. C'est donc tout au plus 55 ou 60
millions de valeurs Ã  Ã©chÃ©ance Ã©loignÃ©e dont le gouvernement peut
disposer pour attÃ©nuer le dÃ©couvert.
Le budget dÃ©finitif, arrÃªtÃ© par le PrÃ©sident de la RÃ©publique, ou-
vre des crÃ©dits, pour le service ordinaire, de 1,430,363,244 fr.; pour les
travaux extraordinaires de 73,035,602 fr.; ensemble 1,503,398,846 fr.
Les voies et moyens Ã©tant Ã©valuÃ©s Ã  1,449,413,604 fr., la diffÃ©rence
entre les recettes et les dÃ©penses est de 53,985,242 fr.
Les allocations admises par la commission du budget, formant un
total de 1,437,331,829 fr., sont infÃ©rieures de 66,067,017 fr. Ã  celles
du budget dÃ©finitif.
Le ministre, pour justifier cette augmentation des dÃ©penses, fait
observer que l'ensemble des allocations attribuÃ©es par la loi des fi-
nances et les lois de crÃ©dits supplÃ©mentaires Ã  l'exercice 1851 n'est
infÃ©rieur que de 8 millions aux crÃ©dits ouverts pour 1852. Il annonce
de plus que, ce dernier budget ayant Ã©tÃ© arrÃªtÃ© aprÃ̈ s le commence-
ment de l'annÃ©e Ã  laquelle il s'applique, et non pas six mois avant son
ouverture, comme cela avait eu lieu pour 185 1, on ne doit pas redou-
ter que de nouveaux crÃ©dits supplÃ©mentaires viennent dÃ©ranger d'une
maniÃ̈ re sensible les prÃ©visions de la loi des finances. Nous dÃ©sirons
que le gouvernement se maintienne le plus possible dans les limites
qu'il s'est imposÃ©es lui-mÃªme dans toute la plÃ©nitude de sa libertÃ© :
moins qu'un autre il serait excusable de se laisser entrainer Ã  des dÃ©-
penses qualifiÃ©es d'imprÃ©vues, sitÃ́t aprÃ̈ s la prÃ©paration de son bud-
get; mais il n'en est pas moins vrai que le chiffre arrÃªtÃ© par lui n'est
pas encore un chiffre dÃ©finitif. Ainsi, il faudra l'augmenter du mon-
tant de la dotation votÃ©e par le sÃ©nat pour le PrÃ©sident : il y aura, de
l'aveu mÃªme du ministre, Ã  accorder des subventions aux Ã©tablisse-
. ments de bienfaisance dont les ressources sont restreintes par la con-
version des rentes. Cette opÃ©ration elle-mÃªme nÃ©cessitera de nouvelles
allocations proportionnÃ©es au nombre des rentiers qui demanderont
leur remboursement, par suite de l'obligation de leur payer l'intÃ©rÃªt
Ã  5 p. 100 jusqu'aujour oÃ¹ ils rentreront dans leur capital. En outre,
les rentiers Ã gÃ©s de cinquante ans, qui dÃ©poseront leurs titres Ã  la
caisse des retraites, oÃ¹ ils recevront, conformÃ©ment au tarif, 5 p. 100
d'intÃ©rÃªt, sans extinction du capital, diminueront d'autant les econo-
mies que l'on attendait de la conversion. Enfin viendront les alloca-
tions motivÃ©es sur des Ã©ventualitÃ©s imprÃ©vues, dont aucune Ã©poque
n'est exemnte. Nous sommes d'autant moins Ã  mÃªme de pouvoir nous
faire une du chiffre possible de ces additions, que le gouverne-
ment a Ã©tÃ© plus sobre de dÃ©tails dans le resumÃ© des depenses, lequel
ne contient que les totaux des crÃ©dits ouverts Ã  chaque dÃ©partement.
- Le ministre se flatte ensuite que le dÃ©ficit de 53,985,949 fr. n'est
qu'apparent, et qu'il sera couvert par les annulations de crÃ©dit d'une
part, de l'autre par le dÃ©veloppement que prendront les revenus indi-
rects de maniÃ̈ re Ã  dÃ©passer les Ã©valuations du budget. Et d'abord,
une partie des annulations, dont on a peut-Ãªtre tant soit peu exagÃ©rÃ©
le chiffre probable, sera balancÃ© par les nouveaux crÃ©dits Ã  ouvrir ;
les annulations doivent Ãªtre d'ailleurs peu nombreuses, attendu l'ac-
tivitÃ© extraordinaire que l'on cherchera Ã  imprimer aux travaux de
toute espÃ̈ ce. Quant aux auqmentations de recettes, nous devons faire
observer que les revenus indirects sont dejÃ  portÃ©s au budget pour 781
millions, et qu'ils n'en ont rapportÃ©, en 185 1, que 737. Il faut donc,
pour que le ministre ne voie pas dÃ©ranger l'Ã©quilibre qu'il a Ã©tabli,
que les recettes de chaque mois dÃ©passent de 4 millions celles du mois
correspondant de 185 1. La publication des produits trimestriels en
avril nous fera connaÃ®tre jusqu'Ã  quel point cette espÃ©rance est fon-
dÃ©e; ce que l'on sait jusqu'ici des perceptions opÃ©rÃ©es est peu propre
Ã  la justifier; mais il y a encore loin de lÃ  aux 14 millions d'excÃ©dant
nÃ©cessaires pour combler le deficit de 53 millions. EspÃ©rons, dans
l'intÃ©rÃªt du pays, que M. Bineau sera meilleur prophÃ̈ te que ses prÃ©-
dÃ©cesseurs.Tous nous ont promis une amÃ©lioration indefinie des re-
venus indirects; tous nous l'ont annoncÃ©e comme l'infaillible rÃ©sultat
de la sagesse du gouvernement : tous, en escomptant cet avenir, se
sont crus dispensÃ©s de proportionner les dÃ©penses aux recettes cons-
tatÃ©es. L'Ã©vÃ©nement a le plus souveat dÃ©menti ces flatteuses pro-
messes; et cette confiance des gouvernants n'a servi jusqu'ici qu'Ã 
faciliter la prodigalitÃ© et augmenter le dÃ©ficit.
Il serait temps de rentrer dans la rÃ©alitÃ©, de comprendre que les
transactions ne reprennent pas toute leur activitÃ© du jour au lende-
main comme par enchantement; qu'elles sont d'ailleurs soumises Ã 
des temps d'arrÃªt, Ã  des oscillations, et qu'il est dÃ̈ s lors prudent de
conformer les dÃ©penses aux recettes incontestables, au lieu de sup-
ser des recettes imaginaires pour Ã©tablir une balance fictiv e. Les
innovations introduites dans les recettes sont gÃ©nÃ©ralement de honnes
mesures, rÃ©clamÃ©es depuis longtemps, discutees, prÃ©parÃ©es par l'As-
semblÃ©e lÃ©gislative, et que le ministre actuel aura eu le merite de
mettre Ã  exÃ©cution; mais il est Ã  craindre qu'il ne se soit abusÃ© sur
le rÃ©sultat fiscal qu'il est permis d'en attendre.
La rÃ©duction Ã  moitiÃ© des droits d'entrÃ©e, sauf Ã  Paris, dont le tarif
reste le mÃªme, et le rÃ©tablissement du droit de dÃ©tail Ã  15 p. 100, fai-
saient partie des propositions de la commission d'enquÃªte. Ce sont des
amÃ©liorations Ã  la lÃ©gislation, devant avoir, au point de vue de la fisca-
litÃ© et de la proportionnalitÃ© de l'impÃ́t, d'heureux rÃ©sultats. Mais il
ne faut peut-Ãªtre pas les prÃ©senter comme devant dÃ©grever la consom-
mation des mÃ©nages et moraliser l'ouvrier en l'eloignant du cabaret.
L'abaissement de cent litres Ã  vingt-cinq de la limite des ventes en gros
ne change pas les habitudes, je dirai mÃªme les nÃ©cessitÃ©s des classes
infÃ©rieures. Dans la plupart des grandes villes, d'abord, le droit de
dÃ©tail est remplacÃ© par une taxe unique qui frappe indistinctement
tous les consommateurs. LÃ  surtout, l'ouvrier, le petit mÃ©nage, conti-
nueront Ã  acheter au litre, de mÃªme qu'ils achÃ̈ tent au detail le beurre,
le charbon, les Ã©piceries. il y a pour cela plusieurs raisons trop longues
Ã  dÃ©velopper ici, mais dont l'une se rÃ©sume dans ce dicton popu-
laire : Grosse provision, grosse consommation. L'abaissement de la
limite est, il faut le dire, une de ces concessions insignifiantes qui
servent Ã  faire passer les mesures fiscales. Pas un homme compÃ©tent
ne se fera illusion sur ses rÃ©sultats.
La suppression du dÃ©cime perÃ§u par l'Etat sur le produit des oc-
trois viendra Ã  la dÃ©charge des finances communales, plus qu'Ã  celles
des contribuables pris isolÃ©ment. Dans l'Ã©tat de nos finances, c'est une
mesure hardie, mais qui rendra plus facile aux communes la rÃ©duction
de leurs tarifs, nÃ©cessitÃ©e par l'abaissement du droit d'entrÃ©e pour les
boissons.
Quant aux 15 millions devant provenir des ventes des bois de l'Ã‰-
tat, l'usage, d'accord avec la lÃ©gislation, Ã©tant d'accorder aux acquÃ©-
reurs de ces biens cinq annÃ©es pour s'acqutter intÃ©gralement, une
partie seulement de la somme inscrite au hudget sera Ã  la disposition
du trÃ©sor en 1852. A moins toutefois que l'on ne soit dans l'intention
de mettre en adjudication une quantitÃ© de bois suifisante pour pro-
duire quatre ou cinq fois cette somme. Mais alors, et mÃ̈ me dans tous
les cas, ne craint-on pas que la dÃ©prÃ©ciation qui pÃ̈ se sur la proprietÃ©
fonciÃ̈ re ne rÃ©duise de beaucoup les estimations sur lesquelles on a
Ã©tabli ses calculs ? Par exemple, le recouvrement des 6 millions de
bois invendus l'annÃ©e derniÃ̈ re peut paraitre un peu problÃ©matique.
En dÃ©finitive, le budget est caractÃ©risÃ© comme tous les autres par
l'augmentation des dÃ©penses; il rÃ©tablit de plus les gros traitements
rÃ©duits depuis et mÃªme avant 1848.A l'aide de la dotation de la caisse
d'amortissement, du produit des aliÃ©nations des bois de l'Etat, des
rembourseuments des chemins de fer, toutes ressources passagÃ̈ res et
qui ne se reproduiront pas au mÃªme taux en 1853; Ã  l'aide de l'Ã©lÃ©-
vation sup des revenus indirects, on ne parvient pas encore Ã 
rÃ©tablir cet Ã©quilibre tant promis.On peut donc craindre que 1852 ne se
solde par un * qui viendra augmenter la dette flot-
tante. Nous souhaitons que les faits viennent donner un dÃ©menti Ã 
cette apprÃ©hension. JoUPERT.
Courrier de Paris.
Encore une fois il s'agit d'entrer en matiÃ̈ re la perle Ã  l'o-
reille et le bouquet en main : on a dansÃ©, on danse, ce vieux
verbe actif est toujours Ã  la mode et il se conjugue comme la
olka s'exÃ©cute : Ã  deux temps. Des lecteurs trop bienveil-
ont dÃ©plorÃ© le laconisme de notre derniÃ̈ re mention Ã 
propos des bals officiels, comme s'il Ã©tait facile de se recon-
naÃ®tre au milieu de ces Ã©blouissements ? Lambris Ã©tincelants,
grappes lumineuses, pyramides de fleurs, orchestre enivrant,
souper qui l'est encore plus, et puis tant de radieux person-
nages et de belles personnes emportÃ©s dans le mÃªme tour-
billon, tel est d'ailleurs l'invariable fond du tableau. Vanter
Ã  outrance ces splendeurs, c'est un autre lieu commun dont
on vous fera grÃ¢ce. Il vaut mieux insister sur la vÃ©ritable
distinction qu'offrait, entre tous les autres, le bal de M. le
ministre de l'intÃ©rieur : c'Ã©tait un bal choisi, dans toute la
dÃ©licatesse du terme , et comme le dessus du panier des
Ã©lÃ©gances et des notabilitÃ©s parisiennes. La liste des noms
composant cette assemblÃ©e des notables avait Ã©tÃ© sÃ©vÃ̈ rement
Ã©pluchÃ©e , de maniÃ̈ re Ã  prÃ©venir le scandale des intrus et
surtout des intruses, dont la prÃ©sence avait Ã©tÃ© signalÃ©e ail-
leurs.
A ce sujet on conte qu'une belle-mÃ̈ re, qui fut trÃ̈ s-belle
en effet, victime de l'ostracisme ministÃ©riel, et s'en plai-
gnant devant son gendre, fonctionnaire de l'ordre le plus
Ã©levÃ©, finit par lui dire : Ne vous y trompez pas, monsieur,
ceci est un cas de demission pour vous, puisque je me trouve
exclue de ce bal gonrernemental. - Du tout, belle maman,
aurait rÃ©pondu le gendre qui est un homme d'esprit, c'est un
bal administrati/, et vous trouverez lon que je garde ma
place.
Au bal comme ailleurs la qualitÃ© vaux mieux que la quan-
titÃ© , de sorte que dans cette foule d'Ã©lite - deux mille
: tout au plus - le plaisir Ã©tait partout et l'encom-
rement nulle part. Une innovation d'un grand goÃ¹t, renou-
velÃ©e des us et coutumes de l'ancien rÃ©gime, a paru fort ap-
prÃ©ciÃ©e des danseuses : le buffet, servi avec profusion, est restÃ©
jusqu'Ã  la fin abordable Ã  tous les appÃ©tits, au moyen d'un
trÃ̈ s-simple et trÃ̈ s-ingÃ©nieux appareil qui finira par Ãªtre
adoptÃ© dans tant de bonnes maisons oÃ¹ le sexe faible dÃ©vore
trop exclusivement le menu Ã  la barbe du sexe fort. Ml"Â° d'A-
brantÃ̈ s, qui cÃ©lÃ̈ bre si bien dans ses mÃ©moires les fÃªtes de
l'Empire , exclut cependant de son panÃ©gyrique celles de
l'archichancelier : on y sentait toujours, dit-elle , l'absence
d'une maÃ®tresse de maison. Cet inconvÃ©nient du cÃ©libat pour
un ministre, nul ne s'en est aperÃ§u Ã  la soirÃ©e de M. de Per-
signy, empreinte de toutes les dÃ©licatesses fÃ©minines; on se
demandait partout quelle pouvait Ãªtre l'EgÃ©rie qui l'inspirait
si bien, et voici la rÃ©ponse universelle : la fantaisie de
l'homme de goÃ»t. A ce grain d'encens brÃ»lÃ© sur l'autel du mi-
nistre de la rue de Grenelle, ajoutons cet autre Ã  l'adresse de
son voisin de l'instruction publique, dont le bal a fait sensa-
tion au pays latin. Le coup d'essai de M. Fortoul peut pas-
ser pour un coup de grand maitre. Dans ces vastes salons
ouverts aux quatre FacultÃ©s et Ã  leur cortÃ©ge, la fusion des
GrÃ¢ces et des VIuses a paru complÃ̈ te.
Le lendemain, c'est-Ã -dire jeudi, l'IlÃ́tel de ville s'est illu-
minÃ© pour la derniÃ̈ re fois de la saison. Les adieux de M. le
prÃ©fet Ã  son monde ne sont pas de ceux qu'on oublie ; on dit
mÃªme qu'un certain nombre de dames influentes auraient
adressÃ© au magnifique Ã©dile une Ã©pitre ainsi conÃ§ue : Â« Par
pitiÃ© pour de pauvres femmes qui ont si peu dansÃ© cet hiver,
donnez-nous encore quelqu'une de ces belles fÃªtes qui vous
coÃ»tent si cher, mais qui nous font tant de plaisir. Â» Suppo-
sez que la supplique ne soit prise en considÃ©ration que l'an-
nÃ©e prochaine, il reste Ã  ces infatigables Parisiennes la res-
source des rÃ©unions particuliÃ̈ res qui ne furent jamais plus
prodiguÃ©es, et qui s'ouvrent un peu Ã  tout et Ã  tous. Tel de
nos CrÃ©sus imite ainsi sans s'en douter le cÃ©lÃ̈ bre M. Mathieu
de l'Ecole des bourgeois, qui hÃ©bergeait tant de gens qu'il
n'avait jamais vus. En vÃ©ritÃ©, s'il fallait citer tous ces noms
d' \mphitryons oÃ¹ l'on danse, nos trois colonnes n'y suffi-
raient pas. Dans une trÃ̈ s-longue liste qui a passÃ© sous nos
yeux, bornons-nous Ã  distinguer deux noms qui y brillent
par leur absence : ceux du baron de Rothschild et du comte
Jules de Castellane. EffrayÃ©s sans doute des magnificences
ministÃ©rielles, et dÃ©sespÃ©rant de pouvoir les Ã©galer, ces mes-
sieurs, d'ajournement en ajournement, en sont venus Ã  recu-
ler pour ne pas sauter du tout. Milleurs et en plus liaut lieu.
s'il est possible, une derniÃ̈ re fÃªte annoncÃ©e est remise indÃ©-
finiment pour cause de rivalitÃ© fÃ©minine. La princesse se
plaint d'Ãªtre Ã©clipsÃ©e par la baronne, qui, Ã  son tour, se sent
menacÃ©e dans ses diamants et dans son empire de beautÃ© par
l'apparition d'une noble Ã©trangÃ̈ re. Â«OvanitÃ© ! Ã́ nÃ©ant ! Ã́ mor-
tels ignorants de leurs destinÃ©es !Â» comme dirait Bossuet.
Â« Les grands , dit un autre moraliste qui s'appelait la
BruyÃ̈ re, se piquent de soutenir des terres par de longues
murailles, de dorer des plafonds, de meubler une orangerie
et de planter des arbres; mais de rendre un cÅ“ur content,
de prÃ©venir d'extrÃªmes besoins ou d'y remÃ©dier, leur curio-
sitÃ© ne s'Ã©tend pas jusque-lÃ . Â» Et il nous semble que, de la
part du philosophe mÃ©content de son sort, cette fleÃ̈ he dÃ©co-
chÃ©e en plein Louis XIV, est une dÃ©pense d'ironie en pure
perte. La postÃ©ritÃ©, si bien reprÃ©sentÃ©e par notre public d'au-
jourd'hui, ne s'y est pas trompÃ©e, et elle a probablement
amnistiÃ© le grand roi des magnificences de Versailles, qui
assurÃ©ment n'ont rien d'excessif. Ceci est notre maniere de
constater que l'achÃ̈ vement du Louvre est dÃ©cide. Il en cou-
tera 25 ou 30 millions qui, bien entendu, finiront par se re-
trouver dans la poche de tout le monde.
Quelque activitÃ© que mette le gouvernement Ã  distribuer
les grÃ¢ces et Ã  semer Ã§Ã  et lÃ  le travail, il rÃ©sulte des confi-
dences faites par M. CommuniquÃ© au Moniteur que le gou-
vernement n'en saurait donner Ã  tout le monde. Les pÃ©ti-
tions et les pÃ©titionnaires tombent comme la grÃ̈ le dans les
bureaux, dont la besogne se trouve entravÃ©e. Vrais Tantales
du budget, les solliciteurs s'efforcent de mordre Ã  la grappe
qui leur Ã©chappe toujours, et l'on ne saurait prendre trop de
mesures contre tous ces appÃ©tits dÃ©rÃ©glÃ©s qui voudraient
manger la France par petits morceaux. Jamais d'ailleurs ils
ne sauraient comprendre la parole du maitre disant Ã  l'un
des leurs : Â« Rappelez-vous que toute place vacante est dÃ©jÃ 
donnÃ©e. Â» on en voit qui, confondant tous les cultes et
brouillant tous les dieux dans leur supplique, s'adressent Ã 
la guerre pour un bureau de poste et aux finances pour un
consulat.
vous vous rappelez peut-Ãªtre qu'un ministre de Juillet,
dÃ©plorant l'abondance des candidats et la disette des capa-
cites pour ce dernier emploi (le consulat), avait imagine un
concours d'admission : il choisissait son monde Ã  l'ortho-
graphe. si la composition du postulant semblait trop dÃ©fec-
tueuse : Â« votre idylle, lui disait le ministre, n'est pas digne
d'un consul. Â» Que les temps sont changes ! Aujourd'hui les
capacitÃ©s abondent. et l'on n'a plus que l'embarras du choix
parmi tant d'apprentis diplomates qui aspirent Ã  reprÃ©senter
ieur pays Ã  chagres ou Ã  Tampico. Au premier Jour vous
pourrez lire dans le Moniteur ces noms prÃ©lestines en i et
en . Â« Que dites-vous de ma liste d'elus ? disait Ã  1 alley-
rand l'empereur NapolÃ©on apes une nominalion pareille. --
vlais, sire. - Allons ! parlez franchement : - Eh bien !
j, la trouve un peu corse ' Â» Et le conquÃ©rant de il
etait desarme. C'est ainsi que lors de la formation * s *
conservateur, et le jour deja fixÃ© pour l'installation '
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ces grands dignitaires, NapolÃ©on, apprenant que leurs cos-
tumes n'Ã©taient pas prÃªts,fit mander Bastide, le tailleur de
la cour, et lui reprocha sa nÃ©gligence : Â« HÃ©las ! sire, rÃ©pon-
dit le pauvre homme Ã©perdu, il est plus facile Ã  Votre Ma-
jestÃ© de faire un sÃ©nateur qu'Ã  moi un habit ! Â»
C'est une bÃ©nÃ©diction que ce printemps, grÃ¢ce au ra-
dieux soleil qui est toujours en scÃ¨ne, si bien que cette lon-
gue chaussÃ©e d'asphalte, qui monte de l'ObÃ©lisque Ã  l'Arc
de triomphe, est dÃ©jÃ  bordÃ©e de deux lignes de bÃ¢tons em-
paillÃ©s pour l'agrÃ©ment des promeneurs ; ailleurs on va ren-
dre les orangers aux honneurs du plein vent, et la sociÃ©tÃ©
d'horticulture annonce son exposition annuelle pour mardi.
Quant au fait-Paris, il est dÃ©cidÃ©ment en baisse comme la
rente, il ne sait plus guÃ¨re Ã  quel canard se vouer, il en est
rÃ©duit pour vivre Ã  piller le rÃ©pertoire de la presse dÃ©parte-
mentale, et si par ha-
sard la fantaisie lui
prend de voler de ses
propres ailes , c'est
dont l'ouverture commence par un roulement de tambour. Â»
Henri Heine, fidÃ¨le Ã  son habitude, a dÃ©butÃ© une fois de
plus par un roulement de tambour, Ã©tourdissant de verve et
de grÃ¢ce ironique, vous verrez! Cependant, Ã©trange poÃ¨te,
: temps choisissez-vous pour ce jeu de quilles? comme
it un ancien. Toute poÃ©sie devient aisÃ©ment suspecte Ã  l'au-
ditoire que vous avez choisi. Les plaisants turlupinent vo-
lontiers cette vagabonde, tandis que nos francs-juges de la
presse lui courent sus, la plume au vent, quand par hasard
ils ne la mettent pas au secret. -
Arriver Ã  l'oreille du public, qu'il vous goÃ»te d'abord,
quitte Ã  vous comprendre ensuite, voilÃ  le point. Ut pictura
poesis; il en est du pinceau comme de la lyre (vieux style) ;
et, par exemple, Gavarni, dont l'Illustration s'honore de
publier les Å“uvres, Gavarni, si admirÃ© par les artistes, est-
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que Gavarni Ã©crit autant pour les plaisirs de l'esprit que
pour le charme des yeux?
Le Gymnase a rÃ©pudiÃ© les Vacances de Pandolphe pour le
Marquis de la BretÃ¨che et le Piano de Berthe, deux vaude-
villes jouÃ©s Ã  vingt-quatre heures de distance avec un Ã©gal
succÃ¨s. Ce la BretÃ¨che vous reprÃ©sente un marquis bellÃ¢tre
et galant, se jugeant encanaillÃ© par sa femme, lui tourne
le dos au lendemain de la noce et va chercher de nouvelles
amours en Bretagne. AussitÃ´t la jeune Ã©pouse, qui n'a pas
oubliÃ© les recommandations de l'Evangile, s'attache aux pas
de son mari, le suit comme son ombre, et imagine de se dÃ©-
guiser en Bretonne pour le sÃ©duire une seconde fois. La Bre-
tÃ¨che se prÃªte au subterfuge et ne reconnaÃ®t pas la marquise,
et, d'Å“illades en roucoulements, on en vient au rendez-vous
d'Almaviva avec la comtesse (voir le Mariage de Figaro). La
- - - reconnaissance s'opÃ¨re
- dÃ©cemment. Eh quoi !
marquise, c'Ã©taitvous;
dÃ©licieuse - aventure !
pour inventer une a-
necdote de testament
bizarre qui ne date
guÃ¨re que des histo-
riettes de Tallemant,
tÃ©moin le legs fait
par un propriÃ©taire
du MarchÃ© Saint-Jean
Ã  tous les locatai-
res d'une maison qui
n'existe plus, et qui
probablement n'a ja-
mais existÃ©. Un testa-
ment plus authenti-
ue, c'est celui du
uc de Raguse, qui
indique en ce vaillant
homme de guerre une
prÃ©occupation peu
commune chez ceux
de sa race. Guenille
pour guenille , ma
guenille m'est chÃ¨re,
dit le bonhomme
Chrysale. Le brave ma-
rÃ©chal, renchÃ©rissant
sur cet exemple, veil-
le au culte de sa dÃ©-
pouille terrestre par
delÃ  le tombeau. Il a
laissÃ© toutes les ins-
tructions nÃ©cessaires
Ã  son embaumement,
en dirigeant la main
des opÃ©rateurs pour
cette toilette de la
mort. DerniÃ¨re fai-
lolesse bien excusable
d'ailleurs dans ce glo-
rieux vieillard , qui
peut-Ãªtre s'est senti
mourir tout entier
sous la rÃ©probation
immÃ©ritÃ©e, ou tout au
moins exagÃ©rÃ©e, qui
pesa si fatalement sur
sa vie. Au risque d'al-
ler sur les brisÃ©es des
pompes funÃ¨bres, je
veux citer encore cette
clause testamentaire
d'un mÃ©decin mort
tout rÃ©cemment : Â« Je
lÃ¨gue mon corps au
plus prochain amphi-
thÃ©Ã¢tre d'anatomie,
afin qu'il soit dissÃ©quÃ©
dans l'intÃ©rÃªt de la
science, et je dÃ©sire
qu'on enfasse un sque-
lette artificiel qui puis-
se dÃ©poser perpÃ©tuel-
lement de mon dÃ©sir
d'Ãªtre utile Ã  l'huma-
nitÃ©. Â» .
Revenons aux vi-
vants avec Henri Hei-
ne. Ce poÃ©tique enfant
de la blonde Allema-
gne, mais si complÃ©te-
ment franÃ§ais de cÅ“ur
Par Gavarni.
Pelsambleu, j'en ri-
rai longtemps. - Pas-
se pour la gaietÃ© du
marquis, mais le pu-
blic a pris moins plai-
samment l'aventure, si
c'en est une. Sur ce
vieux canevas, les au-
teurs, MM. MÃ©lesville
et Carmouche,ont bro-
dÃ© des mots plaisants
et de jolies phrases.
On ne se trompe pas
avec plus d'esprit.
AprÃ¨s cette autre
surprise de l'amour
est venu le tour de la
Gageure imprÃ©vue et
du Roman d'une heu-
re, sous ce titre tout
neuf : Le Piano de
Berthe. La comtesse
Berthe tourmente le
clavecin en attendant
son fiancÃ©; la fenÃªtre
ouverte, un passant,
mÃ©content du solo,jet-
te un gros sou Ã  l'exÃ©-
cutante, et l3erthe fu-
rieusefait gÃ©mir l'ins-
trumentde plus belle.,
A ce tapage la sonnet-
te du logis mÃªle aussi-
tÃ´t son carillon , et
la soubrette i
l'inconnu qui brÃ»le
de se faire connaitre ;
mais Berthe toujours
furieuse lui tourne le
dos. Comment s'excu-
ser de son impertinen-
ce et rappeler la belle
effarouchÃ©e ? C'est au
piano Ã  rÃ©parer lemal-
heur qu'il a causÃ©, et
voilÃ  l'inconnu qui
chante Ã  ravir un de
ces airs que M. Bres-
sant chante si bien. Il
a donnÃ© deux sous Ã 
la comtesse, et la com-
tesse lui apporte cinq
cents francs. Franz-
c'est son nom, un cÃ©-
lÃ¨bre compositeur de
romances !-lait mine
de s'en aller, mais il
n'a pu trouver l'esca-
lier, et d'ailleurs il
pleut Ã  verse.On reste
donc, et si bien, qu'a-
prÃ¨s un nouvel air sui-
vi de plusieurs autres,
la comtesse et M. Franz
finissent par entonner
le duo de l'amour
lheureux. D'ailleurs,
Berthe, qui n'en est
pas Ã  sa premiÃ¨re a-
venture, a reconnu
danssonchanteur cer-
et d'esprit, publie un
recueil de poÃ©sies, le
Romanzero, composÃ©
Ã  l'aris, que l'auteur
habite en rÃ©fugiÃ© vo-
lontaire depuis quinze ans. Ce beau livre, dont Ilenri Ileine a
confiÃ© la traduction Ã  son spirituel compatriote M. Alexandre
Weil, sera augmentÃ© d'un opuscule fantastique sous ce titre
endiablÃ© : le Docteur Faust, travail de bijouterie lÃ©gÃ¨re,
nous dit-il, qui fera secouer la tÃªte Ã  maint forgeron. Lutter
d'audace et de fantaisie avec GÅ“the, c'est une entreprise
digne de celui qui Ã©crivait dans sa jeunesse Â«: oser, c'est le
secret de la victoire, en littÃ©rature comme en amour.Â» Chaque
ouvrage d'Ilenri Ileine est prÃ©cÃ©dÃ© d'une Ã©blouissante prÃ©-
face, dit quelque part Ludwig BÅ“rne, en ajoutant Ã  l'Ã©loge
ces lignes malicieuses : Â« On ne saurait croire Ã  quel point
une belle prÃ©face peut nuire au livre qui la suit : il fallait
tout le gÃ©nie de Rossini pour faire rÃ©ussir la Gazza ladra,
Allons !va au marchÃ©, m'man. et n'me carotte pas !
il suffisamment compris par tout le monde ? L'originalitÃ©
profonde et la hardiesse de sa pensÃ©e, la vÃ©ritÃ© de son obser-
vation franche jusqu'Ã  la cruditÃ©, et la mÃ©lancolie de son
sarcasme, sont-ils apprÃ©ciÃ©s Ã  leur juste valeur ? Je me de-
mande parfois, - et c'est lÃ  une question qu'on se propose
- d'examiner plus longuement Ã  propos des Lorettes vue illies,
- si parfois Gavarni ne serait pas la dupe et peut Ãªtre la
victime de l'extrÃªme finesse de son crayon ? Il a beau en souli-
gner les intentions dans ses lÃ©gendes, on ne les saisit pas
toujours. Le dÃ©sÅ“uvrement jette Ã  la hÃ¢te un regard distrait
sur le croquis magistral qui mÃ©riterait d'Ãªtre Ã©tudiÃ©. Peintre
philosophe, dessinateur plein d'humour, ne vous semble-
t-il pas, Ã´ vous lecteurÃ©clairÃ©, qui Ãªtes son spectateur assidu,
tain jeune pÃ¢tre qui
lui a sauvÃ© la vie.Ce
petit acte est gra-
cieux, spirituel et on
ne peut mieux-ma-
rivaudÃ©. J'ai dit le nom du tÃ©nor; Berthe, c'est M"* Rose
ChÃ©ri, n'est jamais mieux Ã  sa place que dans le genre pas-
tel. La part faite aux rÃ©miniscences, les auteurs, MM. Bar-
riÃ¨re et Lorain, ont tirÃ© quelque chose de rien. Ces tours de
force deviennent assez rares pour qu'on aille y applaudir.
N'oublions pas, pour la fin, Sainte GeneriÃ©ve et sa lÃ©gende,
qui mettra le Cirque en odeur de saintetÃ©. La piÃ¨ce est intÃ©-
ressante, la dÃ©coration est pompeuse, les costumes sont tout
battant neufs, et sainte GeneviÃ¨ve nous a paru fort touchante
et trÃ¨s-bien inspirÃ©e sous les traits de la dÃ©butante, M"* Pe-
riga, premier prix du Conservatoire.
PHILIPPE BUSONI.
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Buenos-Ayres et MIontevideo. - DÃ©faite et clauute de Rosas.
Nous avons annoncÃ© trÃ¨s-sommairement ,
dans le dernier numÃ©ro de l'lllustration, la
nouvelle de la dÃ©faite de Rosas. Nous espÃ©-
rions pouvoir complÃ©ter les premiers rÃ©cits de
cet Ã©vÃ©nement par des nouvelles plus dÃ©tail-
lÃ©es qu'on attend encore Ã  l'heure oÃ¹ nous
mettons sous presse. Cependant les dessins
que nous publions peuvent se passer de ce
complÃ©ment d'informations ; car nous ne les
donnons pas comme ayant Ã©tÃ© composÃ©s sur le
thÃ©Ã¢tre de la guerre ; mais seulement comme
empruntÃ©s Ã  l'album d'un artiste parisien qui
a habitÃ© ce pays, en a relevÃ© les paysages, Ã©tu-
diÃ©, le crayon Ã  la main, la physionomie et
les costumes, et rapportÃ© jusqu'Ã  des portraits,
parmi lesquels nous avons trouvÃ© celui du gÃ©-
nÃ©ral Urquiza, le principal acteur dans ce
dÃ©noÃ»ment prÃ©vu depuis prÃ¨s d'une annÃ©e.
De ces Ã©tudes faites sur les lieux et les per-
sonnes, M. Durand-Brager a pu composer les
scÃ¨nes des premiers rÃ©cits que nous reprodui-
sons comme explication de nos gravures :
Â« Le bateau Ã  vapeur anglais le Locust est ar-
rivÃ© le 1 fÃ©vrier de Buenos-Ayres, qu'il avait
uittÃ© la veille, Ã  trois heures de l'aprÃ¨s-midi.
Il apporte la nouvelle que le gÃ©nÃ©ral Rosas et
sa fille Manuelita se sont sauvÃ©s, qu'ils sont
arrivÃ©s en sÃ»retÃ© Ã  bord du Locust, dans la
soirÃ©e du 3, avec cinquante Ã  soixante autres
personnes, et qu'ils ont Ã©tÃ© transfÃ©rÃ©s sur le
navire de Sa MajestÃ© le Centaur, amiral Ilen-
derson.
Â« La cavalerie alliÃ©e a eu bientÃ t́ mis en dÃ©-
route la cavalerie de Rosas. On a sur-le-champ
attaquÃ© les retranchements dÃ©fendus par six
mille hommes d'infanterie et quarante piÃ¨ces
de campagne. L'affaire avait durÃ© jusqu'Ã  onze
heure ; mais une charge Ã  la baÃ¯onnette, exÃ©cu-
tÃ©e par l'aile gauche (infanterie brÃ©silienne et
deux rÃ©giments de Montevideo) a dÃ©cidÃ© le gain
de la loataille. Les troupes de Rosas ont battu
en retraite. Toutefois l'infanterie de Rosas,
sous les ordres de Maza, a tentÃ© de se refor-
Combat de Santos-Lugares. - DÃ©faite de la cavalerie de Rosas.
mer, mais rien n'a pu rÃ©sister Ã  l'impÃ©tuositÃ©
de l'infanterie du BrÃ©sil et de Montevideo et
de la cavalerie de Rio-Grande et d'Entrerios.
Â« A trois heures et demie seulement (l'affaire
avait commencÃ© Ã  sept heures du matin), la
retraite de l'armÃ©e de Rosas a Ã©tÃ© complÃ ẗe et
le carnage a Ã©tÃ© grand. Rosas, que Pacheco,
gÃ©nÃ©ral en chef de l'armÃ©e de Buenos-Ayres,
avait forcÃ© de paraÃ®tre sur le champ de bataille,
s'est toujours tenu en lieu de sÃ»retÃ©. Une au-
tre version dit, au contraire, que Rosas a Ã©tÃ©
blessÃ© Ã  la main.
Â« Mancilla, gouverneur militaire de Buenos-
Ayres, apprenant la dÃ©faite de Rosas, voulait
d'abord dÃ©fendre la ville avec deux mille cinq
cents hommes de garde passive, et il avait dÃ©jÃ 
commencÃ© Ã  faire ouvrir des fossÃ©s dans les
rues ; mais, lorsqu'il a vu l'amiral Grenfell avec
quatre bateaux Ã  vapeur et trois corvettes , il
lui a fait dire qu'il capitulerait et l'a fait prier
de ne pas ouvrir le feu sur la ville. Il a priÃ©
aussi Urquiza de lui accorder une capitulation,
afin d'Ã©pargner le pillage de la ville.
Â« La bataille a eu lieu entre Merlo et le Passo-
del-Rey.
Â« Les commandants des diffÃ©rents bÃ¢timents
de guerre appartenant Ã  diverses nations ont
demandÃ© la permission au gÃ©nÃ©ral Mancilla de
dÃ©barquer des troupes de marine pour protÃ©-
ger leurs sujets, Ã  la vue de l'extrÃªme confu-
sion qui rÃ©gnait dans la ville. Mancilla, qui
avait d'abord demandÃ© du temps, a envoyÃ© des
aides de camp aux navires pour prÃ©venir les
commandants qu'ils Ã©taient libres de dÃ©bar-
uer et d'adopter telles mesures qu'ils vou-
raient. Il a en mÃªme temps fait prier les
agents d'Angleterre, de France, des Etats-
Unis et de Portugal de solliciter auprÃ¨s du gÃ©-
nÃ©ral victorieux la suspension des hostilitÃ©s.
les agents se sont rendus au camp d'Urquiza.
Les navires anglais le Centaur, * Conflis et
le Locust Ã©taient Ã  Montevideo; le Plumper,
la Harpy et le Crescent, et les bÃ¢timents de
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guerre franÃ§ais GalathÃ©e, ArtÃ©mise, Moselle et Phoque Ã 
itio-Janeiro avec l'escadre brÃ©silienne composÃ©e de la Cos-
titucao imperial, Marinheir o, Unias, Berliosa et 1 uterpe.
A Bahia, le Riflemon, la frÃ©gate franÃ§aise la SÃ©rieuse, le
brick l'Alouette. Â»
Annecdotes araloes.
Le prince Abderrahman-ben-Djellab, qui vient de mourir
Ã  Tuggurt, envoyait tous les trois mois ses serviteurs les
plus fidÃ̈ les Ã  Constantine, soit pour y faire des achats, soit
pour apprendre des nouvelles. Depuis un certain temps, il en-
tendait vanter par ceux-ci une crÃ©ature d'une beautÃ© incom-
parable, blanche et rose, parÃ©e autant qu'une sultane, Å“ il
langoureux, taille fine, main Ã  dÃ©fier l'ivoire, cheveux de
soie, - vrai type de cÃ©leste houri. Cette adorable femme
se tenait, lui dit-on, sans cesse devant sa maison, regardant
les passants aller et venir, et aimant Ã  en Ãªtre vue. Une pu-
dique rougeur empourprait ses traits.Sur ce rapport, le Tug-
gurtin se monte la tÃªte, et le voilÃ  amoureux fou, de con-
liance. Il expÃ©die immÃ©diatement son favori Ã  Constantine,
avec ordre de demander Ã  qui de droit la main de cette
enchanteresse, en offrant une dot en Ã©change, suivant l'u-
sage musulman. L'ambassadeur arrive. voit la dame, la
trouve telle qu'on la lui a dÃ©peinte, entre dans la maison
qui lui paraÃ®t peu digne, par sa magnificence, d'un pareil trÃ©-
sor de beautÃ©. L'une des suivantes de la dame Ã©tait prÃ©ci-
sÃ©ment empressÃ©e autour d'elle Ã  rÃ©parer quelques dÃ©sor-
dres de toilette et de chevelure. Le Saharien expose l'objet
de sa mission. D'une piÃ̈ ce du fond sort un quidam, sans
doute le pÃ̈ re de cette infante au teint de roses et de lis, le-
quel s'enquiert, avec un accent provenÃ§al des plus pronon-
ces et avec toute la grÃ¢ce dont un Marseillais est suscep-
tille, du but de la visite de l'Arabe. S'ensuit un dialogue
passablement risible, Ã  la suite duquel l'ambassadeur matri-
monial de Ben-Djellab s'aperÃ§oit qu'il a affaire Ã  un coiffeur,
et que la dame est une charmante poupÃ©e de cire Ã  ressorts,
miracle d'industrie europÃ©enne totalement inconnu Ã  Tug-
gurt, Ghat, T'emacin et autres lieux.
Le Williaume de S. M. Tuggurtaine me se tint point pour
battu. Il offrit la dot, sur laquelle on tomba d'accord Ã  trois
cents francs une fois payÃ©s, et emporta la dame, qui sans
doute fait encore le plus bel ornement du palais de briques
Ã  neuf portes de la dynastie des Djellab.
Un jour, Naaman, bey de Constantine, fit publier dans
toute la ville, pour des raisons Ã  lui connues, la dÃ©fense de
s'y promener la nuit, et cela sous peine de mort. ll confia
l'exÃ©cution du rÃ̈ glement de police au kaÃ̄ d-ed-dar (major-
dome), avec mission de faire une ronde nocturne dans l'Ã©-
cheveau de la citÃ©.
Le soir venu, ce personnage fit sa priÃ̈ re, et, au sortir de la
mosquÃ©e, prit cinq kobdjis (agents de police), avec lesquels il
commenÃ§a sa ronde dans tous les quartiers. En arrivant Ã  la
rue dite des Restaurants-Tunisiens, ils rencontrÃ̈ rent trois
jeunes gens d'une mise fort Ã©lÃ©gante, causant entre eux pai-
siblement.
- Jeunes gens! leur cria le kaÃ̄ d-ed-dar, par quel motif
Ãªtes-vous errants dans la ville Ã  cette heure indue ?
- Nous n'en avons aucun, dirent les trois jeunes hommes.
- Mais qui Ã̈ tes-vous ? reprit le digne majordome. Qui
Ãªtes-vous pour dÃ©sobÃ©ir aux ordres de notre seigneur bey ?
SaVeZ-VOuS qu'il y va ici de votre tÃªte ?
- Nous l'ignorions, dirent-ils avec moins d'assurance. -
Vlais il n'importe, reprirent-ils ; la dÃ©fense n'est pas pour
nous : nous sommes trois fils de famille !
- Fils de famille ou non, dit le kaÃ̄ d-ed-dar, je ne puis
pas vous relÃ¢cher. Ma consigne est formelle : je dois vous
conduire devant le bey.
Le lendemain matin, en effet, tous trois parurent devant
Naaman.
- Quels sont vos pÃ̈ res ? dit-il en fronÃ§ant le sourcil.
- Moi, lui rÃ©pondit l'un sans se dÃ©concerter, je suis le fils
de celui devant qui les tÃªtes se courbent.
- Moi, dit l'autre, de celui qui donne Ã  manger aux af-
famÃ©s.
- Moi, dit le troisiÃ̈ me, de celui qui donne Ã  boire aux al-
tÃ©rÃ©s.
A ces trois rÃ©ponses, les grands qui entouraient le bey
Naaman demeurerent bouche bÃ©ante. - Qui sont ces per-
sonnages, dirent-ils entre eux, dont nous n'avons jamais ouÃ̄
parler ?
VIais le bey, perdant aussitÃ́t l'expression de sÃ©vÃ©ritÃ© qui
assombrissait son visage, dit aux jeunes gens :
- C'est bien, vous avez de l'esprit et savez parler noble-
ment, bien que vos conditions soient basses. Allez en paix ;
je vous pardonne ; mais ne vous y fiez plus !
Puis se tournant vers ses courtisans, il leur dit :
- Comment ! vous n'avez pas compris l'ingÃ©nieuse dÃ©faite
par laquelle ces trois jeunes fous sauvent leur tÃªte du
chaouch ?
- Non, seigneur, dirent les assistants tout d'une voix.
- Eh bien ! je vais vous l'apprendre : celui-ci est fils d'un
barbier, celui-lÃ  d'un boulanger, et cet autre d'un porteur
d'eau. Bien leur a pris de savoir s'expliquer. Je leur remets
leur faute pour cette fois, grÃ¢ce Ã  la politesse de leur lan-
gage.
A ces mots, tous les courtisans se rÃ©criÃ̈ rent, et appelÃ̈ -
rent les bÃ©nÃ©dictions du TrÃ̈ s-Haut sur la tÃªte d'un souve-
rain si pÃ©nÃ©trant et si connaisseur en beau style.
Naaman Ã©tait en effet un bey lettrÃ© et spirituel.Trois pÃ©ri-
phrases sauvÃ̈ rent les trois Ã©tourdis ; mais, comme le leur
avait annoncÃ© Naaman, il ne fallait pas s'y fier.
voici un autre trait de prÃ©sence d'esprit qui n'eut pas
un moindre succÃ̈ s.Salah, le plus glorieux bey qui ait rÃ©gnÃ©
-
sur Constantine, laissait volontiers pÃ©nÃ©trer dans son medjlÃ̈ s
(conseil) tous ses sujets, riches ou pauvres, petits ou grands,
et rendait lui-mÃ̈ me la justice. Un jour, il vit entrer dans la
salle d'audiences un jeune homme Ã  figure brune, dont le
regard fixe et intelligent le frappa. Il demanda au bach-
kateb (chef des Ã©crivains), qui Ã©tait cet individu. Le bach-
kateb lui dit que c'Ã©tait Sidi-Ali, marabout du Ferdjioua.
- Mon frere, dit Salah-lBey au marabout , approche :
quel motif t'amÃ̈ ne au palais ? Que viens-tu demander ? Puis-
je te rendre service ? Ne crains pas de me l'exprimer.
- Seigneur, dit le jeune homme, je viens te demander
trois faveurs : le pays est en ta possession, les biens et les ri-
chesses t'appartiennent, toi seul peux donc me contenter.
- Trois faveurs, c'est beaucoup, rÃ©partit le bey : d'ordi-
naire , mes sujets se contentent d'une seule; mais il n'im-
porte, parle !
- La premiÃ̈ re chose que je dÃ©sire, reprit le marabout,
est une piÃ̈ ce de terre.
- Tu l'auras !
- La seconde est du grain pour la mettre en semence , et
des bÅ“ufs pour la labourer.
- Mon frÃ̈ re , tu n'es pas modÃ©rÃ© dans tes dÃ©sirs , dit
Salah-Bey, et si je juge par ces deux-ci de la troisiÃ̈ me de-
mande qu'il te reste Ã  me faire, je doute fort.
- La troisiÃ̈ me, reprit le jeune marabout, et la plus prÃ©-
cieuse de toutes, est celle de te baiser la main !
Salah-Bey sourit, et montra, en accordant cette derniÃ̈ re
grÃ¢ce, qu'il donnait aussi les deux autres.
Sous un bey dont le nom m'Ã©chappe, un habitant de Cons-
tantine devint fou ou feignit de l'Ã̈ tre, car c'Ã©tait un excel-
lent moyen de s'attirer et les respects et les largesses des
fidÃ̈ les. Dans son extravagance , vrai ou simulÃ©e, il ne
se donnait rien moins que pour le Dieu tout-puissant.
Comme c'est une espÃ̈ ce qui pullule beaucoup et cause par-
fois de grands *** bey le fit venir, et, en prÃ©sence
de ses grands dignitaires assemblÃ©s , lui dit d'une voix me-
naÃ§ante :
- Il y a quelques jours , on a conduit ici un homme
qui se prÃ©tendait prophete envoyÃ© de Dieu. Je l'ai fait mettre
en prison, et, comme il soutenait arrogamment son dire , je
lui ai fait trancher la tÃªte !
Le fou ne broncha pas.
- Que dis-tu de cela ? reprit le bey.
- Je dis que vous avez bien fait de chÃ¢tier cet imposteur.
-- Quoi! ce n'Ã©tait donc point un envoyÃ© de Dieu ?
- Comment l'eÃ»t-il Ã©tÃ©, puisque je ne lui avais point
donnÃ© le don de prophÃ©tie ?
Le bey se mit Ã  rire, et ordonna qu'on prit soin de ce fou
si resolu et si tenace.
Un autre se vantait d'Ãªtre, non pas Dieu, mais MouÃ§a
(VloÃ̄ se), fils d' Amram. Instruit de ses manÅ“uvres, le bey le
manda par devant lui pour l'interroger.
- Qui es-tu ? lui dit-il.
- VloÃ̄ se, le confabulateur de Dieu.
- TrÃ̈ s-bien. Et ce bÃ¢ton que tu tiens Ã  la main, c'est
probablement celui-lÃ  que tu as changÃ© en serpent ?
- PrÃ©cisÃ©ment.
- Eh bien ! recommence le miracle.
- TrÃ̈ s-volontiers : seulement il est nÃ©cessaire que tu
fasse le personnage de Pharaon et que tu dises comme lui :
Â« Je suis votre Dieu , le TrÃ̈ s-Haut ... Â»
Le pacha recula devant le blasphÃ̈ me, et, frappÃ© de la rÃ©-
partie, donna l'aman Ã  l'imposteur.
L'un des traits saillants du caractÃ̈ re arabe est la prÃ©sence
d'esprit. On en pourrait multiplier presque Ã  volontÃ© les
exemples. Nous en citerons encore un : El-Hadjaje, gouver-
neur d'une province d' Afrique, Ã©tait un jour en partie de
chasse avec ses grands officiers. ll s'Ã©gara Ã  la poursuite
d'une antilope, et, cherchant sa route, aperÃ§ut sur la lisiÃ̈ re
d'un champ un vieillard qui, debout et appuyÃ© sur sa char-
rue, le regardait passer.
- D'oÃ¹ es-tu ? lui dit-il.
- Du hameau que tu vois.
- N'es-tu pas des Beni-Adjel ?
- Tu l'as dit ; ce douar est un des leurs.
- Et dis-moi, bonhomme, que pense-t-on ici des agents
du gouvernement ?
- On pense que ce sont des gens sans foi, ni loi, ni pitiÃ©,
qui pillent, persÃ©cutent et oppriment les habitants.
- Es-tu de cet avis ?
- Tout Ã  fait.
- Et El-Hadjaje, qu'en dis-tu ?
- Je dis que c'est le pire de tous ! Dieu noircisse sa
face et maudisse le khalife qui lui a confiÃ© le pouvoir !
- Sais-tu bien Ã  qui tu parles ?
- Par Dieu, mon ! dit le paysan.
- Je suis El-Hadjaje lui-mÃªme !
- En vÃ©ritÃ©, dit le vieillard sans se dÃ©concerter, j'en suis
charmÃ©. Et moi, sais-tu bien qui je suis ?
- Non, fit le gouverneur, Ã©tonnÃ© de son flegmue.
- On me nomme, dit le vieillard, ZeÃ̄ d-Ben-Aamer, et
suis le fou des Beni-Adjel. Chaque jour, un peu avant
coucher du soleil, je perds la tÃªte. Il est quatre heures; voici
mon accÃ̈ s qui me prend !
Le gouverneur ne fit aucun mal au bonhomme, et, aprÃ̈ s
lui avoir demandÃ© son chemin, lui jeta sa bourse en par-
tant.
Le jeune thaleb El-Abbassi, des Zmouls (importante tribu
des environs de Constantine), sortait de la mosquÃ©e au saint
jour du Maulond (nativitÃ© du ProphÃ̈ te), lorsqu'il voit arriver
a lui un habitant de son douar natal. AprÃ̈ s toutes les grandes
salutations d'usage, le thaleb (Ã©tudiant) demande Ã  son com-
patriote des nouvelles de tous les siens.
- Comment va-t-on sous notre tente ? lui dit-il.
- TrÃ̈ s-bien, dit le Zmoul. Ah ! seulement l'Ã©mouchet que
vous aviez Ã©levÃ© ; vous savez bien, votre Ã©mouchet que vous
aimiez tant.
- Eh bien ! quoi ?
- Il est mort !
- J'en suis fÃ¢chÃ© vraiment ! Et de quoi est-il mort ?
- Je pense que c'est d'avoir mangÃ© trop de viande.
- Trop de viande ! Et d'oÃ¹ donc provenait cette viande ?
- De vos quatre chevaux.
- De mes quatre chevaux ?
- Eh oui! sans doute. On les a tant fatiguÃ©s Ã  porter de
l'eau qu'ils en sont morts, les pauvres bÃªtes !
- De l'eau ! Et pourquoi cette eau ?
- A cause de l'incendie qui a brÃ»lÃ© la moitiÃ© du douar.
â€“  La moitiÃ© du douar !. l'incendie !. Eh ! maraud !
que ne le disais-tu ? Qui donc a mis le feu ?
â€“  Vos domestiques avec leurs torches allumÃ©es.
- Et qu'avaient-ils besoin d'allumer tant de torches ?
- C'Ã©tait pour le service de madame votre mÃ̈ re !
â€“  Ma mÃ̈ re est morte ! malheureux ! Et tu ne m'en disais
rien. Coquin ! archi-coquin ! que viens-tu me parler d'Ã©mou-
chet, de chevaux, de torches et de cent sottises, quand je
perds ce que j'aimais le plus au monde ! Au moins me
diras-tu, en me faisant grÃ¢ce de ton insipide bavardage, Ã 
quelle maladie a succombÃ© ma mÃ̈ re ?
- Elle est morte de jalousie.
- Elle jalouse ! Et de quoi ?
- De ce que votre pÃ̈ re a Ã©pousÃ© une autre femme.
Ce dernier coup porta le comble Ã  l'exaspÃ©ration du thaleb,
qui eÃ»t probablement Ã©tranglÃ© sur place son stupide inter-
locuteur pour l'envoyer rejoindre l'Ã©mouchet, les chevaux,
l'enterrement et ce qui s'ensuit, si, au nom du double respect
dÃ» au Mauloud et au parvis du lieu saint, on ne fÃ»t parvenu
Ã  lui arracher le Zmoul et Ã  pacifier la querelle.
Voici un tour d'un autre genre, qui offre aussi de grands
rapports de parentÃ© avec une manÅ“uvre trÃ̈ s-connue parmi
nous, et qui pourtant ne laisse pas de rencontrer toujours
des dupes : c'est celle dont les journaux judiciaires retentis-
sent frÃ©quemment sous la dÃ©signation de rol a l'amÃ©ricaine.
Le fait m'a Ã©tÃ© racontÃ© et certifiÃ© par un tÃ©moin oculaire.
Un jour, me dit-il, j'Ã©tais assis sur le devant de la bouti-
que d'un marchand juif, et nous causions, lorsque survint un
BÃ©douin d'une Ã©lÃ©gance prÃ©tentieuse. Il Ã©tait vÃªtu d'un bur-
nous gris, de ceux que fabriquent les Beni-Abbas ; la torsade
de son turban Ã©tait blanche et son haÃ̄ k Ã©tait richement
bordÃ© au pourtour d'une garniture de franges. D'une main
il tenait une badine comme un de nos petits-maÃ®tres du bou-
levard ; de l'autre, un gros sac trÃ̈ s-pesant. AprÃ̈ s s'Ãªtre ins-
tallÃ© nonchalamment sur la banquette de l'Ã©choppe, il se fit
couper un trousseau d'une valeur de deux cents douros
(mille francs), rien qu'en brocart et en velours. La levÃ©e
faite :
- Aaram, dit-il au marchand, oblige-moi de garder ce
sac, tandis que je m'en vais porter les Ã©toffes chez le tailleur.
De chez le tailleur j'irai au caravansÃ©rail acheter des brace-
lets d'or avec pierreries, des boucles d'oreilles en or, et un
collier Ã  grains d'orge du mÃªme mÃ©tal ; je reviendrai en-
suite rÃ©gler ici mon compte ;je te payerai, et, s'il plaÃ®t Ã  Dieu,
nous demeurerons loons amis.
Le juif lui rÃ©pondit : Sidi, je suis votre serviteur ! J'espÃ̈ re
n'avoir qu'Ã  me louer d'avoir fait votre connaissance.
Le BÃ©douin prit sous son bras les Ã©toffes, et s'Ã©loigna.
Le juif l'attendit; mais deux jours s'Ã©coulÃ̈ rent sans qu'il
revint Ã  la boutique. Las du retard, l'israÃ©lite se rendit au
bureau arabe, et exposa son embarras.
- Attends encore vingt-quatre heures, lui dit l'officier
directeur du bureau, et, si ton homme ne revient pas, ap-
porte-moi ce fameux sac.
L'homme n'ayant pas reparu, le juif fit comme il Ã©tait dit,
porta le sac au bureau arabe : on l'ouvrit, et on y trouva.
une magnifique collection de silex, autrement dit pierres Ã 
fusil de toutes couleurs et de toutes tailles.
Le juif fut tentÃ© de s'arracher les cheveux; par bonheur,
il n'en avait point.
Â« Ce loup ne savait pas encor bien son mÃ©tier. Â»
Les vols sont frÃ©quents chez les Arabes ; pourtant il est
excessivement rare qu'un hÃ́te dÃ©pouille celui auquel il
donne asile, alors mÃªme qu'il serait larron de son mÃ©tier ;
c'est un point d'honneur comme un autre. NÃ©anmoins il ar-
riva, il y a quelque temps, Ã  un Arabe de la tribu des Zer-
dezas, qui se rendait Ã  Constantine pour y acheter des bes-
tiaux, d'Ãªtre dÃ©valisÃ© dans un douar du Hamma, charmant
petit village situÃ© sur la route de Philippeville, oÃ¹ on l'avait
accueilli. La vue de sa ceinture toute gonflÃ©e d'argent fut la
cause de ce manquement aux droits sacrÃ©s de l'hospitalitÃ©.
Lorsque, le ventre plein d'une excellente berbouche ( kous-
kous Ã  l'orge), il se fut endormi sur la foi des traitÃ©s, ses
hÃ́tes dÃ©loyaux s'emparÃ̈ rent de lui, lui attachÃ̈ rent les mains
au dos, le bÃ¢illonnÃ̈ rent pour l'empÃªcher de crier, puis ils
rirent l'argent et lui dÃ©liÃ̈ rent les mains, mais lui laissÃ̈ rent
e bÃ¢illon.
Une fois les mains libres, notre homme, qui ne manquait
pas de ruse, eut une idÃ©e subite. Saisissant son couteau, il
coupa un morceau de son burnous, creusa un trou dans la
terre, tout contre la tente criminelle, et y dÃ©posa ce fragment.
Cette opÃ©ration faite, il se sauva Ã  toutes jambes Ã  Constan-
, oÃ¹ son premier soin fut de se plaindre au bureau
- As-tu des tÃ©moins ? lui dit l'officier.
â€“  Non, Sidi, rÃ©pondit l'Arabe ; mais vous pouvez envoyer
chercher les coupables.
Ces derniers, amenÃ©s par les gendarmes maures, niÃ̈ rent
Ã©nergiquement le vol, et dÃ©clarÃ̈ rent ne pas connaÃ®tre le plai-
gnant. Ce dernier, alors, produisant le pan tronquÃ© de son
burnous, raconta ce qu'il avait fait, et indiqua l'endroit prÃ©-
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cis oÃ¹ l'on trouverait le morceau enfoui devant la tente des
voleurs. Ce qui fut fait; et comme le fragment s'adaptait par-
faitement Ã  la dÃ©chirure , le chef du bureau condamna les
accusÃ©s Ã  restituer l'argent volÃ©; il leur infligea, de plus, une
amende, et, lÃ -dessus, les fit conduire en prison.
Les sciences occultes sont et ont toujours Ã©tÃ© en grande
faveur chez les Arabes.
Il y avait Ã  Fez, ville du Maroc, vers la fin du douziÃ̈ me siÃ̈ cle,
un thaleb distinguÃ©, nommÃ© AÃ̄ Ã§a, dont les Ã©tudes et les re-
cherches s'Ã©taient dirigÃ©es vers la science de l'alchimie. Le
Djeldeky du savant \ndaloux Bnou RafÃ©-'r-ras tomba entre
ses mains. Ce livre donnait l'art de transmuter, Ã  l'aide d'Ã©-
purations chimiques pleines de mystÃ̈ re, des mÃ©taux com-
muns en d'autres plus prÃ©cieux, c'est Ã  dire qu'il contenait
le secret de faire de l'or. Vlais les dÃ©monstrations Ã©taient en-
veloppÃ©es de figures, de comparaisons et de signes cabalis-
tiques. Notre jeune adepte prend feu, et le voila qui s'exerce
aux manipulations de tout genre. Il allume nuit et jour ses
fourneaux; il achÃ̈ te des mÃ©taux, fait fondre et mÃ©lange les
substances, etc., etc. Une fois sÃ©duit par l'espoir de la dÃ©-
couverte de l'or, une fois engagÃ© dans ces travaux redouta-
bles, il nÃ©glige ses affaires, dÃ©pense des sommes considÃ©ra-
bles, et se ruine complÃ©tement.
Quand vint enfin la rÃ©flexion, il rÃ©solut de se venger sur
celui qu'il considÃ©rait comme l'auteur de son infortune.
Tous les matins il sortait de la ville, s'asseyait sur une
pierre, au milieu du marchÃ©, et criait Ã  tue-tÃªte : Â« Des ou-
vriers ! des ouvriers ! Â»
Lorsqu'il se prÃ©sentait un homme de bonne volontÃ©, il
l'emmenait dans sa maison, le faisait entrer dans un cabinet,
lui mettait un chapelet entre les mains, et lui ordonnait de
dire jusqu'au soir inÃ¢l Bnou Rafe-r-rais ! (que Dieu mau-
disse Bnou RafÃ©-'r-rds !) Le soir venu, il lui offrait un demi-
rÃ©al et le congÃ©diait.
Ce manÃ©ge dura une annÃ©e entiÃ̈ re. Au Maroc et dans
l' Andalousie mÃªme, il n'Ã©tait question que de l'Ã©trange ma-
nie du jeune thaleb AÃ̄ Ã§a.
Un jour enfin, comme il allait, selon sa coutume, criant :
Â« Des ouvriers! des ouvriers !Â» un personnage qu'il ne con-
naissait pas se prÃ©sente et lui fait offre de services. Le thaleb
l'emmÃ̈ ne dans sa maison, lui enseigne ce qu'il attend de lui ;
mais, Ã  sa grande surprise, l'ouvrier Ã©tranger, mÃªme pour
un rÃ©al, refuse de profÃ©rer le blasphÃ̈ me ; tout au moins,
avant d'appeler les malÃ©dictions divines sur la tÃªte d'un de
ses semblables, veut-il connaÃ®tre les griefs du jeune homme
et s'assurer qu'ils sont fondÃ©s. AÃ̄ Ã§a lui raconte alors ses dÃ©-
ceptions et son malheur.
- C'est bien, dit l'Ã©tranger ; je vois ce qui te manque. Ne
perdons pas notre temps Ã  maudire. Apporte-moi une botte
d'halta (herbe Ã  brÃ»ler), une livre de viande de bÅ“uf, deux
pots et deux fourneaux.
Quand le Marocain eut rÃ©uni ces objets, l'ouvrier sÃ©para
en deux parties Ã©gales la viande et l'halfa, donna un fourneau
et un pot Ã  son compagnon, et prit pour lui le pot et le four-
neau restants. Cela fait, il lui dit :
- Nous allons allumer chacun notre fourneau, et faire
cuire chacun notre demi-livre de viande.
Tous deux se mirent Ã  l'Å“uvre aussitÃ́t, en causant. Le
jeune homme, emportÃ© par l'impÃ©tuositÃ© et l'irrÃ©flexion de
son Ã¢ge, eut bientÃ́t consumÃ© tout son combustible sans ob-
tenir de rÃ©sultat. L'Ã©tranger, au contraire, allumant brin Ã 
brin son halfa, prÃ©para tout doucement la cuisson de la
viande. Puis, quand ce fut fini, se tournant vers AÃ̄ Ã§a, trÃ̈ s-
intriguÃ©, et mÃªme un peu honteux de son insuccÃ̈ s, et se
croisant les bras, le regardant en face avec sÃ©vÃ©ritÃ©, il lui
dit :
- veux-tu savoir pourquoi tu n'as pas rÃ©ussi dans tes en-
treprises chimiques ? Je vais te l'apprendre. Il s'agissait prÃ©-
sentement d'une : bien simple et tout Ã  fait vul-
gaire, qui s'accomplissait sous tes yeux : tu n'avais qu'Ã  me
regarder; tu n'as mÃªme pu t'en tirer ! Et tu osais naguÃ̈ re
aborder le grand Å“uvre ! Jeune homme, attends que le TrÃ̈ s-
Haut ait formÃ© ton intelligence, et qu'une Ã©tude opiniÃ¢tre
l'ait assouplie et fÃ©condÃ©e ! Tes malÃ©dictions m'ont impa-
tientÃ© : j'ai passÃ© le dÃ©troit pour t'imposer silence. Celui que
tu vois devant toi est Bnou RafÃ©-'r-rÃ s lui-mÃªme. Je te par-
donne, en t'adjurant d'Ãªtre Ã  l'avenir plus rÃ©servÃ© et plus
sage. Tu m'offrais un demi-rÃ©al ;je n'en veux pas ; c'est moi
qui payerai ta journÃ©e.
En disant ces mots, le grand alchimiste andaloux offrit au
jeune thaleb un sac plein de dinars et un Ã©norme lingot
d'or qu'avaient produit ses creusets.
* riche, le jeune homme ne songea plus au grand
Å“uvre; il s'appliqua avec ardeur Ã  ses Ã©tudes littÃ©raires, y
rÃ©ussit : loin de maudire jamais personne, il suspendit avec
soin ses jugements sur les actions de ses semblables, et,
durant tout le cours de sa vie, qui fut longue, n'oublia ja-
mais la vengeance de l'alchimiste.
FÃ‰LIx MoRNAND.
IDirectionn gÃ©nÃ©rale des mausÃ©es nationaux.
Le directeur gÃ©nÃ©ra' des musÃ©es a l'honneur de prÃ©venir les artis-
tes dont les ouvrages ont Ã©tÃ© admis au Salon de 1852 qu'une carte
d'entrÃ©e leur sera dÃ©livrÃ©e pour les huit premiers jours.
Cette carte leur sera remise, Ã  dater du 31 mars (au bureau de l'Ev-
position, Palais-Royal), sur la prÃ©sentation de leur rÃ©cÃ©pissÃ© et aprÃ̈ s
avoir donnÃ© leur signature.
- Un autre avis, Ã©manÃ© du ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur, est ainsi
ConÃ§u : -
L'exposition des ouvrages des artistes vivants s'ouvrira au Palais-
Royal le 1er avril 1852.
M. le ministre de l'intÃ©rieur a dÃ©cidÃ© que, du 1er au 15 avril inclu-
sivement, il serait perÃ§u Ã  l'entrÃ©e une rÃ©tribution de 1 franc par
personne.
L'entrÃ©e de l'exposition, Ã  dater du 9 avril, sera publique, exceptÃ©
les lundi et jeudi de chaque semaine,jours rÃ©servÃ©s. Il sera perÃ§u Ã 
l'entrÃ©e 5 francs le lundi et 1 franc le jeudi. Le lundi, l'exposition sera
ouverte de une Ã  quatre heures.
ConformÃ©ment Ã  l'article 8, chapitre 3 du rÃ̈ glement, le produit de
cette perception sera destinÃ© Ã  l'acquisition de plusieurs des ouvrages
les plus importants de l'exposition.
Beaux-Arts. - Salon de f1852.
AVANT-PROPOS,
Dans quelques jours l'exposition annuelle de peinture va
s'ouvrir dans ies galeries provisoires qui lui sont spÃ©ciale-
ment affectÃ©es au Palais-Royal. Quelques innovations contes-
tables, quelques amÃ©liorations qui seront apprÃ©ciÃ©es et sur
lesquelles nous reviendrons plus tard, vont signaler la nou-
velle exposition. Il semble qu'il n'y ait plus aujourd'hui
qu'une chose : Ã  obtenir en fait d'exposition ,
la construction ou l'appropriation de galeries definitives
Ã  la place des galeries provisoires, qui obstruent la cour
du Palais-Royal et suppriment l'active circulation qui avait
lieu sur ce point. A notre avis, il y en a une autre plus im-
rtante encore ; nous voulons parler d'une publicitÃ© plus
ibre, plus Ã©tendue et plus fixe. Cette derniere conquÃªte,
nous l'espÃ©rons, ne se fera pas longtemps attendre; il suffit,
pour confirmer ces espÃ©rances, de se rappeler de quel point
on est parti, que de difficultÃ©s et de mauvais vouloirs les ar-
tistes ont dÃ» traverser pour arriver Ã  l'Ã©mancipation.
Le nom d'artiste est de notre temps un titre de noblesse.
Dans le principe, le peintre n'Ã©tait qu'un modeste artisan, un
ouvrier. Du temps de saint Louis, il figure au Lirre des mÃ©-
tiers d'Etienne Boyleau parmi les seuiers, les huchers, les
ymagiers-tailleurs de crucifi r et de manches de couteaux.
La peinture Ã©tait un mÃ©tier bon Ã  cultiver et Ã  exercer dans
les cloÃ®tres; mais il devait rapporter peu de profit et encore
moins d'honneur aux pauvres laÃ̄ ques qui s'y livraient, mal-
grÃ© les privilÃ©ges qui leur Ã©taient accordÃ©s de temps Ã  autre
par les rois. Ces privilÃ©ges, ces franchises n'Ã©taient d'ailleurs,
au fond, que de dures restrictions, des entraves mises Ã  l'ac-
tivitÃ© de l'artiste, son assujettissement Ã  la fÃ©odalitÃ© indus-
trielle, constituÃ©e, sous le nom de maitrise, Ã  cÃ́tÃ© de la fÃ©o-
dalitÃ© : La maÃ®trise des peintres de Paris, Ã©tablie en
1391, avait le privilege d'empÃªcher de travailler ou d'avoir
apprentif quiconque n'avait pas Ã©tÃ© reÃ§u maÃ®tre. Les delin-
quants Ã©taient passibles d'amendes. De nouvelles fareurs fu-
rent octroyÃ©es Ã  la communautÃ© des peintres en 1582 : dÃ©-
fense fut faite d'entreprendre ou de vendre aucune peinture
ou sculpture, Ã  moins d'Ãªtre reÃ§u maÃ®tre. Les conditions de
cette rÃ©ception furent fixÃ©es : et ce n'est pas une petite af-
faire. Il faut pour cela avoir Ã©tÃ© apprenti d'un maÃ®tre pendant
cinq ans et avoir servi comme compagnon de maÃ®tre pendant
quatre autres annÃ©es. Ces meuf annÃ©es de servage et d'exploi-
tation terminÃ©es, on peut jouir Ã  son tour du privilÃ©ge d'op-
: et d'exploiter les autres. Ce systÃ̈ me prohibitif se ren-
orce successivement de nouvelles defenses et interdictions.
Les maÃ®tres-imagiers Ã©taient confondus avec les peintres en
bÃ¢timent ;ils eurent souvent des dÃ©mÃªlÃ©s ensemble. Quelques
artistes songÃ̈ rent enfin un jour Ã  former une sociÃ©tÃ© Ã  part,
sous la protection du roi. AppuyÃ©s par le crÃ©dit d'un amateur
des arts, M. de Charmoys, secrÃ©taire du marÃ©chal de Schom-
berg, ils obtinrent, aprÃ̈ s de longs pourparlers, la crÃ©ation
de l'AcadÃ©mie royale de peinture en 1618.
Dans un ordre politique fondÃ© sur le privilÃ©ge, les affran-
chissements ne sont que des dÃ©placements de tyrannie. L'A-
cadÃ©mie se dÃ©gage de la communautÃ© des peintres; elle ob-
tient Ã  son tour certains privilÃ©ges et travaille Ã  les augmen-
ter. Elle seule a le droit d'enseigner les beaux-arts. Elle peut
faire fermer toute autre Ã©cole particuliÃ̈ re. C'est dans son sein
qu'on choisit le premier peintre du roi, et Lebrun est lÃ  pour
nous dire quel despotisme le premier peintre du roi pouvait
faire peser sur l'art et sur les artistes. Messieurs de l'Aca-
dÃ©mie royale avaient, sinon de droit, du moins de fait, tous
les grands travaux Ã  exÃ©cuter. Ils obtinrent de plus un privi-
lÃ©ge : en s'Ã©tendant, est devenu et est encore une institu-
tion des plus prÃ©cieuses pour les artistes, celui d'exposer pu-
bliquement leurs ouvrages. La premiÃ̈ re exposition eut lieu
en 1673 dans la cour du Palais-Royal. M. Lebrun, chancelier
et recteur de l'AcadÃ©mie, y exposa ses quatre cÃ©lÃ̈ bres ta-
bleaux de la DÃ©faite de Porus, du Passage du Granique,
de la Bataille t'Arbelle et du Triomphe d' tlexandre. -
On ne connaissait, au commencement du siÃ̈ cle, qu'un seul
exemplaire de la liste de cette exposition : on en a dÃ©couvert,
en 1819, deux autres exemplaires Ã  la BibliothÃ̈ que natio-
nale, oÃ¹ il y a tant de richesses enfouies et perdues. - La se-
conde exposition eut lieu dans la grande galerie du Louvre
en 1669, sous la direction de Mansart. En 1737, le ministre
d'Etat Orry de Tournehem Ã©tablit des expositions annuelles
commenÃ§ant le 25 aoÃ»t et devant durer un mois. Mais quel-
ques annÃ©es de ce rÃ©gime Ã©puisÃ̈ rent vite la fÃ©conditÃ© acadÃ©-
mique : et il fallut, par insuffisance, mettre un plus long in-
tervalle entre le renouvellement de ce spectacle. Les expositions
n'eurent plus lieu que tous les deux ans : il y en eut vingt-
quatre sous Louis XV, neuf sous Louis XVI, huit sous la RÃ©-
publique, six sous l'Empire, en y comprenant celle des prix
dÃ©cennaux, six sous la Restauration; sous Louis-Philippe elles
redevinrent annuelles, et il y en eut seize. En dehors de l'A-
cadÃ©mie royale, quelques expositions publiques d'ouvrages
d'artistes vivants essayaient timidement de se produire. Une
des plus anciennes, et pour laquelle elle manifestait plus
d'indulgence, Ã©tait celle de la Jeunesse.Sous la gracieuse to-
lÃ©rance de l'AcadÃ©mie, cette association jouissait de la per-
mission, le jour de la petite FÃªte-Dieu, d'accrocher ses ta-
bleaux et dessins depuis six heures du matin jusqu'Ã  midi,
sur les tentures de tapisseries exigÃ©es par la police sur le
ssage des processions. Cette exposition en plein vent, oÃ¹
dÃ©butÃ̈ rent beaucoup de grands talents, avait lieu tous les
ans Ã  la place Dauphine. Ce vieil usage dura jusqu'Ã  la RÃ©-
volution.
Une association plus importanle s'Ã©tait formÃ©e en concur-
rence avec l'AcadÃ©mie royale, sous le titre d'AcadÃ©mie de
Saint-Luc. La maÃ®trise vaincue cherchait Ã  s'y relever et Ã 
opposer autel Ã  autel. Pour y Ãªtre admis il fallait, ainsi qu'a
l' AcadÃ©mie royale, soumettre Ã  la compagnie un ouvrage de
: ou de sculpture. Â« Elle avait douze professeurs dans
es deux arts, un professeur d'anatomie et un professeur de
perspective.Tous les jours elle posait le modÃ̈ le vivant et dis-
tribuait annuellement des mÃ©dailles Ã  la suite d'un con-
cours. Â» L'AcadÃ©mie de Saint-Luc essaya aussi, Ã  Ã©poques ir-
rÃ©guliÃ̈ res, de faire des expositions publiques. La derniÃ̈ re
eut lieu en 1773 Ã  l'ancien hÃ́tel Jabach , situÃ© rue Saint-
Merri. Cette concurrence fut mise Ã  nÃ©ant par les intrigues
de Pierre, premier peintre du roi, profitant, pour arriver a ses
fins, de l'occasion que lui offraient les rÃ©formes du ministre
Turgot. La maitrise elle-mÃªme Ã©tait frappÃ©e Ã  mort en 1776.
â€“  Citons aussi pour memoire, parmi les moyens de publi-
citÃ© offerts alors aux artistes, les boutiques des marchands de
tableaux Ã©tablis dans les maisons du pont Notre-Dame. Car
dans ces boutiques l'art subissait honteusement les exigences
du nÃ©goce, la peinture se faisait meuble dans les dessus de
porte et de glace : les Lancret et les Boucher Ã©taient Ã  la solde
des Tremblin et des Baccot pour ces ouvrages futiles, traitÃ©s
dans le mauvais goÃ»t du jour.
Le temps de l'Ã©mancipation approchait. Turgot, dans son
Ã©dit de 1776, abolissant les corporations, Ã©crivait ces lignes
Ã  jamais mÃ©morables : Â« Iieu, en donnant Ã  l'homme des be-
soins, en lui rendant nÃ©cessaire la ressource du travail, a fait
du droit de travailler la propriÃ©tÃ© de tout homme, et cet e
propriÃ©tÃ© est la plus sacrÃ©e et la plus imprescriptible de
toutes. Nous voulons en consÃ©quence abroger ces institutions
arbitraires qui. Ã©teignent l'Ã©mulation et l'industrie et ren-
dent inutiles les talents de ceux que les circonstances ex-
cluent de l'entrÃ©e d'une communautÃ©. Â» Cet Ã©dit, Ã  la vÃ©ritÃ©,
fut rÃ©voquÃ© trois mois aprÃ̈ s sa publication. Il fallut la revo-
lution de 89 pour faire triompher ces principes. Car ce sem-
ble Ãªtre une loi fatale de l'humanitÃ© que la raison seule est
impuissante Ã  faire entrer le progrÃ̈ s dans le gouvernement
de ce monde ; les rÃ©volutions en sont les redoutables instru-
ments, et, quel que soit le mal qu'elles traÃ®nent avec elles .
cette nÃ©cessitÃ© est en mÃªme temps leur absolution. Quoi
u'il en soit, les idÃ©es Ã©mises par Turgot eurent leur reten-
tissement. Louis XVl voulut rendre aussi la libertÃ© aux beaux-
arts. L'AcadÃ©mie reÃ§ut de nouveaux statuts et un sceau Ã 
l'effigie de Vlinerve, avec cet exergue : L bertas artibus res-
tituta. Mais on sait ce qu'il en est de ces sortes d'inscriptions ;
les petites oppressions n'en continuÃ̈ rent pas moins sous le
mensonge des mots. Les deux classes d'acadÃ©miciens. les sim-
ples agrÃ©Ã©s et les acadÃ©miciens reÃ§us, avaient des droits inÃ©-
gaux : les premiers Ã©taient privÃ©s du droit de voter. Les no-
minations restaient ainsi au pouvoir d'une minoritÃ© et des
coteries. Cet arbitraire et les injustices qui en sortirent sou-
levÃ̈ rent des plaintes. A l'Ã©poque de la rÃ©volution, ces plain-
tes prirent plus de vivacitÃ©; la lutte s'engagea : des brochures
furent lancÃ©es de part et d'autre. L'air etait Ã  la libertÃ©. Les
agrÃ©Ã©s demandaient que les peintres fussent jugÃ©s par les
eintres, les sculpteurs par les sculpteurs, les architectes par
es architectes. Une telle demande devait avoir l'opinion pour
elle. L' AcadÃ©mie disparut aprÃ̈ s un siÃ̈ cle et demi environ
d'existence. Elle avait Ã©tÃ© dans le principe un moyen d'Ã©-
mancipation, mais elle Ã©tait restÃ©e une institution de privi-
lÃ©ges exclusifs. La prÃ©rogative qu'elle avait d'exposer au Lou-
vre ses ouvrages fut transportÃ©e par l' \ssemblÃ©e nationale Ã 
tous les artistes nationaux et Ã©trangers, par son decret du
21 aoÃ»t 1791. Trois siÃ̈ cles de rÃ©clamations n'auraient pas
obtenu cet affranchissement sous l'ancienne monarchie. les
salons de 1791, 93, 95, 96 furent libres. Le jury fut rÃ©tabli
en 1798. La libertÃ© fut de nouveau rendue au salon de 1799,
mais ce fut la derniÃ̈ re fois. Elle disparut avec le Consulat, qui
rÃ©tablit le jury d'une maniÃ̈ re dÃ©finitive. Pendant l'Empire, le
despotisme de David s'etend sur l'art, comme celui de Le-
brun l'avait opprimÃ© pendant le rÃ̈ gne de Louis XIV. La Res-
tauration, selon cette manie puÃ©rile de changer perpÃ©tuelle-
ment chez nous les noms des choses Ã  chacune de nos culbutes
olitiques, substitue Ã  la quatriÃ̈ me classe de l'Institut l'Aca-
* royale des beaux-arts. Elle accorde Ã  cette VcadÃ©mie
de nouveaux privilÃ©ges; celui de l'enseignement, entre au-
tres. Professeurs dans leur Ã©cole, et juges dans les concours,
les acadÃ©miciens sont maÃ®tres d'Ã©touffer la concurrence des
autres ateliers. Le gouvernement de : ajoute
encore un privilÃ©ge exorbitant Ã  ceux dont l'AcadÃ©mie des
beaux-arts, redevenue une seconde fois la quatriÃ̈ me classe
de l'Institut, Ã©tait en possession, celui de juger seule les ou-
vrages envoyÃ©s Ã  l'exposition du Louvre. Cela devait aboutir
Ã  des jugements empreints de partialitÃ© et de passion, Ã  des
exclusions injustes. Les scandales soulevÃ̈ rent des rÃ©clama-
tions, des clameurs parfois exagÃ©rÃ©es et entachÃ©es de passion
elles-mÃªmes. Cependant ce systÃ̈ me, dÃ©sertÃ© par un certain
nombre d'acadÃ©miciens qui se retirÃ̈ rent du jury, continua
Ã  rÃ©gner en dÃ©pit des protestations incessantes qui s'Ã©levaient
contre lui. Il fut brisÃ© Ã  la rÃ©volution de 1818. Une derniÃ̈ re
conquÃªte fut faite : le jury fut nommÃ© Ã  l'Ã©lection par les ar-
tistes exposants. Cette fois il n'Ã©tait appelÃ© qu'a exercer des
fonctions secondaires ; il Ã©tait seulement chargÃ© de placer et
de classer les objets envoyÃ©s au Louvre. L'exposition fut
libre. Cinq mille cent quatre vingts ouvrages y firent irrup-
tion. C'Ã©tait les saturnales de la libertÃ©. On sentit la nÃ©ces-
sitÃ© de revenir Ã  un jury d'admission. Il fut Ã©galement nommÃ©
Ã  l'election , et fonctionna aux expositions de 1819 et de
1850. Outre l'admission, il Ã©tait encore chargÃ© du placement
des ouvrages. Des abus qui se produisirent ont provoquÃ© une
derniÃ̈ re rÃ©forme. Cette annÃ©e, le jury a Ã©tÃ© constituÃ© sur de
nouvelles bases, et composÃ© de membres nommÃ©s, moitiÃ© Ã 
l'Ã©lection par tous les artistes, moitiÃ© par l'administration (1).
1 PEINTRE. Membres nommÃ©s a l'election : MM. LÃ©on Cogriet , Eure
Delacroix, Decamps. H. Vernet, Picot, Henriquel Dupont, Mouilleron sup-
plÃ©mentaires : Corot, FranÃ§ais. Forster Aubry-le-Comte. Mommes par l'adi -
nistration : MM. le comte de Morny, de Reiset, de Mercey, Villot, mar,uis
Maison, Cottreau, Varcollier.
ScULtuRE. Nommes a l'Ã©lection : MM. Toussaint, Rude, Jean Debay,
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Le placement des ouvrages admis a Ã©tÃ© exclusivement rÃ©servÃ© | Nous ne dirons qu'un mot de la question si longtemps | Ã©tudes, les privations pour le public, les dangers et les dom-
Ã  l'administration. L'avenir pourra peut-Ãªtre apporter encore | dÃ©battue d'un local destinÃ© aux expositions, et des justes | mages pour les tableaux des vieux maÃ®tres qu'elle entraÃ®nait.
quelques modifications de dÃ©tail Ã  ce dernier ordre de choses, | dolÃ©ances tant de fois et si inutilement exprimÃ©es Ã  ce sujet | Des salles d'exposition spÃ©ciales ont Ã©tÃ© construites au Pa-
mais le bÃ©nÃ©fice des Ã©mancipations successives par lesquelles | sous les derniers rÃ¨gnes. Cette question est tranchÃ©e aujour- | lais-Royal. Ces galeries provisoires sont destinÃ©es Ã  Ãªtre
l'art a dÃ» passer Ã  force de luttes, de temps et de rÃ©volutions, | d'hui. On a compris les graves inconvÃ©nients d'une exposition | remplacÃ©es, d'ici Ã  quelques annÃ©es, par un local dÃ©finitif
ne peut plus Ãªtre perdu. faite dans les galeries du Louvre, les interruptions pour les | C'est la seule part faite Ã  l'art dans l'amoncellement d'Ã©difices
- -
-
-
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- - - -- - Le siÃ©ge de Rome; tableau de M. Horace vernet. Prise du bastion
-
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S1 divers auquel va donner lieu l'achÃ¨vement du Louvre, tel | Ã©cartÃ©e; mais il en reste une plus grande Ã  trancher. La pu- | tour pur la monarchie ou par la rÃ©publique, comme il man-
qu'il vient d'Ãªtre rÃ©glÃ© par le dÃ©cret du 12 mars 1852. blicitÃ© des Å“uvres d'art est incomplÃ ẗe : elle reste encore Ã  | que ue base et de direction, il opÃ r̈e sans mesure et il s'ex-
Les vÅ“ux et les rÃ©clamations sur ce point ont donc Ã©tÃ© | rÃ©gler. Les nombreux tatonnements que nous venons de ra- | pose toujours au double reproche qu'on lui adresse en mÃªme
entendus et seront exaucÃ©s.VoilÃ  dÃ©jÃ  une difficultÃ© grave | conter, les innovations, les rÃ©formes, les modifications qui se | temps, d'etre trop sÃ©vÃ r̈e et trop inluigent. Les artistes
succÃ¨dent d'annÃ©e en annÃ©e. les plaintes qui uise ennnss 4s s'inli - -- l - a - l -
OndinÃ©.NommÃ©s par l'administrations MM, de LongpÃ©rier, de Laborde, comte dÃ©pit d | nee, eS p aintes qui se reprod nt repousses s indignent d une exclusion mortelle p0ur eux ;
Turpin de crisse, Raoul-Rochette - gpermer, en dÃ©pit de toutes les tentatives faites pour leur donner satis | cuir la publicitÃ©, c'est la vie de l'art. Le public, de son cÃ´tÃ©
- faction, semblent accuser l'impuissance des combinaisons | qui traverse de longues galeries * de peintures
Aicnrrccrure.NommÃ©s Ã  l'Ã©lection : MM. Labrouste, Danjoy. nommÃ©s - - - - - -
adoptÃ©es jusqu'Ã  ce jour. Le jury a beau Ãªtre remaniÃ© tour Ã  | mÃ©diocres et sans valeur , accuse les conlescendances de la
-
- - -
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camaraderie. C'est sans doute pour faciliter la tÃ¢che ingrate
du jury qu'on s'est avisÃ©, cette annÃ©e,d'un nouvel expÃ©dient.
On a dÃ©cidÃ© que chaque artiste ne pourrait envoyer que trois
ouvrages Ã  l'exposition, restriction inopportune dont nous
avons fait la critique derniÃ¨rement. Elle pose la limite au
hasard, et, malgrÃ© les diminutions qu'elle a pu produire dans
les envois, le jury a encore trouvÃ© fort Ã  faire. Il a exercÃ©,
dit-on, sa sÃ©vÃ©ritÃ© avec une rigueur inusitÃ©e. Aurons-nous
cette annÃ©e, grÃ¢ces Ã  tous ces retranchements, une exposition
modÃ¨le ? sera-t-elle enfin le type cherchÃ©, l'Ã©dition expur-
gata ? Nous le verrons dans quelques jours, mais nous en
doutons par avance. Pour notre part, nous ne sommes pas
portÃ© Ã  reprocher au jury sa trop grande sÃ©vÃ©ritÃ©; nous vour
drions qu'elle pÃ»t Ãªtre, qu'elle eÃ»t le droit de se montre
inflexible. Pour cela il faudrait que le refus de la publicit
du Salon ne fÃ»t pas un dÃ©ni de publicitÃ© absolu ; il faudrai
que l'Å“uvre artistique qui n'aurait pas Ã©tÃ© admise Ã  brille
sur ce grand thÃ©Ã¢tre d'honneur pÃ»t toujours arriver au publi
ssin de M. Massart. - Gravure de MM. Best, Hottelin et Regnier.
sur un thÃ©Ã¢tre secondaire. Ce second mode de publicitÃ©, sui-
vant nous, devrait consister dans une exposition libre et
permanente, Nous la rÃ©clamions dÃ©jÃ  au profit des artistes
dans l'Illustration du 8 mars 1815. Pourquoi condamner les
productions des arts du dessin Ã  des apparitions intermit-
tentes et passagÃ¨res ? Pourquoi ce singulier rÃ©gime imposÃ©
Ã  la partie du public pour qui la peinture est une source de
nobles Ã©motions, consistant Ã  lui donner Ã  jour fixe une vÃ©-
ritable indigestion par l'accumulation des objets exposÃ©s, et
Ã  le tenir pendant tout le reste de l'annÃ©e Ã  une abstinence
complÃ¨te ?
La musique, le chant, la dÃ©clamation, la pantomime, la
danse. sont des plaisirs auxquels Paris revient sans se las-
ser tous les jours ; Ã  cÃ´tÃ© de la permanence de ces spectacles,
pourquoi la bizarre situation faite Ã  la peinture, cette exhibi-
tion, ce marchÃ© qu'on lui ouvre Ã  certaine Ã©poque de l'an-
--
-
nÃ©e, comme on le fait pour la volaille et les jambons? La pu-
blicitÃ© est chose si prÃ©cieuse pour l'artiste, qu'il s'estime
heureux quand, Ã  force de sollicitations, il est venu Ã  bout
de faire placer ses productions derriÃ¨re les vitres de la montre
d'un marchand. Quelques rares boutiques de marchands de
tableaux, c'est aujourd'hui la seule exposition accidentelle,
accessible Ã  un trÃ¨s-petit nombre d'artistes en-dehors de
l'expo ition annuelle du Salon. Ne serait-il pas temps d'offrir
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enfin Ã  tous une hospitalitÃ© large et dÃ©sintÃ©ressÃ©e, et de rÃ©-
server dans un Ã©difice public un local convenablement dis-
posÃ© pour une exposition permanente ? Le nombre des
artistes va tous les jours croissant. Sous Louis XV et
Louis XVI, le chiffre des objets envoyÃ©s aux expositions
publiques s'Ã©levait Ã  peine Ã  trois ou quatre cents ; il Ã©tait de
mille sous la premiÃ̈ re rÃ©publique; il dÃ©passe cinq mille au-
jourd'hui. Les carriÃ̈ res artistiques sont encombrÃ©es de nos
jours, comme toutes les autres. La foule s'y presse ; foule
ardente, laborieuse, qui demande sa place au soleil, qui rÃ©-
clame le droit de vivre. C'est de la publicitÃ© qu'elle attend
son arrÃ̈ t de vie ou de mort. Qu'il lui soit donnÃ© de pouvoir
la consulter en tous temps, Ã  son heure, Ã  sa convenance,
sans intermÃ©diaire, sans censure prÃ©alable ! Les illusions, les
fausses vocations seront plus tÃ́t averties de leur erreur. Si
elles persistent, ce sera Ã  leurs risques et pÃ©rils ; elles n'au-
ront Ã  s'en prendre qu'Ã  elles-mÃªmes. C'est justice d'accor-
der la publicitÃ© Ã  toutes les productions de l'art, comme le
ciel dispense la lumiÃ̈ re Ã  toutes les plantes. Cette justice
faite, on a le droit alors de manifester ses prÃ©fÃ©rences, de
faire un triage parmi elles. On cueille les plus belles fleurs,
quand on veut faire un bouquet.
Il est vrai que, les portes une fois ouvertes Ã  tous, bien des
prÃ©somptions s'y prÃ©cipiteraient, bien des Å“uvres infimes,
surtout dans les commencements, viendraient s'y entasser.
Les grands noms, les grands artistes se tiendraient probable-
ment aussi Ã  l'Ã©cart de cette promiscuitÃ©. Une telle exposition
ne serait donc qu'un spÃ©cimen trÃ̈ s-insuffisant du dÃ©veloppe-
ment de l'art contemporain. Elle servirait principalement Ã 
constater la libertÃ©, les franchises de l'art national; une
autre exposition devrait Ãªtre consacrÃ©e Ã  en constater la va-
leur et lagloire. AprÃ̈ s les Ã©ligibles les Ã©lus, aprÃ̈ s l'exposition
rmanente le Salon. Le salon serait exclusivement rÃ©servÃ© Ã 
* de la production artistique; ce serait l'arÃ̈ ne ouverte
seulement aux athlÃ̈ tes Ã©prouvÃ©s et dont la France pourrait
s'enorgueillir. La mission du jury serait ici toute tracÃ©e, libre
de toutes considÃ©rations secondaires, et dirigÃ©e vers un but
trop Ã©levÃ© pour Ãªtre exposÃ©e Ã  s'Ã©garer ou Ã  llÃ©chir,
Nous ne nous arrÃªterons pas Ã  dÃ©velopper toutes les con-
sÃ©quences de la double exposition que nous prÃ©conisons ici ;
l'espace nous manque. Nous ne discuterons pas davantage les
conditions ni les rÃ̈ glements qui doivent prÃ©sider Ã  son Ã©ta-
blissement. Quand nous mettions ici en avant ces idÃ©es en
1815, ce n'Ã©taient alors que des vues isolÃ©es, une utopie sans
fondement. Depuis lors ces idÃ©es ont germÃ© et fait des pro-
: Un projet d'association mutuelle de tous les artistes
ans un but analogue a Ã©tÃ© formulÃ© et discutÃ© il y a quel-
ques mois. On y reviendra sans doute. Les nombreux artistes
intÃ©ressÃ©s Ã  la question d'une publicitÃ© la plus Ã©tendue que
ossible connaissent mieux que personne les moyens les plus
avorables pour la constituer. Aussi le gouvernement, tout
en leur concÃ©dant, ce que nous croyons nÃ©cessaire, un local
d'exposition, doit, quant Ã  la gestion, laisser la plus entiÃ̈ re
indÃ©pendance Ã  l'association des artistes.
Tant que la publicitÃ© sera incomplÃ̈ te, restreinte, tronquÃ©e,
le jury absolu, Ã©lectif ou mi-parti, quelles que soient ses lu-
miÃ̈ res et sa bonne volontÃ©, restera une institution vicieuse et
radicalement impuissante. Les changements qu'on ne cesse de
lui faire subir ne proviennent pas seulement des hommes, ils
ont leur source dans les vices et les lacunes de l'institution. Il
faut mettre fin Ã  ces irrÃ©solutions continuelles. Il y a Ã©videm-
ment quelque chose Ã  faire. On peut retarder les solutions ;
mais on ne fait pas disparaÃ®tre les difficultÃ©s avec de l'inertie.
Pour nous, nous croyons fermement n'y a pas de solu-
tion possible satisfaisante en-dehors de la publicitÃ© la plus
Ã©tendue, et que cette publicitÃ© a pour consÃ©quences nÃ©ces-
saires une exposition permanente pour le libre exercice
de l'art et une exposition pÃ©riodique ou salon pour sa splen-
deur et son glorieux enseignement.
L'lllustration Ã©tant en mesure de donner quelques jours
avant l'ouverture du Salon le dessin d'une grande composi-
tiou de M. IIoRACE VERNET, relative au siÃ©ge de Rome et re-
prÃ©sentant l'entrÃ©e des troupes franÃ§aises par la porte San-
Pancrazio, s'empresse d'exposer Ã  la curiositÃ© de ses lecteurs
cette nouvelle page que l'habile artiste vient de consacrer
Ã  notre histoire militaire contemporaine. Cette vaste toile
occupera au rez-de-chaussÃ©e, Ã  droite en entrant, tout un
cÃ́tÃ© du salon carrÃ©. Elle est destinÃ©e Ã  avoir le succÃ̈ s po-
pulaire qui s'attache toujours aux productions de M. H. Ver-
net. Cette Å“uvre nouvelle,outre le vif intÃ©rÃªt qu'elle inspirera
au public en gÃ©nÃ©ral, et en particulier aux militaires ayant
assistÃ© Ã  l'action et juges compÃ©tents de l'exactitude de la
reproduction, outre le mÃ©rite de l'exÃ©cution et d'une inven-
tion fÃ©conde et facile, appelle encore l'attention Ã  un point de
vue tout spÃ©cial et technique. Elle est peinte suivant une
mÃ©thode rÃ©cemment adoptÃ©e par l'artiste, et restreinte, quant
Ã  l'emploi des couleurs, aux seuls types colorants simples et
primitifs. M. Regnier, peintre belge, est l'auteur de ce sys-
tÃ̈ me, soumis en ce moment au jugement de l'Institut.
Ce systÃ̈ me d'une palette formÃ©e d'un petit nombre d'Ã©lÃ©-
ments, parfaitement juste thÃ©oriquement et d'une maniÃ̈ re
absolue, l'est-elle Ã©galement dans l'application ? Cela a be-
soin d'Ãªtre discutÃ©. L'espace ne nous permet pas d'entre-
prendre ici cette discussion ; nous renvoyons donc cet exa-
men au prochain article sur le salon. Nous reviendrons alors
avec plus de dÃ©tails sur le tableau de M. Horace Vernet.
A. J. DU PAYS.
Notice sur le taloleau de MI., HI., VVernet.
Rapport du gÃ©nÃ©ral en chef Oudinot de Reggio, sur la
prise du bastion 8, extrait du Moniteur du 9juillet 1819.
Monsieur le ministre,
. Le 30 au matin, les dispositions prÃ©liminaires Ã©tant
exÃ©cutÃ©es sous la surveillance du colonel Niel , chef d'Ã©tat-
major du gÃ©nie , les colonnes s'Ã©lancÃ̈ rent au signal con-
VeIlll.,
La premiÃ̈ re, sous les ordres du chef de bataillon LefÃ̈ vre,
gravit avec peine, et malgrÃ© une vive fusillade, la brÃ̈ che,
qui n'avait que deux mÃ̈ tres de large Ã  son sommet, Les dÃ©-
combres opposÃ̈ rent un obstacle qui fit dÃ©vier la colonne ;
elle se jeta Ã  droite et s'engagea dans une tranchÃ©e faite par
l'ennemi Ã  la gorge du bastion; dÃ̈ s les premiers pas, le
commandant de cette colonne tombe blessÃ©, et est remplacÃ©
par le chef de bataillon Lerouxeau, du 68Â°.
Cependant la colonne de soutien, commandÃ©e par le chef
de bataillon Laforest, partie un peu Ã  l'avance, avait Ã©tÃ© frac-
tionnÃ©e en deux parties; elle devait s'Ã©lancer du couronne-
ment de la brÃ̈ che du bastion 7, enlever les retranchements
ennemis, et, attaquant le bastion 8 par la gorge, favoriser le
dÃ©bouchÃ© de la premiere colonne, et prendre la batterie par
le flanc pour paralyser son effet meurtrier. La fraction de
droite de cette colonne, forte de deux compagnies, 22Â°, 32Â°, et
de quinze ** avec le lieutenant de genie BriÃ̈ re, refoule
par ses tirailleurs l'ennemi vers le Tibre , attaque la villa
Spada, escalade le mur AurÃ©lien, et s'empare de la batterie
aprÃ̈ s en avoir tuÃ© et dispersÃ© les dÃ©fenseurs. La fraction de
gauche, que conduisait lui-mÃªme le chef de la colonne, cul-
butte, Ã  la baÃ̄ onnette, les dÃ©fenseurs d'une tranchÃ©e sur la
courtine 7 et 8, dont le feu s'opposait Ã  sa marche, et opÃ̈ re
sa jonction dans l'intÃ©rieur de la batterie, dont elle bouche
les embrasures, encloue et brise les affÃ»ts des piÃ̈ ces.
Ce fut alors que la premiÃ̈ re colonne arriva avec le capi-
taine du gÃ©nie Doutrelaine, et se rabattit par la droite sur
les dÃ©fenseurs du bastion, qui, retirÃ©s vers le saillant et oc-
cupant un petit pavillon hexagonal, continuaient une vive
fusillade, dont venait d'Ãªtre victime le chef de bataillon Gal-
baud-Dufort, qui conduisait les travailleurs Ã  la suite de cette
premiÃ̈ re colonne pour assurer l'accÃ̈ s de la brÃ̈ che et la re-
trancher.
BientÃ́t la coopÃ©ration bien combinÃ©e des deux colonnes,
sous la direction du lieutenant-colonel Espinasse, nous ren-
dit tout Ã  fait maÃ®tres du bastion 8.
Du cÃ́tÃ© opposÃ©, les piÃ̈ ces de la marine envoyÃ̈ rent des
boulets et des obus sur la porte Saint-Paul. Cette diversion
avait lieu pendant que les Romains faisaient de nouveaux
efforts pour dÃ©truire notre pont de bateaux de Santa-Pas-
sera, Ã  l'aide de barques incendiaires qui vinrent Ã©chouer
sans rÃ©sultats devant la hardiesse de nos marins, comman-
dÃ©s par le lieutenant de vaisseau Olivieri, et la compagnie de
pontonniers du capitaine Blondeau.
Pendant l'action, le quartier gÃ©nÃ©ral est en avant de la
maison dite des Trois l olets verts, d'oÃ¹ l'on domine les
:* attaquÃ©s, ainsi que la villa Pamfili et le cours du
Tibre.
Bibliographie.
Les Trois rÃ̈ gnes de la nature. - RÃ̈ gne vÃ©gÃ©tal. - Botanique,
par M. Emm. Le Maout, docteur en mÃ©decine, ancien dÃ©monstra-
teur de botanique Ã  la facultÃ© de mÃ©decine de Paris (1).
Parmi les nombreux savants qui s'occupent de l'histoire naturelle,
et qui l'ont illustrÃ©e, il en est qui, Ã©tudiant la science pour elle-mÃ̈ me,
se jettent Ã  corps perdu dans ses profondeurs, lui arrachent ses se-
crets, et les enfouissent dans des in-folio techniques, dont les gens
du monde ne s'aviseront jamais de secouer la poussiÃ̈ re; c'est ce
qu'on peut appeler les dÃ©couvreurs. Les autres sont les vulgarisa-
teurs, c'est-Ã -dire ceux qui glament le butin des savants en nom,
mettent les dÃ©couvertes en langage vulgaire et Ã  la portÃ©e de tout le
monde; en un mot, ceux qui donnent Ã  la science un certain degrÃ©
de poÃ©sie, de maniÃ̈ re Ã  la rendre popuaire.
Les savants qui, comme les Cuvier, les Arago, les de Humbold,
les de Jussieu, sont dÃ©courreurs et vulgarisateurs tout Ã  la fois,
ont certainement une double gloire; mais le mÃ©tier d'abeille, de
fourmi, etc., n'est pas sans mÃ©rite, et il est utile que des hommes
consacrent leur temps Ã  prÃ©senter, sous une forme agrÃ©able et com-
rÃ©hensible, les dÃ©couvertes de la science. Le seul ecueil, c'est de
mber dans le charlatanisme, et de prÃ©tendre Ã  autre chose qu'Ã  la
gloire modeste de traducteur.
C'est un dÃ©faut que M. Le Maout a Ã©vitÃ© dans ses ouvrages, oÃ¹ il a
entrepris de mettre Ã  la portÃ©e des diffÃ©rentes classes et des diffÃ©rents
: 'histoire naturelle, c'est-Ã -dire l'histoire des Ãªtres dont l'ensem-
ble constitue la nature. Son esprit vif, dÃ©licat et ingÃ©nieux a su dÃ©bar-
rasser cette science d'une infinitÃ© de termes plus ou moins barba-
- res, utiles peut-Ãªtre pour les personnes qui veulent l'approfondir,
mais offrant un dÃ©goÃ»t souvent insurmontable aux gens du monde.
Les sciences naturelles comprennent une telle quantitÃ© d'objets,
qu'il a Ã©tÃ© nÃ©cessaire, indispensable mÃªme de les diviser, et cette di-
vision a Ã©tÃ© fondÃ©e sur les diffÃ©rences gÃ©nÃ©rales que les corps de la
nature ont entre eux. Ainsi, dÃ̈ s le premier coup d'Å“ il, on voit que
les uns prÃ©sentent une certaine disposition particuliÃ̈ re, telle que cha-
cune de leurs parties nommÃ©es organes remplit un emploi spÃ©cial, et
que de leur ensemble rÃ©sulte l'existence. On a nommÃ© ces corps les
corps organises ou des Ãªtres. A cÃ́tÃ© de ces Ãªtres, on voit en outre
des corps dans lesquels les parties ne sont ni distinctes entre elles ni
chargÃ©es d'emploi particulier : on les a nommÃ©s corps inorganisÃ©s
ou corps bruts. Dans les corps organisÃ©s on distingue encore deux
ordres d'Ãªtres : les uns qui sont douÃ©s de sentiment, c'est-Ã -dire de
la conscience de leur existence, ce sont les animaux; les autres, dÃ©-
: de toute sensibilitÃ©, sont les vÃ©gÃ©taux ou les plantes. De lÃ 
es trois grandes classes, ou, comme on a coutume de le dire, les
trois rÃ̈ gnes de la nature : le rÃ̈ gne animal, le rÃ̈ gne vÃ©gÃ©tat et le
rÃ̈ gne minÃ©ral.
C'est l'histoire de tous ces Ãªtres que M. Le Maout a entrepris
d'Ã©crire dans ce style simple, mais Ã©lÃ©gant, souvent mÃªme poÃ©tique,
: lui est si familier, et que voudront lire tous les gens du monde
Ã©sireux de s'initier aux mystÃ̈ res si attrayants de la crÃ©ation et de
la formation des Ãªtres : peuplent l'univers.
Le premier volume de cet important ouvrage comprend le rÃ̈ gne
vegetal ou la botantque, ou enfin l'histoire des plantes. Il est divisÃ©
en trois parties. -
La premiÃ̈ re traite de l'anatomie et de l'organographie vÃ©gÃ©tale,
c'est-Ã -dire de l'Ã©tude des organes dont est composÃ©e une plante.
CommenÃ§ant par les organes simples, l'auteur dÃ©crit les cellules, les
fibres et les vaisseaux qui, en se combinant entre eux, constituent
les organes composÃ©s, racines, tiges, feuilles, fleurs, fruits, etc. Ce
chapitre, : forme comme le prÃ©ambule de l'ouvrage, est un rÃ©sumÃ©
substantiel et complet de toutes les notions nÃ©cessaires pour entrer
dans l'Ã©tude de la botanique. Le texte est d'ailleurs enrichi d'une
multitude de dessins qui font saisir les formes et l'agencement de ces
(l) Un volume grand in-8Â°, avec trente planches coloriÃ©es et dix-neuf
planches noires. Paris, L. Curmer, rue Richelieu, 47,
diffÃ©rents organes. La gravure sur bois, avec les immenses progrÃ̈ s
: a rÃ©alisÃ©s dans ces derniers temps, a permis Ã  M. Le Maout
de placer d'une maniÃ̈ re ineffaÃ§able dans l'esprit de ses lecteurs
cette diversitÃ© de dÃ©tails de structure et d'organisation que toutes
les descriptions du monde seraient impuissantes Ã  rendre complÃ©te-
ment.
La seconde partie est la taxonomie, ou thÃ©orie des classifications.
LÃ , M. Le Maout passe en revue les diffÃ©rents systÃ̈ mes ou mÃ©thodes
plus ou moins naturelles, dans lesquelles, se plaÃ§ant, Ã  divers points
de vue, les botanistes anciens et modernes ont disposÃ© ou groupÃ©
toutes les plantes suivant leur plus ou moins d'affinitÃ© entre elles. La
mÃ©thode d'Antoine Laurent de Jussieu, modifiÃ©e par M. Adrien de
Jussieu, a obtenu de M. Le Maout la prÃ©fÃ©rence, comme Ã©tant la plus
naturelle.
La troisiÃ̈ me partie et la plus importante est consacrÃ©e Ã  l'Ã©tude et
Ã  l'histoire des diffÃ©rentes espÃ̈ ces que le rÃ̈ gne vÃ©gÃ©tal fournit Ã 
l'homme, soit pour son agrÃ©ment, soit pour ses besoins. M. Le Maout
commence par donner la diagnose des familles, c'est-a-dire les ca-
ractÃ̈ res communs Ã  toutes les plantes que les botanistes ont rÃ©unies
par groupes auxquels ils ont donnÃ© le nom de famille. Puis il entre
dans une sorte de description historique, oÃ¹ il passe en revue toutes
les modifications des organes de ces mÃªmes plantes, depuis la racine
jusqu'Ã  la graine. Cette description est suivie d'une dissertation sur
les rapports ou les diffÃ©rences de la famille avec les familles voisines,
et de l'indication des pays oÃ¹ ces plantes croissent naturellement.
Vient ensuite l'histoire des espÃ̈ ces, oÃ¹ se trouvent retracÃ©es les qua-
litÃ©s, les vertus de chacune d'elles ; les parties usitees dans la mÃ©de-
cine, les arts, etc.; le mode d'extraction des principes actifs, soit
pharmaceutiques, soit tinctoriaux, tels que l'opium, la nicotine, la
quinine, l'indigo, la garance, etc.
M. Le Maout n'a rien nÃ©gligÃ© pour tenir Ã©veillÃ©e l'attention de ses
lecteurs ; c'est la partie romantique de son livre, et en mÃªme temps
instructive au point de vue des gens du monde. Comme les sciences
n'ont d'attraits pour les personnes qui n'en font pas mÃ©tier, qu'autant
qu'elles sont parÃ©es de leurs poÃ©tiques emblÃªmes, M. Le Maout a su
intercaler avec un rare bonheur des citations poÃ©tiques, des histo-
riettes plus ou moins connues, mais utiles Ã  rappeler, des apprÃ©cia-
tions piquantes et semÃ©es de traits ingÃ©nieux. Enfin, des gravures sur
bois, entremÃªlÃ©es au texte, donnent le caractÃ̈ re des espÃ̈ ces; et des
planches tirÃ©es Ã  part et habilement coloriÃ©es nous montrent les
: avec leur port et la vive couleur dont la nature a Ã©tÃ© presque
oujours prodigue envers elles.
En rÃ©sumÃ©, l'ouvrage de M. Le Maout est un travail modÃ̈ le, cons-
ciencieusement fait, et qui, lu par les gens du monde, jettera dans
cette classe de la sociÃ©tÃ© des lumiÃ̈ res qui mettront dans un jour nou-
veau les avantages et le charme de l'Ã©tude de la botanique.
soUvENIR D'UN voYAGE EN ITALIE.
Les ruines de Paestum sont les colonnes d'Hercule de la
plupart des touristes qui visitent l'Italie. La route et les en-
virons ont pu, Ã  certaines Ã©poques, n'Ã̈ tre pas trÃ̈ s-sÃ»rs.
Cette mauvaise rÃ©putation, et le danger plus rÃ©el de la ma-
laria, en Ã©loignent encore un certain nombre de voyageurs,
mÃªme parmi ceux qui Ã©tudient par mÃ©tier ce pays, tels que
Valery, qui s'est abstenu d'en parler. Tant de personnes tra-
versent aujourd'hui impunÃ©ment toute l'Italie, qu'on com- .
mence Ã  Ãªtre gÃ©nÃ©ralement rassurÃ© au sujet des brigands.
Quant aux fiÃ̈ vres, quelquefois mortelles, qu'on est exposÃ© Ã 
contracter Ã  Paestum, il est prudent de ne pas y aller pen-
dant les grandes chaleurs du milieu de l'Ã©tÃ©, d'Ã©viter de s'y
endormir pendant la journÃ©e, et surtout de ne pas y sÃ©jour-
ner aprÃ̈ s le soleil couchÃ©.
Une route directe conduit de Naples Ã  ces admirables restes
de l'antiquitÃ©, en passant par Nocera, la Cava et Salerne. On
s'y rend aussi, aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© successivement Ã  Castellamare,
Ã  Sorrente, et de lÃ . en : Ã  Capri, avoir tournÃ© le cap
Campanella, et visitÃ© Amalfi et Salerne. Cette derniÃ̈ re voie
est la plus intÃ©ressante ; c'est celle que nous suivÃ®mes, un
ami et moi, dans un voyage fait en 1850. Nous abordions, le 3
septembre, Ã  Salerne au milieu dujour. Nous nous prÃ©parions
Ã  montrer nos passe-ports ; mais les gendarmes et les doua-
niers, situÃ©s prÃ̈ s du point de dÃ©barquement, nous regardÃ̈ -
rent descendre sur la plage et ne bougÃ̈ rent pas. Nous nous
fÃ©licitons d'Ãªtre dÃ©livrÃ©s des tracasseries ordinaires ; entrons
Ã  l' ilbergo Vittoria, situÃ© en face sur le quai, et notre ins-
tallation faite, nous sortons pour voir les curiositÃ©s de la
ville. Le premier objet qui s'offrit Ã  nous fut un spectacle
rÃ©voltant, et qui : que les pays d'excessive police ne
sont pas toujours les mieux policÃ©s. Un jeune garÃ§on d'une
dizaine d'annÃ©es demandait l'aumÃ́ne en Ã©talant Ã  tous les
regards une tumeur volumineuse dont on eÃ»t pu facilement
le dÃ©barrasser, et qui, ainsi colportÃ©e par les rues de Salerne,
Ã©tait Ã  la fois une insulte Ã  la vieille renommÃ©e de la plus
ancienne Ã©cole de mÃ©decine de l'Europe, et, ce qui est bien
lus grave, un outrage Ã  la pudeur publique. La sÅ“ur de ce
jeune infirme, une jeune fille de quinze ans, lui servait d'An-
tigone. Les honnÃªtes gens de Salerne devaient Ãªtre rÃ©voltÃ©s
de ce spectacle journalier. Les quelques monuments de la
ville visitÃ©s, nous nous mÃ®mes en quÃªte d'une voiture pour
nous transporter le lendemain Ã  Paestum. Les vÃ©hicules ne
manquaient pas, mais les demandes Ã©taient exagÃ©rÃ©es. Un
voiturier fut plus accommodant. - La voiture Ã©tail digne de
nos seigneur ies; quant Ã  ses chevaux, il n'y en avait pas de
meilleurs dix lieues Ã  la ronde. - Cette affaire rÃ©glÃ©e et la
nuit venue, les attraits de Salerne ne nous captivant pas au-
:ment , nous regagnÃ¢mes l'hÃ́tel et nous nous mÃ®mes au
it.
Nous commencions Ã  nous endormir quand l'aubergiste
entra dans nos chambres, prÃ©cÃ©dant un brigadier et un gen-
darme qui nous invitÃ̈ rent Ã  les suivre chez le gÃ©nÃ©ral de la
place, sous prÃ©texte que nÃ́us ne nous Ã©tions pas prÃ©sentÃ©s
dans la journÃ©e Ã  la police. Nous rÃ©pondÃ®mes que nous avions
dÃ©barquÃ© en plein midi Ã  la face du soleil et des gendarmes
de Salerne, qui ne nous avaient rien demandÃ©; que rien ne
justifiait la petite vexation qu'on exerÃ§ait en ce moment Ã 
notre Ã©gard ; que d'ailleurs ils pouvaient, s'ils le dÃ©siraient.
s'assurer que nos passe-ports Ã©taient parfaitement en rÃ̈ gle.-
Il ne s'agit pas de cela. Le gÃ©nÃ©ral veut vous voir et vous par-
ler. - Cela est certainement trÃ̈ s-aimable Ã  lui ; mais dites-
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lui en quelle tenue vous nous avez trouvÃ©s, et nous croyons
qu'il sait trop bien vivre pour insister. - Corpo di Bacco !'on
ne traite pas ainsi Ã  la lÃ©gÃ̈ re il signor generale, comman-
dant de la province, et parent d'un cousin de la reine !-
Quand il serait son cousin lui-mÃªme, ce n'est pas une raison
pour venir, Ã  une pareille heure, importuner des voyageurs
inoffensifs. Encore une fois, prenez nos passeports, et dÃ©bar-
rassez-nous de vos criailleries. - A ces paroles, le brigadier
s'approchant de mon lit d'un air irritÃ©, me dit qu'il fallait
obeir de suite, et qu'il saurait bien m'y forcer. - Je lui rÃ©-
ondis que ses menaces ne m'effrayaient pas ; que j'Ã©tais venu
jusqu'Ã  Salerne sous la promesse d'aide et protection, trÃ̈ s-
dispendieusement acquises, de je ne sais combien d'autori-
tÃ©s civiles et militaires ; que ma volontÃ© trÃ̈ s-arrÃªtÃ©e Ã©tait
de rester dans mon lit, et que je n'en sortirais que Â« par la
uissance des baÃ̄ onnettes. Â» Je faisais cette sortie Ã  la Mira-
au, assis sur mon sÃ©ant et coiffÃ© de nuit : situation et ac-
coutrement fort peu hÃ©roÃ̄ ques. Tout cela tournait au gro-
tesque ;j'avais hÃ¢te d'en finir : - Je ne me lÃ̈ verai pas ;voilÃ 
qui est bien entendu. Vous pouvez user de violence. Je suis
FranÃ§ais ; je porterai plainte Ã  mon ambassadeur. Faites
maintenant ce que vous voudrez. - Et, m'enveloppant dans
ma couverture et ma rÃ©sistance passive, je me tournai du
cÃ́tÃ© du mur. L'infortunÃ© Gavius ne prononÃ§a pas avec plus de
dignitÃ© jadis son fameux Â« Je suis citoyen romain ! Â» Ce qui
ne l'empÃªcha pas d'Ãªtre battu de verges sur le forum de
Messine, par ordre de VerrÃ̈ s. Et il paraÃ®trait que les vieilles
traditions se sont perpÃ©tuÃ©es, car on m'assura qu'en pareille
occurrence un simple contadino, ainsi rÃ©calcitrant, eÃ»t pu
s'exposer Ã  un peu de bastonata. Quoi qu'il en soit, les gen-
darmes, indÃ©cis, se consultÃ̈ rent entre eux. Le brigadier
resta; le soldat sortit avec nos passe-ports, revint trÃ̈ s-peu de
temps aprÃ̈ s, et me dit, de sa voix la plus cÃ¢line, que tout
Ã©tait arrangÃ© Ã  la satisfaction gÃ©nÃ©rale, et que nous pouvions
maintenant dormir en paix. Nous voyant indiffÃ©rents Ã  ces
douceurs congratulantes, les bons gendarmes nous propo-
sÃ̈ rent alors de nous escorter le lendemain jusqu'Ã  PÃ¦stum
pour nous protÃ©ger, la route n'Ã©tant pas sÃ»re. Cette nouvelle
roposition n'Ã©tant pas mieux accueillie, ils prirent le parti
e se retirer. Toutes ces tracasseries, que j'avais eu le tort
de prendre au sÃ©rieux, n'Ã©taient au fond qu'une opÃ©ration
de chantage. Je m'Ã©tais dÃ©fendu de bonne foi, et, contre
l'usage, elle avait avortÃ©. Il faut toujours s'en mÃ©fier dans un
voyage en Italie, et s'Ã©pargner en toute occasion l'ennui d'une
lutte qu'il est toujours facile de terminer avec une piÃ̈ ce de
monnaie.
Le lendemain matin, notre Ã©quipage Ã©tait Ã  la porte avant
cinq heures; mais, au lieu de la voiture et de l'attelage dignes
de gentilhommes qui nous avaient Ã©tÃ© promis, nous trouvÃ -
mes le corricolo le plus vieux, le plus dÃ©penaillÃ©, le plus
sale qu'il soit possible d'imaginer. Ã©tait attelÃ© d'un grand
cheval dÃ©charnÃ© et couvert de cicatrices, Ã  cÃ́tÃ© duquel Ã©tait
attachÃ©, Ã  l'aide de mauvaises ficelles, un autre cheval beau-
coup plus petit, sorte de rÃ©sumÃ© de toutes les misÃ̈ res de sa
race. Le voiturier avec qui nous avions fait marchÃ© avait la mine
honnÃªte. Celui qui venait Ã  sa place avait l'air d'une brute
et d'un coquin. Il nous dit qu'il y avait eu erreur, qu'on en
Ã©tait dÃ©solÃ©, mais qu'on n'avait rien de mieux en ce moment
Ã  nous offrir. Le temps nous pressait, il fallut se rÃ©signer ;
nous nous mÃ®mes en route , nous attendant Ã  abandonner
nos pauvres bÃªtes dans le premier fossÃ© hors la ville. Il n'en
fut rien. Ces hÃ©roÃ̄ ques invalides nous menÃ̈ rent en prÃ̈ s de
quatre heures Ã  PÃ¦stum. Le corricolo nous secouait d'une
horrible faÃ§on et semblait Ã  chaque cahot prÃªt Ã  se disjoin-
dre et Ã  nous semer sur la route; il tint bon pourtant, et,
au retour, lestÃ© de deux ou trois campagnards montÃ©s der-
riÃ̈ re, son allure devint supportable. A la sortie de Salerne,
nous rencontrÃ¢mes beaucoup de paysans venant vendre leurs
denrÃ©es. Ceux qui Ã©taient en charrette s'abritaient sous une
sorte de cabriolet placÃ© sur le devant et fait avec des bran-
chages, et ils Ã©taient enveloppÃ©s dans des manteaux Ã©pais,
comme si on eÃ»t Ã©tÃ© en plein hiver. Nous Ã©tions au contraire
vÃªtus trÃ̈ s-lÃ©gÃ̈ rement, et pendant quelque temps nous souf-
frÃ®mes un peu du froid ; mais, Ã  mesure que le soleil s'Ã©levait
dans un ciel bleu et sans aucun nuage, la chaleur prenant
lus d'intensitÃ©, elle ne tarda pas Ã  Ãªtre Ã©crasante ainsi que
a lumiÃ̈ re, qui, Ã  force de vivacitÃ©, finit par Ã©teindre la co-
loration de tous les objets. BientÃ́t les paysans devinrent de
plus en plus rares. A partir de ponte di Cagnano la campa-
gne que nous traversÃ¢mes fut tout Ã  fait dÃ©serte. Elle cesse
d'Ãªtre monotone et prend un aspect plus pittoresque en a
prochant de PÃ¦stum. Mais dÃ©jÃ  Ã  l'horizon, du milieu de la
plaine basse qui s'Ã©tend au bord de la mer, commencent Ã 
apparaÃ®tre les fortes et lourdes membrures des temples do-
riques. Toute l'attention se concentre sur ces ruines anti-
ques.
La voiture s'arrÃªte Ã  une maison isolÃ©e oÃ¹ quelques ha-
bitants de Capaccio, Ã  mine fiÃ©vreuse, descendent passer la
journÃ©e. Presqu'en face de cette habitation se voient Ã  quel-
que distance les ruines du petit temple, dit temple de CerÃ̈ s.
Mais on a hÃ¢te de se diriger vers les deux grands temples
situÃ©s plus loin, et, Ã  mesure qu'on s'en approche, on Ã©prouve
une Ã©motion plus grande et plus tumultueuse, une de ces
Ã©motions profondes qui sont si rares dans la vie, comme on
en ressent quand on aperÃ§oit pour la premiÃ̈ re fois Saint-
Pierre de Rome ou le ColysÃ©e, et qui sont la gloire de l'art ,
puisque les monuments sortis de la main des hommes cau-
sent une exaltation comparable Ã  celle qu'excitent les grands
spectacles de la nature. Celui des deux temples qui se prÃ©-
sente le premier est bien fait pour justifier cet enthousiasme
par la simplicitÃ© imposante et la sÃ©vÃ̈ re grandeur de ses rui-
nes, les plus belles et les mieux conservÃ©es de toutes celles
de PÃ¦stum. Ce temple, dit de Neptune, forme, de l'est Ã 
l'ouest, un parallÃ©logramme de 60",70 sur 25",60, compris
les degrÃ©s. Il a six colonnes sur chaque face et quatorze sur
les cÃ́tÃ©s, en comptant celles des angles. Ces trente-six colon-
nes, Ã©levÃ©es sur trois degrÃ©s, forment Ã  son pourtour un
portique continu par l'espace laissÃ© entre elles et les murs
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de la cella ; elles ont 2",7 Ã  leur diamÃ̈ tre infÃ©rieur, et qua-
tre diamÃ̈ tres et demi de hauteur ; d'ou rÃ©sulte une appa-
rence plus massive qu'au ParthÃ©non et au temple de ThesÃ©e
Ã  Athenes, dont les colonnes ont cinq diametres et demi.
Elles n'ont pas de base, sont cannelÃ©es et coniques , le dia-
mÃ̈ tre supÃ©rieur Ã©tant d'un tiers plus petit que l'infÃ©rieur.
RÃ©trÃ©cissement excessif! Il n'est que de deux neuviÃ̈ mes au
ParthÃ©non et au temple de ThÃ©see. Elles sont formÃ©es de
tambours ou cylindres de hauteur variable, au nombre de
cinq ou six et parfaitement jointoyÃ©s. La dÃ©gradation plus
prononcÃ©e Ã  la partie infÃ©rieure de ces tambours a fait croire
que les colonnes Ã©taient renflÃ©es au milieu ; mais des mesu-
res exactes ont prouvÃ© qu'elles sont sans renflements et sans
courbure.
Ce qui donne Ã  l'architecture du temple de Neptune un
caractÃ̈ re tout particulier, c'est la grande saillie des deux piÃ̈ -
ces principales du chapiteau : le tailloir, grande dalle car-
ree portant l'architrave, et l'Ã©chine, moulure placÃ©e immÃ©-
diatement au-dessous du tailloir. Cette saillie et ce grand
volume du chapiteau couronnent admirablement le fÃ»t massif
des colonnes, et contribuent Ã  donner au monument une ap-
parence de force extraordinaire. D'un autre cÃ́tÃ©, la courbe
parabolique, si bien calculÃ©e, de l'Ã©chine, et l'amoindrissement
de la partie supÃ©rieure du fÃ»t des colonnes, concourent Ã  lui
donner de l'Ã©lÃ©gance dans une juste mesure.Si la forme conique
des colonnes, trÃ̈ s-prononcÃ©e dans le grand temple, est d'un
effet heureux extÃ©rieurement, cette disposition ne me semble
pas aussi satisfaisante quand on les : de dessous le
portique, se dessinant sur le ciel. Les vides inÃ©gaux de l'en-
tre-colonnement, beaucoup plus large en haut qu'en bas,
nuisent un peu. Ã  mon avis, au sentiment de l'aplomb, si nÃ©-
cessaire en architecture. Le pavÃ© du portique est moins Ã©levÃ©
que celui du vestibule, et celui du sanctuaire est encore Ã©levÃ©
sur celui-ci d'un mÃ̈ tre et demi. A l'intÃ©rieur rÃ̈ gne un double
rang de colonnes de dimensions moindres que celles de l'ex-
tÃ©rieur, et supportant une immense architrave au-dessus de
laquelle Ã©tait posÃ© un second rang de colonnes, plus petites
encore, destinÃ©es Ã  soutenir la toiture des pÃ©ristyles latÃ©-
raux, et qui ne s'Ã©tendait probablement pas sur le milieu de
la cella, laissÃ© Ã  dÃ©couvert. GrÃ¢ce Ã  cette disposition des tem-
les hypethres, qui semble avoir Ã©tÃ© celle du ParthÃ©non,
es tribunes de ce second Ã©tage, auquel menaient des esca-
liers, se trouvaient Ã©clairÃ©es convenablement. L'appareil est
dans des conditions de soliditÃ© telles, qu'elles expliquent
comment ce monument a pu rÃ©sister * tant de siÃ̈ cles
Ã  tant de causes de destruction de la part des hommes, ou
provenant de l'atmosphÃ̈ re. Ainsi, il y a peu d'annÃ©es, une
colonne d'angle de la faÃ§ade occidentale du Posidonium fut
tellennent endommagÃ©e par la foudre, qu'il fallut la refaire en
entier avec les matÃ©riaux pris sur place. Le sol du portique
est pavÃ© de grandes pierres ayant toute la hauteur du der-
nier degrÃ©.J'en ai mesurÃ© qui avaient plus de quatorze pieds
de long. L'architrave est composÃ©e de grosses poutres de
pierre ayant toute sa hauteur et toute son Ã©paisseur, et allant
du milieu d'une colonne Ã  l'autre. La pierre employÃ©e dans
les monuments de PÃ¦stum est du travertin. M. Delagardette,
qui les a Ã©tudiÃ©s avec soin, pense qu'il Ã©tait tirÃ© des vastes
carriÃ̈ res de ViÃ©tri, prÃ̈ s Salerne, oÃ¹ il a trouvÃ© des tambours
de colonne tout taillÃ©s et abandonnÃ©s. Ces blocs Ã©taient alors
transportÃ©s par mer, et n'avaient plus Ã  faire qu'un trÃ̈ s-petit
trajet par terre pour Ãªtre amenÃ©s Ã  pied d'Å“uvre. Les monta-
gnes au-dessus de PÃ¦stum, suivant ce qu'on nous dit, ne
contiennent que de la pietr a vira.
Le soin extrÃªme apportÃ© par les constructeurs des temples
de PÃ¦stum et les combinaisons ingÃ©nieuses qui brillent dans
les dÃ©tails de l'architecture attestent leur science et leur sa-
gacitÃ©. Il suffit d'en citer quelques exemples ; ainsi : les en-
tre-colonnements, qui sont Ã©gaux sur les cÃ́tÃ©s latÃ©raux du
temple, sont inÃ©gaux sur les faces, et diminuent de largeur
Ã  mesure qu'ils approchent des angles. Les colonnes des an-
gles sont aussi plus fortes que les autres. Cette double cir-
constance, calculÃ©e en vue de l'effet perspectif, se retrouve
Ã©galement dans le temple de ThÃ©sÃ©e et au ParthÃ©non. Dans
ces deux monuments, comme au grand temple de PÃ¦stum,
le soubassement, formÃ© de trois marches, est d'une hauteur
considÃ©rable en proportion de sa saillie ; les cannelures des
colonnes sont conÃ§ues de la mÃªme maniÃ̈ re ; les chapiteaux
sont composÃ©s d'un tailloir simple, d'une grande moulure
: de trois annelets et d'un gorgerin marquÃ© par des fi-
ets en creux, si bien adaptÃ©s qu'ils n'interrompent ni le fÃ»t
ni les cannelures. L'architrave unie ne tombe pas exacte-
ment sur le diamÃ̈ tre supÃ©rieur des colonnes ; Ã  la frise, le
dessin et la distribution des triglyphes sont les mÃªmes; l'en-
coignure de la frise est occupÃ©e par deux triglyphes placÃ©s
d'Ã©querre, contribuant Ã  l'aspect solide, au lieu de l'Ãªtre par
deux demi-mÃ©topes, comme on le fit Ã  une Ã©poque de dÃ©ca-
dence. D'aprÃ̈ s tous ces points de ressemblance, il est plus
que probable que les monuments de PÃ¦stum prÃ©sentent
aussi, dans leur construction, le principe, dÃ©couvert il y a
: annÃ©es, de l'inclinaison des axes du dehors en de-
ans, admis par les Grecs dans des vues de soliditÃ© et pour
neutraliser la poussÃ©e des parties supÃ©rieures des Ã©difices.
Il en rÃ©sulte Ã©galement que le temple de Neptune appartient
Ã  la belle Ã©poque de l'art grec, dont le style et le goÃ»t, Ã  un
moment donnÃ©, se rÃ©pandirent non-seulement en GrÃ̈ ce et
en Asie, mais encore dans l'Italie et la Sicile ; de mÃªme
qu'Ã  une Ã©poque postÃ©rieure l'architecture ogivale envahit
Ã  la fois une partie considÃ©rable de l'Europe. Le Posidonium
de PÃ¦stum, c'est dÃ©jÃ  le ParthÃ©non d'AthÃ̈ nes, avec un air
plus robuste, mais avec moins d'Ã©lÃ©gance et de richesse.
A la fin du siÃ̈ cle dernier, quand M. Delagardette vint Ã©tu-
dier les ruines de PÃ¦stum, | trouva un des vestibules du
: temple encombrÃ© de terre et de dÃ©bris jusqu'au tiers
e sa hauteur. En le faisant dÃ©blayer, il dÃ©couvrit une can-
nelure encore couverte du stuc qui revÃªtait, dans une Ã©pais-
seur de huit millimÃ̈ tres environ, tous les monuments de
Paestum.
A trÃ̈ s-peu de distance du temple de Neptune, sont les
restes d'un autre grand monument pÃ©riptÃ̈ re (neuf colonnes
sur les faces et dix-huit sur les cÃ́tÃ©s, en comptant celles
des angles), et dÃ©signÃ© sous le nom de Basilique. D'un as-
pect beaucoup moins elÃ©gant, il semble, au premier coupd'Å“il,
construit dans le mÃªme systÃ̈ me architectonique. Il y a cepen-
dant des differences essentielles : le fÃ»t des colonnes, au lieu
d'Ãªtre conique, est renflÃ©. Le dessin si ferme et si pur du
chapiteau au temple de Neptune a perdu ici son caractÃ̈ re de
force et sa beautÃ©. Le tailloir a bien la mÃªme saillie, mais la
moulure au-dessous n'a plus sa courbe heureuse ; elle s'est
aplatie, et paraÃ®t comme Ã©crasÃ©e sous le poids de l'architrave.
Cet effet est rendu plus sensible encore par la gorge creusÃ©e
au-dessous d'elle et qui forme un Ã©tranglement entre le cha-
iteau et le haut du fÃ»t, dont elle interrompt brusquement
es cannelures. Le fond de cette gorge est ornÃ©e de moulu-
res d'un travail prÃ©cieux, et qui varient d'une colonne Ã 
l'autre. On ne retrouve plus ici d'augmentation dans le dia-
mÃ̈ tre des colonnes des angles. - Au petit temple de CÃ©rÃ̈ s,
on voit aussi, entre le fÃ»t et le chapiteau, une gorge creuse,
enrichie de moulures. Ses colonnes intÃ©rieures ont une base,
et c'est un des rares exemples que l'on en connaisse dans
l'ancienne architecture dorique. Les triglyphes s'y profilent
en saillie sur la face de l'architrave, pratique des derniers
temps de l'architecture Ã  Rome. - Ces diverses altÃ©rations
du dorique pur et sÃ©vÃ̈ re qui brille dans le temple de Nep-
tune, et une Ã©tude : sur des mesures prÃ©cises, ont
amenÃ© Ã  penser que la basilique avait Ã©tÃ© restaurÃ©e sous les
empereurs romains, soit pour faire disparaÃ®tre des traces de
dÃ©gradation, soit parce que, les colonnes ayant paru trop cour-
tes et trop grosses, on les aura retaillÃ©es ainsi que leurs cha-
piteaux pour leur donner un galbe plus conforme aux nou-
veaux goÃ»ts introduits dans l'architecture. L'emploi des ma-
tÃ©riaux, diffÃ©rent dans la partie supÃ©rieure de cet Ã©difice et
du petit temple, ainsi qu'un appareil moins soignÃ©, accusent
Ã©galement un remaniement postÃ©rieur. Bien que nous ne
connussions pas encore ces dÃ©tails, nous fÃ»mes frappÃ©,
pour notre part, de la diffÃ©rence de coloration entre la pierre
de labasilique etcelle du temple de Neptune. Le mÃªme travertin
a Ã©tÃ© cependant employÃ© dans les deux Ã©difices ; mais celui
de la basilique est d'un ton plus blanchÃ¢tre, comparativement
Ã  la belle couleur dorÃ©e qui donne au temple de Neptune un
aspect si harmonieux. Cette inÃ©galitÃ© de ton serait-telle une
consÃ©quence de la restauration? Je n'oserais le dire. En
me rappelant le beau ton de pierre qu'a dÃ©jÃ  pris le traver-
tin de Saint-Pierre Ã  Rome, il me semble que seize ou dix-
sept cents ans sont un temps assez long pour donner au tra-
vertin de la basilique de Paestum un vernis Ã©gal Ã  celui du
travertin du temple de Neptune, quand mÃªme celui-ci serait
restÃ© soumis cinq ou six cents ans de plus Ã  l'action de l'air.
Cependant il est difficile d'expliquer autrement ces diffÃ©ren-
ces de coloration.
En dehors des trois temples encore debout, il a encore Ã 
PÃ¦stum des traces d'amphithÃ©Ã¢tres, de cirque et d'autres mo-
numents, et des restes d'une enceinte de murailles ayant en
: endroits jusqu'Ã  18 pieds d'Ã©paisseur et dÃ©fendues
e distance en distance par des tours. On a aussi trouvÃ© des
traces d'aqueducs aboutissant Ã  la ville du cÃ́tÃ© des monta-
gnes. La difficultÃ© de se procurer de l'eau potable dut, dÃ̈ s
l'origine, se faire sentir aux habitants de PÃ¦stum ; et on est
Ã  se demander comment les premiers colons ont pu choisir
un emplacement aussi dÃ©favorable Ã  cet Ã©gard, sur les bords
du Salsum, petit ruisseau aux eaux pÃ©trifiantes, qui, aprÃ̈ s
avoir longÃ© une partie des murs, vient se mÃªler aux eaux sau-
mÃ¢tres et sulfureuses de l' Accius (Solfone). La plaine de PÃ¦s-
tum Ã©tait sans doute moins marÃ©cageuse dans l'antiquitÃ©
qu'elle ne l'est de nos jours ; mais Strabon la signale dÃ©jÃ 
comme malsaine. Rien de plus triste que l'aspect des indivi-
dus atteints par la malaria pour y avoir sÃ©journÃ© quelque
temps ! Un de ces malheureux vint nous demander l'aumÃ́ne ;
ses traits Ã©maciÃ©s, ses yeux Ã©teints, son pouls faible, obscur,
irrÃ©gulier, Ã©taient ceux d'un moribond. - Quelques buffles
errants dans les marais, de nombreux reptiles et des bandes
de pigeons tourbillonnant autour des ruines, ou s'y rabat-
tant effrayÃ©s sous l'incessante poursuite des oiseaux de
proie, tels sont les seuls habitants de cette terre dÃ©laissÃ©e
par l'homme.
En prÃ©sence de ces monuments empreints d'un si grand
caractÃ̈ re, on se demande quel est le peuple qui les a cons-
truits, et y a laissÃ© des traces si durables de son admirable
gÃ©nie artistique : mais les Ã©crivains de l'antiquitÃ© ne parlent
as de ces ruines. Seulement la plupart des poÃ©tes latins cÃ©-
Ã̈ brent Ã  l'envi les champs de roses cultivÃ©s Ã  PÃ¦stum et
leur double moisson annuelle. Les roses de PÃ¦stum sont con-
nues de tout le monde romain ; elles font partie du bagage
anacrÃ©ontique et parfument les fadeurs des petits billets
rimÃ©s.
Paestamis rubcant Ã¦mula labra rosis.
Cette fleur, consacrÃ©e Ã  VÃ©nus, aura probablement Ã©tÃ© intro-
duite Ã  PÃ¦stum par les colons sybarites qui s'y rÃ©fugiÃ̈ rent
quand Sybaris succomba sous la rivalitÃ© de Crotone, 500 ans
avant l'Ã̈ re chrÃ©tienne. Ce sont eux sans doute qui l'embelli-
rent et y portÃ̈ rent Ã  un haut degrÃ© l'art de la GrÃ̈ ce, dont
ils Ã©taient une colonie. PÃ¦stum s'appelait alors Posidonie,
d'un nom grec indiquant sa consÃ©cration Ã  Neptune, et c'Ã©-
tait une des principales villes de la Lucanie. Vers l'Ã©poque
oÃ¹ les Samnites dÃ©clarÃ̈ rent la guerre aux Romains, les Bru-
tiens et les Lucaniens attaquÃ̈ rent les colonies hellÃ©niques en
Italie. Posidonie tomba en leur pouvoir. Mais pendant que
les habitants primitifs et les Grecs luttaient les uns contre les
autres, un ennemi plus redoutable, les Romains s'apprÃªtaient
Ã  les soumettre tous. Pyrrhus, appelÃ© par les Grecs Ã  leur se-
cours, fut vaincu, et les Romains se rendirent maÃ®tres de Po-
sidonie et changÃ̈ rent son nom en celui de PÃ¦stum, nom
primitif peut-Ãªtre, dont la forme altÃ©rÃ©e subsiste dans les
anciennes mÃ©dailles. DotÃ©e d'institutions municipales, la ville
de PÃ¦stum se montra fidÃ̈ le Ã  la fortune de Rome; elle l'aida
de son argent et de ses vaisseaux. Elle conserva nÃ©anmoins le
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culte des anciens souvenirs :
tous les ans, Ã  une certaine
Ã©poque, elle consacrait un
deuil public Ã  la perte de
son indÃ©pendance. Depuis
ce moment jusqu'au rÃ¨gne
d'Auguste, l'histoire se taÃ®t
sur PÃ¦stum. Du siÃ¨cle d'Au-
guste jusqu'Ã  l'invasion des
Sarrasins, pendant un inter-
valle de huit siÃ¨cles, mÃªme
silence. Ceux-ci, forcÃ©s en
915 de repasser en Afrique,
surprennent une nuit Paes-
tum, la saccagent et la dÃ©-
truisent presque entiÃ¨re-
ment. En 1080, le normand
Robert Guiscard achÃ¨ve de
la ruiner; il dÃ©molit les Ã©di-
fices, enlÃ¨ve les colonnes,
fouille les ruines et en trans-
porte Ã  Salerne les riches dÃ©-
pouilles pour en orner l'Ã©-
glise de Saint-Matthieu.Son
zÃ l̈e pieux est plus funeste
que le brigandage des Sar-
rasins. AprÃ¨s tant d'Ã©preu-
ves, Paestum sans doute ne
fit plus que languir. Les ca-
naux furent nÃ©gligÃ©s, les
eaux stagnantes envahirent
le sol; des digues de sable
Ã©levÃ©es par la mer, s'oppo-
sant Ã  l'Ã©coulemcnt des pe-
tits ruisseaux, contribuÃ¨rent
Ã  leur extension. Les habi-
tants, privÃ©s d'eau potable
et tourmentÃ©s de maladies
qu'engendraient les mias-
mes des marais, se dÃ©cidÃ¨-
rent Ã  abandonner tout Ã 
fait, en 1580, cette ville
maudite, et allÃ¨rent s'Ã©ta-
blir Ã  Capaccio. AprÃ¨s leur Ã©migration, les ruines de PÃ¦s-
tum restÃ¨rent ignorÃ©es pendant plus de 150 ans. C'est en
1715 : le baron Joseph Antonini appela pour la pre-
miÃ¨re fois l'attention de l'Europe sur elles dans son histoire
de la Lucanie, publiÃ©e Ã  Naples. Enfin, en 1793, elles furent
nesurÃ©es et dessinÃ©es avec soin par M. Delagardette, archi-
tecte pensionnaire de la RÃ©publique, Ã  l'Ã©cole des beaux-arts
Ã  Rome. Lui, et un jeune Anglais, qui s'Ã©tait interessÃ© Ã  son
entreprise, furent obligÃ©s de coucher dans des grabats aban-
donnÃ©s depuis 1580.
Il est regrettable que des fouilles intelligentes ne soient
pas dirigÃ©es sur l'emplacement de Paestum : elles seraient
sans doute fructueuses et intÃ©ressantes pour l'histoire de
l'art. A dÃ©faut, les touristes en visitent les ruines, et les ar-
Le temple de Neptune Ã  Paestum.
tistes ne cessent de les dessiner et de les peindre; plusieurs
parmi eux sont morts des fiÃ¨vres qu'ils y avaient contractÃ©es.
Combien, sur cette terre oÃ¹ naissaient les roses, ont Ã©tÃ©
moissonnÃ©s par les miasmes qu'exhale le sol, depuis les pre-
miers colons qui s'y Ã©tablirent jusqu'Ã  nos jours ! Quel triste
sujet de pensÃ©e que celui de la lutte que l'homme a Ã  soute-
nir ici-bas contre une nature toujours sÃ©vÃ¨re et souvent hos-
tile et funeste ! Et aprÃ¨s qu'il en a en partie triomphÃ©, n'est-
- ce pas un spectacle plus triste encore que celui des luttes
insensÃ©es que sa propre fureur lui suscite ? PÃ©lages, OEno-
triens, Lucaniens, Sammites, Grecs, Romains, Barbares, Ara-
bes accourus du Midi, Normands descendant du Nord, sont
venus tour Ã  tour se disputer ce lambeau de terre empestÃ©.
A travers tant de dÃ©vastations, combien de monuments ont
La basilique de PÃ¦stum.
dÃ» pÃ©rir ! It ne reste plus
trace des monuments du
- moyen Ã¢ge ; plus rien ne
subsiste des constructions
des derniers habitants, d'il
y a deux cent cinquante ans;
le terrain, se nivelant tous
les jours , a enseveli des
restes antiques encore visi-
bles au commencement du
siÃ¨cle ;et rien ne ferait soup-
Ã§onner qu'il y eut lÃ  autre-
fois une ville , si quelques
monuments grecs, qui da-
tent de prÃ¨s de deux mille
cinq cents ans, n'Ã©taient en-
core debout pour en mar-
quer l'emplacement.
Avec quelle vÃ©nÃ©ration ne
contemple - t - on pas ces
vieux dÃ©bris de l'art hellÃ©-
mique ! Avec quel recueille-
ment mÃ©lancolique l'on se
plait Ã  Ã©voquer sous les por-
tiques de ces temples les
gÃ©nÃ©rations passÃ©es qui s'y
sont succÃ©dÃ© ! Si l'Ã©cho an-
tique pouvait se rÃ©veiller,
quelle sourde clameur n'en-
tendrait-on pas de priÃ¨res
perdues, d'espÃ©rances tra-
hies, de vÅ“ux stÃ©riles ! Il
est surtout une heure ins-
piratrice de ces tristes rÃªve-
ries. Pour voir les ruines de
PÃ¦stum dans toute leur
beautÃ©, il faut attendre que
le soleil se plonge dans la
mer; quand la nuit com-
mence Ã  s'Ã©tendre sur la
plaine, que les buffles er-
rants se confondent dans
la brume ainsi que des
taches noires et obscures, et qu'au-dessus des vapeurs mÃ©-
phitiques les temples doriques s'empourprent des derniers
reflets du ciel. Rien de plus propre Ã  entretenir l'homme de
son nÃ©ant que l'Ã©ternelle et infaillible pÃ©riodicitÃ© des phÃ©no-
mÃ¨nes naturels dans leurs rapports avec les monuments pas-
sagers sortis de ses mains. Depuis des milliers d'annÃ©es, Ã 
chaque saison, Ã  chaque moment du jour, la mÃªme ombre,
qui s'allonge sur ces chapiteaux et contourne ces colonnes,
mesure, comme sur un gnomon , des heures aujourd'hui
inutiles, que l'on ne compte plus, que nul ne redoute, que
nul n'espÃ¨re ; elles glissent comme des pas silencieux du
temps sur ce tombeau immobile d'une citÃ© disparue et de
gÃ©nÃ©rations oubliÃ©es et sans nom !
A. J. DU PAYS.
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Les Voleurs de claierns Ã  Londres.
-- _ - M. Dowling, l'Ã©diteur du journal Bell's Life in
- r London , un chien renommÃ© de la mÃªme race
avait Ã©tÃ© payÃ© 150 livres (3,750 fr.). -
Un autre tÃ©moin avait Ã©tabli devant la com-
L'lllustration publiait, il y a un an, un ar- ----
ticle sur le MarchÃ© aux chiens et le MarchÃ© aux -
oiseaux Ã  Paris. Nous trouvons dans un recueil
anglais, rempli d'Ã©tudes intÃ©ressantes sur les
petits mÃ©tiers et les grandes misÃ¨res du peuple
Ã  Londres, des dÃ©tails d'une nature Ã  la fois
curieuse et instructive sur le commerce auquel
mission, non sans citer des vers extraits d'un
poÃ©me du grand Pope, la gÃ©nÃ©alogie des Kings-
Charles, ces animaux favoris de Charles II, qui
donne lieu, dans les rues de la Babylone bri-
tannique, l'enlÃ¨vement, la recherche et la res-
tauration, qu'on nous passe le mot, des chiens
de toute sorte, mais surtout de ces chiens mi-
niatures appelÃ©s King-Charles, Bleinheim, etc.,
qui sont devenus, depuis quelques annÃ©es,
comme une manie jusque sur le continent.
Disons d'abord quelques mots du recueil lui-
mÃªme, oÃ¹ nous puiserons en partie ces dÃ©tails.
Le London Labour and the London poor est
publiÃ© en Angleterre depuis le commencement
de 1851, par M. Ilenry Mayhew, Ã  qui l'Ã©co-
nomie publique et la statistique devaient dÃ©jÃ 
un travail intÃ©ressant, Ã©ditÃ© en 1819 et en 1850
par le Morning Chronicle, sur la situation des
classes laborieuses en Angleterre. Dans le re-
cueil hebdomadaire dont il est le seul auteur,
et qu'il publie Ã  son compte, M. Mayhew affecte
lutÃ´t le rÃ´le d'un investigateur scrupuleux et
ienveillant, que celui d'un rÃ©formateur systÃ©-
matique. Il expose, par voie d'enquÃªte, et en
laissant parler le plus souvent ceux-lÃ  mÃªme
dont il dÃ©crit les mÅ“urs, la situation prÃ©sente
de cette : de la population de Londres qui
vit dans la rue , et de la rue mÃªme. En parcou-
rant le sommaire du premier volume, dans le-
quel sont rÃ©unies vingt-six livraisons du Lon-
- don Labour and the London poor , nous
voyons que l'auteur a dÃ©jÃ  passÃ© en revue le
commerce forain (street folk) du poisson, des
fruits et des lÃ©gumes , du gibier et de la vo-
laille, des arbustes, des fleurs et des bouquets ,
des comestibles et des boissons de toute espÃ¨ce,
de la librairie, de la papeterie et des objets
d'art (the fine arts), les maisons garnies de
bas Ã©tage, etc., etc.; populations, nous dit-il
lui-mÃªme, qui comptent plus de 10,000 indivi-
dus, et qui rÃ©alisent, annÃ©e moyenne en bÃ©-
nÃ©fices ou salaires plus ou moins honnÃªtes, un
chiffre de 2,500,000 livres sterling (plus de
62,500,000 fr.).
Nous aurons peut-Ãªtre Ã  revenir sur quel-
ques-unes des intÃ©ressantes ou tristes momo-
graphies tracÃ©es ou recueillies par M. H. May-
hew. Aujourd'hui nous lui emprunterons les
Marchand de chiens dans les rues de Londres.
avait un fauteuil dorÃ© Ã  la disposition de cha-
cun d'eux dans son palais de Whitehall : mais
le plus intÃ©ressant des tÃ©moignages recueillis
par les honorables commissaires avait Ã©tÃ© celui
d'un M. Bishop, armurier dans Bond-street ,
qui, employÃ© ordinairement par sa noble clien-
tÃ¨le Ã  la recherche des animaux perdus ou dÃ©-
robÃ©s, avait pu citer les noms de plus de cent
cinquante ladies ou gentlemen ranÃ§onnÃ©s par
les voleurs ou retrouveurs de chiens. En 1813
seulement, et dans les premiers mois de 1811,
Ã  la connaissance de cet estimable M. Bishop,
soixante-deux nobles personnages avaient payÃ©
une somme totale de 977 livres sterling (21,925
fr.) pour rentrer en possession de leurs bÃªtes
favorites; et, selon M. Bishop, ce chiffre ne
devait reprÃ©senter que le dixiÃ¨me au plus des
transactions de ce genre opÃ©rÃ©es en dehors de
ses relations personnelles.
Dans l'enquÃªte parlementaire figurent les
noms de beaucoup de personnages connus, qui
auraient payÃ© leur tribut Ã  la corporation des
retrouveurs de chiens ; sir Francis Burdett, le
duc de Cambridge, l'ambassadeur franÃ§ais Ã 
Londres (c'Ã©tait alors, croyons-nous, M. le comte
desainte-Aulaire), sirRobert Peel(mais pour2li-
vres sterling seulement), la duchesse de Suther-
land, lord Alfred Paget (l'Ã©cuyer de la reine),
M. Thorne (le cÃ©lÃ¨bre fabricant de cravaches),
le comte de Winchelsea, lord Wharncliffe ,
M" Dyce Sombre, l'Ã©vÃªque d'Ey, le comte
Batthyani, le comte d'Orsay, et un club, the
of Green Cloth (le bureau du Drap
v ert).
Nous avons dit plus haut que la loi anglaise
ne reconnaissait point, avant 1811, les carac-
tÃ¨res du vol ou dÃ©tournement des animaux
qui n'avaient point de valeur vÃ©nale comme
substance alimentaire.Cette jurisprudence s'ap-
uyait sur l'autoritÃ© de Blackstone, citÃ© dans
'enquÃªte par le chef de la police de Londres,
M. le commissaire Mayne; mais, par une sin-
gularitÃ© de la justice anglaise, le voleur reconnu
innocent pour le rapt d'un chien, achetÃ© par
fois deux ou trois mille francs, Ã©tait infaillible-
traits principaux de son enquÃªte sur le commerce, licite ou | prix de 105 livres sterling (2,625 fr.); un autre n'avait at- | ment transportÃ© au-delÃ  des mers si l'animal avait Ã©tÃ© pris
illicite, des individus de la race canine, enquÃªte qui prend | teint que le prix de 95 livres (2.375 fr.). Cette fois, c'Ã©tait | avec un collier de trois ou quatre schellings. Une condam-
elle-mÃªme pour point de dÃ©part une enquÃªte parlementaire | un King-Charles noir et feu ; suivant une dÃ©position de | nation de ce genre avait Ã©tÃ© prononcÃ©e en 1813 contre un
ordonnÃ©e en individu qui a-
1811 par la
chambre des
communes, et
qui a eu pour
rÃ©sultat d'in-
1roduire dans
la lÃ©gislation
lbritannique le
droit d'action
civile contre les
voleurs desani-
maux domesti-
ques qui, ne
servant point Ã 
la nourriture
de l'homme ,
n'avaient point
de valeur fixe
et apprÃ©ciable
par le magis-
trat chargÃ© de
la rÃ©pression
des atteintes
portÃ©es Ã  la
propriÃ©tÃ©.
De nombreux
tÃ©moins furent
appelÃ©s devant
la commission
nommÃ©e par la
chambre des
communes, par
acte du 26 juil-
let 1811 , et,
contrairement
Ã  la jurispru-
dence qui re-
fusait d'assi-
gner une va-
leur prÃ©cise
aux chiens de
luxe, il fut Ã©ta-
bli qu'un Ã©pa-
gneul vendu
aux enchÃ¨res
par ordre du
shÃ©rif avait Ã©tÃ©
publiquement
adjugÃ© pour le
vait pris un
chien du duc
de Beaufort ,
Un chenil de chiens volÃ©s Ã  Londres.
leur du chien,
mais comme
voleur du col-
lier que portait
le malheureux
animal; lacom-
mission de la
chambre des
vait poussÃ© ses
investigations
jusque sur la
maniÃ¨re dont
s'opÃ©raient les
vols de chiens.
Suivant cer-
tains tÃ©moins,
les voleurs se
munissent de
morceaux de
foie de bÅ“uf,
qu'ils jettent
adroitement
aux animaux
- convoitÃ©s;d'au-
tres se feraient
d'un chien Ã 
- eux, frottÃ© d'u-
- ne substance
animaux de la
mÃªme espÃ¨ce
sont trÃ¨s - fri-
ands, et le font
- suivre ainsijus-
qu'au moment
oÃ¹ ils peuvent
mettre leur
- proie en lieu
de sÃ»retÃ©.
Suivant les
tÃ©moignages
recueillis , la
corporationdes



206
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
voleurs de chiens compterait Ã  Londres soixante individus en-
viron, dont la moitiÃ© ferait l'office de retrouveurs. Le plus or-
dinairement, avant mÃªme qu'un chien soit volÃ©, on sait ce
que pourra produire sa restitution ; mais on attend le plus
souvent l'apparition des avis qui promettent une rÃ©compense
Ã  qui ramÃ̈ nera l'animal perdu. On entre alors en nÃ©gociation
avec le propriÃ©taire. Un certain colonel Fox a dÃ©clare devant
la commission que les voleurs avaient eu avec lui six se-
maines de pourparlers avant de lui rendre un chien qu'ils
avaient dÃ©robÃ©. Quelquefois, quand on lÃ©sine sur la ranÃ§on,
les dÃ©tenteurs de l'animal s'en prennent Ã  la sensibilitÃ© de
son propriÃ©taire, et le menacent de tortures pour son chien.
Une dame citÃ©e dans l'enquÃªte, miss Brown, aprÃ̈ s avoir ra-
chetÃ© deux fois son King-Charles, sous la menace de mauvais
traitements Ã  infliger Ã  la pauvre bÃªte, quitta l'Angleterre
de peur d'avoir encore Ã  passer une troisiÃ̈ me fois sous les
fourches caudines des voleurs.
Nous n'hÃ©sitons pas Ã  traduire en partie le rÃ©cit des tribu-
lations d'un M. Fitzroy Kelly Ã  qui on rÃ©clamait douze livres
d'un terrier Ã©cossais qu'on lui avait enlevÃ©. Les associÃ©s fai-
saient valoir les courses sans nombre et les heures d'attente
que leur avait coÃ»tÃ©es la capture de l'animal. On leur de-
vait donc, en outre de la valeur du chien, une somme en ertra,
comme indemnitÃ© de la peine qu'on avait prise pour le lui
dÃ©rober; cette indemnitÃ© Ã©tait arbitrÃ©e Ã  six livres (150 fr.);
plus d'un cas analogue Ã  celui de M. Fitzroy Kelly fut citÃ©
dans l'enquÃªte.
Les chiens trouvÃ©s ou volÃ©s, qui n'ont point de maÃ®tre re-
connu ou qui les recherche, sont ordinairement, s'ils ont
quelque valeur, expÃ©diÃ©s au dehors, dans l'intÃ©rieur des trois
royaumes, et le plus souvent sur le continent. Il se fait, aux
abords des embarcadÃ̈ res des bateaux Ã  vapeur, un commerce
trÃ̈ s-suivi de ces animaux. On vend aussi, dans d'autres quar-
tiers de Londres, des chiens Ã  livrer Ã  bord d'un steamer, au
noment oÃ¹ il se met en marche. Un compÃ̈ re, la canne Ã  la
main, accompagne l'acheteur jusque sur le bateau, et, au mo-
ment oÃ¹ l'on dÃ©marre, le chien achetÃ© apparaÃ®t conduit par
un boy; Ã  un certain signal le compÃ̈ re reÃ§oit l'argent, saute
sur le et disparaÃ®t. C'est seulement quand le bÃ¢timent a
quittÃ© la terre que le chien trouve un maÃ®tre qui l'avoue.
C'est par ce moyen que se trouve alimentÃ© le commerce de
chiens anglais qui se fait avec une grande activitÃ© Ã  Paris,
Bruxelles, Amsterdam, IIambourg, et mÃªme aussi Ã  Berlin et
Ã  Vienne. Les steuvards des bateaux Ã  vapeur sont d'ordi-
naire les courtiers de ce genre de nÃ©goce, que quelques-uns
traitent mÃªme pour leur compte personnel.
Nous avons remarquÃ© sans trop nous en expliquer la rai-
son, que le commerce des chiens qui se fait : rues de
Londres portait presque exclusivement sur les fancy-dogs ou
les chiens de fantaisie. Les chiens de chasse proprement dits
n'y figurent que dans une proportion extrÃªmement faible.
La moitiÃ© au moins du trafic de ce genre qui s'opÃ̈ re sur la
voie publique porte sur de petits Ã©pagneuls ; les petits ter-
riers figurent a leur tour pour un quart environ ; le reste
porte sur des chiens de races trÃ̈ s-diverses. S'il faut en
croire les tÃ©moignages de M. Mayhew, l'ensemble des pro-
fits de cette branche d'industrie reprÃ©senterait 225,000 fr.
par an environ, rÃ©partis Ã  raison de 25 Ã  10 schellings par se-
maine pour chaque exploitant.
Le prix des chiens vendus sur la rue varie de 5 schellings Ã 
10 livres sterling, mais, comme nous l'avons dit, il se fait
souvent des affaires Ã  des prix bien plus hauts, tÃ©moin les
chiens perdus et retrouvÃ©s, ou ceux que certains Ã©trangers
achÃ̈ tent par caprice. On lit dans les fastes de la partie,
u'Ibrahim-Pacha paya 70 livres sterling une paire de boule-
ogues.
En gÃ©nÃ©ral les combats de chiens sont devenus rares en
Angleterre. Ils ont Ã©tÃ© remplacÃ©s par les paris du rat-hum-
ting. Les chasseurs de rats par excellence sont les chiens
terriers, et on cite Ã  Londres, comme l'Attila moderne du
genre, le chien Billy, aujourd'hui empaillÃ© et exposÃ© Ã  la place
d'honneur dans la taverne des Eight-Bells (les Huit-Cloches)
dans Denmark-street, paroisse Saint-Gilles. Billy tua un jour
cent rats en cinq minutes. Il existe Ã  Londres soixante-dix
amphithÃ©Ã¢tres connus, oÃ¹ on se donne le spectacle de la
chasse aux rats et le plaisir ruineux de parier pour ou contre
les chiens favoris. Quelquefois, au lieu de chiens, on met aux
trousses des rats, des furets qui expÃ©dient moins lestement
la besogne, mais qui la font d'une maniÃ̈ re plus sÃ»re, en ce
u'ils suivent leur proie jusque dans les trous oÃ¹ elle se rÃ©-
ugie. Nous avons sous les yeux la copie littÃ©rale d'une affiche
transcrite dans un public-house du New-Road :
Â« Joute de furets. - M. J. a engagÃ© son furet contre celui
Â« de M. B. - Il s'agit de tuer six rats. - Pari : 10 livres
Â« sterling.
Â« M. J. tiendra pour son furet contre tout autre animal de
Â« l'espÃ̈ ce.
Â« On trouve chez M. J. des rats toujours disponibles pour
Â« dresser les chiens et les tenir en haleine. Â»
Nous ne finirons pas cette esquisse des mÅ“urs du bas sport
anglais, sans rappeler Ã  propos de la taverne des Eight-
Bells, dÃ©jÃ  citÃ©e plus haut, que c'est lÃ  qu'est Ã©tabli le club
des Ã‰pagneuls, oÃ¹ personne n'est admis s'il se prÃ©sente sans
porter sous son bras un King-Charles ou un Bleimheim, et
dont les membres parlent chien toute la soirÃ©e, avec le mÃªme
sang-froid et le mÃªme enthousiasme flegmatique que mettent
les membres de l'Abeona d'Anvers Ã  se raconter la vie de
chaque jour de leurs pigeons voyageurs,
C'Iaronnique naauusicale.
Le thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra-Comique a fÃªtÃ© la mi-carÃªme comme
l'OpÃ©ra-National avait cÃ©lÃ©brÃ© les jours gras, par un petit
ouvrage bouffon en un acte, de M. Adolphe Adam; les pa-
roles sont de M. de Planard. Le Farfadet est le digne pen-
dant de la PoupÃ©e de Nuremberg ; tous deux continuent
agrÃ©ablement cette sÃ©rie de divertissantes plaisanteries qui
ont pour type les Rendez-Vous bourgeois, et que nous ver-
rons toujours avec plaisir sur nos scÃ̈ nes lyriques de second
ordre : le rire n'est jamais Ã  dÃ©daigner, qu'il soit en musique
ou non; ceci soit dit en passant pour les amateurs et les ar-
tistes qui croient que le sÃ©rieux est le caractÃ̈ re exclusif de
l'art, lesquels feraient prendre l'art en grippe, de mÃªme que
d'autres, par des maximes semblables, font peu chÃ©rir la vertu.
Ce Farfade /, donc, est un bon et solide garÃ§on du nom de
Marcelin, qui, tandis qu'on le croit mort dans le pays, passe
son temps, la nuit, Ã  lutiner, Ã  enfariner, Ã  faire souffleter
le niais Bastien, Ã  embrasser la fraÃ®che et ronde Babet, Ã  ef-
frayer M. le bailli, Ã  faire tourner au milieu de l'obscuritÃ© le
moulin de Laurette, la gentille meuniÃ̈ re, et finit, aprÃ̈ s tou-
tes sortes de bons tours, par Ã©pouser celle-ci contre le grÃ©
du bailli, qui l'avait dÃ©jÃ  fiancÃ©e Ã  son filleul Bastien, lequel
revient Ã  ses premiÃ̈ res amours, mam'zelle Babet; tous se
marient Ã  l'exception du bailli, vieux cÃ©libataire qui se con-
tente d'Ãªtre le parrain de son filleul. A la bonne heure, voilÃ 
une intrigue pas trop compliquÃ©e; mais si vous voyiez la
frayeur de celui-ci, la peur de celui-lÃ , si vous entendiez
cette description de l'amour au village faite Ã  sa maniÃ̈ re
poÃ©tique par l'accorte quoiqu'un peu rude Babet, vous ri-
riez tout comme nous, et ne vous en trouveriez pas plus mal.
Quant Ã  la musique, elle n'a guÃ̈ re d'autres prÃ©tentions
que le livret, et c'est de quoi nous la louons. Ne fait pas qui
veut de la musique qui ne soit pas prÃ©tentieuse. Des motifs
fins, gracieux, lÃ©gers, faciles, du commencement de l'ouver-
ture Ã  la fin de la partition, et chacun d'eux bien Ã  leur
place. Babet chante toujours gaiement, rondement, sans fa-
Ã§on; Laurette , avec cet air tendre et melancolique d'une
jeune paysanne rÃªveuse et amoureuse ; llastien, niaisement
et plaisamment; le bailli dÃ©bite note et parole en vrai
radoteur qu'il est; et Marcelin dit des phrases de chant dis-
tinguÃ©es, lien posÃ©es, ainsi qu'il convient Ã  un homme par-
faitement sain d'esprit et de corps. Ce juste rapport, cette
exacte proportion des choses aux individus, n'est pas Ã  nos
yeux un mince mÃ©rite. Enfin, nour prÃ©ciser davantage , ci-
tons les couplets de l'introduction, le quator qui suit, l'air
de Marcelin, le duo suivant, le trio des hou! hou! qui finit
un quatuor, et le quatuor des lettres, qui finit en quintette,
dans lequel quintette Vl. Ad. Adam s'est spirituellement
servi du motif de l'entrÃ©e de la statue du commandeur du
don Gioranni de Mozart. Or, notez qu'ici, au lieu d'un
marbre glacÃ©, c'est un grand sac Ã  farine qui marche tout
seul. Mais nous ne voulons pas vous raconter toutes ces
amusantes bÃªtises trÃ̈ s-comiquement reprÃ©sentÃ©es par Ml"Â° Le-
mercier, M"Â° Talmon , MlMl. Jourdan , Bussine et Lemaire.
Allez-y voir ; cela vaudra mieux.
Faisons un peu pÃ©nitence maintenant ; ce ne sera pas trÃ̈ s-
pÃ©nible ; rassurez-vous. Nous avons Ã  mentionner, cette se-
maine, deux solennitÃ©s musicales religieuses ; l'une a eu lieu
Ã  Saint-Eustache, Ã  l'occasion d'une Å“uvre de bienfaisance
pour des enfants : quatre ou cinq cents enfants du peuple
ont chantÃ© une messe en musique, et pas mal vraiment, de
maniÃ̈ re, au contraire, Ã  ce qu'on encourage l'intelligent et
zÃ©lÃ© maÃ®tre de chapelle qui a eu l'heureuse idÃ©e de rÃ©unir
un pareil chÅ“ur et la patience d'instruire ces trÃ̈ s-jeunes
choristes. Qu'il renouvelle souvent cette premiÃ̈ re tentative;
ce sera le meilleur moyen de prouver l'utilitÃ© de la musique
dans l'enseignement primaire.
L'autre solennitÃ© avait lieu, lundi dernier, Ã  la Madeleine,
Ã  la mÃ©moire d'llabeneck. Un de ses anciens Ã©lÃ̈ ves les plus
distinguÃ©s, M. Deldevez, a fait entendre, en cette pieuse cir-
constance, une messe de Requiem de sa composition. M. Del-
devez, ancien laurÃ©at de l'Institut, n'avait guÃ̈ re trouvÃ© jus-
qu'Ã  prÃ©sent d'autre occasion de se faire publiquement
connaÃ®tre comme compositeur, que par de la musique de
ballets. Plusieurs des partitions qu'il a Ã©crites en ce genre
ont Ã©tÃ© justement remarquÃ©es ; pas assez, cependant, selon
leur meritÃ© rÃ©el : la faute en est sans doute Ã  ce qu'on ne
croit pas gÃ©nÃ©ralement qu'un artiste ait autant de difficultÃ© Ã 
crÃ©er des choses lÃ©gÃ̈ res et gracieuses que des choses graves
et sÃ©vÃ̈ res. Ã‰trange erreur ! M. Deldevez, dans sa messe de
Requiem, a du moins prouvÃ© qu'il Ã©tait capable des unes et
des autres. Il y a, dans cette Å“uvre sÃ©rieusement pensÃ©e et
savamment Ã©crite, des morceaux d'un beau caractÃ̈ re, d'un
coloris excellent ; dans quelques-uns le compositeur a fait
un habile emploi de : tonalitÃ© que l'Ã©glise chrÃ©-
tienne primitive emprunta de la musique des Grecs : le
Sanctus et le Pie Jesu sont Ã©crits, l'un dans le mode Ã©o-
lien, l'autre dans le mode lydien, et tirent de ces gammes
particuliÃ̈ res leur singulier effet de religieuse austÃ©ritÃ©. Parmi
les morceaux Ã©crits dans la tonalitÃ© moderne, et dans les-
quels M. Deldevez a usÃ© avec talent de toutes les ressources
qu'offre de nos jours l'instrumentation, nous citerons le Rex
treuuendae, le 1tecordare, le Lacrymosa ; ce sont lÃ  des mor-
ceaux vraiment remarquables, d'une expression bien sentie,
d'une facture large. N'en dÃ©plaise aux liturgistes qui se pi-
quent d'une sorte de puritanisme musical, nous pensons que
le texte de la prose des morts Ã©tant le plus dramatique dont
se puisse inspirer un compositeur, celui-ci, le vrai Dies irÃ¦
venu, ne sera pas rejetÃ© parmi les damnÃ©s pour l'avoir traitÃ©
dramatiquement. La difficultÃ© git en la diffÃ©rence que le com-
positeur doit savoir mettre entre la couleur dramatique pro-
pre Ã  la musique de thÃ©Ã¢tre, et la couleur dramatique con-
venable Ã  la musique d'Ã©glise. M. Deldevez, dans sa messe de
Requiem, a, dans bien des endroits, sinon en tous, triom-
phÃ© de cette difficultÃ©, trÃ̈ s-grande assurÃ©ment. L'Å“uvre de
M. Deldevez a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e par les soins et avec le double
concours du Cercle musical des amateurs et du comitÃ© de
l'Association des artistes musiciens, qui avaient rÃ©uni pour
cette solennitÃ© deux cents instrumentistes et chanteurs, sous
la direction d'un chef d'orchestre dont nous n'Ã©crirons le
nom qu'au bas de cet article.
AprÃ̈ s la musique d'Ã©glise et la musique de thÃ©Ã¢tre vient la
musique de concert. Nous avons Ã  inscrire aujourd'hui le
troisiÃ̈ me concert de M"Â° Clauss, dans lequel la jeune et si
remarquable pianiste a dit, aux applaudissements de la salle
entiÃ̈ re (la salle IIerz) la sonate en ut diÃ̈ ze mineur de Bee-
thoven, une romance sans paroles et un presto de Men-
delssohn. Ces trois morceaux, de caractÃ̈ re trÃ̈ s-divers, ont
Ã©tÃ© parfaitement interprÃ©tÃ©s par M"Â° Clauss, et la sonate de
Beethoven avec une profondeur de talent et de pensÃ©e extrÃ̈ -
mement rare, mÃªme parmi les virtuoses les plus en renom,
Il nous a paru seulement que l'andante de cette sonate de-
manderait a Ãªtre dit un peu moins lentement : c'est la seule
critique que nous trouvions Ã  adresser Ã  M"* Clauss sur l'exÃ©-
cution de ce morceau si grandiose et si pathÃ©tique. Relative-
ment Ã  d'autres morceaux qu'elle a jouÃ©s le mÃªme soir, nous
lui reprocherons le choix mÃªme de ces morceaux. Tout le
monde Ã  Paris sait maintenant que M"* Clauss exÃ©cute faci-
lement les morceaux de piano les plus difficiles ; il devient
inutile de le prouver davantage. Que cette Ã©minente artiste
se persuade donc bien que, pour quelques badauds qui s'exta-
sieront aux merveilleux tours de force qu'elle est fort capable
d'exÃ©cuter sur le clavier, elle trouvera des centaines d'admi-
rateurs qui lui sauront un grÃ© infini de leur faire entendre,
comme elle le sait si bien, de belle et bonne musique. En un
mot, la pianiste extraordinaire doit, Ã  notre avis, s'effacer
toujours pour ne laisser voir que la grande musicienne : et
M"Â° Clauss, nous l'avons dÃ©jÃ  dit, est la musique incarnÃ©e.
L'un des concerts de cette derniÃ̈ re semaine qui mÃ©ritent
le plus d'Ã̈ tre signalÃ©s, est celui qui a Ã©tÃ© donnÃ© le mercredi
soir 17 mars par l'Association des artistes musiciens, dans
la jolie salle que cette Association, conjointement avec celle
des peintres, a fait construire depuis deux ans au bazar
Bonne-Nouvelle. Une symphonie d'Ilaydn , la trentiÃ̈ me,
Å“uvre charmante de grÃ¢ce et de naturel, et une ouverture
d'Ilummel; le troisiÃ̈ me concerto de violon de M. H. LÃ©o-
nard, et deux petits morceaux pour le mÃªme instrument :
l'un intitulÃ© romance, l'autre sÃ©rÃ©nade, exÃ©cutÃ©s par le
cÃ©lÃ̈ bre violoniste avec une puissance magistrale Ã  laquelle il
ne s'Ã©tait peut-Ãªtre pas encore Ã©levÃ©, malgrÃ© l'Ã©clat de ses
prÃ©cÃ©dents succÃ̈ s, et qui a de plus en plus excitÃ© l'admira-
tion que son talent a provoquÃ© dÃ̈ s la premiÃ̈ re fois qu'il s'est
fait connaÃ®tre ; l'air de Betly, de Donizetti, dÃ©licieusement
dit par Ml"Â° LÃ©onard, qui a chantÃ© aussi les deux scÃ̈ nes
des deux Nina, celle de Dalayrac et celle de Paisiello, cu-
rieux rapprochement qu'il serait utile pour l'art, intÃ©ressant
pour ceux qui l'aiment sincÃ̈ rement, de faire souvent, comme
on compare avec plaisir, avec fruit, dans un musÃ©e, plusieurs
tableaux reprÃ©sentant le mÃªme sujet traitÃ© par des peintres
d'Ã©coles diffÃ©rentes ; le concerto de piano en sol mineur, de
Mendelssohn, que M"Â° Massart a dit avec une verve et en
mÃªme temps une dÃ©lic tesse qu'il semble impossible de
trouver rÃ©unies Ã  ce point : tel Ã©tait le programme de cette
soirÃ©e, qui sera suivie d'autres soirÃ©es semblables, lesquelles,
Ã  moins que la rÃ©putation de bon goÃ»t dont nos dilettantes
parisiens se piquent ne soit usurpÃ©e, ne peuvent manquer
d'attirer un nombreux auditoire. Et puis n'est-il pas juste
que les artistes musiciens, si frÃ©quemment mis Ã  contribu-
tion par le monde Ã©lÃ©gant, afin de soulager des pauvres
de toute espÃ̈ ce, s'occupent Ã  leur tour aussi de leurs vieil-
lards et de leurs infirmes ? CharitÃ© bien bien ordonnÃ©e, dit
un vieux proverbe Ã©goÃ̄ ste, commence par soi-mÃªme. Jusqu'Ã 
prÃ©sent, il faut le dire Ã  leur louange, les artistes musiciens
n'ont guÃ̈ re suivi ce proverbe-lÃ . Et la justice d'ici-bas est
quelquefois si peu juste, que nous entendons constamment
vanter bien haut le dÃ©vouement de la dame belle et riche,
qui ne dÃ©pense en fin de compte que quelques sourires,-
ses anis payent les billets qu'elle est chargÃ©e de placer,-
tandis qu'on parle Ã  peine du sacrifice que fait l'artiste, et
de son talent, et de son temps, sans compter les menus
frais de toilette et de voitures qui restent ordinairement Ã 
sa charge, cela va de soi, ce sont de si petits details.
Parmi les trÃ̈ s-nombreuses compositions musicales nou-
velles que nous avons entendues depuis le commencement
de cet hiver, il en est peu qui mÃ©ritent mieux de notre part
une mention spÃ©ciale que les mÃ©lodies vocales de M. A. D. Du-
vivier. Ce jeune compositeur en est Ã  son troisiÃ̈ me recueil ;
et dans celui-ci, que nous avons sous les yeux, nous avons
particuliÃ̈ rement remarquÃ© les trois morceaux intitulÃ©s :
/ iens ! (chant d'amour), l'Enfant du bon Dieu (romance),
et Au revoir! (idylle). remier et le dernier de ces mor-
ceaux sortent tout Ã  fait de la ligne ordinaire des mÃ©lodies
de salon, tant par le dÃ©veloppement de la phrase que par la
recherche harmonique de l'accompagnement. NÃ©anmoins,
dans l'intÃ©rÃªt de sa popularitÃ©, nous pensons que M. Du-
vivier ferait bien, tout en Ã©vitant, comme il fait , d'Ãªtre ha-
nal, de ne pas trop se laisser aller Ã  cet esprit de recherche
d'accords, pour lequel il semble avoir du penchant ; sa pre-
miÃ̈ re mÃ©lodique n'y perdrait rien, au contraire.
Ce n'est plus maintenant un compte rendu , c'est un de-
nombrement que nous sommes obligÃ© de faire des autres
concerts donnÃ©s ces derniers jours : il y a donc eu le concert
de M. LÃ©opold de Meyer, pianiste; celui de M. W. Kruger,
pianiste; celui de M. Codeni, pianiste; celui de M. Bazzini,
violoniste italien; celui de M. RÃ©minyi, violoniste hongrois ;
celui de M. L. Regnier, violoniste franÃ§ais; celui de M. Llo-
rens, violoniste espagnol; celui de M"Â° Vautier, pianiste : la
matinÃ©e de quatuors de M. Bessems ; la soirÃ©e d'improvisa-
tion musicale de Ml"Â° J. Dillon; le concert de M. L. Amat. le
chanteur de romances, etc., etc. Nous reviendrons sur quel-
ques-unes de ces sÃ©ances musicales, afin d'apprÃ©cier le mÃ©-
rite des principaux Amphitryons. En terminant. nous an-
noncerons aujourd'hui la matinÃ©e que doit donner le 31 mars,
Ã  la salle de l'Association des artistes musiciens , avec le
concours de bon nombre de nos plus Ã©minents virtuoses,
M. A. GouffÃ©, contrebassiste de l'OpÃ©ra et de la SociÃ©tÃ© des
concerts du Conservatoire, et qui est aussi l'un des Amphi-
tryons musicaux de Paris les plus recherchÃ©s. Une singula
ritÃ©, et en mÃªme temps un attrait de cette matinÃ©e , sera ,
d'entendre un concertino et une polonaise pour la contre-
basse; c'est que, sous les doigts de M. GouffÃ©, le gros instru-
ment chante tout comme un autre qui saurait chanter.
GEoRGEs BoUsQUET.
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La claannson de l'lairoundelle.
Dans les traditions et dans les rites de tous les peuples,
l'hirondelle a sa place et son souvenir. L'antiquitÃ©, qui sous
toute chose inanimÃ©e ou vivante trouvait une image ou un
symbole, personnifiait dans l'oiseau printanier la belle saison
enfin revenue ou l'Ã©tÃ© prÃªt Ã  fuir. De son vol on tirait des fa-
bles et des presages. La voyant inquiÃ¨te, agitÃ©e dans son es-
sor pourtant rapide, la regardant raser les flots de son aile
frÃ©missante, on la comparait Ã  Isis, qui, elle aussi, Ã©perdue
d'inquiÃ©tude, aurait voulu des ailes pour chercher, mÃªme sur
la surface des mers, le corps de son Osiris. L'hirondelle Ã©tait
l'un des seuls oiseaux que l'Egypte consacrÃ¢t Ã  la noire dÃ©esse ;
par un effort de symbolisme qui tendait Ã  confondre l'une
avec l'autre, on en vint mÃªme jusqu'Ã  les rÃ©unir dans une
seule image. On representa Isis sous la forme d'une hiron-
delle ayant une tÃªte de vierge.
En GrÃ¨ce, l'hirondelle, c'Ã©tait PrognÃ© l'inconsolable, Pro-
gnÃ© la sÅ“ur de PhilomÃ¨le et victime comme elle des trahisons
et des cruautÃ©s de TÃ©rÃ©e, fils de Vlars. Pour donner une forme
Ã  la douleur de la fille de Pandion, on n'avait pu mieux faire
que de lui donner celle de l'oiseau inquiet.Ainsi, l'hirondelle,
chez les anciens, Ã©tait le symbole ailÃ© du malheur et du dÃ©s-
espoir. Quand nous la saluons comme un prÃ©sage des beaux
jours , ils la fuyaient comme la messagÃ¨re d'une douleur
prochaine; quand nous nous plaisons Ã  la voir s'abriter sur
notre toit, quand nous lui laissons, tranquille et libre, la
place oÃ¹ elle viendra bÃ¢tir son asile et blottir sa nichÃ©e, ils
l'Ã©cartaient sans pitiÃ©. Bien plus, Ã  chaque sacrifice offert aux
dieux lares, on immolait des hirondelles; ces dieux, gardiens
des demeures, voulant que l'on consacrÃ¢t ainsi je ne sais quel
besoin brutal de dÃ©truire ces hÃ´tes charmants du foyer. En
GrÃ¨ce et Ã  Rome, on ne savait donc pas tout ce qu'il y a de
doux et d'aimable dans la venue de ces familles * qui re-
cherchent le voisinage et l'hospitalitÃ© des nÃ´tres; on n'avait
donc pas compris ce qu'elles apportent d'heureux prÃ©sage et
de bonne renommÃ©e Ã  la maison qu'elles choisissent : Â« Elle
ne se fixe qu'Ã  la maison paisible, a dit Charles Nodier de
l'hirondelle, Ã  la maison oÃ¹ nul bruit ne troublera sa petite
colonie, et Ã  l'abri de laquelle la hutte solide qu'elle s'est si
soigneusement pratiquÃ©e peut l'abriter assez longtemps pour
lui Ã©pargner, l'annÃ©e prochaine, de nouveaux labeurs. Â» Buffon,
condamnant en quelques phrases encore plus directes l'usage
cruel des Romains, avait Ã©crit aussi : Â« Il semble que l'homme
devrait accueillir, bien traiter un oiseau qui lui annonce la
belle saison, et qui d'ailleurs lui rend des services rÃ©els : il
semble au moins que ses services devraient faire sa sÃ»retÃ©
personnelle. Â» Un peu auparavant il avait dit : Â« Elle se rÃ©-
fugie sous les avant-toits et y construit son nid, mais jamais
elle ne l'Ã©tablit volontairement loin de l'homme, et toutes les
fois qu'un voyageur Ã©garÃ© aperÃ§oit dans l'air quelqu'un de ces
oiseaux, il peut les regarder comme des oiseaux de bon au-
gure, et qui lui annoncent infailliblement quelque habitation
prochaine. Â»
C'est surtout en ce qui regarde ces bons prÃ©sages que les
anciens s'Ã©loignaient des idÃ©es de Buffon et de Nodier tou-
chant l'hirondelle. -
Il suffisait qu'un de ces pauvres oiseaux vÃ®nt se poser sur
la tente d'un chef d'armÃ©e, pour qu'on en augurÃ¢t contre ce
chef les plus dÃ©plorables malheurs. Au dÃ©part de Darius allant
combattre les Scythes, on vit une hirondelle s'abattre sur sa
tente, et dÃ¨s lors, aux yeux des habiles en prophÃ©tie, ce fut
une expÃ©dition maudite et condamnÃ©e.
Le mÃªme prÃ©sage frappa de perdition la derniÃ¨re entreprise
de Pyrrhus contre les Romains, et la guerre d'Antoine contre
Octave. Sur la tente de Pyrrhus et sur la proue du vaisseau
d' Antoine une hirondelle Ã©tait venue se poser !
Nous ne trouvons qu'une seule fois, mÃªlÃ© Ã  une fÃªte et Ã 
des chants joyeux, le nom de l'oiseau si injustement maudit
dans l'antiquitÃ©.
Dans l'ile de Rhodes, quand venait le mois de broedromion,
les petits enfants se mettaient sous le patronage de l'hiron-
delle pour s'en aller de porte en porte demander quelques
menus prÃ©sents, ainsi que font encore les enfants de plusieurs
de nos provinces, Ã  l'Ã©poque de la fÃªte des Rois. Â« C'est la
part du bon Dieu que nous demandons, Â» disent chez nous
ces petits mendiants de l'Epiphanie. Â« C'est la part de l'hi-
rondelle, Â» disaient les petits Rhodiens. Et pour bien faire
leur supplique, de mÃªme que les nÃ´tres qui chantent Ã  tue-
tÃ¨te :
Donnez-nous pour Dieu,
Donnez-nous la part Ã  Dieu, etc..
les marmots de Rhodes avaient une chanson qu'ils rÃ©pÃ©-
taient invariablement chaque annÃ©e. Un certain ThÃ©ognis,
ui fit un livre sur les Sacrifices des Rhodiens, la recueillit
ans la seconde partie de son ouvrage ; \thÃ©nÃ©e la lui em-
prunta, et c'est grace Ã  la citation qu'il en fait au livre vIII,
chapitre 15Â° de ses Deipnosophistes, que cette chanson nous
a Ã©tÃ© conservÃ©e. La voici :
Â« L'hirondelle est de retour, elle est revenue l'hirondelle ;
elle ramÃ¨ne le printemps et les beaux jours; elle est blanche
sous le ventre : son dos est noir.
Â« Ne nous donnes-tu pas une figue de ta riche maison ?
une brebis et du vin, une corbeille avec du fromage et de la
farine ? Elle aime aussi les gÃ¢teaux, la petite hirondelle.
Â« Aurons-nous quelque chose, ou nous en irons-nous ? Ce
sera un bonheur, si tu nous donnes ; autrement nous ne te
quitterons pas. Nous emporterons tes portes avec le seuil, et
nous irons prendre ta femme qui est dans l'intÃ©rieur. Elle est
petite; nous l'emporterons facilement, ta petite femme. Allons,
nous apportes-tu quelque chose ? Donne-nous du bois, et
donne-nous beaucoup. Ouvre ta porte Ã  l'hirondelle ; nous
ne sommes pas Ã¢gÃ©s, nous ne sommes que de petits enfants.Â»
Cette chanson, citÃ©e aussi par Eustathe dans les commen-
taires sur le 21Â° chant de l'(dyssÃ©e, est certes un fort gra-
cieux spÃ©cimen de la poesie populaire chez les Grecs anciens.
Par malheur, son prix ne lui vient pas seulement de son
charme, mais aussi de sa raretÃ©. Elle est Ã  peu prÃ¨s l'unique
dÃ©bris qui nous soit restÃ© de ces chants populaires.
Selon AthÃ©nÃ©e, qui suit toujours la tradition transmise par
ThÃ©ognis, l'usage consacrÃ© par cette chanson Ã©tait dÃ» Ã  un
certain ClÃ©obule de Lindus, qui, dans un temps de misÃ¨re,
avait imaginÃ© de faire ainsi quÃªter au nom de l'hirondelle. Le
nÃ©ologisme grec chelinodizein en Ã©tait venu; nous le tradui-
sons par le nÃ©ologisme franÃ§ais hirondeller. AthÃ©nÃ©e semble
donner Ã  croire que cette coutume Ã©tait particuliÃ¨re aux Rho-
diens, ce qui n'est pas. Nous la retrouvons Ã  Samos; et cette
fois ce ne sont plus de petits enfants, c'est IlomÃ¨re lui-mÃªme
qui chante la chanson de l'hirondelle.
S'il faut en croire le rÃ©cit de sa vie, communÃ©ment attri-
buÃ©e Ã  HÃ©rodote, il avait passÃ© l'hiver Ã  Samos et il y avait
trouvÃ© place au foyer des riches. Chaque soir le sublime
aveugle payait son hospitalitÃ© par quelques chants. Aux pre-
miers jours du printemps, comme il allait se retirer, on l'in-
vita Ã  chanter encore, et cette fois c'est une des strophes de
la chanson de l'hirondelle qu'il fit entendre Ã  son hÃ´te :
Â« Je viens Ã  toi, je viens Ã  toi chaque annÃ©e comme l'hi-
rondelle. Nous nous tenons sur la porte; si tu ne donnes pas,
nous nous en irons, car nous ne sommes pas venus pour de-
meurer avec toi. Â»
Dans la GrÃ¨ce moderne, la tradition du chant de l'hiron-
delle s'est conservÃ©e ainsi que les usages qui l'accompagnent.
Les petits enfants y trouvent trop bien leur compte pour les
avoir dÃ©sappris. Seulement les paroles de la chanson et l'Ã©po-
que de la quÃªte de l'hirondelle ont Ã©tÃ© changÃ©es. Ce n'est
plus au mois de broedromion, qui correspond Ã  notre mois de
septembre, c'est dans les premiers jours de mars que les pe-
tits enfants vont hironde ler.
Â« Le premier mars, dit Fauriel dans la remarquable intro-
duction de son recueil des Chants populaires de la Grece
moderne, est en GrÃ¨ce un jour aussi poÃ©tique que celui de
Saint-Basile. Des troupes de jeunes gens et d'enfants se
forment pour aller, de porte en porte, chanter le retour du
printemps, et quÃªter de menues Ã©trennes qui consistent or-
dinairement en Å“ufs, fromages ou en tout autre produit des
champs. Entre plusieurs chansons destinÃ©es Ã  cette fÃ¨te, il en
LA CHANSON DE L'EIIRONDEILLE,
est une plus curieuse qui y est plus spÃ©cialement adoptÃ©e.
Il suffira d'en dire ici quelques mots.
Â« La chanson ** s'agit, populaire dans la GrÃ¨ce en-
tiÃ¨re sous le titre de Chanson de l'hirondelle, est une effu-
sion naÃ¯ve de l'indÃ©finissable charme du premier souffle du
printemps dans un beau climat. Les enfants la chantent por-
tant Ã  la main une figure d'hirondelle grossiÃ¨rement taillÃ©e
en bois, et ajustÃ©e Ã  une espÃ¨ce de moulinet oÃ¹ elle tourne
rapidement a l'aide d'une ficelle : se roule et se dÃ©roule
d'un petit cylindre Ã  l'un des bouts duquel elle est
ixÃ©e. Â»
Plus loin, au tome II de son recueil, Fauriel donne, texte
et traduction, les huit premiers vers de la chanson moderne :
L'hirondelle est arrivÃ©e
De par la mer blanche,
Elle s'est posÃ©e, elle a chantÃ© :
Â« O mars ! mon bon mois de mars !
Â« Et toi, triste fÃ©vrier,
- Tout neigeux et pluvieux que tu es,
- Toujours fuis-tu le printemps ' etc. Â»
Nos petits enfants n'ont point de chanson de l'hirondelle,
mais de tout temps ils se sont fait un jouet d'une espÃ¨ce de
moulinet pareil Ã  celui dont le bruit accompagne la supplique
chantÃ©e. Froissart nous parle d'un marmot de son temps,
Â« lequel s'esbattoyt par soy d'un petit moulinet fait d'une
noix; Â» et Rabelais nous fait voir Carpalim, Â« qui d'une co-
quille de noix grolliÃ¨re faisoyt ung beau, petit, joyeulx et
harmonieux moulinet Ã  l'aide de quatre belles petites aisles
d'ung tranchouer de vergne. Â» Nous connaissons mÃªme une
chanson du seiziÃ¨me siÃ¨cle que disaient les marmots de Paris
en faisant virer leur moulinet, comme les enfants grecs leur
hirondelle de bois :
Eh! moulinet vire,
Tourne, moulinet, vire
Moulinet tourne-tov,
Notre chambriÃ¨re bis)
A mal Ã  ung doigt,
Et notre varlet bis
Souvent la revoyt,
Moul net tourne vire bis ,
Moulinet tourne-toy
t vire,
Tourne virc ter
Tourne, tourne-toy.
C'est dans le deuxiÃ¨me recueil de chansons, publiÃ© en 1510,
par Pierre Attaignant, que nous avons pris ce couplet. Il s'y
trouve avec sa musique. Nous aurions bien pu la joindre ici,
mais Ã  quoi bon ? la seule qui serait de mise pour complÃ©ter
dignement cet article, c'est celle de l'une ou l'autre des
deux chansons grecques qui en sont le principal objet. Par
malheur Fauriel n'a pas notÃ© l'air du chant moderne, et quant
Ã  l'air du chant ancien, personne n'a droit de l'espÃ©rer. Avec
celui-ci pourtant, nous avons un prÃ©cieux dÃ©dommagement
Ã  offrir au lecteur; voici comment : vers 1807, Chaussard
- publia, sous le titre de FÃ©tes et courtisanes de la Grece,
uatre volumes d'une Ã©rudition futile et lourde tout Ã  la fois.
Il y jeta de ci de lÃ  quelques pales traductions en vers
d'hymnes et de chansons grecs, et il pria MÃ©hul d'en faire la
musique. Dans le nombre se trouvait la Chanson de l'hiron-
delle mise en couplets de quatre vers. MÃ©hul s'en chargea
comme du reste; la mÃ©lodie qu'il y appropria est mÃªme la
plus heureuse de celles que lui inspirÃ¨rent les fades paroles
de Chaussard. C'est une perle dans un fumier; nous sommes
heureux d'Ãªtre les premiers Ã  l'en tirer pour la mettre dans
un jour meilleur et plus digne. Cette mÃ©lodie de MÃ©hul ,
qu'on peut dire nouvelle et presque inÃ©dite, est , comme
on va voir, toute dans le sentiment archaÃ¯que nÃ©cessaire
ici; elle traduit au mieux la pensÃ©e exprimÃ©e dans le texte
grec. Par suite de cette vÃ©ritÃ© de couleur, elle faisait mÃªme
complÃ¨te disparate avec la version de Chaussard, qui n'est,
Ã  vrai dire, qu'un contre-sens de style en quatre stro-
phes. Nous avons donc biffÃ© cette traduction, et nous lui en
avons substituÃ© une autre, qui est, nous l'espÃ©rons, plus fi-
dÃ¨le, et surtout plus d'accord avec le ton et le sentiment de
la chanson grecque. Ã‰DouARD FouRNIER.
Ã‰noraRD FouRvER.
Allegretto virace.
PIAN0,
Elle est de re-tour, l'hi-ron - del - le Qui nous an - non - ce le
Â» s
-
prin
le beau temps, La belle an - nÃ©e
et le beau temps.
*)ne CoUpLET.
Accueillez-la bien; c'est pour elle
Et pour mieux parfumer son nid,
qu'un dieu fit la saison nouvelle;
c'est pour elle que tout fleurit.
4me CoUpLET.
3me CoUpLET.
Elle est venue, elle est venue;
Son aile au loin plane et reluit,
Son ventre est blanc comme la nue,
Son dos est noir comme la nuit,
Â»
--
s-
| | D C.
========HE====
FT***-r-r
Donnez, donnez Ã  l'hirondelle ;
Nous sommes de petits enfants.
Nous ne demandons que pour elle,
Nous acceptons tous les prÃ©sents,
5me couPLET.
Ne lui fermez pas votre porte,
Donnez-lui fruits et vin nouveau ;
Pour le doux printemps qu'elle appoute,
Il ne lui faudrait qu'un gÃ¢teau,
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A Monsieur le Directeur de l'Illustration.
Lille, le 10 mars 1852.
Monsieur,
Pour peu que vous soyez friand de raretÃ©s
artistiques, vous goÃ»terez volontiers au plat
que je vous sers aujourd'hui. Et d'abord,
je crois vous avoir prouvÃ©, Ã  propos de la
vierge en ivoire de Courtrai, que je n'abuse
as des grands noms lorsqu'il s'agit de dÃ©-
* une paternitÃ© douteuse. Le nom de
RaphaÃ¨l surtout est un de ceux qu'il me sem-
blerait sacrilÃ©ge de prendre en vain. Donc,
si j'Ã©cris ci-haut RaphaÃ©l, c'est qu'en Ã¢me
et conscience je crois que Raphael il y a.
Mais, avant d'en venir Ã  la merveille qui
fait le sujet principal de ma lettre, laissez-
moi vous apprendre que le peintre Wicar,
membre de la commission des arts envoyÃ©e
en Italie sous l'Empire, Ã©tait nÃ© Ã  Lille, et
qu'Ã  sa mort, il a lÃ©guÃ© Ã  sa ville natale un
musÃ©e tout entier, contenant environ douze
cents dessins authentiques .des maÃ®tres les
plus cÃ©lÃ¨bres. Dans cette collection , on
compte :-68 Raphael,- 197 Michel-Ange,
- 6 AndrÃ© del Sarte, -9 Bandinelli, -
1 Jean Bellin, - 8 Annibal Carrache, -2
CorrÃ©ge, -17 Carlo Dolci, -10 Fra Bartho-
lomeo,-15 Francia,-6 Gerchin,-8 Guide,
- 5 Ghirlandajo, - 3 Jules Romain, - 5
LÃ©onard de Vinci, - 13 Masaccio, -1 Pal-
ma, - 5 Parmesan,- 1 Paul VÃ©ronÃ¨se, -
1 PÃ©rugin, - 6 Poussin, - 2 Tintoret,-
8 Titien,- 2 Albert Durer, - 3 Lucas de
Leyde, - 1 Rembrandt, etc., etc.
Je me puis vous faire admirer ici, une Ã 
une, toutes les pierreries de ce splendide
Ã©crin ; pour l'Ã©blouissement des connais-
seurs, il me suffira de dire que, entre autres
diamants, on y trouve, dessinÃ© Ã  la plume
par RaphaÃ©l, le premier jet de la Vierge Ã  ta
chaise , de la V ierge de la maison d'Albe
et de la Vierge-la-perle; des Ã©tudes poul
les fresques, l'Ecole d'AthÃ¨nes, le Parnasse,
le Zodiaque; le dessin primitif du saint Ni-
colas de Tolentino, tableau peint plus tard
pour l'Ã©glise des Augustins de Civita-di-Cas-
tello ; un autre dessin donnant la composi-
tion complÃ¨te d'un projet de tableau, mis au
carrÃ© sur une feuille qui porte au verso une
lettre autographe par laquelle RaphaÃ¨l adresse ce projet
Ã  son ami Dominico Paris Alfani, peintre Ã  PÃ©rouse, pour
: l'exÃ©cute de son mieux sur la toile. Puis viennent :
deux cents feuillets du carnet d'architecture de Michel-Ange,
avec un dessin de la coupole de Saint-Pierre de Rome, un
dessin du PromÃ©thÃ©e et des Ã©tudes pour le Jugement der-
nier; un premier crayon du tableau la Continence de Sci-
pion de Jules Romain, montrant complÃ©tement nus les per-
sonnages que le peintre a habillÃ©s plus tard ; des Ã©tudes Ã 
la plume et au lavis d'une extrÃªme finesse de touche, et, le
croirait-on ? des caricatures, des charges, les unes et les au-
tres de LÃ©onard de Vinci.,; de magnifiques camaÃ¯eux d'An-
drÃ© del Sarte ; la premiÃ¨re esquisse du Massacre des Inno-
cents du Poussin, offrant une mise en scÃ¨ne bien autrement
dramatique que celle que l'on trouve dans le tableau lui-
mÃ¨me ; enfin, mille autres dessins incomparables, mille au-
tres rÃ©vÃ©lations saisissantes de ce mystÃ©rieux travail qui a
prÃ©cÃ©dÃ© et accompagnÃ© l'Ã©closion des plus illustres chefs-
d'Å“uvre. Mieux que personne, Monsieur, vous comprendrez
ce que vaut un pareil trÃ©sor, et quel plaisir pour l'amateur,
et quel profit pour l'artiste, il doit y avoir Ã  surprendre ainsi
la pensÃ©e intime des grands maÃ®tres, Ã  confronter dans son
souvenir le dÃ©but d'une Å“uvre avec sa fin, le premier coup
de crayon avec le dernier coup de pinceau.
Pardonnez-moi, je vous prie, ce long prÃ©ambule ;je viens
au fait du chef-d'Å“uvre spÃ©cial annoncÃ© par mon titre.
" Lorsqu'on ouvrit les caisses venues de Rome et contenant
les richesses du legs Wicar, on y trouva un buste de jeune
fille modelÃ© en cire et coloriÃ©, devant lequel nous restÃ¢mes
tout stupÃ©faits d'admiration... Vous traduire mes sensations
d'alors, vous dÃ©peindre aujourd'hui ce qu'est cette tÃªte an-
gÃ©lique, je me garderai bien de l'essayer Ã  cette place. On ne
Un RaplaaÃ«l en cire.
Buste en cire attribuÃ©:Ã  Rapl al, d'aprÃ¨s un Ã©preuve tirÃ©e de l'album photographique de
M. Blanquart-Evrard.
touche pas ainsi aux reliques saintes !. Dans l'impuissance
oÃ¹ je me vois de vous dÃ©crire convenablement une Å“uvre
pareille, j'en charge le soleil comme Ã©tant seul digne de cette
tÃ¢che. Voici donc une Ã©preuve photographique tirÃ©e du cu-
rieux album de M. Blanquart-Evrard ; montrez-la Ã  tout ce
que vous avez autour de vous d'artistes sÃ©rieux, de vrais
connaisseurs, et je serais bien Ã©tonnÃ© si de suite il ne leur
montait pas aux lÃ¨vres un nom qu'on dirait Ã©crit en toutes
lettres sur cette cire vivante : - RaphaÃªl. Oui, RaphaÃ©l
seul peut avoir crÃ©Ã© cette figure de transition entre la terre
et le ciel, entre la femme et l'ange.
- Du reste, Monsieur, ne vous semble-t-il pas comme Ã  moi
que certains maitres, certains chefs d'Ã©cole prÃ©sentent une
telle homogÃ©nÃ©itÃ© dans tout ce qui les constitue, qu'il est im-
possible de mÃ©connaÃ®tre rien de ce qui procÃ¨de d'eux ? Dieu a
taillÃ© tout d'une piÃ¨ce leur personne, leur talent, et jusques
au nom qu'ils portent. Celui-ci est doux, suave, pur dans sa
forme; son gÃ©nie se dÃ©tache volontiers de la terre ;il trouve
des types surhumains d'une grÃ¢ce ineffable ; il peint la
Vierge, l'enfant JÃ©sus, les anges, tous les hÃ t́es du ciel, en
homme qui les aurait vus de ses yeux ; on le prendrait vrai-
ment pour l'un des sept messagers cÃ©lestes, pour cet ange
si beau, si tendre, qui descendit autrefois parmi les IlÃ©breux
pour servir de guide Ã  Tobie, et qui vient maintenant diri-
ger l'art humain vers la perfection divine; et justement ce
peintre-ci se nomme RaphaÃ©l !. Cet autre, au contraire,
porte une palette qui rÃ©pand sur ses Å“uvres les sombres re-
flets d'un bouclier d'airain; il manie son ciseau comme si
c'Ã©tait une Ã©pÃ©e flamboyante ; il rappelle dans ses composi-
tions la terrible majestÃ© du chef des milices cÃ©lestes ; aussi
celui-lÃ  s'appelle-t-il Michel-Ange ! Comme encore, si, quit-
tant l'Italie, qui est le ciel de l'art, pour la Flandre, qui n'en
" Talbleau dle Paris.
L'Ã©vÃ©nement de la librairie pittoresque, en ce moment,
c'est le Tableau de Paris, par Edmond Texier, que nous
avons dÃ©jÃ  annoncÃ© plus d'une fois, et dont nous parlerons
cncore. La premiÃ¨re sÃ©rie, qui se compose de dix livraisons
rÃ©unies sous une couverture, et dont le prix est, par consÃ©-
: de 1 franc 50 cent., pourrait dÃ©jÃ  donner une idÃ©e
de ce que sera cet immense panorama exposÃ© aux regards
du public, ayant pour cicerone un des plus spirituels Ã©cri-
vains de ce temps, et, Ã  coup sÃ»r, le plus initiÃ© Ã  tous les
mystÃ¨res de la grande ville. On va juger de la variÃ©tÃ© des des-
criptions et des peintures par le sommaire des quatre pre-
miers chapitres du Tableau de Paris.
- CHAPITRE Ier. - Les Champs-ElysÃ©es.
Panurge et la Bastille. - L'Arc de triomphe de l'Etoile. - Les
portes Saint-Denis et Saint-Martin. - Les murailles de Paris. -
L'Hippodrome. - Ie Camp du drap d'or. - La Folie-Beaujon. -
L'avenue FortunÃ©e.- Les Champs-ElysÃ©es. - Les promenades.- Le
bal Mabille. - Le spectacle et les spectateurs. - Le chÃ¢teau des
Fleurs. - Le Jardin-d'Hiver. - Le Chalet.- Le Cirque et Auriol.-
Les fÃªtes officielles. - Les cafÃ©s chantants. - Le cafÃ© Marigny.-Le
physicien en plein vent. - Le dynamomÃ¨tre et le baromÃ¨tre. - Les
chanteurs ambulants. - Le tir Ã  l'arbalÃ¨te. - Les joueurs de ballon.
â€“ Le cochonnet. - Le nÃ©cromancien
Guignol.-Le savon Ã  dÃ©tacher.â†’- L'attelage de chÃ¨vres.â€“ Voyons
combien nous pesons. - Les tableaux vivants. - Restaurant Le-
doyen. - Le lingot d'or. - Les orphÃ©onistes.
CHAPITRE II. - Entre les Champs-ElysÃ©es et les boulevards.
De la place de la Concorde Ã  la barriÃ¨re de l'Etoile. - La place de
la Concorde Ã  vol d'oiseau. - Le palais Bourbon. - Le quai d'Orsay.
â€“ La terrasse du bord de l'eau. - L'obÃ©lisque de Louqsor. - Les
chevaux de Marly.- Les fontaines.-Larue Royale.-La Madeleine.
â€“ Le Garde-meuble.- Le MinistÃ¨re de la marine.-La rue de Rivoli.
CHAPITRE III. - Les Boulevards.
Boulevards de la Madeleine et des Capucines. - La boutique de
confiseur. - Les balayeurs. - Le cab et les omnibus. - La pro-
vince Ã  Paris. - Boulevard des Italiens et boulevard Montmartre. -
Un lion frisÃ©, un lion dÃ©frisÃ©.-Un habituÃ© du boulevard des Italiens.
â€“Le faux baron.-Les logogriphes vivants.-Les dandys naifs.-Un
fleuve d'habits noirs.-L'Europe sur le bitume.-La fumÃ©e du boule-
vard de Gand.-Tortoni.-La Maison-d'Or. - Le cafÃ© Riche. - Avis
aux pÃ¨res de famille. - Le boulevard Montmartre, le passage Jouf-
froy et le passage des Panoramas.-Le dieu PavÃ©.-Les pÃ©pites mÃ©ta-
morphosÃ©es en pruneaux.- Le palais de Marquis.-Le jockey-club.
Le commencement du chap. Iv, qui est la suite des Bou-
levards, fait aussi partie de cette premiÃ¨re sÃ©rie.
pulaire. - Le thÃ©Ã¢tre de
est que le Paradis terrestre, nous nous ar-
rÃªtons devant une de ces toiles oÃ¹ la fougue
du maÃ®tre enfante des natures herculÃ©ennes,
des membres bosselÃ©s de muscles, des chairs
dont un sang luxueux colore Ã©nergiquement
l'Ã©piderme, oÃ¹ le rouge enfin domine et sur
la face et sur le manteau, nous n'aurons
plus autant Ã  nous Ã©tonner si prÃ©cisÃ©ment
aussi nous lisons au bas de cette peinture
ce nom Ã©carlate : Rubens !.
C'est pour vous dire, Monsieur, que le
doigt de Dieu se retrouve en tout ceci, et
qu'on n'invente pas Ã  plaisir un RaphaÃ©l en
cire, quelque aveugle, quelque tÃ©mÃ©raire
critique qu'on puisse Ãªtre.
Maintenant, voici comment je m'explique
l'origine de ce chef-d'Å“uvre. Vous savez que
les patriciens romains du temps des empe-
reurs exposaient, aux jours de fÃªte, les bus-
tes en cire de leurs ancÃªtres dans le vesti-
bule de leurs palais, afin qu'en revoyant les
traits des grands citoyens, le peuple-roi fÃ»t
encouragÃ© Ã  les'imiter; eh bien, il ne serait
pas impossible que RaphaÃ©l eÃ»t pensÃ© Ã  faire
revivre cette tradition romaine en faveur de
uelque jeune patricienne de la Rome mo-
erne. Je vous livre cette conjecture pour ce
qu'elle vaut. Toujours est-il qu'au seul as-
pect de cette tÃªte, on repousse involontaire-
ment l'idÃ©e que jamais elle ait pu tenir aux
epaules d'un modÃ¨le d'atelier. En effet, une
fille du grand PompÃ©e ne serait pas plus
fiÃ¨re dans son calme et dans sa mÃ©lancolique
candeur; et, puisque toutes les Vierges de
RaphaÃ¨l ont leur nom particulier, on se-
rait tentÃ© de baptiser celle-ci : la Vierge
consulaire.
Je n'ai jamais entendu dire qu'il existÃ¢t
ailleurs une autre figure en cire modelÃ©e
par RaphaÃ«l ; ce buste-ci constituerait donc
pour nous une Å“uvre unique. Du reste, le
temps l'a tant soit peu Ã©gratignÃ©e ; la cire
s'est fendue en plusieurs endroits, et les
couleurs sont presque entiÃ¨rement effa-
cÃ©es.
Si vous veniez jamais Ã  Lille, Monsieur,
j'aurais bien d'autres curiositÃ©s encore Ã  vous
y faire voir; car je puis vous assurer que,
quoi que l'on ait insinuÃ© Ã  ce propos, nous
ne nous prÃ©occupons pas exclusivement ici
du cours du lin, des sucres, des lhuiles. Nous sommes nÃ©s
marchands, c'est vrai, et Flamands par-dessus le marchÃ© ;
mais tÃ¢chez que Paris se mette un jour Ã  produire des Ra-
hael et des Rubens, et vous verrez qu'ils n'iront pas tous
* au LOuVre. -
AgrÃ©ez, etc., lIENRY BRUNEEL.
C'est assez d'un enfant dans un pauvre mÃ©nage.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumnes , ou cahiers mensuels ou mume-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60 ,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries , des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
PARIs. - TYPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JACoB, 56.
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Ab. pour Paris,5 mois,9 fr. - 6mois, 18 fr. - Un an, 56 fr.
Prix de chaque NÂ°, 75 c. - La collection mensuelle, br., 5 fr.
Histoire de la semaine. - Documents officiels. - Courrier de Paris. -
Avril , revue agricole. - Critique littÃ©raire. - SÃ©ance d'ouverture du sÃ©-
nat et du corps lÃ©gislatif. - Une chasse au renard en Ecosse. - Etudes
sur les beaux-arts, par M. Guizot. - Chronique musicale.â€” Restauration
de la tour de l'horloge du Palais de justice Ã  Paris. - Histoire de la
conversation 5e et dernier article). - Bibliographie. - Paestum Ã  Bruxelles.
- CharlesGrandemange, mathÃ©maticien mental, nÃ© sans bras ni jambes.
c,rmrures. - BÃ©nÃ©diction des cloches de Saint-Merry, par Monseigneur l'ar-
chevÃªque de Paris, le 25 mars. - Masques et visages, nÂ° 14, par Gavarni.
-- Les travaux agricoles du mois d'avril, par Ch. Jacque. - Ouverture
de la session; l'entrÃ©e des Tuileries par le pavillon de l'Horloge; sÃ©ance
1
a -
Ab. pour les dÃ©p. - 5mois,9fr. -6 mois, 18fr. - Un an,56fr.
NÂ° 475. - Voi. XIX. - Bureaux : rue Richelieu, 60.
d'ouverture dans la salle des MarÃ©chaux. - M. LÃ©onard, violoniste, por-
trait ; Mlle Whilhelmine Clauss , pianiste, portrait. - Vue de la tour de
l'horloge du Palais de justice de Paris ; le cadran.-Atelier de M. Wiertz,
Ã  Bruxelles. - Portrait de Grandemange et fac-simile. - RÃ©bus.
LlIistoire dle la sennaine.
Le fait capital de cette semaine est la rÃ©union des grands
corps constitutionnels, qui a eu lieu lundi, 29 mars, aux Tui-
leries, dans la salle des MarÃ©chaux. Nous consacrons Ã  cette
Ab. pour l'Ã©tranger,
- 10fr. 20 fr. 40 fr.
- solennitÃ©, qui a mis fin au rÃ©gime dictatorial, selon les paro-
les du Prince PrÃ©sident de la RÃ©publique, les pages rÃ©servÃ©es
dans ce recueil Ã  la scÃ¨ne principale de notre tableau hebdo-
madaire; celle-ci conservera le souvenir d'une cÃ©rÃ©monie
religieuse dont nous avons Ã©tÃ© tÃ©moins le 25 mars. La notice
suivante en fait connaÃ®tre l'objet et le mÃ©rite :
Â« Avant 1793, le beffroi de l'Ã©glise Saint-Merry avait la
plus belle sonnerie de Paris : elle Ã©tait composÃ©e de huit clo-
ches formant octave d'ut grave Ã  ut aigu au diapason. La
plus grosse de ces cloches pesait 2,500 kil.
- - -
- -
-
-
-
-
Un baptÃªme de cloches, par Mgr l'archevÃªque de Paris, dans l'Ã©glise de Saint-Merry, le 25 mars 1852,
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Â«  Lorsque le gouvernement, en 1793, fit fondre les cloches,
il n'en fut laissÃ© qu'une Ã  Saint-Merry, celle qui est restÃ©e jus-
qu'Ã  ce jour pour servir de timbre Ã  l'horloge. Elle indique
qu'elle appartenait Ã  la sonnerie de l'Ã©glise qui datait du qua-
torziÃ¨me siÃ¨cle. C'est l'une des plus anciennes cloches.
Les deux cloches, baptisÃ©es le 25 mars par Mgr l'archevÃª-
que de Paris, sont, l'une du poids de 1,500 kilogrammes,
l'autre, de 1,000 kilogrammes ; leur son pur et vibrant donne
les notes rÃ© et mi au : de l'opÃ©ra. Elles sortent de
la fonderie de M. Ilildebrand, de Paris, en possession du
quasi-monopole des sonneries de France.
Le prix de ces deux cloches est le rÃ©sultat d'un legs de
M. Annat, dernier curÃ© de Saint-Merry. .
Le compte rendu des sÃ©ances Ã©tant interdit autrement que
par la reproduction du procÃ¨s-verbal, nous nous bornerons
pour aujourd'hui Ã  faire connaÃ®tre la premiÃ¨re sÃ©ance des
deux chambres d'aprÃ¨s les communications officielles, da-
tÃ©es du lendemain 31 mars.
sÃ‰NAT. -- La session du sÃ©nat ayant Ã©tÃ© solennellement ouverte
hier 29, par le PrÃ©sident de la RÃ©publique, le sÃ©nat a pris sÃ©ance
aujourd'hui, Ã  deux heures, sous la prÃ©sidence du marÃ©chal prince
JÃ©rÃ´me-NapolÃ©on Bonaparte.
AprÃ¨s une allocution prononcÃ©e par le prÃ©sident, et qui a obtenu
l'assentiment unanime de l'assemblÃ©e, les deux plus jeunes sÃ©nateurs
prÃ©sents ont Ã©tÃ© appelÃ©s provisoirement au bureau.
Le marÃ©chal JÃ©rÃ´me-NapolÃ©on Bonaparte ayant cÃ©dÃ© le fauteuil Ã 
M. Mesnard, premier vice-prÃ©sident, le sÃ©nat a procÃ©dÃ© Ã  la forma-
tion et Ã  l'organisation de ses bureaux.
cette opÃ©ration terminÃ©e, deux secrÃ©taires dÃ©finitifs complÃ©tant le
bureau ont Ã©tÃ© Ã©lus conformÃ©ment Ã  l'article 13 du dÃ©cret du 22 mars
1852. Le gÃ©nÃ©ral comte Regnault de Saint-Jean-d'Angely et M. le duc
de CambacÃ©rÃ¨s, ayant rÃ©uni la majoritÃ© absolue des votants, ont Ã©tÃ©
proclamÃ©s secrÃ©taires.
CORps LÃ‰GISLATIF. - M. le prÃ©sident monte au fauteuil Ã  deux
heures et dÃ©clare la sÃ©ance ouverte.
M. le prÃ©sident rappelle qu'aux termes de l'art. 42 du dÃ©cret du
22 mars 1852, les quatre secrÃ©taires du corps lÃ©gislatif sont les mem-
bres les plus jeunes prÃ©sents Ã  la premiÃ¨re sÃ©ance. Ce sont MM. Dal-
loz, le duc de Tarente, EschassÃ©riaux et Dugas, qui ont prix place au
bureau en mÃªme temps que M. le prÃ©sident.
Le bureau se trouve par consÃ©quent constituÃ©.
M. le prÃ©sident adresse aux membres du corps lÃ©gislatif l'allocu-
tion suivante :
Messieurs et chers collÃ¨gues, -
Notre prÃ©sence dans cette enceinte marque, pour nous comme pour
le pays, une Ã¨re toute nouvelle soustraite Ã  de redoutables Ã©ventua-
litÃ©s par une volontÃ© dont la calme Ã©nergie sait mÃ©diter lentement et
rapidement agir, la France a mis en son Ã©lu une confiance sans prÃ©cÃ©-
dent dans l'histoire. Par un vote dont le chiffre Ã©clatant n'a jamais Ã©tÃ©
Ã©galÃ©, elle lui a demandÃ© des institutions fortes et protectrices, qui lui
rendissent sa sÃ©curitÃ© et sa grandeur.
PlacÃ©es sous l'invocation des immortels principes de 1789, forti-
fiÃ©es par cet esprit gouvernemental qui animait l'Ã©poque consulaire,
ces institutions ont trouvÃ© dans le scrutin qui vient de nous Ã©lire une
Ã©vidente consÃ©cration. Il s'agit aujourd'hui de les mettre en pratique ;
lÃ  commence notre mission; et cette mission, quoi qu'on vous en
dise, ne sera aussi, elle, dÃ©pourvue ni de grandeur ni d'autoritÃ©.
Nous n'aurons plus, il est vrai, autour de l'urne lÃ©gislative, toutes
ces Ã©volutions des partis, tenant sans cesse le ministÃ¨re en Ã©chec, le
forÃ§ant de s'absorber en un soin unique, celui de sa dÃ©fense, et n'a-
boutissant trop souvent qu'Ã  Ã©nerver le pouvoir.Tout le temps que,
ministres ou dÃ©putÃ©s, nous donnions Ã  cette stratÃ©gie parlementaire,
c'est aux affaires maintenant qu'il nous faudra le consacrer : les affai-
res sÃ©rieuses, pratiques, voilÃ  notre lot dans la constitution; ce qu'elle
nous donne, c'est le vote de l'impÃ t́, la discussion du budget, celle
de toutes les lois; ce n'est pas seulement le droit de dÃ©libÃ©rer libre-
ment, publiquement, d'adopter ou de rejeter, c'est aussi celui d'a-
mender, non plus sans doute avec cette facilitÃ© d'improvisation con-
tre laquelle les assemblÃ©es antÃ©rieures cherchaient vainement Ã  se
dÃ©fendre, mais avec cette maturitÃ© qui n'est funeste qu'aux utopies.
Dans de telles attributions, il y a, croyez-moi, une grande et vÃ©ri-
table puissance. Si, comme j'en suis certain, nous en usons sensÃ©-
ment, sans arriÃ¨ re-pensÃ©e, avec une loyale fidÃ©litÃ© au sentiment Ã©lec-
toral qui nous a envoyÃ©s ici, cette puissance constituera pour notre
gouvernement l'une de ses forces vives les plus utilement effi-
CaCeS.
C'est pour marcher avec vous dans cette voie patriotique que le
chef de l'Etat m'a appelÃ© Ã  l'honneur de vous prÃ©sider. Accordez-moi,
messieurs et chers collÃ¨gues, autant de bienveillance que je vous offre
de dÃ©vouement, et tous, unis dans le saint amour du pays, donnons
au monde le spectacle, non plus d'une rÃ©union d'hommes passion-
nÃ©s qui s'agitent, mais d'une vÃ©ritable assemblÃ©e de lÃ©gislateurs,
statuant, calmes et graves comme la loi mÃªme, sur les grands intÃ©rÃªts
qui leur sont soumis.
M. le prÃ©sident donne lecture de la lettre suivante :
Â«  Monsieur le prÃ©sident,
Â«  Les Ã©lecteurs de Paris et de Lyon sont venus nous chercher dans
Â«  la retraite ou dans l'exil.
Â«  Nous les remercions d'avoir pensÃ© que nos noms protestaient
Â«  d'eux-mÃªmes contre la destruction des libertÃ©s publiques et les ri-
Â«  gueurs de l'arbitraire.
Â«  Mais nous n'admettons pas : aient voulu nous envoyer siÃ©ger
Â«  dans un corps lÃ©gislatif dont les pouvoirs ne s'Ã©tendent point jus-
Â«  qu'Ã  rÃ©parer les violations du droit.
Â«  Nous repoussons la thÃ©orie immorale des rÃ©ticences et des ar-
Â«  riÃ¨ re-pensÃ©es, et nous refusons le serment exigÃ© Ã  l'entrÃ©e du corps
lÃ©gislatif.
Â«  Nous vous prions, monsieur le prÃ©sident, de vouloir bien donner
Â«  Ã  l'AssemblÃ©e connaissance de cette dÃ©claration.
Â«  Paris, le 29 mars 1852.
Â«  SignÃ© : GÃ©nÃ©ral CAvAIGNAC, CARNoT, HÃ‰NoN. Â»
M. le prÃ©sident dÃ©clare que, vu l'art. 14 de la constitution, et l'art.
45 du dÃ©cret du 22 mars dernier, MM. Cavaignac, Carnot et HÃ©non,
refusant de prÃªter le serment prescrit, sont rÃ©putÃ©s dÃ©missionnaires
Avis en sera donnÃ© Ã  M. le ministre de l'intÃ©rieur et Ã  M. le ministre
d'Etat.
M. le prÃ©sident annonce que M. Renouard, Ã©lu dans le dÃ©parte-
ment de la LozÃ¨re, et ayant, depuis son Ã©lection, acceptÃ© des fonc-
tions incompatibles avec son mandat, envoie sa dÃ©mission de dÃ©putÃ©.
Il sera Ã©galement donnÃ© avis de cette dÃ©mission Ã  M. le ministre de
l'intÃ©rieur et Ã  M. le ministre d'Etat, mais le procÃ¨s-verbal d'Ã©lection
n'en sera pas moins vÃ©rifiÃ©.
M. le prÃ©sident procÃ¨de au tirage des bureaux, qui sont au nom-
bre de sept. Il indique comment ils auront Ã  s'organiser et de quelle
maniÃ¨re s'opÃ©rera la vÃ©rification des pouvoirs.
Il donne connaissance de l'ordre du jour de demain.
M. le prÃ©sident annonce que la question de savoir si les dÃ©putÃ©s
siÃ©geront en costume a Ã©tÃ© rÃ©servÃ©e au corps lÃ©gislatif. Cette question
sera ultÃ©rieurement dÃ©cidÃ©e en comitÃ© secret.
Le corps lÃ©gislatif se retire ensuite dans ses bureaux.
La sÃ©ance est levÃ©e Ã  deux heures et demie.
Ce procÃ¨s-verbal a Ã©tÃ© lu et adoptÃ© Ã  la sÃ©ance du 31 mars 1852.
Le prÃ©sident du corps legislatif,
SignÃ© : BILLAULT.
- La seule nouvelle de quelque importance que nous
trouvions dans les journaux Ã©trangers, c'est l'annonce d'une
expÃ©dition qui se prÃ©pare aux Ã‰tats-Unis contre le Japon,
expÃ©dition conduite par un des meilleurs officiers de la ma-
rine de l'Union, le commodore Perry, dans le but d'ouvrir ce
pays au commerce et aux relations des peuples civilisÃ©s.Cette
expÃ©dition excite un grand intÃ©rÃªt aux Etats-Unis.
PAULIN.
Documents historiques d'aprÃ¨s le Journal officiel.
DÃ©cret par lequel les communes de la GuillotiÃ¨ re, la Croix-Rousse
et Vaise sont rÃ©unies Ã  la commune de Lyon.
- DÃ©cret qui soumet l'imprimerie en taille-douce au brevet et au
serment.Aux termes de ce dÃ©cret, une autorisation prÃ©alable de la
police sera nÃ©cessaire Ã  l'usage des presses de petite dimension, de
quelque nature qu'elles soient; et de plus, les fondeurs de caractÃ¨res,
et en gÃ©nÃ©ral les marchands d'ustensiles d'imprimerie, seront tenus
au livret des ventes effectuÃ©es avec les noms des acquÃ©reurs.
- TroisiÃ¨me dÃ©cret rÃ©glant l'embarquement des mousses et des
novices Ã  bord des navires du commerce et des bateaux-poste.
MMoniteur du 26 naars.
DÃ©cret ayant pour objet de remplacer les lentes formalitÃ©s de l'ad-
ministration centrale par l'action prompte des autoritÃ©s locales, con-
sidÃ©rant : si l'on veut gouverner de loin on n'administre bien que
de prÃ¨s, fixe les affaires dÃ©partementales et communales qui pourront
dÃ©sormais se passer de la dÃ©cision du chef de l'Etat ou du ministre de
l'intÃ©rieur. Ainsi, les affaires purement locales seront traitÃ©es direc-
tement par les prÃ©fets, qui auront Ã  rendre compte au ministre des
dÃ©cisions prises par leur administration. La dÃ©centralisation atteint
les chemins vicinaux, les chemins ruraux, les cours d'eau, les ponts
communaux, la construction des bÃ¢timents dÃ©partementaux, le rÃ¨gle-
ment des budgets, les routes dÃ©partementales, les Ã©tablissements
d'usines, tout ce qui est relatif Ã  l'administration communale, comme |
les octrois municipaux, les places dans les halles, les foires et les mar-
chÃ©s, les droits de pesage et de jaugeage, coupes de bois, acquisitions
et constructions d'Ã©difices, adjudications de travaux et fournitures
pour le compte des communes, police des lieux de sÃ©pulture, Ã©tablis-
sements de cimetiÃ¨res, concession et partage des propriÃ©tÃ©s commu-
nales, droit d'usage, de parcours et * vaine pÃ¢ture, dessÃ©chement
des marais, transactions, legs et donations au profit des commu-
nes, etc.
- DÃ©cret abrogeant la loi sur les clubs et appliquant Ã  toutes les
rÃ©unions publiques les art. 291, 292 et 294 du (ode penal qui pro-
hibent toute association, de quelque nature qu'elle soit, de plus de
vingt personnes, non autorisÃ©e par le gouvernement.
- DÃ©cret qui abroge la loi portant que l'affectation d'un immeuble
national Ã  un service public ne pourra Ãªtre faite que par une loi.
â€“ DÃ©cret concernant la direction des Ã©tablissements de crÃ©dit Ã 
fonder aux colonies.
- Les commandants de place en AlgÃ©rie, dans les localitÃ©s oÃ¹ il
pas d'autoritÃ© civile, continueront Ã  exercer les fonctions
CIV Il(as .
â€“ DÃ©cret qui organise le rÃ©gime disciplinaire et pÃ©nal de la marine
marchande. Ce dÃ©cret, en cent-un articles, est, dans sa plus grande
partie, la reproduction de deux projets Ã©laborÃ©s sous la direction de
M. l'amiral DuperrÃ© en 1834 et 1836, revus et amendÃ©s en 1850 par
une commission spÃ©ciale.
MIouniteur du 27 mars.
Par dÃ©cret du 25 de ce mois, le traitement de chacun des siv cano-
nicats du premier ordre du chapitre de St-Denis est portÃ© Ã  10,ooof.;
celui des huit canonicats de second ordre Ã  2,500 fr.
La cure de la ville de Saint-Denis est rÃ©unie au chapitre de la basi-
lique, et il sera pourvu, pour l'exercice de 1852, aux augmentations
: rÃ©sulteront de cette mesure sur le crÃ©dit ouvert au chapitre VIII
u budget des cultes.
- Il pourra Ãªtre accordÃ© des pensions et indemnitÃ©s temporaires
auv membres non remplacÃ©s de l'ancien conseil d'Ã‰tat : les pensions
aprÃ¨s vingt ans de service, les indemnitÃ©s temporaires pour les ser-
vices qui n'atteindront * vingt ans et pour un temps Ã©gal Ã  leur du-
rÃ©e. Les pensions et indemnitÃ©s temporaires seront liquidÃ©es d'aprÃ¨s
les dispositions du dÃ©cret du 2 mai 1848, et concÃ©dÃ©es seulement
le cas d'insuffisance de fortune.
- La prolongation de la rue de Rivoli amÃ¨ne des inconvÃ©nients
d'insalubritÃ©, d'assainissement et de circulation, surtout aux abords
des Halles et l'HÃ t́el de ville. Dans le but d'y remÃ©dier, un dÃ©cret dÃ©-
termine qu'il sera immÃ©diatement procÃ©dÃ© Ã  la reconnaissance des
maisons situÃ©es sur l'alignement de la rue de Rivoli, entre le Louvre
et l'HÃ t́el de ville, lesquelles pour le besoin de la circulation, doivent
Ãªtre expropriÃ©es pour cause d'utilitÃ© publique, aprÃ¨s l'accomplisse-
ment des formalitÃ©s : par la loi du 3 mai 1841. Cette mesure
aura pour rÃ©sultat de provoquer l'Ã©largissement des rues adjacentes
au palais du Louvre et Ã  l'HÃ t́el de : et la disparition de loge-
ments insalubres. Une commission composÃ©e de MM. le prÃ©fet de la
Seine, Carlier, Boudet, Fremy, Devinck, Lanquetin, Peupin, DupÃ©-
rier, Thierry, de Gisors, Bruzard, est nommÃ©e pour suivre et surveil-
ler l'exÃ©cution de ce dÃ©cret.
â€“Un dÃ©cret en date du 24 de ce mois place l'administration du
: de Paris sous l'autoritÃ© du prÃ©fet de la Seine et du mi-
nistre de l'intÃ©rieur. Cette administration est confiÃ©e Ã  un directeur
responsable, sous la surveillance d'un conseil composÃ© des prÃ©fets de
la Seine et de police, de trois membres pris parmi les conseillers mu-
nicipaux, trois dans les bureaux de bienfaisance, trois parmi les ci-
toyens domicilies a paris le directeur, nommÃ© par le ministre de
l'intÃ©rieur, exerce son autoritÃ© sur tous les services, prÃ©pare les bud-
gets, ordonnance les : et prÃ©sente le compte de son adminis-
tration. Il a sous ses ordres tout le personnel. Le conseil de surveil-
lance est appelÃ© Ã  donner son avis sur les budgets et les : les
projets de travaux neufs, l'acceptation des rÃ©pudiations des legs, les
actions judiciaires, la fixation des taux de l'intÃ©rÃªt des prÃªts et em-
prunts, les rÃ¨glements de service, et en gÃ©nÃ©ral tous les actes de pro-
priÃ©tÃ© qui intÃ©ressent l'Ã©tablissement.
- A l'avenir, nul ne pourra tenir un bureau de placement, sous
quelque titre et pour quelques professions, places ou emplois que ce
soit, sans une permission spÃ©ciale, dÃ©livrÃ©e par l'autoritÃ© :
et qui ne pourra Ãªtre dÃ©livrÃ©e qu'Ã  des personnes d'une moralitÃ© re-
connue. Les possesseurs actuels des bureaux de placement ont un
dÃ©lai de trois mois pour se munir de ladite permission.
â€“ Dans le but de faire disparaÃ®tre les difficultÃ©s d'application de la
loi du 20 mars 1851, relative Ã  la reprÃ©sentation officielle de l'agricul-
ture, et qui s'appliquait principalement au mode d'Ã©lection et aux
lieux de rÃ©unions, le Prince-PrÃ©sident vient de rendre un dÃ©cret qui
institue une chambre consultative d'agriculture dans chaque arron-
dissement, prÃ©sidÃ©e par le prÃ©fet ou le sous-prÃ©fet, et un conseil gÃ©-
nÃ©ral d'agriculture composÃ© de cent membres prÃ¨s du ministre de
l'intÃ©rieur.
â€“Un autre dÃ©cret rÃ©glemente l'alignement et l'assainissement des
rues et des maisons de Paris. A l'avenir, dans tout projet d'expr.
priation pour l'Ã©largissement, le redressement ou la fermeture*
rues de Paris, l'administration aura la facultÃ© de comprendre la *
talitÃ© des immeubles atteints, lorsqu'elle jugera que les parties r*.
tantes ne sont pas d'une Ã©tendue ou d'une forme qui permettent d'y
Ã©lever des constructions salubres. Elle pourra pareillement compren-
dre dans l'expropriation des immeubles en dehors de l'alignement
lorsque leur acquisition sera nÃ©cessaire pour la suppression d'ancien
nes voies publiques jugÃ©es inutiles.
Les parcelles de terrain acquises en dehors des alignements, et non
susceptibles de recevoir des constructions salubres, seront rÃ©uni*
aux propriÃ©tÃ©s contiguÃ©s, soit Ã  l'amiable, soit par l'expropriation de
ces propriÃ©tÃ©s, conformÃ©ment Ã  l'article 93 de la loi du i6 septem-
bre 1807. La fixation du prix de ces terrains sera faite suivant les
mÃªmes formes et devant la mÃªme juridiction que celles des epro-
priations ordinaires.
Tout constructeur de maison, avant de se mettre Ã  l'Å“uvre, devra
demander l'alignement et le nivellement de la voie publique au-de-
vant de son terrain et s'y conformer. Il devra Ã©galement envover Ã 
l'administration un plan et des coupes cotÃ©s des constructions qu'il
projette. Les faÃ§ades des maisons seront exactement tenues en bon
Ã©tat de propretÃ©; elles seront grattÃ©es, repeintes ou badigeonnÃ©es au
moins une fois tous les dix ans. Toute construction nouvelle, dans
une rue pourvue d'Ã©gout, devra Ãªtre disposÃ©e de maniÃ¨re Ã  y con-
duire les eaux * et mÃ©nagÃ¨res. Les propriÃ©taires riverains des
voies publiques empierrÃ©es supporteront les frais de premier Ã©tablis-
sement des travaux, d'aprÃ¨s les rÃ¨gles qui existent Ã  l'Ã©gard des pro-
priÃ©taires des rues pavÃ©es. Enfin un dÃ©cret ultÃ©rieur sera rendu en ce
qui concerne la location des maisons, les combles et les lucarnes.
â€“ Un dÃ©cret du 26 mars porte :
Â«  La ligne telÃ©graphique Ã©lectrique de Paris Ã  Grenoble sera pro-
: jusqu'Ã  la frontiÃ¨re sarde.A cet effet, le ministre de l'intÃ©rieur,
de l'agriculture et du commerce est autorisÃ© Ã  prÃ©lever, sur le crÃ©dit
de 1,780,671 fr., affectÃ© Ã  la crÃ©ation de lignes tÃ©lÃ©graphiques Ã©lec-
triques en 1852, une somme de 30,000 fr. pour Ãªtre employÃ©e Ã  l'Ã©ta-
blissement de la ligne de Grenoble Ã  la frontiÃ¨re sarde. Â»
- Aux termes d'un autre dÃ©cret, les livres en langue anglaise ne
pourront Ãªtre importÃ©s en France, pour l'acquittement des droits ou
: le transit, que par les bureaux ouverts Ã  l'entrÃ©e des livres en
angue franÃ§aise et par les bureaux de Bordeaux, Nantes, Saint-Malo,
Granville, Dieppe, Boulogne, Calais et Dunkerque. En cas de contra-
vention, ils seront saisis, dÃ©truits, et les coupables condamnÃ©s aux
peines portÃ©es par nos lois.
â€“ Un dÃ©cret du 24 mars dÃ©termine les formalitÃ©s Ã  remplir par les
FranÃ§ais qui rÃ©sident aux iles de la SociÃ©tÃ©, dans l'OcÃ©anie, pour con-
tracter mariage.
â€“ En vertu d'un dÃ©cret Ã  la date du 25 mars, il est fait concession
Ã  la ville de Carentan de tous les terrains et bÃ¢timents provenant des
anciennes fortifications qui ne seront pas jugÃ©es nÃ©cessaires soit au
service de la guerre, soit au service des ponts et chaussÃ©es.
â€“ A la suite d'un rapport de M. le ministre des travaux publics,
dÃ©cret par lequel la convention passÃ©e entre le ministre des travaux
publics et la compagnie du chemin de fer de Paris Ã  Strasbourg est
approuvÃ©e.Toutes les clauses et conditions qui y sont stipulÃ©es, soit
Ã  la charge de l'Etat, soit Ã  la charge de la compagnie du chemin de
fer de Paris Ã  Strasbourg, recevront leur pleine et entiÃ¨ re exÃ©cution.
â€“ Sur un autre rapport du ministre des travaux publics, un decret
autorise la concession directe des chemins de fer de Blesmes et Saint-
: Ã  Gray, aux clauses et conditions du cahier des charges annevÃ©
au dÃ©cret.
MIoniteur du 28 mars.
Le Prince-PrÃ©sident de la RÃ©publique a reÃ§u la rÃ©ponse de la diete
germanique aux lettres de notification touchant les nouveaux pouvoirs
confÃ©rÃ©s au Prince par la nation franÃ§aise.
â€“ DÃ©cret qui Ã©lÃ¨ve Ã  la dignitÃ© de sÃ©nateurs : MM. le duc de Mor-
temart, le gÃ©nÃ©ral Petit, l'archevÃªque de Paris, le gÃ©nÃ©ral Pyat, Bi-
neau, marquis de BarbanÃ§ois, baron d'Heeckeren.
â€“ DÃ©cret autorisant le ministre des finances Ã  aliÃ©ner pour 35 mil-
lions de bois de l'Etat, avec affectation des ressources qui provien-
dront de cette vente, aux dotations allouÃ©es par les articles 5, 6,7 et
8 du dÃ©cret du 22 janvier 1852. Le ministre des finances est autorisÃ©,
par ce dÃ©cret, Ã  faire inscrire au grand-livre de la dette publique une
rente de 500 mille fr. Ã  4 1/2 p. 100 au profit de la LÃ©gion d'honneur,
en remplacement des biens qui lui avaient Ã©tÃ© rÃ©servÃ©s par le dÃ©cret
du 22 janvier. Le chÃ¢teau de Rambouillet est affectÃ© Ã  l'Ã©tablissement
de la maison d'Ã©ducation des filles de militaires dÃ©corÃ©s de la mÃ©daille
derniÃ¨rement instituÃ©e. Suit le tableau des propriÃ©tÃ©s Ã  vendre en exÃ©-
cution du dÃ©cret ci-dessus.
- Au moment oÃ¹ les grands corps de l'Etat vont commencer, par
un serment solennel, l'exercice de leurs fonctions, le Prince-PrÃ©sident
a voulu rendre aux lois du droit commun tout leur empire. Le dÃ©cret
de ce jour lÃ¨ve l'etat de siÃ©ge dans tous les dÃ©partements de la France
continentale. A l'avenir aucune arrestation ne sera faite, aucune pour-
suite exercÃ©e que conformÃ©ment aux lois ordinaires; et si les indivi-
dus jugÃ©s par les conseils de guerre, soit qu'ils soient repris, soit
qu'ils se reprÃ©sentent, demeurent justiciables de cette juridiction, la
commission des grÃ¢ces instituÃ©e au ministÃ¨re de la justice continuera
Ã  statuer sur les recours qui lui seront adressÃ©s.
- DÃ©cret qui ordonne que le Code civil reprenne dÃ©sormais le titre
de Code Napolcom.
- Un dÃ©cret en date du 27 de ce mois rattache au ministÃ¨re d'Etat
les bibliothÃ¨ques suivantes : Palais des Tuileries, palais du Louvre,
palais de Fontainebleau, : de CompiÃ¨gne, : de Versailles,
lais de Trianon, palais de Saint-Cloud, palais de Meudon, palais de
'ElysÃ©e, chÃ¢teau de Pau.
-- Un autre dÃ©cret Ã  la mÃªme date ordonne la prestation indivi-
duelle du serment des magistrats par les membres de la cour des
comptes, dans le dÃ©lai d'un mois Ã  partir du 29 mars. Le premier
prÃ©sident et le procureur gÃ©nÃ©ral le prÃªteront entre les mains du
Prince-PrÃ©sident, et les conseillers en audience solennelle.
- Sur le rapport de M. le ministre de l'instruction publique et des
cultes, un dÃ©cret du Prince-PrÃ©sident, Ã  la date du 25 mars, Ã©tablit
Ã  Paris un conseil central des Ã©glises rÃ©formÃ©es, par analogie Ã  l'ins-
titution semblable qui existe pour le culte israÃ©lite, sous le nom de
consistoire central.
Ce conseil gÃ©nÃ©ral est destinÃ© Ã  entrer utilement en rapport avec
l'administration, et deviendra un organe sincÃ¨re et efficace des intÃ©-
rÃªts respectifs des Ã©glises rÃ©formÃ©es et de l'Etat.
- DÃ©cret destinÃ© Ã  remplir les lacunes que la loi a laissÃ©es dans les
diverses juridictions maritimes. A l'avenir, les officiers maritimes
pourront, en cas d'insuffisance, remplacer les officiers dans les con-
seils de justice. Il en sera de mÃªme pour les conseils de guerre, en
prenant des officiers supÃ©rieurs des troupes de la marine, soit Ã  bord,
soit Ã  terre, et des lieutenants de vaisseau. En outre, les conseils de
guerre permanents des colonies connaÃ®tront des dÃ©lits imputÃ©s Ã  des
marins embarquÃ©s, et ses conseils formÃ©s Ã  bord, du dÃ©lit spÃ©cial de
dÃ©sertion
La compÃ©tence des tribunaux est fixÃ©e telle qu'elle a Ã©tÃ© rÃ©glÃ©e par
le dÃ©cret impÃ©rial du 12 novembre 1806. L'abolition des peines cor-
porelles demeure maintenue. Les coups de corde au cabestan sont
remplacÃ©s par dix jours de cachot au double boucle, au pain et Ã 
l'eau. Au lieu de la cale, l'inaptitude Ã  l'avancement pendant un an,
avec retenue sur la solde et vingt jours de cachot, Au lieu de la bou-
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line, mÃªme peine, plus trente jours de prison, au lieu du carcan, et
un emprisonnement de six mois Ã  deux ans.
- DÃ©cret qui pourvoit Ã  la rÃ©organisation de la commission de
surveillance des deux caisses d'amortissement et des dÃ©pÃ́ts et consi-
gnations.
Cette commission sera composÃ©e d'un sÃ©nateur, d'un membre du
conseil d'Ã‰tat, d'un membre du corps lÃ©gislatif, d'un prÃ©sident de la
cour des comptes, nommÃ©s pour trois ans par le PrÃ©sident de la RÃ©-
publique; du gouverneur de la banque de France, du prÃ©sident de la
chambre de commerce de Paris et du directeur du mouvement des
fonds au ministÃ̈ re des finances.
- Par un autre dÃ©cret annexÃ© au prÃ©cÃ©dent, la commission de sur-
veillance des deux caisses est nommÃ©e.
â†’- DÃ©cret en 21 articles rÃ©glant l'organisation et la base des so-
ciÃ©tÃ©s de secours mutuels.
- DÃ©cret qui autorise la sociÃ©tÃ© anonyme formÃ©e Ã  Paris sous la
dÃ©nomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon Ã  Avignon.
Les statuts de ladite sociÃ©tÃ© sont approuvÃ©s.
- Une loi du 15 juillet 1846 a accordÃ© Ã  la compagnie du chemin
de Paris Ã  OrlÃ©ans une garantie d'intÃ©rÃªt de 4 p. 100 pendant 46 ans
Ã  324 jours, Ã  condition que cette compagnie consacrerait Ã  l'amor-
tissement de ce capital 1 p. 100 sur les 4 p. 100 garantis, ce qui re-
constitue le capital dans le mÃªme dÃ©lai de 46 ans. La compagnie a
donc dÃ» verser chaque annÃ©e une somme de 400,000 francs pour l'a-
mortissement. Mais la concession Ã©tant de 99 annÃ©es, il en rÃ©sulte
que la premiÃ̈ re pÃ©riode est grevÃ©e d'une charge trÃ̈ s-lourde.
En consÃ©quence, et pour subvenir Ã  cet inconvÃ©nient, sur un rap-
du ministre des travaux publics, un dÃ©cret qui, par dÃ©rogation Ã 
a loi fiscale du 15 juillet 1840, donne Ã  la compagnie du chemin de
fer de Paris Ã  OrlÃ©ans la facultÃ© de rÃ©partir l'amortissement de la por-
tion de son capital social, non encore amorti, sur toutes les annÃ©es
restant Ã  courir de sa concession, Ã  compter du 1er avril 1852.
- DÃ©cret ayant pour objet l'achÃ̈ vement du rÃ©seau des chemins de
fer du Centre et du Sud-Ouest de la France et la fusion des quatre
: des chemins de Paris Ã  OrlÃ©ans, du Centre, d'OrlÃ©ans Ã 
Bordeaux et de Tours Ã  Nantes.
La ligne de Paris Ã  OrlÃ©ans a Ã©tÃ© concÃ©dÃ©e pour quatre-vingt-dix-
neuf ans, Ã  partir du 7 juillet 1838, et doit faire retour Ã  l'Etat le
7 juillet 1937.
La concession du chemin du Centre pour une durÃ©e de trente-neuf
ans onze mois, dont l'origine peut Ãªtre fixÃ©e au 21 septembre 1852,
prendra fin le 21 aoÃ»t 1892.
Le chemin de fer d'OrlÃ©ans Ã  Bordeaux a Ã©tÃ© concÃ©dÃ©, par ordon-
nance du 24 octobre 1844, pour une durÃ©e de 27 ans 278 jours, qui,
depuis, a Ã©tÃ© portÃ©e Ã  50 ans par la loi du 6 aoÃ»t 1850.
Enfin le chemin de fer de Tours Ã  Nantes, concÃ©dÃ© par ordon-
nance du 27 novembre 1845, pour 34 ans 15 jours, a obtenu de la
mÃªme loi, du 6 aoÃ»t 1850, une prolongation qui porte Ã©galement la
durÃ©e de la concession Ã  50 ans.
L'interdiction de la rÃ©union des compagnies concessionnaires est
levÃ©e; et, d'aprÃ̈ s de nouvelles conventions, le gouvernement au-
torise la rÃ©union en une seule sociÃ©tÃ© de quelques compagnies.
Cette concession unique sera dÃ©sormais rÃ©gie par les clauses et con-
ditions du cahier des charges du chemin de fer du Centre.
Il est fait, en outre, concession Ã  la nouvelle compagnie :
1o IDu : de ChÃ¢teauroux Ã  Limoges; du prolongement
du bec d'Allier Ã  Clermont, avec embranchement de Saint-Germain-
des-FossÃ©s sur Roanne;
2Â° D'un embranchement de Poitiers sur la Rochelle et Rochefort Ã 
exÃ©cuter aux risques et pÃ©rils de la compagnie. La durÃ©e de la con-
cession du chemin de fer Ã  OrlÃ©ans est prolongÃ©e de treize ans envi-
ron. Celle de ses prolongements et embranchements est portÃ©e Ã  qua-
tre-vingt-dix-neuf ans.
En retour des avantages qui lui sont accordÃ©s, la compagnie s'en-
: Ã  verser au TrÃ©sor une somme de 16 millions, qui viendra en
Ã©duction des dÃ©penses que l'Etat aurait dÃ» faire pour l'exÃ©cution des
embranchements du Centre.
De plus, la compagnie s'oblige Ã  exÃ©cuter, Ã  ses risques et pÃ©rils,
un embranchement de Poitiers sur la Rochelle et Rochefort, dÃ̈ s que
le montant des subventions offertes par les localitÃ©s intÃ©ressÃ©es s'elÃ̈ -
vera Ã  la somme de 4 millions.2 millions 500,000 francs sont dÃ©jÃ 
votÃ©s par un des dÃ©partements parcourus.
Le cahier des charges du chemin de fer d'OrlÃ©ans est modifiÃ© et
amÃ©liorÃ©, en stipulant les rÃ©ductions de prix formulÃ©es dans les der-
niers cahiers des charges pour le transport des troupes, pour le poids
des bagages, etc.
- La partie officielle contient en outre une circulaire de M. le
garde des sceaux au dÃ©partement de la justice, adressÃ©e aux procu-
reurs gÃ©nÃ©raux, relativement Ã  l'exÃ©cution du dÃ©cret sur la presse du
17 fÃ©vrier 185").
Cette circulaire commente au point de vue de leur application lÃ©gale
les quatre chapitres de cette loi, qui forment comme autant de lois
distinctes : leur objet spÃ©cial, et qui embrassent : l'autorisation
prÃ©alable, les cautionnements, le timbre des journaux pÃ©riodiques,
les dÃ©lits et contraventions, la juridiction, les poursuites, leur forme
et leurs delais, et enfin l'exÃ©cution des jugements.
MIoniteur du 29 mars.
Vu le dÃ©cret du 28 fÃ©vrier, dÃ©cret qui dispose que le gouverne-
ment : pour chaque sociÃ©tÃ© de crÃ©dit foncier, les limites extrÃª-
mes de la durÃ©e des annuitÃ©s au moyen desquelles devra s'opÃ©rer
l'extinction de la dette, -
DÃ©cret autorisant la constitution d'une sociÃ©tÃ© de crÃ©dit foncier,
ayant pour objet de fournir, aux propriÃ©taires d'immeubles qui vou-
dront emprunter sur hypothÃ̈ que, la facultÃ© de se libÃ©rer par annui-
tÃ©s dont le terme sera au moins de vingt annÃ©es, et ne pourra excÃ©-
der celui de cinquante annÃ©es. Le fonds social de garantie est fixÃ© Ã 
25 millions de francs, divisÃ© en cinquante mille actions de 500 francs
chacune.
- DÃ©cret qui, rangeant les dÃ©partements en trois classes, fixe le
traitement des prÃ©fets, savoir : 40,000 fr. pour la premiÃ̈ re classe,
30,000 fr. pour la seconde, 20,000 fr. pour la troisiÃ̈ me. Le traite-
ment du prÃ©fet de la Seine est fixÃ© Ã  50,000 fr., celui du secrÃ©taire
gÃ©nÃ©ral Ã  10,000 fr., celui des conseillers de prÃ©fecture Ã  8,000 fr.
Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du dÃ©partement du RhÃ́ne recevra 8,000 fr.
Les sous-prÃ©fectures sont Ã©galement divisÃ©s en trois classes, dont
le traitement est fixÃ© Ã  8,000, 6,000 et 4,500 fr. Les conseillers de
: Ã©galement divisÃ©s en trois classes, recevront 3,000, 2,00o
et 1,600 fr.
â€“  DÃ©cret met Ã  la charge des budgets dÃ©partementaux la dÃ©-
pense d'ameublement et d'entretien des hÃ́tels de sous-prÃ©fecture.
- DÃ©cret qui modifie le tarif du sucre colonial.
- DÃ©cret qui rÃ̈ gle le rÃ©gime des forÃ§ats transportÃ©s Ã  la Guyane.
- DÃ©cret relatif aux dotations des membres du sÃ©nat. Ces dota-
tions sont incessibles et insaisissables et ne sont pas soumises aux lois
du cumul qui rÃ©gissent les appointements, pensions et retraites.
- DÃ©cret qui Ã©tablit une communautÃ© de six prÃªtres et d'un doyen
pour desservir l'Ã©glise de Sainte-GeneviÃ̈ ve, rendue au culte par le
dÃ©cret du 6 dÃ©cembre 185 1.
- DÃ©cret qui exempte du droit de timbre les journaux et Ã©crits
pÃ©riodiques et non pÃ©riodiques exclusivement relatifs aux sciences,
aux arts et Ã  l'agriculture.
- DÃ©cret ayant pour objet d'affecter au dÃ©partement des travaux
publics divers immeubles et parcelles de terrains appartenant au do-
maine de l'Etat, dans les dÃ©partements du Pas-de-Calais, de la Corse,
de l'Eure, de la NiÃ̈ vre, de la Manche et du Nord, pour le service de
diverses routes nationales, de la navigation de la Seine, du canal du
et des ports de Cherbourg, de Saint-Waast et de Dum-
DÃ©cret relatif Ã  la dÃ©limitation des forÃªts domaniales et commu-
nales de la Corse.
â€“  Sur le rapport du ministre de la police gÃ©nÃ©rale, dÃ©cret relatif Ã 
une nouvelle constitution du corps des commissaires de police, avec
fixation du traitement de ces agents dans les chefs-lieux de canton oÃ¹
il s'agit d'en Ã©tablir.
â€“  DÃ©cret qui accorde Ã  la Banque de France la facultÃ© de faire des
avances sur les obligations de la ville de Paris.
- DÃ©cret relatif Ã  la poursuite de la contrefaÃ§on, sur le territoire
franÃ§ais, d'ouvrages publiÃ©s Ã  l'Ã©tranger et mentionnÃ©s en l'article 425
du Code pÃ©nal.
- Amnistie pleine et entiÃ̈ re est accordÃ©e Ã  tous marins des navires
de commerce qui sont en Ã©tat de dÃ©sertion, et qui ayant Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s
ou s'Ã©tant prÃ©sentÃ©s volontairement, n'ont pas encore etÃ© jugÃ©s et con-
damnÃ©s dÃ©finitivement aujour de la publication du prÃ©sent dÃ©cret.
â€“  DÃ©cret qui prolonge jusqu'au 22 septembre 1939, Ã  des condi-
tions Ã©noncÃ©es, la durÃ©e de la jouissance du canal de Beaucaire.
â€“  DÃ©cret ayant pour objet de rÃ©gler le rÃ©gime de la presse en Al-
Ã©rie.
- DÃ©cret ouvrant au ministre des travaux publics, pour le service
: son dÃ©partement, trois crÃ©dits ensemble de 73, 10o f. sur l'exercice
e 18.5 1.
MIoniteur dluu 30 nnars.
Les membres du conseil d'Etat prÃªteront, en assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale,
entre les mains du vice-prÃ©sident du conseil d'Etat, le serment pres-
crit par l'article 14 de la constitution.
- Un Ã©difice destinÃ© Ã  recevoir les expositions nationales, et pou-
vant servir aux cÃ©rÃ©monies publiques et aux fÃªtes civiles et militai-
res, sera construit d'aprÃ̈ s le systÃ̈ me du palais de cristal de Londres,
et Ã©tabli dans le grand carrÃ© des Champs-ElysÃ©es.
- DÃ©cret qui rÃ̈ gle le nombre des conseillers de prÃ©fecture dans
les dÃ©partements, et les five a quatre dans chacun des suivants : Cal-
vados, Charente-InfÃ©rieure, CÃ́tes-du-Nord, Dordogne, FinistÃ̈ re,
Haute-Garonne, Gironde, Ille-et-Vilaine, IsÃ̈ re, Loire-InfÃ©rieure,
Maine-et-Loire, Manche, Moselle, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Puy-
de-DÃ́me, Bas-Rhin, SaÃ́ne-et-Loire, Seine-InfÃ©rieure, Seine-et-Oise,
Somme, et Ã  trois dans les autres dÃ©partements.
- DÃ©cret en vingt-neuf articles, visant le dÃ©cret du 13 fÃ©vrier 1852
sur l'Ã©migration et la police du travail dans les colonies, et rÃ©glant
les conditions d'admission au bÃ©nÃ©fice des dispositions dudit dÃ©cret
ur les travailleurs libres Ã  destination de la Martinique, de la Gua-
* de la Guyane franÃ§aise et de la RÃ©union.
Couurrier dle Paris.
Rien de nouveau, vous voilÃ  prÃ©venus. En d'autres termes
Paris est toujours ce brillant salon que vous savez par cÅ“ur.
Aux approches de la semaine sainte, on se croyait quitte du
bal, mais il y a recrudescence. Le vieil exemple donnÃ© par
les moutons de Panurge a gagnÃ© la foule des retardataires qui
se mettent Ã  sauter comme eux. Parmi les diffÃ©rents chÃ́-
mages qui ont attristÃ© cet hiver, on n'a pas du moins Ã  re-
gretter celui des violons. L'escadron volant des valseuses si
admirÃ© naguÃ̈ re dans les salons ministÃ©riels s'est retrouvÃ© ici
et lÃ  tout le long de cette semaine, chez M"* Kalergi, chez
M. Fould, chez M. de Morny et ailleurs. Cette grande course
au plaisir, dont il est impossible de prÃ©voir la fin, donne Ã 
ce carÃªme une physionomie particuliÃ̈ re. Les sermonnaires
sont nÃ©gligÃ©s et prÃ̈ chent un peu dans le dÃ©sert. Cherchez le
nom du prÃ©dicateur Ã  la mode : il n'y en a plus. On dirait
ue la dÃ©votion en cachemire a fait son temps, et les toilettes
Ã©minines ont perdu ce petit air de contrition qui leur allait
si bien. Dans cet emportement de plaisirs, le bal, quelque
prolongÃ© qu'il soit, laisse beaucoup Ã  dÃ©sirer : personne en-
core n'a imaginÃ© de le faire durer au delÃ  de l'aurore, et que
faire de la grasse matinÃ©e ? Pour tromper leur douleur, les
insatiables auront du moins les aprÃ̈ s-midi dramatiques de
M. de Castellane. Si la comÃ©die pouvait jamais Ãªtre exilÃ©e de
Paris, soyez sÃ»r qu'on la retrouverait dans son hÃ́tel. Tous
les comÃ©diens ne sont pas au thÃ©Ã¢tre, de sorte que pendant
vingt ans on a vu le noble MÃ©cÃ̈ ne, confiant dans ce vieil
axiome, trouver aisÃ©ment des ingÃ©nues et des soubrettes
dans le cercle de sa sociÃ©tÃ©. Beaux jours de ces reprÃ©senta-
tions vraiment dramatiques, qu'Ãªtes-vous devenus ? Le fait
est qu'Ã  dÃ©faut de ces comÃ©diens extraordinaires, M. de Cas-
tellane a dÃ» s'adresser Ã  la bonne volontÃ© des sociÃ©taires du
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais. Ces messieurs et ces dames ont donc jouÃ©
devant ce parterre privilÃ©giÃ© un acte des Horaces, un acte
du Barbier de SÃ©rille et une spirituelle improvisation de
leur directeur sur un thÃ̈ me connu, la ComÃ©die a la fenÃ©lre ;
si bien que l'effet de ce spectacle expiatoire a Ã©tÃ© grand, ni
plus ni moins que la surprise. Des indiscrets - il y en a par-
tout-assurent que le Misanthrope devait Ãªtre jouÃ© par des
amateurs de haut rang, mais que, pour une demi-douzaile
de CÃ©limÃ̈ nes disponibles, il ne s'est pas trouvÃ© une seule Ar-
sinoÃ©. Ensuite l'assemblÃ©e Ã©tait nombreuse et choisie parmi
les illustrations de tous les rangs, de sorte que les specta-
teurs sont sortis enchantÃ©s du spectacle qu'ils s'Ã©taient
donnÃ© Ã  eux-mÃªmes. --- -
A propos de ce beau monde, on doit signaler Ã  son indi-
gnation un procÃ©dÃ© inouÃ̄  jusqu'Ã  prÃ©sent, qui menace ses
plaisirs dans leur source la plus magnifique; voici le fait. Cer-
iains retardataires de la haute (il en est jusqu'Ã  trois), simu-
lant le plus vif dÃ©sir de s'exÃ©cuter, sÃ̈ ment Ã  outrance les invi-
tations dans tous les mondes, font un grand bruit de prÃ©pa-
ratifs, et tout Ã  coup ils affichent relache. Leur excuse, qui
n'en est pas une, c'est que leur paradis est trop petit pour
contenir tous ses Ã©lus : ils se verraient forcÃ©s de faire un choix
impossible, et pour un heureux ils auraient crÃ©Ã© dix mÃ©con-
tents. A ce compte, la vanitÃ© n'a jamais rien perdu, et on ne
saurait se donner un certificat de magnificence Ã  meilleur
marchÃ©. - Â» - -
on veut que le bal, qui a fait tant d'heureux cet hiver, ait
eu aussi ses victimes. C'est un bonheur, dit la FacultÃ©, qul
s'expie en ce moment Ã  tous les Ã©tages. On n'en nÃ©glige pas
moins sa toux en vue de son plaisir. Combien de beautÃ©s im-
pudentes ne tiennent aucun compte des prescriptions du ca-
rÃ̈ me et de son hygiÃ̈ ne ! on les voit affronter dans un dÃ©sha-
billÃ© prÃ©maturÃ©ment printanier la bise du jour et la brise du
soir, qui n'est agrÃ©able que dans les romances. A ce culte du
nu, qui compte tant de desservantes aux bras blancs, la mode
voudrait imposer enfin des limites. Puisque ce culte dÃ©colletÃ©
a commencÃ© sous l'Empire, l'occasion est propice pour le ra-
mener Ã  son origine. Quelques-unes de ces dames ont dÃ©jÃ 
consenti Ã  se couvrir un peu plus, par politique. Les exagÃ©-
rÃ©es voudraient en revenir aux robes de 1801 et porter la
queue qui traÃ®ne si majestueusement dans les tableaux du
temps. On parle aussi d'un costume d'amazone qui serait
inaugurÃ© aux prochaines fÃªtes printaniÃ̈ res. Il est faux du
reste que l'habit masculin reÃ§oive d'autres embellissements
que ceux qu'on lui a dÃ©crÃ©tÃ©s, et, par exemple, il n'est venu
Ã  personne, comme on l'a trop dit, l'idÃ©e de cacher le torse
de nos dignitaires sous un manteau Ã  la crispin et de les coif-
fer de la toque Ã  plumes blanches. C'est ce costume, d'une
grande magnificence assurÃ©ment, mais un peu trop compli-
quÃ©, qui fit dire Ã  FouchÃ© la premiÃ̈ re fois qu'il s'en affubla :
Â« Mon cher collÃ̈ gue (il s'adressait Ã  Talleyrand), vous irez
dÃ©sormais pour moi Ã  la garde-robe, c'est trop gÃªnant. Â» Bien
entendu que ce rÃ©volutionnaire de FouchÃ© voulait dire Â« au
vestiaire. Â»
AprÃ̈ s cet Ã©blouissant hiver, qui a fait de IParis l'Eldorado
que vous savez, on compte sur un Ã©tÃ© non moins radieux
qui en fera un paradis terrestre. Le sport, toujours le pre-
mier au bois et le dernier, sonnera dimanche sa premiÃ̈ re
fanfare sur la pelouse de Marches. Pour cet Ã©lÃ©gant casse-
cou qu'on appelle un steeple-chase , le sport a dit Ã  Berny :
Bernique. Ses prouesses lui coÃ»taient trop cher sur cette
route endiablÃ©e. D'autres considÃ©rations, qui n'ont plus rien
de chevaleresque, l'ont dÃ©cidÃ© Ã  abandonner son pÃ̈ lerinage
Ã  Chantilly pour celui de CompiÃ̈ gne , la citÃ© impÃ©riale ;
d'ailleurs on lui dispute le Champ-de-Mars, qui serait rÃ©-
servÃ© pour d'autres solennitÃ©s.
De ces projets, peut-Ãªtre fantastiques, je passe Ã  une
rÃ©alitÃ© charmante. Depuis que les fleurs ont leur salon
comme la peinture, c'est au Luxembourg que se cÃ©lÃ̈ bre,
de midi Ã  quatre heures, cette fÃªte de Sainte-Rose. Il est
dÃ©jÃ  trop tard, aimable lectrice, pour aller saluer votre pa-
tronne sur son trÃ́ne printanier; les moments lui sont chers,
et son heure a dÃ©jÃ  sonnÃ© depuis mardi. Flore a cÃ©dÃ© la
place au sÃ©nat. Ne laissons pas Ã©chapper l'occasion de mani-
fester nos vÅ“ux pour la prompte formation d'une sociÃ©tÃ© en-
core Ã  l'Ã©tat de projet. La SociÃ©tÃ© florÃ©ale, c'est ainsi qu'elle
s'intitule, se pique, moyennant un prix fixe et trÃ̈ s-modÃ©rÃ©,
d'envoyer de temps en temps Ã  ses abonnÃ©s une corbeille de
fleurs. Chaque logis parisien, transformÃ© en jardin d'agrÃ©-
ment, procurera ainsi les douceurs de la campagne Ã  ceux
de ses habitants qui se voient condamnÃ©s aux travaux forcÃ©s
de leurs affaires.
Mais il est temps d'oublier les roses pour les cyprÃ̈ s : cette
semaine en a fait une abondante moisson , et la mort , puis-
qu'il faut l'appeler par son nom, frappe ses victimes un peu
partout; rarement elle multiplia davantage ses coups de
foudre , ce qu'on appelle vulgairement des attaques d'apo-
lexie. Dans la mÃªlÃ©e de ces illustrations tombÃ©es avant
'Ã¢ge, il est impossible de ne pas distinguer M. Janvier,
il y a huit jours, et M. CavÃ©, foudroyÃ© hier. Vous aurez lu
ailleurs la sinistre aventure de cet honnÃªte pÃ̈ re de famille
qui, au moment oÃ¹ il signait l'engagement de sa fille mi-
neure au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, fut frappÃ© avec une telle promp-
titude, qu'il ne put achever d'Ã©crire son nom au bas de l'acte,
un nom de trois lettres. Dans certain bal de la ChaussÃ©e-
d'Antin, un danseur, que sa danseuse a vu pÃ¢lir , est ren-
versÃ© tout Ã  coup pour ne plus se relever, et rien n'Ã©gale la
terreur de la pauvre femme, se persuadant qu'elle a tour-
billonnÃ© dans la valse avec un mort.
Une fin plus paisible , c'est celle de M"Â° Ducayla, qu'une
amitiÃ© royale rendit cÃ©lÃ̈ bre. La fortune de cette dame datait
de 1811, comme la charte, que Louis XVIII signa chez elle,
Ã  quelques pas de ce chÃ¢teau de Saint-Ouen dont il lui fit
don. Cette libÃ©ralitÃ© du donateur fut assez grande pour au-
toriser toutes les exagÃ©rations.Selon la rumeur publique, cha-
que jour M" Ducayla aurait reÃ§u quelque faveur nouvelle : tan-
tÃ́t c'Ã©tait une Bible aux mille gravures dont le papiervierge se
trouvait remplacÃ© par un billet de banque; tantÃ́t c'Ã©tait le tri-
but journalier de la ferme des jeux que le roi lui envoyait in-
tÃ©gralement chaque matin avec son bonjour. La favorite -
c'est le nom que l'envie Ã  talons rouges lui donnait - avait la
clef du trÃ©sor royal, ou du moins celle de la cassette particu-
liÃ̈ re; Ã  la cour, les postes les plus brillants Ã©taient pour ses
amis ; on allait mÃªme jusqu'Ã  lui attribuer le droit de grÃ¢ce,
parce que, Ã  la suite d'une sollicitation qui l'honore, elle avait
rendu Ã  sa famille un malheureux officier qu'une grave
faute allait livrer Ã  la justice. De mÃªme que ses envieux ne
lui pardonnÃ̈ rent jamais sa faveur, l'ingratitude ne l'Ã©pargna
guÃ̈ re dans sa chute. A ce sujet, ses mÃ©moires, s'il est vrai
ue M"Â° Ducayla ait laissÃ© des mÃ©moires , fourniraient sans
oute des rÃ©vÃ©lations instructives. Combien de hautes for-
tunes politiques et autres ont tenu secret leur point de dÃ©-
part qui date de lÃ ! A dÃ©faut de souvenirs authentiques, cette
femme distinguÃ©e laisse du moins une correspondance volu-
mineuse, car elle se plut jusqu'au dernier moment Ã  conver-
ser par lettres avec ses amis. Il parait certain que, dans ses
jours de faveur, elle a recueilli plus d'un autographe dont la
publication serait embarrassante pour des dÃ©vouements
d'hier ou d'aujourd'hui, et qui mÃ©riterait d'autant plus de
figurer dans ce vaste musÃ©e de petites curiositÃ©s qu'on ap-
pelle l'histoire.
Le jury de Lyon a fait justice de l'abominable meurtre
commis l'Ã©tÃ© dernier, au thÃ©Ã¢tre des CÃ©lestins, en condam-
nant le coupable aux travaux forcÃ©s, attendu les circons-
tances attenuamtes, ce qui doit s'entendre de l'Ã©tat de dÃ©-
mence oÃ¹ se trouvait apparemment ce malheureux au mo-
ment de son crime. Une rÃ©flexion douloureuse, c'est qu'on
laisse dans la sociÃ©tÃ© de ses semblables un homme dont l'i-
-*
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dÃ©e fixe paraÃ®t Ãªtre d'en sortir Ã  tout prix. Il est vrai que le
devoir de l'autoritÃ© commence oÃ¹ cesse l'omnipotence du
jury, et c'est le cas oÃ¹ jamais de faire une application rai-
sonnable du rÃ©gime cellulaire, si vantÃ© par les philanthropes
de profession.
Une dÃ©couverte faite exprÃ¨s pour ces messieurs et qui doit
les intÃ©resser, c'est la trouvaille d'une Cour des miracles
dans un de nos quartiers les plus populeux. La sociÃ©tÃ© de
ces mendiants, et pis encore, Ã©tait organisÃ©e et fonctionnait
comme le gouvernement le plus rÃ©gulier. Chacun des membres
de cette Ã©trange association s'en allait gueuser par les grands
chemins un butin qu'il rapportait fidÃ¨lement le soir Ã  la masse.
L'entreprise avait son trÃ©sorier gÃ©nÃ©ral, qui, la part faite Ã  cha-
cun de ses administrÃ©s, plaÃ§ait le surplus de la recette en ren-
tes sur l'Etat.Ce systÃ¨me d'impÃ´t illÃ©gal avait si bien fructifiÃ©,
que ces braves capita-
listes Ã©taient au mO-
ment de se retirer du
commerce pour aller
mÃ©riques. Ceci est mieux qu'un rÃ´le pour Arnal, c'est une
comÃ©die du genre bouffon ou fiabesque, vertement menÃ©e,
et follement bourrÃ©e des plus divertissants coq-Ã -l'Ã¢ne. Le
jeu de maÃ®tre Arnal et de ses disciples Kopp et Leclerc a fait
rire la salle entiÃ¨re comme un seul homme.
A ce compte, il nous semble que le thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s
pourrait se passer de l'aide du capitaine Claque et de sa
troupe ;il est vrai qu'on joue en mÃªme temps le ChÃ¢teau de
Coatven, et ce n'est plus alors la prÃ©caution inutile. Deux
hommes d'esprit, qui font journellement leurs preuves, pou-
vaient trouver sans peine quelque chose de mieux qu'une
vieille intrigue qui date de l'Auberge supposÃ©e. Quelques
jolies scÃ¨nes ont fait plaisir, et la musique en est agrÃ©able;
mais pourquoi trancher du mÃ©nestrel dans la salle des Pano-
ramaS ?
rnAsQUEs ET vIsAGEs. NÂ° 14.
la critique elle-mÃªme n'est pas assez malapprise pour ,
oint saluer ces espÃ©rances de talent. A l'OdÃ©on, d'ailleurs
a maison du bon Dieu pour les dÃ©butants, l'essai est sans
consÃ©quence ; mais prenons garde au jeune CÃ©sar passan*
Rubicon, c'est-Ã -dire la Seine, et montant tout droit au Capi
tole de la ComÃ©die franÃ§aise. C'est alors qu'on a le droit de
se montrer, non pas plus sÃ©vÃ¨re, mais plus exigeant. Faites
bien attention, poÃ¨te de la premiÃ¨re barbe, comme dit *
gnier, qu'on vous demande une piÃ¨ce, c'est-Ã -dire un car
tÃ¨re, quelque semblant d'action, un peu d'intÃ©rÃªt s'il est pos
sible, et ne croyez pas en Ãªtre quitte pour de jolis vers
Je crains bien en cette circonstance que M. Arthur Tail
hant n'ait Ã©tÃ© un peu le rhÃ©toricien * Les trois amours
de Tibulle, c'est lÃ  d'abord bien des amours pour le che*
lier Tibulle, et c'en est un peu trop aussi pour un poÃ¨te de
vingt ans.Quoi ! DÃ©lie,
Sulpicie,NÃ©Ã¨reÃ lafois
reux jeunes gens ! ils
vivre dans leurs terres,
lorsque l'autoritÃ© a
mis la main sur leurs
petites Ã©conomies. On
ne saurait dire dans
quelles rÃ©gions lucra-
tives cette multitu-
de ambulante exerÃ§ait
son industrie, puisque
la mendicitÃ© est sÃ©vÃ¨-
rement interdite dans
Paris et lieux circon-
voisins. Selon toute
apparence, ces men-
diants fort Ã  leur aise
battaient monnaie par
des moyens artificiels
et pleins d'artifices :
plaies simulÃ©es, fausse
cÃ©citÃ© et autres infir-
mitÃ©s de fantaisie ;
bref, ils avaient esca-
motÃ© leur fortune avec
une hypocrisie admi-
rable et digne d'un
meilleur Sort.
Une autre histoire
d'escamoteur, un ma-
riage du grand mon-
de conclu au 13Â° ar-
rondissement, qui est
le Gretna-Green de
la France, le banquet
des francs-maÃ§ons, -
des tableaux vivants
d'un genre inÃ©dit, une
tempÃªte dans le verre
d'eau acadÃ©mique, l'ar-
rivÃ©e de nouveaux
pensionnaires au Jar- .
din des Plantes, telle
est la substance d'un
monologue dont on
vous tient quitte au-
jourd'hui, sauf Ã  le
reprendre Ã  la premiÃ¨-
re occasion ; et cepen-
dant, on vous le disait
en commenÃ§ant, rien
de nouveau , Ã  moins
ue ce ne soit Arnal ou
l'Homme qui prend
la mouche.
L'amusant original
que ce M. BeaudÃ©duit !
le charmant caractÃ¨re,
il a maille Ã  partir
avec tout le monde.
Dans chaque parole
qu'on lui adresse , il
trouve une mouche
ui le pique.Saluez-le,
il s'indigne ; ne le sa-
luez pas, il se fÃ¢che,
Tel est le cas de ce
passant auquel M.
BeaudÃ©duit a admi-
nistrÃ© un coup d'Ã©pÃ©e
pour son imprudence;
un procÃ¨s en est rÃ©-
sultÃ©, Ã  la suite duquel
-
|
Par Gavarni,
ne doutent de rien
Jugez d'aprÃ¨s cela si
Tibulle est adorable,
et surtout s'il est inf-
dÃ¨le. DÃ©lie est une ma
trone sentimentale .
d'Ã¢ge mÃ»r, mais en
core avenante, et je
louse comme toule
femme honnÃªte. Cette
DÃ©lie est le lien sÃ©-
rieux de Tibulle; tan-
dis que Sulpicie, une
affranchie dans toute
la force du terme ,
n'est que son capri-
ce. Disons clairement
que Sulpicie, ayant
rencontrÃ© Tibulle aux
jeux du Cirque, lui
a donnÃ© rendez-vous
Ã  la taverne Suburra-
ne , la Maison d'Or
de ce temps-lÃ . Telle
est la confidence que
la matrone reÃ§oit Ã 
brÃ»le-pourpoint de la
bouche de sa rivale,
et voilÃ  DÃ©lie au dÃ©-
sespoir. Elle se dÃ©-
pouille de ses parures,
. parle de tuer Tibulle
et demande Ã  sa sui-
vante des vÃªtements
dÃ© deuil, comme s'il
Ã©tait dÃ©jÃ  mort, et
puis la voilÃ  partie
pour prÃ©cÃ©der sa riva-
le au rendez-vous, Et
de deux. Le troisiÃ¨me
amour de Tibulle,
c'est NÃ©Ã¨re, la sui-
vante, l'esclave qui se
- pare des atours de sa
maÃ®tresse, et, en son
absence, se met Ã 
chanter l'ode de DÃ©lie
Ã  son amant. Tibulle
entre au refrain de la
chanson .. et se met Ã 
lutiner la soubrette en
vrai marquis de l'an-
cien rÃ©gime; de sorte
que DÃ©lie, tÃ©moin in-
- attendu de cette au-
tre incartade, chasse
le perfide de sa prÃ©-
sence et le dÃ©voue auY
dieux infernaux.Sac-
lÃ¨re n'est qu'une illu-
sion, nostras resp-
xitque vias ;- Delie
compte les pas qui
l'Ã©loignent de son a-
mant, si bien que T-
bulle, qui guette l'oc-
casion d'une rentre
triomphante , tombe
aux pieds de la veuve
qu'il ne quittera plus
J'ai mal racontÃ© celle
BeaudÃ©duit a blessÃ©
SOIl avocat. Ajoutez
que cet original, dont - - -
lieu vous garde Au nom de ces amours-lÃ  qui consoleront votre vieillesse, Madame, ayez pitiÃ© de moi !
prend la parole aussi
facilement que la mouche; ses rÃ©cits sont dÃ©cousus, fabu-
leux, sempiternels, et illes colporte Ã  domicile. Le pÃ¨re BÃ©-
camel lui-mÃªme, le meilleur des hommes, a perdu patience
en les Ã©coutant, au point de traiter ce brouillon de porc-
Ã©nic; voilÃ  notre homme exaspÃ©rÃ©. Cependant BÃ©camel a une
fille dont la dot sourit Ã  BeaudÃ©duit, et l'innocente ne de-
mande pas mieux, mais au lieu de la fille BeaudÃ©duit prend
la mouche. C'est pour sa maison qu'on l'Ã©pouse : bien plus,
on lui offre une dot plus considÃ©rable que son apport, quelle
humiliation ! BeaudÃ©duit n'y tient plus, et se met Ã  souffleter
lafamille sur la joue du domestique. AussitÃ´t le pÃ¨re rÃ©-
clame des excuses, et alors le futur gendre se permet
une derniÃ¨re excentricitÃ© qui soulÃ¨ve des Ã©clats de rire ho-
- Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais a jouÃ© les Trois amours de Tibulle,
probablement pour encourager l'auteur. Ã  faire autre chose.
Ces petits pastiches sont des Ã©chappÃ©es de collÃ©ge qui sentent
trop le rudiment et les racines grecques et latines dont ils
furent nourris ; peut-Ãªtre devrait-on se montrer plus sobre
de ces exercices de traduction dans la maison de Corneille et
de MoliÃ¨re. Il me semble voir d'iei quelque impatient rhÃ©to-
ricien Ã©pluchant son auteur favori, - quelque poete galant
et d'autant plus intraduisible, - il en tourne et retourne le
texte, dont il tire Ã§Ã  et lÃ  quelque Ã©pi qu'il va mÃªlant Ã  la
paille de son cahier d'expressions, et, la gerbe nouÃ©e, il l'a-
dresse comme une offrande au thÃ©Ã¢tre le plus voisin.Ces prÃ©-
mices d'une muse naissante sont toujours bien accueillies, et
aventure, d'aprÃ¨s l'au-
teur, qui ne s'en tire
pas trÃ¨s-bien.Sa piÃ¨-
ce n'en est pas une,
et on l'a prise comme
une succession de tirades, tantÃ´t Ã©lÃ©giaques et tant :
lantes , dans tous les cas fort bien rimÃ©es et d'un souffle
assez poÃ©tique : ce qu'on peut appeler le superflu ; une autre
fois il nous donnera le nÃ©cessaire. - -
Et pour terminer notre Ã©pÃ®tre par quelque Ã©loge bien me-
ritÃ©, nous vous signalerons, Ã  la salle dramatique et lyrique
de la rue de la Tour-d'Auvergne, les brillants dÃ©buts d'une
jeune personne dans deux piÃ¨ces de MoliÃ¨re. Delille,-
retenez bien ce nom promis Ã  la cÃ©lÃ©britÃ©, - fait le plus
grand honneur Ã  son maÃ®tre, M. Achille Ricourt, esprit :
qui forme d'excellents comÃ©diens et n apas voulu
'Ãªtre.
PHILIPPE BUSONI.
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Voici le moment de planter la pomme de terre. Pendant
qu'on la prÃ©pare, occupons-nous de lui rendre son acte de
naissance. M. de Humboldt l'a traitÃ©e de glorieuse aventu-
riÃ r̈e, Ã  laquelle on ne saurait assigner sa premiÃ r̈e patrie ;
elle serait dans le cas du bananier, du maÃ¯s et du froment.
ll s'est trompÃ©, ce qui lui arrive rarement. Dombey, qui,
avant lui, avait voyagÃ© au
PÃ©rou, a vu la pomme de
terre croitre sans culture
dans les CordillÃ r̈es , et
Joseph Paron l'a depuis
rencontrÃ©e sauvage prÃ¨s
de Lima. Elle croit aussi
dans les forÃªts de Santa-
Fe de Bogota.
Une autre erreur qui
n'est pas moins accrÃ©di-
tÃ©e , c'est d'attribuer
l'honneur de son intro-
duction en Europe Ã  sir
Walter Raleigh. On trou-
ve la description et le
dessin de cette plante
dans l'ouvrage du bota-
niste Clusius, Rariarum
plantarum historia, pu-
liÃ© en 1591. L'auteur
raconte qu'il a reÃ§u, trois
ans auparavant, Ã  Vienne
en Auiriche, deux tuber-
cules et des fruits de Philippe de Sivry, gou-
verneur de Mons, qui lui-mÃªme avait reÃ§u un
pareil prÃ©sent l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente d'un lÃ©gat du
pape dans la Belgique. Il ajoute que, dans quel-
ques cantons de l'Italie, la pomme de terre Ã©tait
entrÃ©e dans l'alimentation de l'homme, et mÃªme
u'on la donnait communÃ©ment aux animaux
mestiques. Pour que son usage fÃ»t dÃ¨s cette -
:: u chez les Italiens, il fallait -
que ceux-ci l'eussent reÃ§ue d'un autre peuple
que du peuple anglais, car le voyage de Raleigh
Ã  la Caroline, sur la cÃ´te orientale de l'AmÃ©rique
du Nord, n'est que de 1586. Or nous voyons
l'Espagnol Cieca, vers le milieu du seiziÃ¨me siÃ -̈
cle, signaler la propagation de cette culture au
- PÃ©rou. Tout donne Ã  croire qu'elle aura Ã©tÃ© pri-
mitivement introduite par les Espagnols en Es-
pagne et en Italie, et plus tard par les Anglais
dans le reste de l'Europe.
- De 1711 Ã  1721 , elle pÃ©nÃ©tra dans la Souabe,
l'Alsace et le Palatinat; vers 1730, dans le can-
ton de Berne, etc. Elle s'est propagÃ©e Ã  des Ã©po-
ques diffÃ©rentes dans les diverses parties de
notre France. La Franche-ComtÃ©, la Lorraine, la
- Bourgogne, le Lyonnais, l'ont connue dÃ¨s la fin
du seiziÃ¨me siÃ¨cle ; mais elle tomba rapidement
a donc eu plus Ã  faire que d'introduire une nou-
velle venue , il a eu Ã  rÃ©habiliter une proscrite.
Pour rÃ©ussir, il fallut sa persÃ©vÃ©rance active et
toute sa diplomatie habile. Qui ne connait l'a-
necdote du premier bouquet de fleurs de pommes
de terre cueilli dans un champ de la plaine Saint-Denis, et
prÃ©sentÃ© Ã  Versailles au roi Louis XVI, qui se dÃ©couvrit pour
saluer ce prÃ©sent, et en para sa boutonniÃ r̈e jusqu'Ã  la fin
de la journÃ©e ? Un statisticien de cette Ã©poque, un Anglais
(ils sont trÃ¨s-badauds en ce genre), calcula qu'un acre (un
peu moins qu'un demi-hectare) de terrain, plantÃ© en pom-
en disgrÃ¢ce devant la folle opinion qu'un tel -
aliment devait produire la lÃ¨pre. F. Parmentier -
mes de terre, pouvait fournir un repas pour seize mille huit
cent soixante-quinze personnes, tandis que le froment venu
sur la mÃªme Ã©tendue ne pouvait rassasier que deux mille
sept cent quarante-cinq convives.
La parmentiÃ r̈e (comme on l'a appelÃ©e pendant quelque
temps, et comme on devrait l'appeler toujours) a rendu
d'importants services Ã  la
population franÃ§aise pen
dant les disettes de la
premiÃ r̈e rÃ©volution, et
dans les disettes de 1812
et de 1817, alors que no-
tre culture Ã©tait moins
bonne , et les voies de
communication insuffi-
santes, alors que notre
commerce intÃ©rieur des
grains fonctionnait mal,
et que notre commerce
extÃ©rieur ne fonctionnait
nullement. Cependant
nous avons su nous prÃ©-
server d'un grand dan-
ger, celui d'adopter un
aliment facile Ã  obtenir,
mais infÃ©rieur aux cÃ©rÃ©a-
les et aux lÃ©gumineuses,
pour base de la nourri-
ture de l'homme. Le gou-
vernement anglais a lais-
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sÃ© sa population irlandaise commettre cette faute, et c'est ce
qui a portÃ© le dernier coup Ã  l'agriculture de ce malheureux
pays. L'agriculture doit tendre Ã  produire au meilleur mar-
chÃ© l'aliment le plus substantiel et Ã  le mettre Ã  la portÃ©e
de tous les estomacs; et de mÃªme que la bonne industrie
s'applique Ã  ajouter des basques Ã  toutes les vestes, et non
Ã  raccourcir les habits, elle doit viser Ã  accroÃ®tre la dose de
l'azote dans toutes les rations, jamais Ã  la diminuer; or, la
parmentiÃ̈ re est loin d'Ãªtre riche en substance azotÃ©e.
La maladie qui depuis plusieurs annÃ©es sÃ©vit sur la par-
mentiÃ̈ re semble un de ces tristes problemes que Satan ob-
tient parfois la permission de poser Ã  l'homme pour exercer
sa vertu, et Ã©garer sa science dans des voies ardues oÃ¹ elle
trÃ©buchera, spectacle qui rÃ©jouit le malin. Le 16 aoÃ»t 1812,
M. Martins signalait l'invasion d'une maladie attaquant les
pommes de terre en Allemagne, et dÃ©truisant les rÃ©coltes.
L'annÃ©e suivante , le flÃ©au exerÃ§ait ses ravages sur les cul-
tures des Etats-Unis. Il s'est donc dÃ©clarÃ© Ã  la fois et au
mÃªme instant des deux cÃ́tÃ©s de l'Atlantique; le nouveau
monde serait mal venu de nous accuser d'avoir Ã©tÃ© mauvais
gardiens du beau prÃ©sent qu'il nous a fait jadis. BientÃ́t
l'Europe entiÃ̈ re et l'AmÃ©rique du Nord furent infestÃ©es sur
presque tous les points. On consulta la science ; les agrono-
mes petits et grands pÃ©rorÃ̈ rent au sein des hautes sociÃ©tÃ©s
et des plus infimes comices; l'encre fut versÃ©e Ã  flots, mÃªlÃ©e
d'un peu de fiel : ne croyez pas que ce soit du lait qui coule
dans les veines de l'agronome. AprÃ̈ s de longues discussions,
trois camps s'Ã©taient formÃ©s, qui inscrivirent sur leurs dra-
peaux trois hypothÃ̈ ses :
Morsure d'un insecte. - DÃ©gÃ©nÃ©rescence. - Cryptogame
parasite.
Aux champions de la premiÃ̈ re hypothÃ̈ se on porta le dÃ©fi
de montrer l'insecte, ou tout au moins d'en donner le signa-
lement, ou mÃªme tout simplement de reconstruire par un
dessin ses mandibules d'aprÃ̈ s la forme et la dimension de la
morsure, ou encore de dÃ©signer, d'aprÃ̈ s la nature du venin,
la famille Ã  laquelle il appartiendrait.
Aux champions de la seconde on objecta qu'il faudrait donc
admettre que, dans toutes les variÃ©tÃ©s, l'Ã©poque de la dÃ©gÃ©nÃ©-
rescence serait arrivÃ©e le mÃªme jour dans chaque localitÃ© et
Ã  des Ã©poques trÃ̈ s-diffÃ©rentes dans diverses contrÃ©es; qu'un
mur, une haie ou quelque autre cause accidentelle aurait pu
arrÃªter cette dÃ©gÃ©nÃ©rescence au milieu des terrains emblavÃ©s
avec la mÃ©me semence ! Il faudrait admettre encore qu'a-
prÃ̈ s avoir manifestÃ© des signes de dÃ©gÃ©nÃ©rescence dans un
mÃªme lieu, la mÃªme variÃ©tÃ©, dans le mÃ©me endroit, repren-
drait l'annÃ©e suivante ses qualitÃ©s premiÃ̈ res; car on a vu
d'une annÃ©e Ã  l'autre la maladie cesser lÃ  oÃ¹ elle avait sÃ©vi,
la vÃ©gÃ©tation exempte de ses attaques parcourir avec vigueur
toutes ses phases, arriver Ã  son terme et fournir des rÃ©coltes
aussi productives que les meilleures rÃ©coltes anciennement
obtenues.
L'hypothÃ̈ se du cryptogame compta parmi ses dÃ©fenseurs
de savants botanistes , et surtout de ceux reconnus pour se
servir le plus habilement du microscope. L'Allemand M. Mar-
tins avait classÃ© le monstre dans le genre fusiforum ; le
FranÃ§ais M. Montagne, pour qui le monde cryptogamique
conserve peu de mystÃ̈ res, dÃ©montra qu'on avait affaire au
genre botrytis, et lui infligea l'Ã©pithÃ̈ te d'infestant. De son
cÃ́tÃ©, M. Desmay le qualifia d'imposteur, de botrytis fallax.
Tout dans le monde peut fournir matiÃ̈ re Ã  une usurpation ;
et il paraÃ®trait, d'aprÃ̈ s M. Desmay, que chez ces myriades
de nations infiniment petites qui s'Ã©tendent au-dessous de
l'objectif du microscope, Ãªtre nÃ© botrytis est une distinction
qui vaut qu'on la revÃªte, mÃªme illÃ©galement. Les deux An-
glais MM. Lindley et Berckley, le Belge M. Morren, ont
aussi criÃ© trÃ̈ s-fort au botrytis, si bien qu'en mai 1851,
M. payen, rÃ©sumant les faits au sein de la SociÃ©tÃ© centrale
de l'agriculture, dÃ©clara qu'on devait admettre comme cause
de la maladie les Ã©manations de cryptogames parasites.
Le botrytis Ã©tait supposÃ© altÃ©rer, infester la sÃ©ve descen-
dante, et, par l'intermÃ©diaire des tiges, porter les sucs dÃ©lÃ̈ -
tÃ̈ res aux tubercules. On a encore avancÃ© que les sporules ou
semences microscopiques de ce parasite, aussi odieux qu'il
est minime, descendaient des feuilles dans les tiges, de cel-
les-ci dans les racines et les tubercules, et qu'ensuite ces
mÃªmes sporules s'attachaient aux tubercules que l'on confiait
Ã  la terre pour la reproduction, et remontaient alors aux
feuilles par la tige.
Cependant le botrytis, malgrÃ© l'appui de l'illustre chi-
miste , n'a pu rÃ©ussir Ã  se faire admettre gÃ©nÃ©ralement
comme cause. Les esprits rÃ©calcitrants se sont obstinÃ©s Ã  ne
voir en'lui qu'un effet, une consÃ©quence de l'altÃ©ration pri-
mitive des feuilles ou des tiges. Â« Son influence, disent-ils,
en admettant qu'il en ait une, se bornerait Ã  hÃ¢ter la dessi-
cation des parties sur lesquelles il se manifeste, parties dÃ©jÃ 
atteintes d'une maladie qui les a rendues impropres Ã  rem-
plir leurs fonctions. Â»
Aujourd'hui, en avril 1852, les princes de la science agri-
cole en sont rÃ©duits Ã  dÃ©clarer que personne n'a rien entendu
Ã  la question de la cause du mal, et, ce qui est plus triste, Ã 
une mÃ©thode empirique quelconque pour le combattre avec
succÃ̈ s. Dans son PrÃ©cis d'agriculture thÃ©orique et pra-
tique, publiÃ© il y a trois mois, M. Payen ne reparle: du
cryptogame, et conseille tout simplement de planter des par-
mentiÃ̈ res d'espÃ̈ ce hÃ¢tive. Malheureusement, d'expÃ©riences
faites par M. Boussingault, il semblerait rÃ©sulter que les va-
riÃ©tÃ©s trÃ̈ s-prÃ©coces ne donnent que la moitiÃ© du rendement
des bonnes variÃ©tÃ©s tardives.
Nous mentionnerons tout bas, de peur d'Ãªtre entendu de la
gent quadrupÃ̈ de, que les deux savants affirment que le tuber-
cule malade peut, sans trop d'inconvÃ©nient, Ãªtre consommÃ©
par les animaux, Ã  la condition qu'il ne soit pas complÃ©tement
attaquÃ© et qu'il ne composera qu'une partie de l'alimenta-
tion. On peut aussi en extraire la fÃ©cule ; mais sa conserva-
tion dans les silos ou mÃªme dans les caves devient impos-
sible.
Â« Ce qui doit rendre courage au cultivateur, Ã©crivait tout
rÃ©cemment M. LÃ©veillÃ©, c'est que la maladie a considÃ©rable-
ment diminuÃ©; on cite mÃªme beaucoup de localitÃ©s oÃ¹ elle a
disparu. On y remarque seulement que les tiges se dessÃ̈ -
chent plus tÃ́t que dans les annÃ©es antÃ©rieures et que les tu-
bercules sont plus petits. EspÃ©rons qu'avant peu tout ren-
trera dans l'ordre. Â» La plante qui, depuis la dÃ©couverte des
cÃ©rÃ©ales, c'est-Ã -dire depuis un temps immÃ©morial, a exercÃ©
le plus d'influence sur les destinÃ©es des nations ; la plante
qui, en moins de deux siÃ̈ cles, a pÃ©nÃ©trÃ© dans la Nouvelle-
ZÃ©lande, au Japon, Ã  Java, dans le Boutan et au Bengale ;
la plante que l'on cultive depuis l'extrÃ©mitÃ© de l'Afrique
jusqu'en Laponie ; la plante qui, descendue des montagnes
situÃ©es sous l'Ã©quateur, s'est avancÃ©e tout proche du pÃ́le,
et rÃ©siste, plus que les graminÃ©es, Ã  tous les frimas du Nord,
ne peut pas Ãªtre par la Providence condamnÃ©e Ã  disparaÃ®tre
de la table de l'homme ni de la mangeoire de son bÃ©tail.
Des destinÃ©es encore plus brillantes s'ouvrent pour elle.
TransformÃ©e en viande par ces laboratoires vivants qu'on
appelle bÅ“uf, mouton ou porc, elle rÃ©conforte l'homme de
notre siÃ̈ cle bien mieux qu'elle ne peut le faire sous sa forme
primitive. LivrÃ©e aux mains du chimiste, sa fÃ©cule, sous l'ac-
tion des acides, se change en glucose, sucre non cristallisÃ© ;
on en fabrique ainsi aujourd'hui des quantitÃ©s considÃ©rables,
qu'on introduit dans des vins, des biÃ̈ res ou des cidres, pour
remplacer le principe sucrÃ© dont manquent certains moÃ»ts :
ce glucose, en fermentant, augmente la proportion d'alcool
dans les liqueurs vineuses. GrÃ¢ce Ã  lui, le vin de Suresnes
porte au cerveau, le cidre de Seine-et-Oise est ingurgitÃ© avec
dÃ©lices et reÃ§oit le nom de champagne.Je dois dire que toutes
les mains ne sont pas encore suffisamment adroites Ã  opÃ©rer
ces prÃ©parations. Peut-Ãªtre il vous sera arrivÃ©, comme Ã  moi,
de rencontrer des confitures cuites avec un glucose dans le-
quel le prÃ©parateur vulgaire a mal lavÃ© les traces de l'inter-
vention de l'acide sulfurique : c'est un met digne de l'enfer.
Mais, dans toute industrie, le tour de main ne s'acquiert pas
Ã  l'instant. D'abord on s'y prend mal, puis un peu mieux,
puis bien.
Industriels qui manipulez la betterave ou la canne pour
en extraire le sucre qui cristallise, il est Ã  croire que, dans
vos insomnies, vous mÃ©ditez quelquefois sur ce manifeste
rÃ©cent de la chimie :
Â« Dans le rÃ̈ gne vÃ©gÃ©tal, dit M. Boussingault, les deux su-
cres (sucre cristallisÃ© et glucose) se rencontrent souvent Ã 
l'Ã©tat de mÃ©lange, et les moyens dont la chimie dispose per-
mettent de transformer facilement le sucre de canne en glu-
cose. La transformation inverse n'a pas encore Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e ;
mais rien n'indique qu'elle soit impossible, et : ue m'est
peut-Ãªtre pas Ã©loignÃ©e oÃ¹ le sucre prÃ©parÃ© avec la * de
pommes de terre pourra Ãªtre changÃ© en sucre cristallisÃ© sem-
blable Ã  celui qui provient de la canne. Â»
Depuis que l'on vise Ã  une rÃ©colte prompte, qui s'obtienne
avant le terme fatal du 10 aoÃ»t,- c'est le moment oÃ¹ la ma-
ladie commence pour l'ordinaire Ã  sÃ©vir,- quelques agrono-
mes conseillent de ne planter que la moitiÃ© antÃ©rieure du tu-
bercule. Â« Les yeux, disent-ils, qui occupent le sommet,
sont ceux qui se dÃ©veloppent les premiers, quinze ou vingt
jours quelquefois avant ceux de la base. Examinez-moi une
touffe provenant d'un tubercule qui aura Ã©tÃ© plantÃ© entier,
vous verrez des tiges qui poussent, fleurissent et mÃ»rissent
les unes aprÃ̈ s les autres, et plus tard des tubercules Ã  tous
les degrÃ©s de dÃ©veloppement, selon qu'ils proviennent des
premieres ou des derniÃ̈ res pousses.
Le savant botaniste M. Richard combat Ã©nergiquement l'in-
novation Ã©conomique que certains auteurs ont conseillÃ©e :
lanter les yeux sÃ©parÃ©s des tubercules, en laissant au plus
a pelure. Â« La vÃ©gÃ©tation du tubercule, dit-il, employÃ©e
comme semence, exige, selon lui, d'autres conditions qu'un
grain de blÃ© ou d'orge. Le germe contenu dans une graine
est un Ãªtre complet, ayant ce qui deviendra tige et ce qui de-
viendra racine. L'Å“il ou bourgeon de la pomme de terre
manque de ce qui deviendra racine : il ne l'acquiert que par
la transformation d'une certaine quantitÃ© de sucs fournis par
la masse de substance, ou tout au moins une partie notable
de cette masse sur laquelle il a pris naissance. D'aprÃ̈ s des
expÃ©riences d'Anderson, le tubercule laissÃ© entier donnerait
un rendement beaucoup plus fort que le tubercule coupÃ© par
morceaux ; la plantation de ce tubercule aurait de mÃªme un
avantage trÃ̈ s-considÃ©rable sur celle du petit. Â»
M. Boussingault a calculÃ© que pour l'Alsace, oÃ¹ il expÃ©ri-
mentait, la pomme de terre occupe le sol pendant 181 jours,
sous une tempÃ©rature moyenne de 15Â°,5 centigrades. En mul-
tipliant les deux chiffres l'un par l'autre, on trouve que cette
culture exigerait 2,852 degrÃ©s de chaleur. Cependant un ma-
raÃ®cher de Paris, M. Noblet, a rÃ©ussi le premier Ã  obtenir
trois rÃ©coltes en une annÃ©e, en semant Ã  chaque fois les tu-
bercules de la rÃ©colte prÃ©cÃ©dente : il opÃ©rait avec la variÃ©tÃ©
dite Vlarjolin et Ã  la date de 1811. BientÃ́t un Anglais an-
nonÃ§a avoir obtenu quatre rÃ©coltes dans le mÃªme coin de son
jardin, fait anormal certifiÃ© par la signature du ministre de
la paroisse. Aujourd'hui un maraÃ®cher belge des environs de
LiÃ©ge, M. Leclerc, accomplit avec rÃ©gularitÃ© cette Å“uvre re-
marquable. Il opÃ̈ re avec des variÃ©tÃ©s trÃ̈ s-hÃ¢tives, telles que
les sept semaines, les meuf semaines, les circassiennes. Il
plante dans les premiers beaux jours de fÃ©vrier, et rÃ©colte en
mai, malgrÃ© les gelÃ©es du : ImmÃ©diatement il re-
plante le tubercule-mÃ̈ re dans la mÃªme fosse d'oÃ¹ il vient
d'extraire lapremiÃ̈ re progÃ©niture. - Dans laderniÃ̈ resemaine
de juin, cette mÃ̈ re fournit une seconde rÃ©colte qui a mÃªme
consistance, mÃªme saveur, et qui est plus abondante. - Re-
mise de nouveau en terre, cette mÃªme mÃ̈ re donne une troi-
siÃ̈ me rÃ©colte dans la troisiÃ̈ me semaine d'aoÃ»t. - Enfin, re-
plantÃ©e une quatriÃ̈ me fois, elle donne ses produits derniers
vers la mi-octobre ou vers la fin, suivant les circonstances
mÃ©tÃ©orologiques.
Couper les fanes avant ou mÃªme aprÃ̈ s la floraison pour
les donner au bÃ©tail est toujours une grande faute; c'est di-
minuer volontairement et de beaucoup la rÃ©colte des tuber-
cules, soit en nombre, soit en poids.Ce qu'on doit recomman-
der, c'est d'enlever ou de pincer la fleur, mais la fleur seule,
au moment oÃ¹ elle se montre. L'Anglais M. Kright a fait Ã 
ce sujet des expÃ©riences et obtenu des rÃ©coltes plus abondan-
tes. M. Lechevalier, l'un des propriÃ©taires de l'1llustration,
m'a racontÃ© avoir souvent donnÃ© semblable conseil Ã  des cul-
tivateurs et avoir toujours vu le succÃ̈ s suivre l'opÃ©ration.
La bonne fille que M. Jacque nous montre occupÃ©e Ã 
traire les vaches a une physionomie honnÃªte, et je boirais de
ce lait en confiance, surtout avant que le seau soit sorti de
l'Ã©table. Malheureusement le lait passe par tant de mains
qui ne sont ni trÃ̈ s-pures, ni mÃªme trÃ̈ s-propres avant d'ar-
river dans la tasse du consommateur citadin ! Nous signale-
rons comme la falsification la plus Ã  la mode en ce moment,
celle qui consiste Ã  introduire dans un lait Ã¢prement Ã©crÃ©mÃ©,
ou largement ondoyÃ©, certaines argiles blanches et trÃ̈ s-onc-
tueuses qui y restent en suspension et lui communiquent une
opacitÃ© fallacieuse. M. Boussingault conseille de faire Ã©vapo-
rer une quantitÃ© dÃ©terminÃ©e du lait suspect et d'incinÃ©rer le
rÃ©sidu. Si vous obtenez plus d'un et demi de cendres pour
cent, condamnez ce breuvage malsain et maudissez le ven-
deur en attendant que les tribunaux se dÃ©cident Ã  sÃ©vir, car
un lait pur ne doit laisser au plus, aprÃ̈ s l'incinÃ©ration, que
huit milliÃ̈ mes de matiÃ̈ res terreuses et salines.
Pour vous aussi, madame la fermiÃ̈ re que je vois devant
votre baratte, la chimie a d'utiles * Peut-Ãªtre vous
Ãªtes d'un pays oÃ¹, pour faire crÃ©mer le lait, on croit devoir le
laisser aigrir; c'est un tort. Dans les pays oÃ¹ l'on a le mieux
approfondi la grave question de prÃ©parer le beurre, on Ã©crÃ̈ me
avant qu'aucun signe d'aciditÃ© se soit manifestÃ©. On recon-
naÃ®t qu'il est convenable de lever la crÃ̈ me, quand on peut
enfoncer un couteau sans qu'il remonte du lait Ã  la sur-
Que vous vous serviez encore de la vieille baratte Ã  piston,
vase conique dans lequel se meut une tige cylindrique verticale,
terminÃ©e par un disque percÃ© de trous, ou que vous lui prÃ©-
fÃ©riez avec raison, comme plus expÃ©ditive et moins fatiganle,
la baratte flamande, ou l'une de ses nombreuses imitations,
soit anglaise, soit amÃ©ricaine, soit franÃ§aise, oÃ¹ l'on opÃ̈ re
par un moulinet Ã  ailes et par une manivelle, soyez bien per-
suadÃ©e, madame, que la facilitÃ© avec laquelle les globules
gras se rÃ©unissent, s'agglomÃ̈ rent, se soudent pour former la
pelotte de beurre pendant le battage, dÃ©pend, non pas de
l'instrument (celui-ci ne peut qu'Ã©pargner une certaine quan-
titÃ© de temps et de fatigue), mais de la qualitÃ© du lait et de
la tempÃ©rature.
Celle-ci doit Ãªtre de douze Ã  quinze degrÃ©s centigrades. A
une tempÃ©rature plus basse, les globules s'entrechoquent sans
contracter d'adhÃ©rence ; Ã  une plus Ã©levÃ©e, ils sont trop mous,
l'adhÃ©rence n'a point de durÃ©e, la pelotte Ã  peine formÃ©e est
divisÃ©e de nouveau, et une grande partie reste Ã  l'Ã©tat d'-
mulsion. Tenez la chambre au degrÃ© indiquÃ©, ou du moins
entourez le baratte d'eau tiÃ̈ de en hiver, et d'eau de puits en
Ã©tÃ©. Les vingt-cinq sous que vous dÃ©penserez Ã  acheter un
thermomÃ̈ tre, dÃ»t-on vous le briser de temps en temps, se-
ront un argent admirablement placÃ©. Vous Ã©conomiserez .
grÃ¢ce Ã  lui, encore plus d'heures de travail que ne vous en
Ã©pargne le fabricant de bonnes barattes, sans compter que
votre beurre sera toujours parfait.
Il ne m'arrive jamais de rencontrer des porcs aux pÃ¢tu-
rages sans songer Ã  l'enfant prodigue expiant ses folies
Messieurs les viveurs d'aujourd'hui, songez-y bien : la res-
source qui attendait aux temps bibliques le viveur ruinÃ© me-
nace de vous manquer bientÃ́t. Des voix sans nombre s'elÃ̈ -
vent contre l'usage de la vaine pÃ¢ture; pour s'y soustraire,
chacun enclÃ́t sa propriÃ©tÃ© dÃ̈ s qu'il le peut. On rÃ©pÃ̈ te Ã  peu
prÃ̈ s partout que les herbes parasites de la jachÃ̈ re sont mieux
utilisÃ©es par le mouton que par le porc. C'est Ã©galement un
tort, ajoute-t-on, de le conduire sur des chaumes, car une
foule de plantes qui y croissent sont dÃ©daignÃ©es par lui, et
les Ã©pis perdus conviendraient mieux aux autres animaux.
Le forestier lui-mÃªme se flatte de leur faire interdire com-
plÃ©tement l'entrÃ©e dans les bois : c'est un tolle gÃ©nÃ©ral con-
tre le porc, que l'on voudrait voir cendamnÃ© Ã  la stabulation,
avec la basse-cour pour promenoir.
Alors, disent les rÃ©formateurs au sein des comices, nous
pourrons travailler sÃ©rieusement Ã  amÃ©liorer la conformation
du porc d'engrais; nous jouirons, comme en Angleterre, de
l'idÃ©al du genre : la masse de lard, au tronc cylindrique, un
baril parfait posant Ã  trois pouces de terre sur quatre grÃ̈ les
fuseaux. Le peintre et le poÃ©te resteront seuls Ã  regretter le
sanglier domestique, la vieille race vagabonde, Ã  la taille ele-
vÃ©e, aux longues jambes, aux allures hardies. Pour se con-
soler ils iront, Ã  l'Ã©poque de la fÃªte de PÃ¢ques, visiter la foie
aux jambons qui se tient Ã  Paris, et se feront montrer quel-
que animal venu du fond de la Serbie, comme il manque
rarement de s'en trouver lÃ . C'est un fait peu connu et pres-
que incroyable : Un porc grandi dans les sauvages forÃ̈ ts de
cette contrÃ©e, sous la protection des canons de Belgrade. se
vend de 7 Ã  15 fr. et pÃ̈ se de soixante-quinze Ã  cent kilo-
grammes ; il se vend en Hongrie de 50 Ã  60 fr., et Ã  Vienne
75 fr. Cette capitale approvisionnÃ©e, le surplus des bandes
suit le Danube, arrive en BaviÃ̈ re, puis en Alsace, et de la,
malgrÃ© un droit de douane assez important, aprÃ̈ s ce pÃ̈ leri-
nage de cinq Ã  six cents lieues, vient insolemment sÃ©duire le
consommateur parisien en face du pourceau national qui
aura Ã©tÃ© nourri Ã  dix lieues, Ã©gorgÃ© et flambÃ© Ã  Nanterre.
Les longues et fortes jambes ont, dans certaines circonstan-
ces, quelque avantage.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
lRevue littÃ©raire.
m1sToIRE ET ConnEspoNnANCE nE MALLser not - av.
Il en est des journalistes comme des grands acteurs : pour
Ãªtre l'un ou l'autre, il faut avoir le diable au corps : mais, s
le diable bouge, gare l'anathÃ̈ me. Aujourd'hui surtout, les
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journalistes sont considÃ©rÃ©s comme des Ãªtres pervers, crÃ©Ã©s
et mis au monde pour le malheur du genre humain.Je sais
de bons bourgeois, grands dineurs et grands dormeurs, qui
sentiront toujours trembler leur table et leur lit, tant que la
presse, cette machine infernale, fera le moindre mouvement.
O timides bourgeois de 1852, Ãªtes-vous bien les fils des
libÃ©raux de la Restauration ? Vos pÃ̈ res croyaient au Consti-
tutionnel et au Courrier franÃ§ais comme Ã  leur catÃ©chisme
politique. Ils aimaient naÃ̄ vement M. ChÃ¢telain, ils chÃ©ris-
saient M. Etienne, ils auraient portÃ© en triomphe Benjamin
Constant. Que les temps sont changÃ©s ! A vos yeux mainte-
nant, rÃ©diger un journal est presque un crime. Etes-vous
bien sÃ»rs que nous soyons tous de grands criminels ?
Remontons Ã  l'Ã¢ge d'or de la presse, nous trouverons peut-
Ãªtre, Ã  cette Ã©poque, ce que vous pourriez appeler un jour-
naliste vertueux. .
Justement j'ai lÃ , sur ma table, deux volumes de Mallet du
Pan, rÃ©cemment publiÃ©s Ã  Paris. Mallet ne serait-il point
le journaliste exemplaire que nous cherchons ? Ecrivain pro-
testant, il avait mÃ©ritÃ© les Ã©loges des plus Ã¢pres dÃ©fenseurs
de l'orthodoxie catholique. M. de Maistre, du haut de son trÃ©-
pied, lui adressait ces mots : Â« Qui vous a lu vous estime ! Â»
M. de Bonald vantait hautement le Mer cure de France ,
Â« oÃ¹ se trouvaient, disait-il, d'excellents tableaux de la rÃ©vo-
lution franÃ§aise. Â»
Il est vrai que Mallet, dans sa jeunesse, avait aussi mÃ©ritÃ©
les encouragements de Voltaire, de M"Â° Denis et de l'ency-
clopÃ©diste d'Alembert. Â« La jeunesse , a dit Larochefou-
cauld, est une ivresse continuelle : c'est la fiÃ̈ vre de la rai-
son. Â» Ileureux ceux qui gardent longtemps cette ivresse, et
qui se laissent noblement consumer par cette fiÃ̈ vre gÃ©nÃ©-
reuse ! Quoi qu'en disent les moralistes, c'est parmi eux
qu'on doit encore chercher les belles Ã¢mes et les grands
C'(Illl'S,
Mallet du Pan Ã©tait nÃ© en Suisse. Il n'avait point dans les
veines ce te sÃ©ve franÃ§aise qui anime les Rabelais et les Vol-
taire, les Beaumarchais et les Courrier, et qui, aprÃ̈ s les
pamphletaires belliqueux et les hardis chansonniers, crÃ©e les
journalistes d'avant-garde. Son pÃ̈ re Ã©tait un bon homme de
mÅ“urs douces, pasteur du village de CÃ©ligny, sur les bords du
lac de GenÃ̈ ve. - De ce cÃ́tÃ©-la, on peut dire que la Suisse
est une petite Angleterre qui parle franÃ§ais. Le ministre de
CÃ©ligny devait Ãªtre une espÃ̈ ce de vicaire de Wakefield, ac-
climatÃ© au pied des Alpes. Il ne prÃ©voyait pas pour son fils
une autre destinÃ©e que la sienne. ElevÃ© dans la paix des
vallÃ©es, sous l'humble toit du presbytÃ̈ re, bercÃ© le long des
eaux par les naÃ̄ ves Ã©glogues de la Bible, que pouvait devenir
le jeune Mallet entourÃ© de ces douces influences ? Quelque
rÃªveur souriant, prenant plaisir Ã  herboriser dans l'intervalle
des prÃªches! Et n'Ã©tait-ce point, en effet, un sort charmant
que celui d'un pasteur-botaniste, rÃ©signÃ© aux horizons du
vallon natal, et complÃ©tement Ã©tranger au mouvement de ce
monde profane, que Dieu Ã  livrÃ© aux discussions ?
Les circonstances firent que Mallet ne put Ãªtre ni botaniste
ni pasteur. EnvoyÃ© Ã  GenÃ̈ ve pour ses Ã©tudes, il s'assit, au
milieu du retentissement des passions politiques de la pe-
tite rÃ©publique, sur les bancs frÃ©missants du collÃ©ge de Cal-
vin. Il passa de lÃ  aux Auditoires; et les querelles des partis
continuant toujours dans la citÃ©, le jeune Mallet s'enflam-
ma ! Issu d'une famille presque aristocratique, il se tourna,
par une inspiration du cÅ“ur, vers les dÃ©fenseurs des intÃ©rÃªts
populaires. En 1770, il publia un Compte rendu de la dÃ©-
fense des citoyens bourgeois de GenÃ̈ ve, par un natif Cet
Ã©crit avait pour Ã©pigraphe ce vers de Rome sauvÃ©e :
Â« Aujourd'hui nos tyrans, autrefois nos Ã©gaux. Â»
Les tyrans qu'il attaquait Ã©taient les bourgeois de GenÃ̈ ve,
qui, aprÃ̈ s avoir conquis les droits civils en luttant contre
le parti aristocratique des nÃ©gatifs, refusaient ces mÃªmes
droits aux nombreux Ã©trangers admis Ã  l'habitation, qu'on
dÃ©signait sous le nom de natifs. L'Ã©crit de Mallet eut l'hon-
meur d'Ãªtre brÃ»lÃ© comme l'Emile de Rousseau. Les natifs,
dont Voltaire a dit un mot dans l'Homme aur quarante
Ã©cus, cherchÃ̈ rent un refuge en France aprÃ̈ s leur dÃ©faite.
C'est Ã  ces malheureux bannis que le chÃ¢telain de Ferney fait
allusion dans une de ses lettres :
Â« J'ai recueilli chez moi, dit Voltaire, des horlogers franÃ§ais,
Ã©tablis ci-devant Ã  GenÃ̈ ve ;j'ai rendu une cinquantaine de
familles Ã  leur patrie. Mon petit chÃ¢teau est plein actuelle-
ment de Genevois fugitifs, Ã  qui j'ai donnÃ© un asile ;j'ai chez
moi des blessÃ©s.J'ai prÃªtÃ© de l'argent Ã  ces ouvriers pour les
aider Ã  travailler. Cette salle de thÃ©Ã¢tre que vous connaissez
est changÃ©e en atelier ; on fond l'or, on polit les rouages lÃ 
oÃ¹ on dÃ©clamait des vers. Ils ont, en six semaines de temps,
rempli de montres une boÃ®te pour Cadix. Â»
Mallet n'Ã©tant point horloger, Voltaire ne pouvait l'em-
ployer a polir ses rouages. Il fallait cependant faire quelque
chose de ce jeune Ã©crivain, qui, dÃ̈ s ses premiÃ̈ res lignes,
avait eu le bon goÃ»t de citer la Rome sauvÃ©e. Voltaire en fit
un professeur d'histoire, qu'il expÃ©dia, sous ce titre, Ã  un
petit prince philosophe, le landgrave de Ilesse-Cassel. .
Le jeune : dÃ©buta par un discours, oÃ¹ il prit
pour texte l'Influence de la philosophie sur les belles-
*lettres. C'est, je crois , dans ce morceau d'Ã©loquence qu'il
dÃ©signe Voltaire par cette mÃ©taphore assez plaisante :
Â« L'aigle qui voulut bien descendre jusqu'Ã  moi et animer
ma jeunesse. Â» L'aigle reconnaissant dÃ©tacha une plume de
son aile, et Ã©crivit Ã  d'Alembert, en lui envoyant un extrait
du discours : Â« VoilÃ , mon cher philosophe, ce qui a Ã©tÃ© pro-
noncÃ© Ã  Cassel le 8 d'avril, en prÃ©sence de M. le landgrave,
de six princes de l'empire et de la plus nombreuse assemblÃ©e,
par un professeur en histoire que j'ai donnÃ© Ã  monseigneur
le landgrave ! Â»
Monseigneur n'agrÃ©a point le discours, Ã  ce qu'il parait,
car le jeune professeur ne demeura pas longtemps Ã  Cassel.
GuÃ©ri de son ivresse philosophique, ayant dejÃ  laissÃ© par les
chemins cette fievre de la raison que les moralistes condam-
nent, Mallet remit le pied en Suisse et se maria. Il devint
alors un de ces hommes modÃ©rÃ©s comme nous en avons tant
vus de nos jours, qui ne disent jamais ni oui ni non dans la
guerre des deux principes qui se disputent le monde depuis
les premiers temps de l'histoire ;grands fumeurs de calumet,
grands porteurs de caducÃ©e , qui raisonnent avec methode
entre les partis opposÃ©s, tandis que ces partis agissent par-
dessus leurs tÃ̈ tes !
Mallet en Ã©tait alors Ã  regretter cette pauvre brochure de
1770, qu'il avait lancÃ©e Ã  GenÃ̈ ve en faveur des natifs. Â« C'Ã©-
tait, disait-il, un Ã©crit non pas affreux, mais emportÃ©, sou-
vent injuste, tel qu'on en hasarde dans la fougue de la jeu-
nesse. Â» Je voudrais retrouver cet Ã©crit pour le dÃ©fendre
contre l'auteur lui-mÃªme. Il serait peut-Ãªtre intÃ©ressant de
prouver que l'Ã©crit emportÃ© n'est que gÃ©nÃ©reux; que les
attaques un justes sont inspirÃ©es au contraire par un ardent
amour de la justice morale.
Il est vraiment trop facile, quand on a trente ans passÃ©s,
et qu'on veut Ã  tout prix s'Ã©tablir au milieu de ses contem-
porains ; il est trop facile, dis-je, et trop commode de rejeter
avec dÃ©dain les souvenirs importuns de la jeunesse. Les
hommes politiques n'y manquent jamais. Comme Vlallet, ils
appellent emportement la sublime exaltation d'un Ã¢ge qui,
dans ses convictions, montre la plus magnifique insouciance
de la misÃ̈ re, des dangers de toute sorte et mÃªme de la mort.
Ne calomnions pas la jeunesse ; ses erreurs valent mieux que
vos calculs, Ã́ diplomates de la vie positive ! Elle seule ose
obÃ©ir Ã  son cÅ“ur ; elle seule garde prÃ©cieusement l'Ã©tincelle
de foi et d'espÃ©rance qui, dans les plus tristes Ã©poques, rÃ©-
chauffe l'Ã¢me dÃ©faillante de l'humanitÃ©. Au lieu de la dÃ©cou-
rager, sous prÃ©texte de la mÃ»rir, comme on l'a souvent es-
sayÃ© depuis vingt ans, il faudrait au contraire que les mora-
listes, se rangeant dÃ©sormais parmi les dÃ©fenseurs des vertus
actives, la soutinssent dans son dÃ©vouement en glorifiant la
doctrine du sacrifice. La foi ne s'impose point, on le sait,
par des prÃ©ceptes de morale ; mais il serait beau d'enseigner
que la foi doit rÃ©sister Ã  l'intÃ©rÃªt, malgrÃ© les conseils de cette
fausse expÃ©rience , qui n'est souvent qu'une forme de l'Ã©-
goÃ̄ sme. Elle doit rÃ©sister et rÃ©siste quand on sait la dÃ©fendre
en souffrant. OÃ¹ serait le mÃ©rite si l'on Ã©tait invulnÃ©rable ?
Les Ã©goÃ̄ stes donnent pour excuse de leur scepticisme les dÃ©-
ceptions et les trahisons dont ils ont Ã©tÃ© les victimes. Ils ne
croient plus Ã  l'amitiÃ© ni Ã  l'amour, parce que le caprice ou
l'occasion a jetÃ© leur maÃ®tresse dans les bras d'un ami. La
cause la plus sainte leur devient indiffÃ©rente dÃ̈ s qu'elle a
rencontrÃ© pour la trahir des cÅ“urs lÃ¢ches ou vils. Je ne sau-
rais admettre, je l'avoue, qu'on ne respecte point son passÃ©,
parce qu'il embarrasse le prÃ©sent ; qu'on se moque lÃ©gÃ̈ re-
ment de son cÅ“ur parce qu'on ne le sent plus battre , et
qu'on dÃ©core enfin du nom de raison cet Ã©tat d'apathie mo-
rale , oÃ¹ le dÃ©vouement s'appelle folie et l'honnÃªtetÃ© sot-
tise !
La raison est, aprÃ̈ s Dieu, ce qu'il y a de plus grand au
monde , mais la raison gÃ©nÃ©reuse , la raison passionnÃ©e, et
non point cette raison blÃ̈ me qui, tenant la craie et le chiffon
du mathÃ©maticien, trace sur un noir tableau les froides Ã©qua-
tions de l'Ã©goÃ̄ sme !
Les politiques Ã  la Mallet n'aiment guÃ̈ re notre raison che-
valeresque. Si elle se lÃ̈ ve, ils la font asseoir : si elle veut
combattre, ils la dÃ©sarment ; et si, par moments, son pouls
bat trop vite, ils prÃ©tendent qu'elle a la fiÃ̈ vre, en citant la
Rochefoucault.
Â« Nect mere, mec timide! Â» VoilÃ  la devise de Mallet.J'aime
encore mieux celle du ministre d'Argenson, qui, dÃ̈ s le rÃ̈ gne
de Louis XV, se gouvernait d'aprÃ̈ s cette maxime : Â« Raison-
ner hardiment , conclure sobrement ! Â» Vlallet raisonne et
conclut avec la mÃªme hÃ©sitation. C'est un rÃ©publicain d'ori-
gine qui se fait royaliste par sagesse ;un philosophe d'ins-
tinct et d'Ã©ducation qui, par esprit de convenance, montre
le plus grand respect pour les croyances religieuses. On
dirait qu'il redoute d'arriver trop tÃ́t au triomphe d'une
idÃ©e juste. Il se pose de profil entre le passÃ© et l'avenir, n'o-
sant jamais faire face Ã  la tradition, de peur de la routine,
ni Ã  l'innovation, de peur de l'utopie. Le sablier est pour lui
l'image symbolique du progrÃ̈ s.
Dans un pays mathÃ©matique comme l'Angleterre, de tels ca-
ractÃ̈ res conviennent parfaitement au caractÃ̈ re gÃ©nÃ©ral de la
nation. En France, c'est tout le contraire. Nous faisons de la lo-
gique au galop, ou nous tombons de plein saut dans l'absurde.
Les plateaux de la balance politique ne sont presque jamais
en Ã©quilibre; le moindre souffle les Ã©carte ou les renverse, et
la balance, toujours ag tÃ©e , Ã©chappe sans cesse aux lois de
la pesanteur. Mallet, en sa qualitÃ© de Suisse, s'indigne con-
tre cette mobilitÃ©, dont les jeux imprÃ©vus dÃ©routent ses cal-
culs. Il ne comprend pas nos inconsÃ©quences apparentes,
nos ivresses fugitives, nos dÃ©couragements soudains, et nos
sublimes rÃ©veils de la derniÃ̈ re heure. Tout cela confond la
dialectique honnÃªte et rÃ©guliÃ̈ re de sa grosse tÃªte helvÃ©ti-
due. Les cadrans de Paris ne marchent jamais d'accord avec
cette montre excellente qu'il a rapportÃ©e de GenÃ̈ ve. Les ca-
drans de Paris ont tort, et c'est Ã©videmment la montre ge-
nevoise qui a raison.
Qu'il Ã©crive dans les Annales ou dans le Mercure de
France, Mallet se trompe toujonrs dans ses apprÃ©ciations,
parce qu'il ne tient point suffisamment compte de notre ca-
ractÃ̈ re national. Aussi est-il difficile de trouver en lui l'Ã©-
toffe d'un vrai journaliste. C'est plutÃ́t un professeur de po-
litique qui fait son cours une fois par semaine. Ses articles
sont des discours , ou mieux encore , de petits traitÃ©s oÃ¹ il
dÃ©veloppe Ã  loisir ses thÃ̈ ses favorites. La polÃ©mique est
resque inconnue Ã  sa plume ; il disserte, il juge, il conci-
ie, et, s'il attaque parfois Ã  droite ou Ã  gauche, c'est pour
dÃ©fendre ce mur mitoyen de la poliique transitoire qu'il
voudrait imposer pour limite aux invasions des partis.
Le systÃ̈ me anglais le sÃ©duit ;il s'y rallie, avec les Malouet,
les Monnier et les Lally-Tollendal. MÃªme dans ses plus gran-
des audaces, il tremblerait de s'avancer jusqu'Ã  Mirabeau.
Peu s'en faut que le grand orateur de la Constituante ne lui
paraisse un novateur monstrueux, comme aux purs monar-
chiens. Mirabeau n'est-il point un fils de Voltaire ? Et quoi-
que ce dernier ait protÃ©gÃ© l'Ã©crivain suisse Ã  ses dÃ©luts,
Vlallet du Pan n'en sait pas moins contenir dans de justes
bornes la reconnaissance qu'il doit Ã  son protecteur. Quand
on attaque le philosophe-roi du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, le rÃ©-
dacteur en chef du Mercure garde obstinÃ©ment le silence,
et personne, il faut le dire, ne pourrait le faire sortir de sa
neutralitÃ©. Toujours fidÃ̈ le Ã  sa doctrine de moyens termes,
il mÃ©nage Ã  la fois les amis de la religion et les partisans de
la philosophie. Au rebours de Henri Beyle, qui aime tant
les gens outrÃ©s , Mallet dÃ©couvre une injustice partout oÃ¹
il surprend le ton de la passion. Nul ne possÃ̈ de comme lui
le courage de se taire quand il est convenable de ne point
parler. Citons un exemple. Au moment oÃ¹ Beaumarchais an-
nonÃ§a une Ã©dition complÃ̈ te des Å“uvres de Voltaire, il parut
coup sur coup un Mandement de l'Ã©rÃ©que d'Amiens, et une
DÃ©nonciation au parlement, par un auteur anonyme , avec
cette Ã©pigraphe : Â« l lulate et clamate ! Â» Le mandement
Ã©tait modÃ©rÃ©, la dÃ©nonciation vÃ©hÃ©mente. Mallet applaudit
en son cÅ“ur au mandement, et ne voulut point hurler avec
le dÃ©nonciateur anonyme. On eut beau lui faire un crime de
son abstention ;il la maintint avec fermetÃ©, quoiqu'on le som-
mÃ¢t Â« de consacrer un article de ses feuilles Ã  cet important
objet. Â» Il traita la dÃ©nonciation anonyme de dÃ©clamation de
capucin, tout en faisant ses rÃ©serves sur Â« les Ã©carts du beau
gÃ©nie de Voltaire, et en gÃ©missant sur les tristes productions
de sa dÃ©crÃ©pitude. Â» On ne lui tint pas compte de la con-
cession, mais on lui garda rancune de l'injure. - Vous Ãªtes
un libre penseur, lui Ã©crivit-on avec colÃ̈ re, un homme dont
on ne connait pas les principes. Nous pouvons vous Ãªtre uti-
les, nous pouvons aussi vous nuire. Croyez-nous : employez
autrement vos talents, ou renoncez au commerce typogra-
phique.
Ce commerce Ã©tait dÃ©jÃ  fort bon; car il rapportait chaque
annÃ©e au publiciste la somme de huit mille quatre cents li-
vres, et cependant Mallet n'y tenait guÃ̈ re. Dans un autre
temps, il aurait prÃ©fÃ©rÃ© une chaire d'histoire, un siÃ©ge de
dÃ©putÃ©, ou mÃªme une place de conseiller d'Etat. La discus-
sion des thÃ©ories l'ennuyait : Mallet aurait brillÃ© dans l'ad-
ministration. A ses yeux les idÃ©es ministÃ©rielles valent cent
fois mieux que les idÃ©es Ã©conomiques. Parmentier Ã©crase
Vauban, et Turgot lui-mÃªme est primÃ© par un inventeur
d'engrais. L'honnÃªte publiciste disait Ã  ce propos : - Â« L'Ã©-
conomiste rural et non raisonneur Ã  qui l'on doit en France
la culture des pommes de terre ; le paysan zuricois qui dou-
blait le produit de ses prairies, ont plus fait pour la sociÃ©tÃ©
qu'une foule d'hypothÃ̈ ses sur les richesses, dont le pauvre
n'a jamais retirÃ© un Ã©cu. Â»
Est-ce que par hasard, en se plaÃ§ant Ã  ce point de vue
d'utilitÃ© banale , un Ã©conomiste rural et un paysan zuri-
cois ne rendent pas plus de services que ne pouvait le faire
le rÃ©dacteur en chef du Mercure de France ? Si Mallet con-
damne les Ã©conomistes et dÃ©daigne les philosophes, ne peut-
on lui rÃ©pondre : - A quoi bon les journalistes ? - Et cepen-
dant Mallet rÃ©digeait le Mercure, et il croyait sans doute au
mÃ©rite de son Å“uvre d'Ã©crivain. Il est vrai, comme nous l'a-
vons dÃ©jÃ  laissÃ© deviner, qu'il n'avait point un goÃ»t trÃ̈ s-vif
: son mÃ©tier de publiciste. Amuser l'abonnÃ© pendant
'henre du chocolat lui semblait une servitude indigne d'un
- esprit Ã©levÃ©. Il aurait voulu Ã©crire sa feuille comme Tacite
burinait ses Annales. L'imitation du grand historien se tra-
hit souvent, en effet, dans les pages du Mercure ; mais, je
le crains bien , on ne dira jamais Tacite-Viallet.
Une page de journal, aprÃ̈ s tout, ne saurait Ãªtre une page
d'histoire. A l'une il faut les Ã©clairs de la flamme Ã©lectrique ;
Ã  l'autre, la paisible lumiÃ̈ re du soleil. Le journal vit comme la
salamandre dans une atmosphÃ̈ re embrasÃ©e. L'histoire se dÃ©-
roule lentement dans les sphÃ̈ res calmes et tempÃ©rÃ©es de la
discussion philosophique; et, s'il fallait choisir, mieux vau-
drait encore pour l'histoire les rapides allures du journal,
que pour le journal la marche pesante et solennelle de l'his-
toire.Vous imaginez-vous la vieille Clio gravant sur ses ta-
blettÃ©s de bronze le compte rendu d'une sÃ©ance de nos as-
semblÃ©es ? La muse de la Presse est une iille leste et vive,
fringante et satirique, gracieuse Ã  l'abord, hardie Ã  la riposte,
et qui doit Ãªtre nÃ©e Ã  Paris sur le carreau des halles, environ
neuf mois aprÃ̈ s le mariage de Figaro. Cette fille-lÃ , la fille
du Barbier de SÃ©ville, Mallet, Ã  coup sur, ne l'a jamais ren-
contrÃ©e.
Ne vantons pas trop les journalistes de l'autre siÃ̈ cle. L'Ã©-
oque brillante de la presse, nous l'avons admirÃ©e en pleine
umiÃ̈ re, nous et nos aÃ®nÃ©s , il n'y a pas encore bien long-
temps. La Restauration et le rÃ̈ gne de Louis-Philippe ont
produit, quoi qu'en puissent dire les admirateurs du passÃ©, les
plus belles pages du journalisme. Mallet aurait trouvÃ© sa vraie
lace sous le dernier rÃ̈ gne ; il aimait d'instinct Louis-Philippe
ien avant que celui-ci pÃ»t rÃªver une destinÃ©e royale. S'il
eÃ»t Ã©tudiÃ© Ã  GenÃ̈ ve en mÃªme temps que M. Guizot, Mallet
eÃ»t Ã©tÃ© de nos jours un des disciples les plus sÃ©rieux de l'Ã©-
cole doctrinaire. Journaliste de 89, il marque une date dans
la presse, et c'est lÃ  son mÃ©rite vÃ©ritable. Le rÃ©dacteur du
Mercure fut certainement un publiciste trÃ̈ s-honnÃªte et trÃ̈ s-
solide. J'ajouterais volontiers qu'il fut souvent trÃ̈ s-lourd ;
mais il faut Ãªtre poli envers les ancÃªtres.
Nous engageons le lecteur Ã  vÃ©rifier notre jugement piÃ̈ -
ces en main. Qu'il parcoure et mÃ©dite les deux volumes qui
sont encore sous nos yeux. Il y retrouvera, nous en sommes
sÃ»r, le type respectable que nous avons retracÃ©.
Mallet du Pan, nous en sommes convaincu, ne doit pas
Ãªtre confondu avec les vrais enfants de la Presse , c'Ã©tait un
journaliste malgrÃ© lui. FatiguÃ© de politique, il Ã©crivait au
peintre Bauzit : - : deux ou trois amis, votre Ã©pouse et
votre orgue. Avec cela vous aurez la santÃ© que vous Ã́te le
dÃ©lire des affaires publiques. - Si la politique gÃ¢te la santÃ©,
comme le prÃ©tend Mallet, suivons le conseil de ce vertueux
publiciste : marions-nous, choisissons un ami, et, penchÃ©s
Ã  la fenÃªtre, Ã©coutons en rÃªvant les joueurs d'orgue.
IIppOLYTE BABOU.
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SÃ©ance dl'ouverture
DE LA sEssIoN DU sÃ‰NAT ET DU CORPs LÃ‰GISLATIF POUR
L'ANNÃ‰E 1852.
Aujourd'hui lundi 29 mars, le Prince PrÃ©sident de la
RÃ©publique a fait l'ouverture de la session du sÃ©nat et du corps
lÃ©gislatif, au palais des Tuileries, dans la salle des MarÃ©chaux,
disposÃ©e pour cette solennitÃ©.
Une estrade avait Ã©tÃ© prÃ©parÃ©e au fond de la salle pour le
Prince-PrÃ©sident, ses ministres, sa maison militaire et le con-
seil d'Etat.
Une salve de cent et un coups de canon a annoncÃ© le com-
mencement de la cÃ©rÃ©monie. Le PrÃ©sident de la RÃ©publique
s'est rendu d'abord dans le salon de l' Empereur, oÃ¹ il a reÃ§u
: serment de ses ministres et du vice-prÃ©sident du conseil
'Etat.
A midi et demi, le corps diplomatique, le corps lÃ©gislatif,
le sÃ©nat et le conseil d'Etat, qui s'Ã©taient rÃ©unis d'avance dans
des salons sÃ©parÃ©s, ont Ã©tÃ© successivement introduits et ont
pris place dans la salle des MarÃ©chaux.
Le corps diplomatique occupait au cÃ´tÃ© droit une estrade
qui faisait suite Ã  celle du PrÃ©sident.
En avant, et Ã  droite, Ã©taient placÃ©s messieurs les sÃ©-
:us, et Ã  gauche messieurs les dÃ©putÃ©s au corps lÃ©gis-
atif.
A une heure, le PrÃ©sident de la RÃ©publique, prÃ©cÃ©dÃ© de sa
maison militaire et suivi de ses ministres, a pris place sur un
fauteuil au milieu de l'estrade ; Ã  droite du Prince, et sur un
fauteuil infÃ©rieur, s'est placÃ© le prince JÃ©rÃ´me Bonaparte ,
prÃ©sident du sÃ©nat. DerriÃ r̈e, Ã  droite et Ã  gauche, Ã©taient
assis ses ministres.
L'assemblÃ©e Ã©tant debout et dÃ©couverte, le Prince-PrÃ©si-
dent a dit : Â« Messieurs, asseyez-vous. Â»
Debout et dÃ©couvert, le Prince a prononcÃ© le discours sui-
Vant :
Â« Messieurs les sÃ©nateurs, messieurs les dÃ©putÃ©s,
Â« La dictature que le peuple m'avait confiÃ©e cesse aujour-
Â« d'hui. Les choses vont reprendre leur cours rÃ©gulier. C'est
Â« avec un sentiment de satisfaction rÃ©elle que je viens pro-
Â« clamer ici la mise en vigueur de la constitution; car ma
(( p:" constante a Ã©tÃ© non-seulement de rÃ©tablir
Â« l'ordre, mais de le rendre durable, en dotant la France
Â« d'institutions appropriÃ©es Ã  ses besoins. Â»
Â« Il y a quelques mois Ã  peine, vous vous en souvenez
Â« plus je m'enfermais dans le cercle Ã©troit de mes attribu
Â« tions, plus on s'efforÃ§ait de le rÃ©trÃ©cir encore, afin de m'-
Â« ter le mouvement et l'action. DÃ©couragÃ© souvent, je l'avoue
Â« j'eus la pensÃ©e d'abandonner un pouvoir ainsi disputÃ©. Ce
Â« qui me retint, c'est que je ne voyais pour me succÃ©der
Â« qu'une chose : l'anarchie. Partout, en effet, s'exaltaient des
Â« passions ardentes Ã  dÃ©truire, incapables de rien fonder.
Â« Nulle part ni une institution, ni un homme Ã  qui se ratta-
Â« cher; nulle part un droit incontestÃ©, une organisation quel-
Â« conque, un systÃ¨me rÃ©alisable.
Â« Aussi, lorsque, grÃ¢ce au concours de quelques hommes
Â« courageux, grÃ¢ce surtout Ã  l'Ã©nergique attitude de l'armÃ©e,
Â« tous les pÃ©rils furent conjurÃ©s en quelques heures, mon
Â« premier soin fut de demander au peuple des institutions
Â« Depuis trop longtemps la sociÃ©tÃ© ressemblait Ã  une pyra-
|
Ouverture de la session. - L'entrÃ©e des Tuileries par le pavillon de l'Horloge.
Â« mide qu'on aurait retournÃ©e et voulu faire reposer sur son
Â« sommet; je l'ai replacÃ©e sur sa base. Le suffrage universel,
Â« seule source du droit dans de pareilles conjonctures, futim-
Â« mÃ©diatement rÃ©tabli; l'autoritÃ© reconquit son ascendant :
Â« enfin, la France adoptant les dispositions principales de
Â« la constitution que je lui soumettais, il me fut permis de
* crÃ©er des corps politiques dont l'intluence et la considÃ©ra-
Â« tion seront d'autant plus grandes que leurs attributions
Â« auront Ã©tÃ© sagement rÃ©glÃ©es.
Â« Parmi les institutions politiques , en effet, celles-lÃ 
Â« seules ont de la durÃ©e, qui fixent d'une maniÃ r̈e Ã©qui-
Â« table la limite oÃ¹ chaque pouvoir doit s'arrÃªter. Il n'est
Â« pas d'autre moyen d'arriver Ã  une application utile et bien-
Â« faisante de la libertÃ© : les exemples n'en sont pas loin de
(( llOllS.
Â« Pourquoi, en 1811, a-t-on vu avec satisfaction, en dÃ©-
Â« pit de nos revers, inaugurer le rÃ©gime parlementaire ? C'est
Â« que l'empereur, ne craignons pas de l'avouer, avait Ã©tÃ©, Ã 
Â« cause de la guerre, entraÃ®nÃ© Ã  un exercice trop absolu du
Â« pouvoir.
Â« Pourquoi, au contraire, en 1851, la France applaudit-
Â« elle Ã  la chute de ce mÃªme rÃ©gime parlementaire ? C'est
Â« que les chambres avaient abusÃ© de l'influence qui leur avait
Â« Ã©tÃ© donnÃ©e, et que, voulant tout dominer, elles compro-
Â« mettaient l'Ã©quilibre gÃ©nÃ©ral.
Â« Enfin, pourquoi la France ne s'est-elle pas Ã©mue des res-
Â« trictions apportÃ©es Ã  la libertÃ© de la et Ã  la libertÃ©
Â« individuelle ? C'est que l'une avait dÃ©gÃ©nÃ©rÃ© en licence,
Â« et que l'autre, au lieu d'Ãªtre l'exercice rÃ©glÃ© du droit de cha-
Â« cun , avait, par d'odieux excÃ¨s, menacÃ© le droit de tous.
Â« Cet extrÃªme danger, pour les dÃ©mocraties surtout, de
Â« voir sans cesse des institutions mal dÃ©finies sacrifier tour Ã 
Â« tour le pouvoir ou la libertÃ©, a Ã©tÃ© parfaitement apprÃ©ciÃ©
Â« par nos pÃ r̈es, il y a un demi-siÃ¨cle, lorsqu'au sortir de la
Â« tourmente rÃ©volutionnaire, et aprÃ¨s le vain essai de toute
Â« espÃ¨ce de rÃ©gimes, ils proclamÃ r̈ent la constitution de
Â« l'an vIII, qui a servi de modÃ l̈e Ã  celle de 1852. Sans doute
Â« elles ne sanctionnent pas toutes ces libertÃ©s, aux abus
Â« mÃªme desquelles nous Ã©tions habituÃ©s ; mais elles en consa-
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Â« crent aussi de bien rÃ©eiles. Le lendemain des rÃ©volutions,
Â« la premiÃ¨re des garanties pour un peuple ne consiste pas
Â« dans l'usage immodÃ©rÃ© de la tribune et de la presse, elle
Â« est dans le droit de choisir le gouvernement qui lui con-
Â« vient. Or, la nation franÃ§aise a donnÃ©, peut-Ãªtre pour la
Â« premiÃ¨re fois, au monde, le spectacle imposant d'un grand
Â« peuple votant en toute libertÃ© la forme de son gouver-
Â« nement.
Â« Ainsi le chef de l'Etat que vous avez devant vous est
Â« bien l'expression de la volontÃ© populaire; et devant moi,
Â« que vois-je ? Deux chambres, l'une Ã©lue en vertu de la loi
Â« la plus libÃ©rale qui existe au monde; l'autre nommÃ©e par
Â« moi, il est vrai, mais indÃ©pendante aussi, parce qu'elle est
Â« inamovible.
Â« Autour de moi vous remarquerez des hommes d'un patrio-
Â« tisme et d'un mÃ©rite reconnus, toujours prÃªts Ã  m'appuyer
Â« de leurs conseils , Ã  m'Ã©clairer sur les besoins du pays.
Â« Cette constitution, qui, dÃ¨s aujourd'hui, va Ãªtre mise
-
a Ainsi , en 1818, lorsque six millions de suffrages me
Â« nommÃ¨rent en dÃ©pit de la constituante, je n'ignorais pas
que le simple refus d'acquiescer Ã  la constitution pouvait
, me donner un trÃ´ne. Mais une Ã©lÃ©vation qui devait nÃ©ces-
, sairement entraÃ®ner de graves dÃ©sordres ne me sÃ©dui-
sit pas. . . : 1 --- * t 1 - :
* Au 13 juin 1819, il m'Ã©tait Ã©galement facile de changer
a la forme du gouvernement : je ne le voulus pas.
u Enfin , au 2 dÃ©cembre, si des considÃ©rations person-
, nelles l'eussent emportÃ© sur les graves intÃ©rÃªts du pays,
Â« j'eusse d'abord demandÃ© au peuple, qui ne l'eÃ»t pas refusÃ©,
un titre pompeux.Je me suis contentÃ© de celui que j'avais.
Â« en pratique, n'est donc pas l'Å“uvre d'une vaine thÃ©orie ou
Â« du despotisme : c'est l'Å“uvre de l'expÃ©rience et de la rai-
Â« son. Vous m'aiderez, messieurs, Ã  la consolider, Ã  l'Ã©ten-
Â« dre, Ã  l'amÃ©liorer.
Â« Je ferai connaÃ®tre au sÃ©nat et au corps lÃ©gislatif l'exposÃ©
Â« de la situation de la RÃ©publique. Ils y verront que partout
Â« la confiance a Ã©tÃ© rÃ©tablie, que partout le travail a repris, et
Â« que, pour la premiÃ¨re fois aprÃ¨s un grand changement poli-
Â« tique, la fortune publique s'est accrue au lieu de diminuer.
Â« Depuis quatre mois, il a Ã©tÃ© possible Ã  mon gouverne-
Â« ment d'encourager bien des entreprises utiles, de rÃ©com-
Â« penser bien des services, de secourir bien des misÃ¨res, de
Â« rehausser mÃªme la position de la plus grande partie des
Â« principaux fonctionnaires, et tout cela sans aggraver les
Â« impÃ´ts ou dÃ©ranger les prÃ©visions du budget, que nous
Â« sommes heureux de vous prÃ©senter en Ã©quilibre.
Â« De pareils faits et l'attitude de l'Europe, qui a accueilli
Â« avec satisfaction les changements survenus, nous donnent
Â« un juste espoir de sÃ©curitÃ© pour l'avenir; car, si la paix
Â« est garantie au dedans, elle l'est Ã©galement au dehors. Les
Â« puissances Ã©trangÃ¨res respectent notre indÃ©pendance , et
Â« nous avons tout intÃ©rÃªt Ã  conserver avec elles les relations
Â« les plus amicales. Tant que l'honneur de la France ne sera
Â« pas engagÃ©, le devoir du gouvernement sera d'Ã©viter avec
soin toute cause de perturbation en Europe, et de tourner
tous nos efforts vers les amÃ©liorations intÃ©rieures, qui peu-
vent seules procurer l'aisance aux classes laborieuses et
assurer la prospÃ©ritÃ© du pays.
Â« Et maintenant, messieurs, au moment oÃ¹ vous vous as-
sociez avec patriotisme Ã  mes travaux, je veux vous expo-
ser franchement quelle sera ma conduite.
Â« En me voyant rÃ©tablir les institutions et les souvenirs
de l'empire, on a rÃ©pÃ©tÃ© souvent que je dÃ©sirais rÃ©tablir
l'empire mÃªme. Si telle Ã©tait ma prÃ©occupation constante,
cette transformation serait accomplie depuis longtemps; ni
Â« les moyens, ni les occasions ne m'ont manquÃ©.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
*
-
4/
SÃ©ance d'ouverture de la session, dans la salle des MarÃ©chaux.
Â« Lors donc que je puise des exemples dans le consulat et
Â« l'empire, c'est que lÃ  surtout je les trouve empreints de
Â« nationalitÃ© et de grandeur. RÃ©solu aujourd'hui , comme
Â« avant, de faire tout pour la France, rien pour moi, je n'ac-
Â« cepterais de modification Ã  l'Ã©tat prÃ©sent des choses que si
Â« j'y Ã©tais contraint par une nÃ©cessitÃ© Ã©vidente. D'oÃ¹ peut-elle
Â« naÃ®tre ? Uniquement de la conduite des partis. S'ils se rÃ©-
Â« signent, rien ne sera changÃ©. Mais si, par leurs sourdes
Â« menÃ©es, ils cherchaient Ã  saper les bases de mon gouverne-
Â« ment; si, dans leur aveuglement, ils niaient la lÃ©gitimitÃ©
Â« du rÃ©sultat de l'Ã©lection populaire ; si enfin ils venaient
Â« sans cesse, par leurs attaques, mettre en question l'avenir
Â« du * alors, mais seulement alors, il pourrait Ãªtre rai-
Â« sonnable de demander au peuple, au nom du repos de la
Â« France, un nouveau titre qui fixÃ¢t irrÃ©vocablement sur ma
Â« tÃªte le pouvoir dont il m'a revÃªtu. Mais ne nous prÃ©occu-
Â« pons pas d'avance de difficultÃ©s qui n'ont sans doute rien
Â« de probable. Conservons la RÃ©publique ; elle ne menace
Â« personne , elle peut rassurer tout le monde. Sous sa ban-
Â« niÃ¨re, je veux inaugurer de nouveau une Ã¨re d'oubli et de
Â« conciliation , et j'appelle , sans distinction , tous ceux
Â« qui veulent franchement concourir avec moi au bien pu-
Â« blic.
Â« La Providence, qui jusqu'ici a si visiblement bÃ©ni mes
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Â« efforts, ne voudra pas laisser son Å“uvre inachevÃ©e : elle
Â« nous animera tous de ses inspirations, et nous donnera la
Â« sagesse et la force nÃ©cessaires pour consolider un ordre de
Â« choses qui assurera le bonheur de notre patrie et le repos
Â« de l'Europe. Â»
Ce discours a Ã©tÃ© souvent interrompu par d'unanimes ac-
clamations.
Quand le Prince a cessÃ© de parler, le ministre d'Etat a
pris ses ordres et a annoncÃ© Ã  l'AssemblÃ©e que MM. les
sÃ©nateurs et MM. les dÃ©putÃ©s allaient prÃªter individuellement
le serment prescrit par l'art. 11 de la constitution, et qu'aprÃ̈ s
la lecture de la formule du serment, chacun d'eux, Ã  l'appel
de son nom, lÃ̈ verait la main et rÃ©pondrait : Â« Je le jure ! Â»
Le ministre d'Etat a lu la formule du serment, ainsi con-
Ã§ue : Â« Je jure obÃ©issance Ã  la constitution et fidÃ©litÃ© au
prÃ©sident de la RÃ©publique, Â» et a fait l'appel nominal dans
l'ordre suivant : le prÃ©sident du sÃ©nat, le premier vice-prÃ©-
sident, les trois vice-prÃ©sidents, le grand rÃ©fÃ©rendaire, le se-
crÃ©taire du sÃ©nat : les cardinaux, les marÃ©chaux, les amiraux
et les autres sÃ©nateurs dans l'ordre de leur nomination, qui
ont prÃªtÃ© le serment.
Le ministre d'Etat a dit ensuite : Â« MM. les dÃ©putÃ©s au
corps lÃ©gislatif vont prÃªter le mÃªme serment. Â» Il a succes-
sivement appelÃ© le prÃ©sident du corps lÃ©gislatif, les deux
vice-prÃ©sidents , les deux questeurs et les autres dÃ©putÃ©s
dans l'ordre alphabÃ©tique de leurs dÃ©partements.
AprÃ̈ s que le serment a Ã©tÃ© prÃªtÃ©, le ministre d'Etat a dÃ©-
clarÃ©, au nom du Prince-PrÃ©sident de la RÃ©publique, que la
session Ã©tait ouverte pour l'annÃ©e 1852, et que le sÃ©nat et le
corps lÃ©gislatif Ã©taient invitÃ©s Ã  se rÃ©unir le lendemain aux
lieux respectifs de leurs sÃ©ances pour commencer le cours de
leurs travaux.
Le Prince-PrÃ©sident s'est retirÃ©, suivi de son cortÃ©ge, au
milieu des plus vives acclamations.
Une seconde salve d'artillerie a annoncÃ© la fin de la cÃ©rÃ©-
monie. (Moniteur.)
Une elaasse au rennardl en Ecosse â€¢
A retourner en Ecosse pour les chasses d'hiver, aprÃ̈ s les
chasses de primeur au mois d'aoÃ»t (1), je trouvais de nom-
breux attraits : d'abord, de fuir Paris et ses tristesses; puis,
de revoir des amis excellents et regrettÃ©s ; puis d'aller enfin,
avec plus de loisir cette fois, visiter Edimbourg. Qu'on me
rmette donc de consacrer un souvenir Ã  cette belle et cÃ©-
Ã̈ bre citÃ©, que j'ai bien vue dans son ensemble et ses dÃ©-
tails, conduit par un guide instruit et complaisant. Je serai
fort discret, et ne m'aviserai pas de remonter Ã  son origine,
contemporaine, Ã  ce qu'on dit, de la conquÃªte des Romains,
pour descendre ensuite tout le cours de son histoire. Quel-
ques mots seulement sur la ville actuelle.
Les habitants des Trois-Royaumes nomment unanimement
Edimbourg l'AthÃ̈ nes du Nord, comme les Russes appellent
leur Saint-PÃ©tersbourg; et, si les vrais AthÃ©niens de la vraie
AthÃ̈ nes moderne ont imaginÃ© de prendre pour roi un prince
de BaviÃ̈ re, je crois que c'est tout simplement parce que Mu-
nich s'intitule aussi l'AthÃ̈ nes de l'Allemagne. Edimbourg
mÃ©rite Ã  deux titres son beau surnom : - l'un moral, parce
que, dÃ̈ s longtemps, elle est renommÃ©e dans les sciences et
les lettres, par la jurisprudence de ses tribunaux, par les
cours de son universitÃ©, par les Å“uvres de ses Ã©crivains, en
y comprenant ses excellentes Revues, et par le ton gÃ©nÃ©ral
de la sociÃ©tÃ©, qui s'occupe plus des choses de l'esprit que des
affaires de l'industrie ou du commerce, laissant pour celles-
ci, et sans nulle jalousie, la suprÃ©matie Ã  Glasgow ;- l'autre
matÃ©riel, parce qu'il est difficile Ã  toute autre citÃ© de lui dis-
uter la palme, soit pour la beautÃ© de la situation, soit pour
a beautÃ© des Ã©difices. Si le ciel de l'Orient brillait sur l'E-
cosse, et dispersait ses trop frÃ©quents brouillards ; si l'air
chaud du Midi courait sur ses rivages et ses montagnes pour
en enrichir et varier la vÃ©gÃ©tation, Edimbourg n'aurait rien
Ã  envier ni Ã  Naples, ni Ã  Constantinople. Ce serait bien la
moderne AthÃ̈ nes.Voyez quelle admirable situation ! Au nord,
un long bras de mer, un golfe insensiblement rÃ©trÃ©ci, qui
remonte dans les terres comme en descendrait un large fleuve
bleu, parsemÃ© d'Ã®les rocheuses ou verdoyantes, et qui amÃ̈ ne
jusqu'au petit port de Leith, faubourg de la ville, les vais-
seaux des Iles Britanniques ou du continent. Au midi, une
ceinture de montagnes pittoresques, aux tÃ̈ tes chenues, aux
formes Ã©tranges, qui sont comme les gradins supÃ©rieurs du
vaste amphithÃ©Ã¢tre oÃ¹ s'Ã©tale, sur des collines intermÃ©diaires,
la capitale de l'Ecosse. A l'est, Ã  l'ouest, dans toutes les di-
rections, des campagnes riantes Ã  qui la nature et l'art ont
donnÃ© une fertilitÃ© prodigieuse, oÃ¹ l'on trouve en pratique la
vÃ©ritable agriculture modÃ̈ le pour les rÃ©gions tempÃ©rÃ©es, Ã  ce
point que les fermiers anglais, c'est tout dire, viennent y
rendre des leÃ§ons du mÃ©tier oÃ¹ ils excellent. Si je dis pour
es rÃ©gions tempÃ©rÃ©es, c'est parce que, bien qu'Edimbourg
soit sous la mÃªme latitude que Moscou, l'Ecosse doit Ã  sa si-
tuation insulaire un climat beaucoup moins Ã¢pre, de sorte
que les Louv'ands (Terres-Basses) ont Ã  peu prÃ̈ s les mÃªmes
produits agricoles que les Pays-Bas, nos voisins.
C'est entre la mer et la crÃªte des montagnes, sur deux lon-
gues collines parallÃ̈ les, que s'Ã©tendent face Ã  face les deux
Ã‰dimbourg, la ville vieille et la ville neuve. L'une ressemble
Ã  l'ancien Paris, avec ses rues Ã©troites, tortueuses et sales Ã 
perpÃ©tuitÃ©, avec ses vieux hÃ́tels bourgeois, tels que la mai-
son encore subsistante du fanatique John Knox, avec ses
hautes maisons de six, huit, dix Ã©tages, oÃ¹ s'entassent les fa-
milles pauvres, mÃªme avec ses Cours des Miracles et autres
repaires de truands, qui se nomment lÃ -bas la Petite-lr-
lande, car, en Angleterre, tout ce qui est misÃ©rable et re-
poussant s'appelle Irlandais. L'autre ville, toute rÃ©cente, et
construite sur un plan gÃ©nÃ©ral, est un Ã©chiquier de larges
rues, alignÃ©es au cordeau sur des lignes parallÃ̈ les, et cou-
(1) voir l'Illustration du 4 octobre dernier.
pÃ©es Ã  angle droit par d'autres rues semblables. Quelques
laces ou squares, par leur forme carrÃ©e ou ronde, et par
eurs verdoyants jardinets, interrompent l'uniformitÃ© de ces
rues pareilles, que leurs vastes et somptueux Ã©difices font
ressembler entiÃ̈ rement aux plus belles rues des plus beaux
quartiers de Londres.Toutefois les maisons d'Edimbourg pos-
sÃ̈ dent cet immense avantage, pour la beautÃ© et la durÃ©e, pour
l'agrÃ©able et l'utile, d'Ãªtre bÃ¢ties, non en briques jaunes,
bientÃ́t noires, mais en larges et solides pierres de taille,
d'une belle nuance, tantÃ́t cendrÃ©e, tantÃ́t purpurine, qui les
fait ressembler au granit gris ou rouge.
Entre ces deux villes, si diffÃ©rentes d'Ã¢ge, d'aspect et d'ha-
bitants, s'Ã©tend une vÃ©ritable frontiÃ̈ re. C'est une assez large
et profonde vallÃ©e, cultivÃ©e en jardin anglais, sur laquelle
sont jetÃ©s plusieurs ponts, comme sur la Seine, la Tamise,
le Tibre ou la NÃ©va. Dans cette vallÃ©e, entre les deux villes,
aboutit le chemin de fer venant de Londres, qui va ensuite,
en se bifurquant, par la gauche, Ã  Glasgow, la Manchester
Ã©cossaise, par la droite, Ã  Perth. LÃ  commencent les High-
lands, dont les cimes toujours blanches se voient, par le beau
temps, d'Edimbourg mÃªme , complÃ©tant ainsi, jusque dans
les profondeurs de l'horizon , le spectacle vraiment admi-
rable et magique qu'offre ce vaste panorama des beautÃ©s de
l'art et de la nature.
Pour surcroÃ®t de variÃ©tÃ©, et en mÃªme temps de symÃ©trie,
si l'on se place au centre de la double ville, par exemple
dans Prince's str eet, en face du riche monument que l'ad-
miration et la reconnaissance des Ecossais ont Ã©levÃ© Ã  leur
illustre Walter Scott, on voit se dresser deux hauts monti-
cules Ã  peu prÃ̈ s Ã©gaux d'Ã©lÃ©vation et de circonfÃ©rence :
Ã  droite , le rocher qui porte le chÃ¢teau fort ; Ã  gauche, la
verte colline appelÃ©e Calton-t1ill, que surmontent d'autres
constructions plus rÃ©centes. Le ChÃ¢teau (the Castle) est l'A-
cropolis de l'AthÃ̈ nes du Nord,- moins le ParthÃ©non toute-
fois,- Au lieu du temple en marbre blanc qu'Ã©levÃ̈ rent Ictinus
et Callicrates et qu'orna Phidias, on ne trouve lÃ  qu'une an-
cienne forteresse bÃ¢tie sur le roc vif, et qui, pourvue main-
tenant de quelques ouvrages modernes, rappelle en petit la
fameuse forteresse d'Ehrenbreitstein sur le Rhin. Parmi les
piÃ̈ ces d'artillerie braquÃ©es aux crÃ©naux, et qui foudroieraient
les deux Edimbourgs en cas d'Ã©meute, mais qui ne sauraient
plus guÃ̈ re les protÃ©ger contre une attaque extÃ©rieure, on
voit un vieux canon en fer, fondu dans le quatorziÃ̈ me siÃ̈ -
cle, Ã  Mons, et qui passe pour le plus gros du monde, au
moins du monde chrÃ©tien. Ses Ã©normes boulets en pierre
rappellent les boulets de marbre des fameux canons musul-
mans des Dardanelles. Pris par les Anglais dans les guerres
antÃ©rieures Ã  la rÃ©union des deux royaumes, ce canon-mons-
tre fut longtemps Ã  la Tour de Londres, comme un trophÃ©e,
puis rendu Ã  Edimbourg par l'un des Georges, peut-Ãªtre
eorges lÂ°, qui aimait beaucoupl'Ecosse (1). Le chÃ¢teau pos-
sÃ̈ de d'autres curiositÃ©s que son gros canon de fer, et plus
prÃ©cieuses : par exemple les Regalia, ou bijoux de la cou-
ronne d'Ecosse, retrouvÃ©s, sur les indications de Walter
Scott, dans une espÃ̈ ce de petit cachot voÃ»tÃ©, oÃ¹ ils sont ex-
posÃ©s maintenant sous une grille circulaire. Qu'on parle ,
aprÃ̈ s cette riche trouvaille, de l'inutilitÃ© des connaissances
archÃ©ologiques! Enfin c'est dans le chÃ¢teau qu'on montre la
pauvre chambre oÃ¹ Marie Stuart mit au monde Jacques VI
(depuis Jacques I" d'Angleterre par l'union des deux royau-
mes)(2), et l'Ã©troite fenÃªtre par oÃ¹ elle le descendit dans un
panier, au bout d'une corde, jusqu'au bas des rochers.
c alton-Hall, la colline opposÃ©e au chÃ¢teau, n'a point de
curiositÃ©s : car je ne saurais donner ce nom ni Ã  la petite
tour, semblable Ã  celle d'un phare, qu'on appelle le Monu-
ment de Nelson, ni Ã  l'observatoire, peu digne d'une AthÃ̈  -
nes quelconque, ni moins encore au monument inachevÃ© de
Waterloo, qui ne saurait mÃ̈ me loger des hirondelles. Mais
c'est de Calton-Ilill qu'on voit le mieux les deux villes, la
baie, les montagnes, tout cet imposant spectacle que j'ai
crayonnÃ© tout Ã  l'heure, curiositÃ© qui vaut bien, j'imagine,
les oripeaux d'un sceptre et d'une couroune. Et puis, c'est
au pied de Calton-Ilill, du cÃ́tÃ© de la ville vieille, qu'est le
vieux chÃ¢teau-couvent d'Holyrood, si cÃ©lÃ̈ bre en souvenirs,
depuis Marie Stuart jusqu'Ã  Charles X. L'une habitait la
partie ancienne, dont les presbytÃ©riens ont laissÃ© tomber en
ruines la chapelle papale. C'Ã©tait alors un bien petit castel,
flanquÃ© de quatre iours sombres ; et, dans cette triste de-
meure, la belle reine occupait de bien petits et bien misÃ©-
rables appartements. On les a conservÃ©s tels qu'ils Ã©taient Ã 
son Ã©poque, avec leurs antiques tapisseries de Flandre, avec
tous leurs meubles, aujourd'hui vermoulus et tombant en
charpie, avec la petite table d'un Ã©troit cabinet, oÃ¹ soupait
David Rizzio lorsqu'il fut massacrÃ© dans les bras de l'adul-
tÃ̈ re Marie (3) par les satellites de son second mari, lord Darn-
ley, qui pÃ©rit bientÃ́t Ã  son tour pour faire place au troisiÃ̈ me
mari, l'indigne Bothwell. On conÃ§oit sans peine que l'Ã©pouse
de FranÃ§ois Il ait regrettÃ© toute sa vie la cour Ã©lÃ©gante de
Fontainebleau, oÃ¹ Benvenuto Cellini, le Primatice, le Rosso
et mÃªme le grand LÃ©onard de Vinci venaient d'introduire les
arts de l'Italie.
Quant Ã  Charles X, dernier hÃ́te royal du chÃ¢teau dont
les ducs d'Ilamilton sont gardiens hÃ©rÃ©ditaires (hereditary
heepers), il habita la partie neuve d'Ilolyrood, plus vaste et
(1) venu de Hanovre, Georges I n'Ã©tait pas fort instruit des choses de ses
royaumes. L on raconte qu'ayant une fois demandÃ© Ã  un Ecossais ce que
c'Ã©tait qu'un laird (nom que l'on donne en Ecosse Ã  tout possesseur de terre,
fÃ»t-cc d'une cabane et d'un acre de jardin) : Â« Un laird, rÃ©pondit le fier mon-
tagnard , tient le rang immÃ©diatement supÃ©rieur Ã  celui de prince alle-
mand. Â» -
(2) L'acte d'union entre l'Angleterre et l'Ecosse, signÃ© par 'seize pairs de
chaque royaume, se voit en original au Register-House avec une foule de
vieilles chartes.
3 Le fait de l'adultÃ̈ re n'est rien moins que prouvÃ©. Les fautes de Marie
Stuart ont Ã©tÃ© assez nombreuses, assez grandes et assez cruellement ex-
piÃ©es, pour qu'il convienne de n'y rien ajouter sans preuve. Son histoire,
rÃ©cemment publiÃ©e par M. Mignet, met au compte de la lÃ©gÃ̈ retÃ© de la reine
d'Ecosse, de son goÃ»t pour les arts et des habitudes de libertÃ© qu'elle avait
contractÃ©es Ã  la cour de France, ses familiaritÃ©s avec Rizzio. Le livre de
M. Mignet est, mÃªme dans la protestante Angleterre, une autoritÃ© que nous
opposons Ã  l'opinion traditionnelle accueillie par M. Louis Viardot.
* du Directeur.)
plus confortable. D'ailleurs rien de ce cÃ́tÃ© n'est digne de
visite et de souvenir, et la principale curiositÃ© d'IIolyrood, Ã 
mon avis, est une coutume, plus vieille que sa chapelle rui-
nÃ©e et pourtant toujours subsistante. Croira-t-on qu'en plein
milieu du dix-neuvieme siÃ̈ cle, Ilolyrood soit encore un asile,
non toutefois pour les criminels condamnÃ©s, mais du moins
pour les dÃ©biteurs insolvables. A partir d'un certain rang de
pavÃ©s tracÃ© dans la Canongate, cette rue qui mÃ̈ ne de la
ville au vieux monastÃ̈ re, et qu'illustra Walter Scott par ses
Chroniques, les condamnÃ©s Ã  la prison pour dettes peuvent
braver crÃ©anciers et recors. Ils sont libres de passer leur
temps Ã  Edimbourg, chaque nuit entre le coucher et le lever
du soleil, et chaque dimanche toute la journÃ©e ; et mÃªme,
comme ce qu'on appelle l'enceinte d'Holyrood, c'est-Ã -dire
ses anciennes dÃ©pendances, comprend une vaste Ã©tendue de
terrain, ils peuvent se promener Ã  toute heure de jour et de
nuit sur les montagnes voisines qui se nomment les Pent-
lands. C'est lÃ , dans le vieil enclos d'Ilolyrood, que le pauvre
Charles X allait chasser, non plus, hÃ©las ! des faisans et des
chevreuils, comme dans ses beaux tirÃ©s de Versailles, de
Saint-Germain, de Rambouillet ou de CompiÃ̈ gne, mais tout
bonnement de petits oiseaux sur les haies; c'est lÃ  que les
gamins de la Canongate le suivaient dans ses expÃ©ditions si
dÃ©chues, et lui criaient familiÃ̈ rement Â« : Roi, roi, voila un
moineau ! Â» Certes, Shakspeare a oubliÃ© ce trait dans les in-
fortunes de son King Lear.
Ce souvenir mÃ©lancolique des derniÃ̈ res chasses de celui
qui fut appelÃ© Â« le Robin des bois couronnÃ© Â» me ramÃ̈ ne Ã 
mon sujet. Vers la fin de dÃ©cembre, la chasse des q r uses
est dÃ̈ s longtemps close, et celle des cerfs, qui se pratique
alors, ne se fait que dans les tlighlands, autour des lacs gla-
cÃ©s, dans les forÃªts chargÃ©es de givre et de frimas. Je m'avais,
dans les Louvlands, d'autre chasse que celle des faisans, bÃ©-
casses, liÃ̈ vres et lapins. Ces concitoyens d'un bois, comme
dirait la Fontaine, suffisaient, et de reste, Ã  mes amusements.
Peut-Ãªtre mÃªme que si quelques chasses semblables m'Ã©taient
contÃ©es, j'y prendrais un plaisir extrÃ©me ; mais je doute
: aient autant d'attrait pour mon lecteur. Dans le dÃ©sir
e lui rapporter quelque rÃ©cit nouveau, aprÃ̈ s tant de rÃ©cits
passÃ©s, aprÃ̈ s les cailles et les lapins de l'Espagne, les perdrix
de l'Angleterre, les cerfs de la IIongrie, les liÃ̈ vres de la Saxe,
les sangliers de la Prusse, les Ã©lans et les ours de la Russie,
les canards du Mexique et les grouses de l'Ecosse, je voulais
voir enfin la chasse qu'on peut appeler nationale par excel-
lence dans les Trois-Royaumes, le for-hunting, la chasse au
renard ; et, n'Ã©tant que mÃ©diocre cavalier, la voir seulement,
sans y prendre d'autre rÃ́le que celui de simple spectateur.
Dieu merci, les occasions Ã©taient faciles, nombreuses, presque
journaliÃ̈ res. Mon bon hÃ́te de D-Castle recevait, Ã  la finde
chaque semaine, une petite pancarte comme celles qui ser-
vent Ã  Londres les invitations de diners ou de bals, ou
lord E., le grand fox-hunter du comtÃ© de Berwick, indiquait
ses chasses de la semaine suivante, avec le lieu et l'heure des
rendez-vous. Ces chasses se faisaient Ã  peu prÃ̈ s les six jours
ouvrables, n'Ã©tant guÃ̈ re suspendues, outre les dimanches,
que les holydays, c'est-Ã -dire les jours de fÃªtes sacrÃ©es ou
profanes. ll me suffisait donc de choisir, parmi tant d'occa-
sions hebdomadaires, une chasse rapprochÃ©e de la maison, et
un temps passable.
J'attendis cependant, pour faire ce choix, que le mois de
fÃ©vrier fÃ»t venu, et que la loi couvrit de sa protection, tou-
jours respectÃ©e, les perdrix et les faisans. Le rendez-vous Ã©tait
donnÃ© dans une ferme Ã  trois ou quatre milles. Nous par-
times d'assez bonne heure pas trop tÃ́t nÃ©anmoins pour n'a-
voir pas fait provision d'un ample dÃ©jeuner), mon hÃ́te sur un
vigoureux cheval de course, et moi trottant Ã  ses cÃ́tÃ©s sur
les larges reins d'un solide et tranquille double-poney. Lors-
que, avec la ponctualitÃ© militaire, nous arrivions d'un cÃ́tÃ© Ã 
la ferme indiquÃ©e, lord E. y arrivait de l'autre, suivi de ses
piqueurs, que suivait sa meute, laquelle se composait de qua-
rante Ã  cinquante chiens courants, tous de haute taille et de
mÃªme pied, tous tachetÃ©s de noir et orange sur fond blanc.
Ces chiens ressemblent Ã  ceux de nos belles races du Poitou
et de la Saintonge ; mais ils n'en ont toutefois ni les grands
yeux, ni les longues oreilles pendantes, ni les voix sonores
et majestueuses.Cependant les autres for-hunters arrivaient
de tous cÃ́tÃ©s en mÃªme temps, quelques-uns de fort
tous uniformÃ©ment vÃªtus d'habits ou redingotes en drap
Ã©carlate, de culottes en peau blanche ou en velours Ã  cÃ́tes
de mÃªme couleur, et de bottes Ã  retroussis. Cet uniforme -
ditionnel devait se complÃ©ter par une casquette en velours
noir a la jochey; mais plusieurs avaient le simple chapeau
rond. Une vingtaine d'habits rouges, avec un nombre Ã  peu
prÃ̈ s double de laquais en livrÃ©e, furent bientÃ́t rÃ©unis : mais
ce corps de bataille Ã©tait entourÃ© de toute une autre arme
d'amateurs et de curieux. C'Ã©taient quelques voitures rem-
plies de dames qui se rangeaient sur les hauteurs : c'etaient
quelques bourgeois de la petite ville voisine, tous Ã  cheva,
et le plaid sur l'Ã©paule pour leur servir au besoin de man-
teau : c'Ã©taient quelques fermiers ou paysans des environs,
montÃ©s sur des poneys d'Ecosse ou sur des poneys de JÃ©r-
salem (des Ã¢nes, parlant par respect); c'Ã©taient entin, avec
tous les gens de la ferme, hommes, femmes et enfants.qui
accouraient tenant Ã  la main leur Ã©cuelle de porridge (gruau
d'avoine), quantitÃ© de gens plantÃ©s sur leurs jambes poir
toutes montures, mÃªme de ces pauvres diables en guenill
: ont, comme dit Shakspeare, plus de pieds que de soi
1Gal'S,
Cet empressement extrÃªme, cette passion gÃ©nÃ©rale p
les fox-huntings, qui fait remettre toutes les *
oublier tous les soucis, qui fait braver la pluie et la nei,
les rhumes et les chutes, peut seule expliquer une fort si
guliÃ̈ re singularitÃ© : l'on sait de quel respect jaloux la p*
priÃ©tÃ© est entourÃ©e en Angleterre; personne ne franchit .
clÃ́ture sous peine d'Ãªtre prosecuted, comme disent, au
de Londres, les avis dressÃ©s sur des perches Ã  tous les con
de haies; et, malgrÃ© le proverbe, que le pied du jardinier
nuit pas au jardin, on se ferait surtout scrupule de mettre
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pied sur un terrain en culture. Eh bien ! personne ne rÃ©-
clame, personne ne se fÃ¢che ni ne s'Ã©tonne lorsque cin-
quante chiens et cent chevaux se lancent Ã  travers les champs
et les haies, brisant les clÃ́tures, Ã©crasant les tn rneps (na-
vets), labourant les jeunes blÃ©s , laissant enfin derriÃ̈ re eux
une traÃ®nÃ©e de dÃ©gÃ¢ts et de dÃ©vastation.
C'est encore cette passion universelle , inextinguible, qui
pouvait seule m'expliquer l'Ã©trange composition de la com-
pagnie chasseresse. Il n'y avait pas lÃ  rien que des hommes
jeunes et robustes, mais aussi beaucoup de vieillards Ã  che-
veux blancs. Lord E., par exemple , homme de grandes
et courtoises maniÃ̈ res, qui passe Ã  cheval tous les jours
d'une semaine dans ce rude exercice , dont il donne aux
autres l'occasion et l'exemple , n'a pas seulement frisÃ© la
cinquantaine comme l'ingÃ©nieur hidalgo de la Manche,
mais il a de beaucoup dÃ©passÃ© son demi-siÃ̈ cle. J'ai vu prÃ̈ s
de lui des hommes fort Ã¢gÃ©s, courbÃ©s sur leurs selles , et
qu'on supposerait pouvoir Ã  peine se tenir debout sur leurs
pieds. Souvent mÃªme des dames ou demoiselles, vaillantes
amazones , prennent part Ã  ces jeux, s'il est permis d'ainsi
nommer de si rudes et pÃ©rilleux travaux. L'on m'a montrÃ©,
parmi les gentlemen ritters, un cavalier Ã  barbe grise, trÃ̈ s-
grand, trÃ̈ s-maigre , qui souvent amÃ̈ ne, m'a-t-on dit, non-
seulement sa femme, mais quelques-unes de ses six filles,
toutes aussi grandes et maigres que lui-mÃªme, Ã  ce point
qu'il dit plaisamment de sa famille gÃ©ante : Â« J'ai trente-six
pieds de filles ! Â»
Tout cela est d'autant plus singulier, que les chasses au
renard, vrais courses Ã  vol d'oiseau, ne peuvent se faire que
sur des chevaux de sang , de grand train , de grande entre-
prise, seuls capables de supporter une telle fatigue et de
soutenir une telle allure, partant, fort difficiles Ã  bien mon-
ter. Et combien de dangers prÃ©sentent ces audacieux steeple-
chases! combien d'accidents graves on y dÃ©plore journelle-
ment! En moins de quinze jours, et sans sortir des chasses
de lord E., j'en puis citer trois : sir George B. eut la jambe
cassÃ©e d'un coup de pied de cheval, et, transportÃ© dans une
cabane de paysan, il y mourut peu de jours aprÃ̈ s, malgrÃ©
les soins de nombreux mÃ©decins et chirurgiens appelÃ©s
d'Edimbourg et de Londres; - le capitaine L. II. fut blessÃ©
au pied d'une autre ruade qui le tint clouÃ© sur sa chaise
longue comme un accÃ̈ s de goutte ;- enfin , Ã  la chasse
mÃªme oÃ¹ j'assistais , sir George II., trÃ̈ s-vaillant cavalier,
ayant roulÃ© par-dessus la tÃªte de son cheval, qui s'Ã©tait em-
bourbÃ© jusqu'au cou , reÃ§ut de graves contusions dans les
reins et dans la main droite, ce qui ne l'empÃªcha pas de re-
tourner, trois jours aprÃ̈ s, courir le renard, ayant la main
blessÃ©e pendue au cou dans une cravatte, avec tous les doigts
tenus par des Ã©clisses.
Quand tout le monde fut rÃ©uni, l'on s'achemina en bon
ordre, non vers une forÃªt (car les bois, en Ecosse, cultivÃ©s
par coupes sombres, comme ceux du nord de l'Allemagne,
n'offrent point de halliers assez Ã©pais pour loger le renard),
mais vers un fourrÃ© d'ajoncs verts et piquants, situÃ© au beau
milieu de la plaine, parmi des champs bien clos et bien cul-
tivÃ©s. LÃ  Ã©tait le principal espoir de la journÃ©e, qui se passe
souvent en quÃªtes inutiles et Ã  battre des buissons creux.
ExcitÃ©s par les cris des piqueurs , quelques chiens , les plus
braves, entrÃ̈ rent rÃ©solument dans les ajoncs Ã©pineux, tandis
que la plupart, plus douillets, se contentaient de cerner le
fourrÃ©. AprÃ̈ s quelques minutes d'attente silencieuse, deux
ou trois coups de gueule annoncÃ̈ rent que la trace de l'ani-
mal Ã©tait trouvÃ©e. Les piqueurs firent sonner, en guise de
trompes, leurs petits cornets ; la meute se rallia, et bientÃ́t on
put juger, Ã  la direction de tous les aboiements, que le re-
nard s'Ã©chappait par un fossÃ© le long d'une haie vive. Les
cavaliers s'Ã©lancÃ̈ rent oÃ¹ les appelait la meute, qui, soit par
le dÃ©faut ou la faiblesse des voix de chiens, soit parce qu'elle
courait en rase campagne et en plein air au lieu d'Ãªtre sous
des bois ou entre des montagnes, me semblait loin de pro-
duire la musique puissante et les contrastes d'harmonie que
font nos meutes bien organisÃ©es , celles qui rÃ©unissent le
soprano-sfogato des jeunes lices au basso-mrofundo des
pÃ̈ res et grands-pÃ̈ res. Je vis un moment dÃ©filer tous ces
chiens en un bataillon bien serrÃ©, bien compacte, qu'on au-
rait pris, comme disent les piqueurs, sous un filet; et les ha-
bits rouges, suivis des livrÃ©es de toutes couleurs, volaient Ã 
la suite de tout le galop de leurs puissantes montures, fai-
sant trembler la terre sous cette charge Ã  fond, se frayant
passage Ã  travers tous les obstacles, et suivant la trace du
renard partout oÃ¹ le portait son caprice ou plutÃ́t son ins-
tinct de salut. AprÃ̈ s quelques Ã©volutions autour d'un monti-
cule oÃ¹ j'avais grimpÃ©, Ã  la faÃ§on de Carabi sur son arbre,
ils disparurent bientÃ́t Ã  l'horizon, emportÃ©s comme un tour-
billon rapide, comme les Morts de la ballade allemande ; et
quand toutes ces ombres rouges se furent Ã©vanouies, satis-
fait du spectacle qu'elles m'avaient donnÃ© et qui restera dans
mes souvenirs, je tournai la bride Ã  mon paisible poney
pour regagner le logis, mettre mes brodequins lacÃ©s, siffler
mon bon Cid, et m'en aller chercher des bÃ©casses dans les
moors , oÃ¹ l'on ne tire plus ni le grouse ni le coq de
bruyÃ̈ re.
J'appris en soupant que la chasse au renard avait Ã©tÃ©
parfaite, merveilleuse, capitale. D'abord, il avait fait du
matin au soir un temps magnifique, c'est-Ã -dire sans soleil
et sans gelÃ©e, sombre, humide, brumeux, pluvieux mÃªme,
vrai tempo d' innamorati et de fox-hunters ; puis. -
Qu'on avait forcÃ© la bÃªte, sans doute ? - Pardon; le dÃ©noÃ»-
ment est bien moins banal et bien plus heureux. AprÃ̈ s
avoir promenÃ© tout le jour Ã  sa queue tant de bÃªtes et tant
de gens, le renard avait fini par dÃ©pister la meute, Ã©chap-
pant ainsi Ã  cette mort cruelle et presque inÃ©vitable dont le
menaÃ§aient plus de quarante mÃ¢choires acharnÃ©es. C'Ã©tait lÃ 
le plus beau triomphe des chasseurs, d'avoir couru beaucoup
sans rien prendre ; car, chez nos voisins d'outre-mer, le re-
mard est une marchandise aussi rare que prÃ©cieuse ; on en
conserve la race avec autant de soin que nous mettons chez
nous Ã  la dÃ©truire. Quelle bonne fortune donc de pouvoir
dire, aprÃ̈ s quatre Ã  cinq heures de course Ã©chevelÃ©e : Â« Bon !
ce renard pourra servir une autre fois !Â»
LoUis VIARDOT.
Etudes sur les heaux-arts en gÃ©nÃ©ral,
par M. Guizot.
(Paris, Didier, 1s52, 1 vol. in-8Â°.)
Il y a ce singulier rapprochement Ã  faire entre deux hommes cÃ©-
lÃ̈ bres de notre temps, eminents comme ecrivains et comme orateurs
politiques, tour Ã  tour leviers d'opposition et ministres charges de di-
riger les destinees de la France, pendant quelque temps allies, mais
le plus souvent antagonistes et personnifiant une politique oppo-
sÃ©e, qu'on trouve parmi leurs premiers Ã©crits des travaux de critique
sur les beaux-arts, ou ils se livrent Ã  une polemique courtoise et no-
derÃ©e, en attendant les lu tes passionnees dans une arÃ̈ ne brÃ»lante
ouverte aux attaques et a l'imprevoyance des partis. M. Thiers ecri-
vit en 1822 dans le Constitut onnel, sur le Saton de cette anne e,
des articles bientÃ́t rÃ©unis en une brochure publiee chez le libraire
Maradan. Chez le mÃªme libraire, dix ans auparavant, avait paru une
brochure de M. Guizot, intitulee : De t etat des beaux arts en
France et dtt salon de 1810. Cette derniÃ̈ re bro liure vient d'Ãªtre
reproduite et reunie Ã  un Essau sur les tmntes qui se parent et les
luens qui unissent les beaux-an ts, et Ã  la Description des tableaux
d'histoure graves au trant dans te Musee roqil par Henri Latt-
ren, faisant suite au MusÃ©e franÃ§ais de Robillard. Les notices, pour
la rÃ©daction desquelles M. Guizot 1 emplaÃ§ait M. Emeric David, s'eten-
dent aux peintres des Ã©coles italienne, iranÃ§aise et hollandaise. Ces
dilferents travaux de M. Guizot forment un volume sous le titre, un
peu ambitieux peut-Ãªtre, d' tudes sur tes beaux-arts en general.
Ce qu'il y a de general dans cet ouvrage, ce qui en constitue le point
de vue esthetique, se reduit Ã  l'examen des analogies et des differences
qui existent entre la sculpture et la peinture. Cet examen est l'objet
de l'Essai servant de discours preliminaire au MusÃ©e franÃ§ais de Lau-
rent; et il forme encore la partie critique la plus saillante du salon de
1810. Qu'on ne s'y trompe pas cependant! cette question des limites
entre les deux arts, toute negative, tout etroite et sterile qu'elle puisse
paraitre aujourd'hui, malgre les nouveautes qui semblent lui redon-
ner de l'opportunite, avait alors de la valeur et de l'influence. Ce
n'Ã©tait pas seulement une thÃ̈ se pliilosophique qui s'agitait, c'Ã©tait
tout un systÃ̈ me de peindre qui etait mis en Â« ause, toute une ecole,
et une Ã©cole triomphante, regnante, respectÃ©e, absolue, qui etait juge
avec un commencement d'independance, et censuree dans ses ten-
dances evcessives et qui devaient la perdre. David, le renovateur de
l'ecole franÃ§aise, l'avait arrachee au mauvais gout, au dessin manierÃ©
en vogue parmi les peintres du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, mais ill'avait prÃ©-
cipitee dans un autre excÃ̈ s. Avant lui elle se perdait par la recherche
et la mignardise; elle s'extÃ©nuait maintenant par une imitation mal
comprise et monotone de la statuaire antique. Signaler en 181o cette
erreur et ce danger, c'etait, de la part de M. Guizot, fire preuve d'un
esprit libre et d'un jugement sain Ã  un point de vue qui devait Ãªtre
artagÃ© alors par peu de personnes. AprÃ̈ s avoir parlÃ© du peintre Le-
run, nommÃ© sous Louis XIV inspecteur gÃ©nÃ©ral de tous les ouvrages
de sculpture, avoir montrÃ© Girardon acceptant ses dessins avec sou-
mission et Puget s'eloignant indigne d'une pareille servitude, il oppose
Ã  ce temps, ou la sculpture se modelait sur la peinture, le temps ou
la peinture, sous la direction de David, se forme au contraire sur la
sculpture. Â« La roue a tournÃ© Â» dit-il. - A cette lmeure elle se remet
encore Ã  tourner en sens inverse; quelques novateurs estompent
le marbre comme un dessin et le fondent comme une peinture. -
M. Guizot n'engage pas ume inaute lutte; il n'en est encore qu'aux re-
montrances. C'est un premier signal donnÃ© d'une voix grave et mesu-
rÃ©e. Quelques annÃ©es plus tard l'insurrection se prononce et la
rÃ©volution s'accomplit. Les hommes s'amusent tour Ã  tour Ã  se faire
des idoles et Ã  les briser; et quand cette besogne est finie ils recom-
mencent. Au milieu de ces conflits et de ces variations, quelque chose
survit aux ruines, et, comme dit M. Thiers dans son Salon de 1822 :
Â« Les peuples passent devant les Ã©coles comme les individus devant
un tableau; et la vÃ©ritÃ© est la seule chose qui leur survive Ã  tous. Â»
C'est aussi la partie vraie des observations de M. Guizot, qui conserve
au bout de quarante ans un intÃ©rÃªt particulier Ã  sa brochure sur le
Salon de 1810. Il y touche timidement d'autres questions de doctrine
pittoresque qui ont Ã©tÃ©, sinon rÃ©solues, du moins tranchÃ©es depuis
par l'invasion du romantisme dans l'art. Â« Je ne crois pas, dit-il, que
nous puissions Ãªtre aussi exigeants que les Grecs en fait de beautÃ©;
nous devons, ce me semble, permettre aux arts d'Ã©tendre leur do-
maine Ã  l'imitation d'objets qui ne sont pas parfaitement beaux; la
peinture ne saurait Ãªtre astreinte aussi rigoureusement que la sculp-
ture Ã  la loi de la beautÃ©; mais cette plus grande libertÃ©, que je crois
inÃ©vitable, est un mal, et par consÃ©quent un droit dont nos grands
artistes devraient n'user qu'avec modÃ©ration. Â» La tÃ©mÃ©ritÃ© du criti-
que ne s'aventure pas bien loin, comme on voit ; elle aboutit en
somme Ã  la prudence. A l'heure qu'il est, en relisant ces apprÃ©cia-
tions qui datent du commencement du siÃ̈ cle, c'est Ã  peine si on ose
se plaindre de leur trop grande rÃ©serve, tant il y a en France d'esprits
dÃ©rÃ©glÃ©s qui ne savent jamais s'arrÃªter et abusent vite de la libertÃ©.
- M. Guizot Ã©crivant, en 1810, les lignes suivantes : Â« Jamais le dÃ©-
faut de subordonner , en peinture, l'action Ã  la pose n'a etÃ© plus
visible que dans le tableau des Sabnnes, de v1. David, Â» exprimait une
opinion juste, et qui est restÃ©e telle; elle Ã©tait, de plus, hardie dans
le moment oÃ¹ il l'Ã©mettait.-M. Thiers, en 1822, malgrÃ© ses prÃ©di-
lections classiques, pronostiquant Ã  v1. Delacroix, Ã  l'occasion de son
tableau de Dante et l irgule aux enfers, l'avenir d'un grand peintre,
faisait preuve Ã©galement de sagacitÃ©.Sa prophÃ©tie a Ã©tÃ© en partie com-
firmÃ©e. Le premier avertissait de son dÃ©clin une puissance Ã  son apo-
gÃ©e; le second saluait un des premiers toute une rÃ©volution dans
celui qui allait Ãªtre bientÃ́t son chef.Tous les critiques, en fait d'art,
n'ont pas toujours le sens aussi juste. Cette sÃ»retÃ© d'apprÃ©ciation
artistique est un fait Ã  noter chez ces deux hommes remarquables de
notre temps. C'est une bonne fortune qui leur a fait quelquefois dÃ©-
faut pour un autre ordre de faits bien plus graves et plus impor-
A. J. DU PAYS.
Nous sommes forcÃ©s d'ajourner Ã  la semaine prochaine,
faute de place, le compte rendu de la session du CongrÃ̈ s des
dÃ©lÃ©guÃ©s des sociÃ©tÃ©s savantes et agricoles des dÃ©partements,
qui s'est rÃ©uni Ã  Paris du 16 au 23 mars, sous la direction de
son fondateur, M. de Caumont.
C'est par un oubli trÃ̈ s-involontaire que nous n'avons pas
indiquÃ©, dans notre dernier numÃ©ro, l'origine des deux des-
sins qui accompagnent l'article sur PÃ¦stum. Ces deux dessins
sont empruntÃ©s Ã  la belle collection des vues et monuments
les plus remarquables du globe, publiÃ©e sous le titre d'Ex-
cursions daguerriennes, par M. Lerebours, opticien de l'Ob-
servatoire, place du Pont-Neuf, nÂ° 13. - Nous avons rendu
compte de cette collection curieuse dans notre numÃ©ro du
27 dÃ©cembre dernier.
M. A. Ropiquet, maitre de chapelle Ã  l'Ã©glise paroissiale de Saint-
AndrÃ©, fera exÃ©cuter, le dimanche de PÃ¢ques, Ã  1 1 heures trÃ̈ s-prÃ©-
cises, une messe en musique de sa composition, avec le concours de
nos premiers artistes; au salut, Ã  3 heures, Are rerum , chÅ“ur Ã 
trois voix ; Ave Marna, solo (avec accompagnement d'alto).
Claronnique nausicale.
A huit jours de distance l'OpÃ©ra-Comique a donnÃ© deux
ouvrages nouveaux : le Farfadet , de MM. Adolphe Adam
et de Planard, dont nous avons rendu compte la semaine
derniÃ̈ re, et Madelon , de MM. FranÃ§ois Bazin et Sau-
vage, dont nous avons Ã  rendre compte aujourd'hui. loisons
d'abord quelques mots de la piÃ̈ ce; non pas que nous vou-
- lions la raconter, cela nous serait assez difficile , attendu
que le sujet n'en est pas des plus clairs ; mais pour louer
M. Sauvage du talent qu'il a de trouver des scÃ̈ nes amusan-
tes, des mots Ã  dÃ©sopiler la rate d'un hypocondriaque ren-
forcÃ©. Ces mots , ces scÃ̈ nes sentent notre vieux thÃ©Ã¢tre de
la Foire, pÃ̈ re de l'OpÃ©ra-Comique actuel, qui se montre sou-
vent, il faut le dire, fils ingrat et denaturÃ©, en affichant des
prÃ©tentions trop au-dessus de son origne. Il importe assez
peu, d'ailleurs, qu'un livret d'opÃ©ra-comique soit ou ne soit
pas conduit avec une logique rigoureuse : le salut de l'Ã‰tat
ne dÃ©pend pas de la, sans doute. Quand nos aÃ̄ eux avaient ri,
ils ne se souciaient guÃ̈ re du pourquoi et du comment Pier-
rot Ã©pousait Colombine, et LÃ©andre Isabelle ; faisons comme
nos aÃ̄ eux; et puisque nous avons ri, laissons M. Arthur Ã©pou-
ser Madelon, et le baron de Montaterre M" Malpar ou Ma-
lepart, sans plus nous inquiÃ©ter des raisons qu'ils ont de
s'Ã©pouser les uns les autres. --
La partition de Madelon est la troisiÃ̈ me que VI. F. Bazin
Ã©crit pour l'OpÃ©ra-Comique. Elle ne renferme pas moins de
seize morceaux , en y comprenant l'ouverture , ce qui est
beaucoup pour deux actes, et dÃ©note de la fÃ©conditÃ©. Parmi
ces morceaux il en est quelques-uns de trÃ̈ s-bien rÃ©ussis : le
madrigal du baron de Montaterre, jolie petite mÃ©lodie trÃ̈ s-
agrÃ©ablement tournÃ©e; la cavaline : Regardez , Arthur ,
chant plein de distinction : l'ariette d'entrÃ©e de Madelon.
gracieusement faite ; l'air que chante ensuite Madelon, dans
lequel elle se moque assez spirituellement des amoureux : le
rÃ©cit comique du garÃ§on d'auberge, encadrÃ© dans un mor-
ceau d'ensemble qui par lui-mÃªme nous a paru peu saillant.
Continuant les citations des morceaux qui nous ont fait le
plus de plaisir, nous trouvons au second acte l'air d'Arthur,
dont l'andante : On jure de s'aimer, est d'un tour mÃ©lodique
fort distinguÃ©, comme la cavatine chantÃ©e par le mÃªme per-
sonnage au premier acte, et dont l'allegro : Vire, rire la
guerre, a de l'Ã©lan; puis vient le morceau le plus heureux
de l'ouvrage, les couplets du garÃ§on d'auberge : Madame
Lerond n'etait pas trop fiÃ̈ re, une de ces joviales et diver-
tissantes lÃªtises marquÃ©es au coin de l'esprit gaulois, paroles
et musique, de cet esprit si fonciÃ̈ rement rieur, qui se gausse
volontiers de soi-mÃªme plutÃ́t que de ne se gausser de rien.
Citons encore le duo entre Vladelon et Arthur, qui contient
des phrases de chant et des successions d'accords trÃ̈ s-Ã©lÃ©-
gantes, et qui est bien mis en scÃ̈ ne musicalement; enfin un
trÃ̈ s-joli duettino entre les mÃªmes personnages. Certes, la
part des Ã©loges est assez large pour que nous fassions, sans
crainte de nuire Ã  la rÃ©putation du compositeur, la part aussi
de la critique. Le duo entre Montaterre et Vi" Malpar nous a
paru d'un comique forcÃ© et d'une facture tourmentÃ©e ; l'air
de Montaterre est froid, tout envisant beaucoup Ã  l'effet : les
couplets : Je serai baronne, sont d'une mÃ©lodie faible et
dÃ©cousue. En gÃ©nÃ©ral, dans les morceaux d'ensemble, soit
que cela dÃ©pende de la maniÃ̈ re dont ils sont Ã©crits, soit de
la faÃ§on dont ils sont chantÃ©s, on ne distingue pas assez la
parole, on entend Ã  peine les voix, tandis que l'instrumen-
tation, sans Ãªtre cependant surchargÃ©e , est d'une sonoritÃ©
pour ainsi dire trop vibrante : dans l'emploi des sons comme
dans le maniement des couleurs, la transparence des tons
peut devenir un dÃ©faut en certains cas. Somme toute, la par-
tition de Madelon fait honneur Ã  M. Fr. Bazin, et a Ã©tÃ© trÃ̈ s-
favorablement accueillie. L'ouvrage est fort bien jouÃ© par
M"Â° Lefebvre et Mlle Meyer , MM. Audran, Ilermann LÃ©on,
Sainte-Foy et Lemaire.
Les concerts continuent de plus belle, et la saison musicale
semble devoir se prolonger cette annÃ©e plus que de coutume.
Cependant MM. Alard et Franchomme ont donnÃ© dimanche,
chez Pleyel, leur sixiÃ̈ me et derniÃ̈ re matinÃ©e de musique de
chambre : Wl"Â° Ch. de Malleville avait donnÃ©, la veille, sa qua-
triÃ̈ me soirÃ©e de musique classique qui devait Ãªtre la derniÃ̈ re,
mais on lui en a demandÃ© une autre qui aura lieu le mardi
13 avril, toujours chez Pleyel; et la veille de la soirÃ©e de
M'"Â° de Malleville, V1M. Maurin et Chevillard ont donnÃ©, chez
Pleyel aussi, la quatriÃ̈ me et derniÃ̈ re des sÃ©ances publiques
que ces consciencieux et zÃ©lÃ©s artistes ont spÃ©cialement con-
sacrÃ©es Ã  l'exÃ©cution des derniers quatuors de Beethoven.
Dimanche, la sociÃ©tÃ© Sainte-CÃ©cile a donnÃ© son sixiÃ̈ me et
dernier concert : dans un article particulier, nous comptons
passer en revue les travaux de cette sociÃ©tÃ© musicale pendant
la brillante saison qu'elle vient de clore. VoilÃ  bien des der-
niÃ̈ res choses, direz-vous ;pourtant, nous le rÃ©pÃ©tons, il sem-
ble que nous ne soyons encore qu'Ã  moitiÃ© chemin. Quoi qu'il
en soit, M. H. LÃ©onard, l'Ã©minent violoniste, est dÃ©jÃ  parti,
et M"Â° Clauss, la non moins Ã©minente pianiste, va partir. En
publiant les portraits de ces deux virtuoses hors ligne, l'1l-
lustration ne fait que traduire Ã  sa maniÃ̈ re le sentiment gÃ©-
nÃ©ral des dilettantes parisiens, qui a assignÃ© une place tout Ã 
fait Ã  part Ã  M"Â° Clauss et Ã  M. LÃ©onard parmi les nombreux
artistes de grand talent venus Ã  Paris cet hiver recevoir le
baptÃªme de la cÃ©lÃ©britÃ©.
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On finira par ne plus concevoir d'oÃ¹ sortent
Ã  la fois tant de musiciens, et de musiciens
d'un talent si remarquable. Que de noms Ã 
inscrire ! nous en sommes presque effrayÃ©s. Il
est impossible que nous n'en oubliions pas in-
volontairement quelqu'un. TÃ¢chons de nous
les rappeler tous.MM. Deloffre etPilet sont de-
uis dix ou douze ans comme Oreste et Pylade ;
ils ne se quittent pas. Partis tous deux pour
l'Angleterre, oÃ¹ ils ont longtemps occupÃ©
un rang honorable, les voilÃ  tous deux de re-
tour, satisfaits de leur sÃ©jour au-delÃ  du dÃ©-
troit, juste assez pour Ãªtre enchantÃ©s de se
fixer dÃ©sormais Ã  Paris. Le concert qu'ils ont
donnÃ© chez Herz, la semaine derniÃ¨re, Ã©tait
en quelque sorte leur rentrÃ©e officielle dans
notre monde musical; elle a Ã©tÃ© extrÃªme-
ment brillante. M. Deloffre, comme violoniste,
M. Pilet, comme violoncelliste, ont Ã©tÃ© trÃ¨s-ap-
plaudis ensemble et sÃ©parÃ©ment. M* Deloffre
a dit avec eux le trio en rÃ© de Beethoven, et
seule, le Bananier, de M. Gottschalk, et la
fantaisie de M. Prudent sur la Lucia; M"* De-
loffre est une pianiste au talent gracieux,
doux et fin.
M. C. Stamaty, l'excellent professeur, a
donnÃ© cette semaine, chez Pleyel, sa sÃ©ance
musicale publique annuelle. Nous avons eu
lus d'une fois occasion d'apprÃ©cier ici mÃªme
e mÃ©rite de M. C. Stamaty : peu d'artistes,
et surtout de pianistes, ont pour l'art l'a-
mour vrai, pur et ardent qu'il a. Compositeur
lui-mÃªme et bon compositeur, ainsi qu'il l'a
prouvÃ© par sa sonate (op. 8) et par ses Ã©tudes,
qu'il a exÃ©cutÃ©es avec succÃ¨s l'autre soir, il se
garde nÃ©anmoins de nÃ©gliger, comme font
tant d'autres, les Å“uvres des maÃ®tres, qu'il
interprÃ¨te au contraire avec cette sorte de re-
ligieux respect qui leur est dÃ». Nous adresse-
rons pourtant un reproche Ã  M. C. Stamaty,
c'est d'avoir voulu faire seul les frais musi-
caux de sa sÃ©ance publique. Si habile pianiste
qu'on soit, on ne dit pas impunÃ©ment sept
morceaux de piano de suite sans mÃ©lange
d'aucun autre instrument ; et si passionnÃ©
qu'on soit pour le piano, on ne subit pas sans
impatience une audition de cette longueur, si
peu diversifiÃ©e de timbre et d'effet. On se
lasse de tout, Ã  tort ou Ã  raison ;M. C. Sta-
maty fera bien de s'en souvenir ; nous le lui
disons en ami.
M. E. Forgues donnait, le mÃªme soir, son
concert Ã  la salle llerz. N'Ã©tant pas douÃ© du don d'ubi-
quitÃ©, nous n'avons pu y assister; mais nous avons retrouvÃ©
cet habile pianiste le len-
demain au concert du pe-
tit Paul Julien; et la salle,
chaude encore des applau-
dissements de la veille, a
retenti de nouveaux ap-
plaudissements aprÃ¨s le so-
lo Ã©tude, la tarentelle et
le charmant morceau in-
titulÃ© l'Alcasar, composÃ©s
par M. E. Forgues, et exÃ©-
cutÃ©s par lui avec une ver-
ve, un entrain incroyables.
Quant au petit Paul Julien,
attendu n'a qu'un an
de plus depuis que nous
avons donnÃ© dans ces co-
lonnes son portrait et sa
biographie, c'est toujours
un charmant enfant, jouant
du violon d'une faÃ§on ra-
vissante, bien moins en
phÃ©nomÃ¨ne prÃ©coce qu'a-
vec un naturel des plus
heureux; l'expression chez
lui est enfantineetne trahit
pas une maturitÃ© dÃ©plo-
rablement anticipÃ©e , ainsi
qu'on le voit chez la plu-
part des Paganini en her-
be. Puisse ce sentiment ex-
quis dont Dieu lui a fait don
ne pas s'en aller en fumÃ©e
avant que l'enfant ne soit
devenu homme ! Combien
n'en avons-nous pas dÃ©jÃ 
vu rester en route, de ces
petits prodiges! et qu'il en
est peuquisachentgrÃ© de ce
qu'on leur crie casse-cou !
M. LefÃ©bure-WÃ©ly, le cÃ©-
lÃ¨bre organiste de la Ma-
deleine , et M"* LefÃ©bure-
WÃ©ly,l'une de nos plus gra-
cieuses cantatrices de sa-
lon,ontaussidonnÃ© concert
la semaine derniÃ¨re chez
Herz. M* LefÃ©bure-WÃ©ly,
dans le duo du Charme
de la voix, de Berton ,
qu'elle a chantÃ© avec M.
GÃ©raldy, et dans plusieurs
romances, a fait applaudir
sa voix charmante et sa
-
| ----
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charmante maniÃ¨re de dire ces petites historiettes musicales
qui le plus souvent n'acquiÃ¨rent de prix qu'en passant par la
Mlle Wilhelmine Clauss.
bouche qui les raconte. M. LefÃ©bure-WÃ©ly a
brillÃ© dans cette soirÃ©e tour Ã  tour comme pia-
niste et comme organiste; il a dit au piano
un nocturne et un caprice de sa composition,
et sur l'orgue Ã  percussion diffÃ©rents mor-
ceaux Ã©galement composÃ©s par lui, et une im-
provisation, qui lui ont valu d'unanimes et
chaleureux applaudissements. Le talent de
M. LefÃ©bure-WÃ©ly est remarquable par sa sou-
plesse et, dirons-nous, par son Ã -propos;
c'est-Ã -dire que, sachant produire sur les ma-
gnifiques instruments de M. CavaillÃ© les effets
les plus grandioses, il sait aussi, sans en Ã©prou-
ver aucune contrainte et rien perdre de sava-
leur, se rÃ©duire en quelque sorte lui-mÃªme
lorsqu'il touche un des dÃ©licieux instru-
ments de MM. Alexandre ; et dans ce nou-
veau cadre, sur ce petit orgue, qui est au
grand orgue ce qu'un tableau de M. Meisson-
nier est Ã  une vaste toile de M. H. Vernet,
M. LefÃ©bure-WÃ©ly est tout aussi Ã  l'aise et
rÃ©ussit de mÃªme Ã  vous enchanter.
Nous avons mainte fois parlÃ© de M. Beau-
lieu , l'un des doyens des ex-pensionnaires
de l' AcadÃ©mie de France Ã  Rome, ancien Ã©lÃ¨ve
de MÃ©hul, et l'un des musiciens qui ont le
plus fait pour la propagation de l'art musical
dans nos dÃ©partements de l'ouest. Selon sa
coutume, M. Beaulieu est venu cette annÃ©e
nous montrer par ses Å“uvres qu'il cultive
toujours avec zÃ¨le, avec talent, l'art qui lui
valut en 1810 la couronne acadÃ©mique. Dans
une soirÃ©e Ã  laquelle il a invitÃ© cette semaine
un nombreux auditoire, Ã  la salle de l'Associa-
tion des artistes musiciens, M. Beaulieu a fait
entendre de sa composition un chÅ“ur Ã  cinq
voix(Dieu de lumiÃ¨re),sur une poÃ©sie de M. de
Lamartine,unair pour soprano, et un oratorio ,
l' imme de la nuit, dont les paroles sont aussi
de M. de Lamartine. Des idÃ©es sagement con-
Ã§ues, clairement exposÃ©es, savamment dÃ©ve-
- loppÃ©es, Ã©crites pour les parties vocales avec
une bonne entente des diffÃ©rents diapasons des
voix, accompagnÃ©es d'une instrumentation so-
bre, dans laquelle sont habilement mÃ©nagÃ©s
les mÃ©langes et les contrastes des divers tim-
bres des instruments, tel est le caractÃ¨re gÃ©-
nÃ©ral de la musique de M. Beaulieu dans les
morceaux qu'il a fait exÃ©cuter l'autre soir. Il
avait pour principaux interprÃ¨tes : M"* Geis-
mar, Me Boulart, MM. Jourdan, Adam et Flo-
renza. M. Beaulieu avait eu le bon esprit d'in-
troduire dans sasoirÃ©e des Ã©lÃ©ments de variÃ©tÃ© : MM. Petiton,
RomedÃ¨ne et Jancourt ont dit un intÃ©ressant trio de M. Bellon,
pour flÃ»te, hautbois et bas-
son.MaisunecuriositÃ© trÃ¨s-
piquante de cette soirÃ©e
musicale, Ã§'a Ã©tÃ© l'air variÃ©
pour le violoncelle, com-
posÃ© par M. Franchomme,
et exÃ©cutÃ© par le jeune
RÃ©nÃ© Franchomme , son
fils, violoncelliste de neuf
ou dix ans, qui joue avec
un naturel, une justesse
d'intonation , une dÃ©lica-
tesse et un style des plus
sÃ©duisants. En vÃ©ritÃ©, n'a-
vons-nous pas raison de
dire qu'on ne conÃ§oit pas
une si merveilleuse Ã©clo-
sion de talents en musi-
que ?
Ne pouvant allonger da-
vantage cette chronique ,
dÃ©jÃ  bien longue , nous ne
ferons que prendre note
aujourd'hui de la sÃ©ance
de musique de chambre
organisÃ©e par le comitÃ© de
l'Association des artistes
musiciens, au profit de sa
caisse de secours et pen-
sions, et qui a eu lieu di-
manche dans la salle du
bazar Bonne - Nouvelle.
Quelle journÃ©e musicale
que celle de dimanche der-
nier !Jugez-en : avec cette
matinÃ©e que nous venons
de noter, il y avait la sÃ©ance
de MM. Alard et Franchom-
me, le concert de la sociÃ©tÃ©
Sainte-CÃ©cile, un concert
donnÃ© chez Herz par la so-
ciÃ©tÃ© de bienfaisance alle-
mande; tout cela en mÃªme
temps qu'une sÃ©ance de tÃ©-
lophonie , ou tÃ©lÃ©graphie
acoustique, donnÃ©e par
l'inventeur, M. Sudre , au
casino Paganini; et le soir,
aprÃ¨s tout cela, le concert
de M. Montuoro, pianiste,
dans lequel s'est fait en-
tendre le violoniste M. Baz-
zini.
GEORGES BoUsQUET.
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Restauration de la tour de I'IIorloge du Palais de Justiee, Ã  Paris.
r Les chroniqueurs du seiziÃ¨me siÃ¨cle nous ont heureusement laissÃ©, sur l'horloge de la tour du
palais de Justice, qui vient d'Ãªtre complÃ©tement restaurÃ©e par les soins de MM. Duc et Dommey,
architectes des travaux d'agrandissement de ce monument, quelques souvenirs historiques prÃ©cieux
Ã  conserver aujourd'hui.
En 137o, Charles v fit Ã©tablir, sur la tour du Palais, la premiÃ¨re grosse horloge qu'on ait vue Ã 
Paris; elle Ã©tait destimÃ©e Ã  rÃ©gler les sÃ©ances du parlement. Le roi fit en outre venir d'Allemagne un
habile ouvrier nommÃ© Henri de Vic, auquel il assigna un logement dans la tour, et six sols parisis
par jour, sur les revenus de la ville, pour avoir soin du monument.
outre l'horloge, il y avait dans la tour une grosse cloche qui fut coulÃ©e en bronze, en 1371, par
Jean Jouvente. on ne la mettait en branle que dans les circonstances extraordinaires. Le 24 aoÃ»t
1572, cette cloche, de laquelle devait d'abord partir le signal des massacres de la Saint-BarthÃ©lemy,
n'eut qu'Ã  rÃ©pÃ©ter ce signal, dont le triste privilÃ©ge fut dÃ©volu Ã  l'horloge de l'Ã©glise de Saint-
Germain-l'Auxerrois.
La dÃ©coration du cadran, qui primitivement n'Ã©tait que peinte et dorÃ©e sur le mur de la tour,
ainsi que l'attestent les traces conservÃ©es sous celui qui existe, fit place, sous le roi Charles IX, au
monument historiÃ© de fines sculptures peintes et dorÃ©es qu'on vient de restaurer aujourd'hui.
Lorsque, sous Henri III, ce cadran fut rÃ©parÃ©, on y mit les armes de France unies Ã  celles de Po-
logne.voici la description qu'en donne Rabel (fÂ° 118), description dont la restauration actuelle
confirme l'exactitude : Â« L'an 1585, sur la fin du mois de novembre, fut achevÃ© l'ouvrage du qua-
Â« dran (du Palais), lequel, avec sa dÃ©coration, est estimÃ© le plus haut de toute la France. Le con-
Â« ducteur d'icette ouvrage fut Germain Pilon, maitre statuaire, et l'un des premiers en son art,
Â« lequel a rendu des ouvrages cy parfaicts, en notre ville de Paris et autres lieux de France, que la
Â« mÃ©moire en sera perpÃ©tuelle.
Â« Au haut d'iceluy quadran, y a premiÃ¨rement le pourtraict d'une colombe signifiant le Saint-
Â« Esprit, sous laquelle est une couronne de laurier qui est dessus, et au milieu des deux autres cou-
Â« ronnes qui sont sur les Ã©cus de France et de Pologne; le tout enclos d'un collier de l'ordre du
Â« Saint-Esprit crÃ©Ã© et instituÃ© par le roy Henri, Ã  prÃ©sent rÃ©gnant. - Et dessus est escrit :
Â« Qui dcdit ante duas, triplicem dabit ille coronam.
Â« Enl'un des costez du quadran est reprÃ©sentÃ©e I'idtÃ© tenant un livre ouvcrt auquel est escrit :
-
-
-
-
- -----
| MAcina ou as 3
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|
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LE CADRAN.
, sacra Dci celerare pius
Â« Regale time jus.
, Et de l'autre costez, Justice tenant une balance (Corrozet
, appelle ces deux figures Force et Justice). Au bas du dit
a quadran est Ã©crit :
. Machina que bis sex tam juste dividit horas,
a Justitiam servare monet legesque tueri. "
Â« en Ã©loquence. Â» - Un ligueur fit une parodie de la pr -
miÃ¨re de ces inscriptions, et on trouva, le 20 novembre de 'a
mÃ¨me annÃ©e, ce vers Ã©crit sur la prochaine boutique de
l'Horloge :
Tertia sic dabitur, sicut tulit, ante secundam.
sous Louis xIv, en 1685, cent ans exactement aprÃ¨s l'a-
chÃ¨vement de ce cadran, cette dÃ©coration subit de notables
restaurations. C'est Ã  cette Ã©poque qu'il faut attribuer l'addi-
tion des ornements peints en saillie d'or sur les moulures de
l'architecture. Il est facile de reconnaitre qu'elles ne se ma-
| | | rient pas avec la dÃ©licatesse exquise des autres sculptures.
Enfin, en 1846, aprÃ¨s la reconstruction du beffroi de la
- tour qui menaÃ§ait ruine, l'administration municipale, sage-
-
- - a ces inscriptions sont de Jean Passerat, professeur roiel
-
-
| | | -- ment'inspirÃ©e, ne voulut point laisser pÃ©rir ce gracieux mo-
| -- nument historique. MM. duc et Dommey, aidÃ©s des descrip-
- | tions des anciens auteurs, respectÃ¨rent les vestiges de cou-
leurs et dorures conservÃ©es en grand nombre.La dÃ©couverte
| - - - - - inespÃ©rÃ©e de plusieurs fragments de terre cuite appartenant
- aux figures de Germain Pilon guidÃ¨rent les deux architectes,
qui sont parvenus Ã  refaire, avec talent et bonheur, l'ancien
cadran de l'horloge qu'on voit aujourd'hui.
En faisant les trous nÃ©cessaires pour le scellement des
| *ff* Ã©chafauds, on dÃ©couvrit dans plusieurs cavitÃ©s du mur, et
| | li particuliÃ¨rement dans les trous pour le scellement des bois
III de l'auvent, une quantitÃ© de fragments de terre cuite, peinte
| et dorÃ©e, qui avaient Ã©videmment appartenu aux figures et
- | autres ornements dÃ©coratifs.
Les ouvriers chargÃ©s antÃ©rieurement de la destruction de
ce monument semblaient avoir prÃ©vu qu'il ne devait pas
re perdu pour l'avenir, et avaient en quelque sorte con-
| servÃ© les fragments, en les employant Ã  reboucher tous les
trous qui existaient par suite de la dÃ©molition.
parmi ces fragments on trouve des mascarons d'enfant,
des morceaux de corne appartenant sans doute Ã  une tete de
faune, un grand nombre de morceaux de draperies, une tete
t
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de bÃ©lier placÃ©e sous les crossettes du grand cadre , plusieurs mor-
ceaux de la table de la loi, ainsi que la main qui la supportait, un
morceau de torse drapÃ©, un pied de femme, un beau fragment d'aile,
une Ã©paule, le bras et la main, ainsi que la tÃªte de l'un des gÃ©nies
placÃ©s sur le couronnement.
AprÃ̈ s avoir felicitÃ© MM. Duc et Dommey des soins religieux qu'ils
ont apportÃ©s Ã  la conservation de ce gracieux monument, il est juste
de decerner aussi des Ã©loges aux artistes qui, sous leur intelligente
direction, ont exÃ©cutÃ© les travaux accessoires de cette restauration.
Les figures dÃ©coratives dues au ciseau de M. Toussaint, statuaire,
rappellent parfaitement le style Ã©lÃ©gant du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle; la sculp-
ture d'ornementation, les peintures Ã  la cire ainsi que les dorures,
confiÃ©es Ã  MM. Flandrin et Vivet, font honneur au talent de ces deux
artistes; enfin l'horlogerie, etablie par M. Henry Lepaute avec des
difficultÃ©s nombreuses Ã  surmonter, prÃ©sente toutes : qualitÃ©s de
rÃ©gularitÃ© et de soliditÃ© dÃ©sirables.
La hauteur totale de la dÃ©coration du cadran est de 7 mÃ̈ tres 60
centimÃ̈ tres, et sa largueur de 5 mÃ̈ tres 60 centimÃ̈ tres.
G. FAL \MPIN.
IIistoire de la conversation.
(5Â° et dernier article.)- Voir les NoÂ» 468, 472 et 473.
Pour la politique, ainsi que pour la conversation, le dix-
neuviÃ̈ me siecle ne commence pas rigoureusement au premier
jour de l'annÃ©e 1800. En effet, quelles que soient les choses
mÃ©morables que nous rapportions Ã  cette date, elle n'est pas
cependant assez dÃ©cisive pour mÃ©riter de marquer un point
fixe et en quelque sorte une heure sur le cadran de l'his-
toire : en rÃ©alitÃ©, 1789 est la premiÃ̈ re annÃ©e du dix-neu-
viÃ̈ me siÃ̈ cle, comme l'aurore du siÃ̈ cle prÃ©cÃ©dent brilla dÃ̈ s
la plus lÃ©gÃ̈ re rÃ©action de l'esprit d'indÃ©pendance et de libre
examen contre le despotisme de Louis XIV. Or, de 1789,
c'est-Ã -dire de l'inauguration de la politique moderne en Eu-
rope, jusqu'Ã  l'an de grÃ¢ce 1852, Ã©poque douteuse et indÃ©-
cise, pendant laquelle nous Ã©crivons ces lignes, la conser-
vation s'est montrÃ©e Ã  la fois simple et complexe, une et
variÃ©e, de mÃªme que sa sÅ“ur l'histoire : et nous terminerons
cette sÃ©rie d'articles en essayant d'esquisser les fluctuations
de la causerie contemporaine, si toutefois ce dernier terme
suffit pour comprendre l'intervalle Ã©coulÃ© entre le serment
du Jeu-de-Paume et le dernier dÃ©cret promulguÃ© dans le
Moniteur.
Sous la RÃ©volution, c'est-Ã -dire sous le rÃ̈ gne d'une libertÃ©
inaccoutumÃ©e et au milieu de toutes les vicissitudes imagi-
nables dont ce rÃ̈ gne fut accompagnÃ©, la conversation se
traina Ã  la remorque de la politique officielle ou demi-offi-
cielle. On vit pleuvoir, comme en automne dans les forÃªts,
des nuÃ©es de feuilles publiques, de tout format et de toute
nuance : et, comme si une telle vÃ©gÃ©tation de journalisme,
Ã©close d'une maniÃ̈ re si subite, n'avait pas suffi aux besoins
des causeurs, on vit s'ouvrir une infinitÃ© de clubs, de rÃ©u-
nions, de cercles de toute sorte : on vit tous les lieux publics,
cafÃ©s, restaurants, bals, promenades, se transformer en as-
semblÃ©es parlantes et dÃ©libÃ©rantes.
Les limites de quelques colonnes, qui nous sont imposÃ©es,
ne suffiraient pas mÃªme Ã  tracer le plan de ce grand ouvrage,
curieux et encore Ã  faire, qui aurait pour titre : Â« De la Con-
versation considÃ©rÃ©e dans ses rapports avec la RÃ©colution
francaise. Â» Ce serait un ouvrage qui nous ferait assister
d'abord aux : discussions, dans les familles ou dans
le cercle de l'intimitÃ© privÃ©e, sur les sujets tant rabattus de-
puis de la politique extÃ©rieure ou intÃ©rieure, du budget, du
gouvernement : il lui faudrait montrer l'influence de cette
mode nouvelle et durable sur les Ã©lections Ã  l' AssemblÃ©e
constituante, hÃ©ritiÃ̈ re des Ã©tats gÃ©nÃ©raux, et sur les votes,
les opinions, la conduite des immortels auteurs de la dÃ©cla-
ration des Droits. Nous verrions ensuitÃ©, Ã  la voix des cau-
seurs passionnÃ©s, devenus les uns harangueurs patriotes, les
autres dÃ©magogues inconsidÃ©rÃ©s, la foule s'armer dans le Pa-
lais-Royal, les terribles sections organiser leur milice, la
garde nationale sortir comme du nÃ©ant. Un tel livre nous con-
duirait des salons aux ateliers, du cafÃ© Corazza aux tavernes
de la RapÃ©e : il nous introduirait dans les conciliabules mys-
tÃ©rieux des contre-rÃ©volutionnaires, et dans les clubs fÃ©conds
en orages des dÃ©mocrates fanatiques de la RÃ©publique une et
indivisible : il nous mÃ̈ nerait dans les cercles oÃ¹ se prÃ©pa-
raient les motions, les dÃ©crets, les mesures de la Convention
nationale, et au milieu des carrefours oÃ¹ les chefs de la
Commune brassaient les Ã©meutes et les manifestations po-
pulaires.
Nous demanderions Ã  l'auteur, on le voit, une histoire ani-
mÃ©e et pittoresque de la RÃ©volution ; nous voudrions des
eintures vraies, vivantes, de toutes les Ã©poques remarqua-
les de ce siÃ̈ cle, si bien rempli, qui dura vingt annÃ©es.AprÃ̈ s
les discussions austÃ̈ res de l' AssemblÃ©e constituante , trou-
blÃ©es Ã  peine par les lointains grondements de l'avenir, nous
voudrions entendre Paris, et la France, et l'Europe, causant
sur les grandeurs et les lÃ¢chetÃ©s de la LÃ©gislative, sur les
crimes et l'hÃ©roÃ̄ sme plus qu'humains de la Convention. Nous
voudrions savoir ce qu'on disait partout, Ã  chaque Ã©tage de
la sociÃ©tÃ©, au milieu de ces Ã©croulements successifs , de ces
ruines d'Ã©difices non encore achevÃ©s que venaient bientÃ́t
couvrir d'autres ruines. Les matÃ©riaux sont Ã©pars dans cent
mÃ©moires particuliers, dans mille journaux, dans mille pam-
phlets, dans des documents de toute espÃ̈ ce ; mais si les
historiens sÃ©rieux ont fouillÃ© et fouillent tous les jours cette
mine inÃ©puisable, le livre de la conversation n'a pas encore
trouvÃ© son compilateur. M"Â° Roland rÃ©unissait en vain
dans ses salons la brillante Gironde, cette pleiade d'orateurs
de gÃ©nie, dont peut-Ãªtre le soleil et la libertÃ© de l'Attique
eussent fait autant de DÃ©mosthÃ̈ nes ; nul chroniqueur n'a
essayÃ© de rien glaner, n'a Ã©coutÃ© aux portes, afin de sur-
prendre les grands hommes dans leur tenue de sociÃ©tÃ© et de
nous les faire connaÃ®tre en les dÃ©plaÃ§ant de ce piÃ©destal tou-
jours un peu ambitieux qu'on nomme la tribune. Qui donc a
recueilli les conversations intimes du triumvirat facheuse-
ment cÃ©lÃ̈ bre, qui prÃ©tendait ramener la France Ã  l'Ã¢ge d'or
en la noyant de sang ? Qui a rapportÃ© des notes du salon de
M"Â° Tallien ou de M"Â° Bonaparte ? Et si, pour les sommitÃ©s de
la politique seulement, malgrÃ© tant de negligence, il reste en-
core quelques souvenirs de ces coulisses oÃ¹ l'on quittait pour
un instant la robe du tribun et la couronne du harangueur po-
pulaire , en revanche, les clubs et les sociÃ©tÃ©s privÃ©es ont
gardÃ© le plus modeste et le plus parfait silence. les journaux
de modes du temps gardent en dÃ©pÃ́t, avec une exactitude Ã 
dÃ©sespÃ©rer leurs lÃ©gitimes hÃ©ritiers, tous les plus minutieux
dÃ©tails du costume des merveilleux et des incroyables ; nous
connaissons au juste quel rang occupent, dans l'echelle chro-
matique, la couleur rentre de puce emue et la nuance patte
d'araignÃ©e en mal d'enfants; mais qui nous apprendra l'a-
vis du propriÃ©taire, de l'ouvrier, du marchand, du paysan,
sur tout ce qui s'est passÃ©, pendant que les dÃ©esses Raison
promenaient par les rues, en chair et en os, leur ridicule nu-
ditÃ©, et que des VthÃ©niennes economes d'ajustements peu-
plaient les bals publics.
Ajouterons-nous foi Ã  quelques anecdotes d'une authenti-
citÃ© qui les ferait Ã  juste titre renvoyer aux coupeurs de nou-
velles diverses ? Croira-t-on que le peuple des clubs, si fier
de ses prÃ©noms de Brutus , de Scevola , de LÃ©onidas , ne
connaissait pas mÃªme sa langue, et se mettrait en hostilitÃ©
avec le sens commun au point de jurer par la RÃ©publique
nulle et indirisibie, ou de rÃ©clamer par motion, au nom de
l'Ã©galitÃ©, la translation du port du Ilavre Ã  Passy ! Tels sont
pourtant les dÃ©plorables ana qui constituent Ã  peu prÃ̈ s les
seules archives des clubs populaires.
Pour Ãªtre complÃ̈ tes, ces annales de la conversation dont
nous parlons auraient besoin de sortir un peu des limites de
la France rÃ©publicaine et de pousser quelques excursions en
Allemagne, en Angleterre, en AmÃ©rique, partout enfin ou,
avec les Ã©migrÃ©s, s'Ã©taient rÃ©fugiÃ©es quelques Ã©tincelles du
vieil esprit gaulois. On sait que plusieurs nobles familles,
dispersÃ©es Ã  des centaines de milles les unes des autres au
fond des forÃªts des Etats-Unis , entreprenaient d'immenses
voyages uniquement afin de causer ensemble, tant la cause-
rie Ã  bÃ¢tons rompus, la causerie de boudoirs et de ruelles
fut un besoin impÃ©rieux de notre ancieune sociÃ©tÃ©. A Lon-
dres, un petit cercle de discoureurs d'Ã©lite se rÃ©unissait d'or-
dimaire autour d'un des doyens de l'EncyclopÃ©die, M. de
Jaucourt. En Suisse, le rÃ©sident de la RÃ©publique franÃ§aise,
M. BarthÃ©lemy, plus tard directeur, ne redoutait pas l'ai-
mable compagnie des nobles exilÃ©s. La fortune de W. Fri-
candeau, le marquis Fricandeau, cet Ã©lÃ̈ ve du sÃ©millant che-
valier de Boufflers, qui regagna son chÃ¢teau confisquÃ© en
dÃ©bitant des contes gaillards, des couplets grivois et des bons
mots Ã  la poudre et au rouge, comme assaisonnement de son
veau Ã  l'oseille, nous prouve combien l'esprit de l'ancien rÃ©-
gime, ses lelles maniÃ̈ res et ses grÃ¢ces apprÃªtÃ©es furent du
goÃ»t de l'austÃ̈ re Allemagne. N'est-ce pas l'Allemagne d'ail-
leurs qui servit d'asile aux intrÃ©pides caricaturistes du Petit
Almanach des Grands 11ommes et des 1ctes des 1 potres,
Ã  Champcenetz et Ã  Rivarol, Ã  Rivarol, ennemi de Beaumar-
chais; mais son vainqueur peut-Ãªtre, qui prÃ©tendait, l'ingrat,
que ses hÃ́tes germaniques se cotisaient pour entendre un
bon mot de lui, mais qu'il ne pouvait lÃ¢cher devant eux une
bÃªtise sans les faire crier : Au voleur !
L'Ã©migration cessa, ou Ã  peu prÃ̈ s, lors de l'avÃ©nement de
l'Empire ; mais ce fut un malheur irrÃ©parable pour le vÃ©ri-
table esprit franÃ§ais. La plupart de ses reprÃ©sentants, am-
nistiÃ©s, pliÃ̈ rent le front sous le niveau impÃ©rial; et le bruit
des canons couvrit les faibles Ã©chos qui, Ã  l'Ã©tranger, auraient
pu encore rÃ©pÃ©ter les accents de la traditionnelle gaietÃ© des
fidÃ̈ les au malheur. L'esprit de saillie en France fut pendant
dix ans aussi mal venu que celui de controverse et d'opposi-
tion ; il y avait mÃªme danger Ã  causer politique, Ã  censurer
le gouvernement, qu'Ã  dire, en Ã©pluchant une orange, qu'on
n'aimait pas l'Ã©corce. Calembours et conversations, traitÃ©s
Ã©galement comme sÃ©ditieux, obtenaient mÃªme faveur : une
lettre d'exil ou un logement gratuit au chÃ¢teau d'lf.
La Restauration fut une restauration complÃ̈ te de tous
ceux qu'avait Ã©liminÃ©s la gÃ©nÃ©ration prÃ©cÃ©dente. On vit ren-
trer la foule qui n'avait rien oubliÃ© ni rien appris; les dÃ©voue-
ments, la fidÃ©litÃ© inviolable, la constance Ã  toute Ã©preuve,
en un mot les vertus de solliciteurs se montrÃ̈ rent au grand
complet. Quel vaste champ Ã  la moquerie, aux sarcasmes
protÃ©gÃ©s ou du moins tolÃ©rÃ©s par la charte que le roi oc-
troyait Ã  ses amÃ©s et fÃ©aux ! Lorsque la premiÃ̈ re ivresse de
victoire, lorsque le premier Ã©tourdissement furent passÃ©s, le
bruit des rires domina les cris d'imprÃ©cation et les chants de
triomphe. On en eut vite fini avec les plaintes contre :
de Corse, qui, aprÃ̈ s tout, fut le plus grand homme peut-Ãªtre
de tous les temps : mais, aprÃ̈ s le joug militaire, on sentit
bien pesante la discipline clÃ©ricale, la domination de gens fils
lÃ©gitimes de la fÃ©odalitÃ©. Et, comme de tout temps, les chan-
sons et les brocards ont prÃ©ludÃ© aux rÃ©volutions, la causerie
s'aiguisa, s'affila de son mieux pour percer, tailler et couper
au vif travers et ridicules, hommes et choses, prÃªtres et gou-
vernants. A ce courant satirique et railleur de l'opinion se
laissÃ̈ rent entraÃ®ner livres, journaux, auteurs et penseurs : le
rÃ̈ gne de la Restauration, sous un prince caustique, plaisant,
homme d'esprit, fut celui de la raillerie, du haut en bas, mais
une raillerie prophÃ©tique comme celle de MÃ©phistophÃ©lÃ̈ s,
laissant voir claire et imminente la catastrophe finale. Les
chansons de BÃ©ranger, les pamphlets de Paul-Louis Courier
personnifient aujourd'huiet rendent immortelle cette tendance
frondeuse de tous les discours et de tous les esprits : la foule
des feuilles libÃ©rales distribuait chaque matin le programme
des conversations : la caricature Ã  la plume ou au crayon lui
donnait le sel nÃ©cessaire; les amplifications des politiques de
profession et les dÃ©bats des deux chambres enformaient le cÃ́tÃ©
sÃ©rieux. Tel fut le double cours que suivit la causerie : d'une
part elle se dirigea, par la voie des discussions suivies et des
Ã©tudes raisonnÃ©es, vers les directions libÃ©rales, passant par
toutes les phases des gouvernements constitutionnels et pÃ©-
nÃ©trant jusqu'Ã  la rÃ©publique, gÃ©nÃ©reuse et peut-Ãªtre prati-
cable utopie de toute intelligence Ã©levÃ©e : de l'autre, la con-
versation plus vraie, plus franche, et par consÃ©quent lÃ©gÃ̈ re
et sans apprÃªt, se borna Ã  lancer le trait, Ã  le retourner avec
finesse, jusqu'Ã  ce qu'enfin l'ennemi, Ã©puisÃ© par la blessure
toujours bÃ©ante, succombÃ¢t aprÃ̈ s une lutte armÃ©e de trois
jours et une lutte sourde de quinze ans. Parmi les plus in-
gÃ©nieuses crÃ©ations de l'Ã©poque, dans ce genre, nous cite-
rons l'ordre de l'Eteignoir, digne pendant de l'ordre de la
Calotte : sa devise, rÃ©sumÃ©e en deux vers par BÃ©ranger,
Eteignons les lumiÃ̈ res,
Et rallumons le feu,
peignit parfaitement les intentions secrÃ̈ tes de ceux qui eu-
rent l'honneur d'en faire partie.
Nous ne dirons rien de la conversation Ã  partir de 1830,
notre intention n'Ã©tant pas d'envahir le domaine des Revues
de Paris. Vourelles a la main, Courriers de la semaine et
autres publications qui se font les Ã©chos des on dit journa-
liers dans les diverses classes de la sociÃ©tÃ©. Le dÃ©veloppe-
ment du journalisme et son extension immense, qui a eu
pour effet principal d'accroÃ®tre sa clairvoyance et ses besoins,
ont assurÃ©, Ã  la conversation des annales rÃ©glÃ©es, suivies,
Ã©crites avec conscience et souvent avec talent ; pas une cau-
serie importante qui ne soit dÃ©sormais enregistrÃ©e; pas un
bruit, pour peu qu'il en vaille la peine, qui ne soit consignÃ©.
Les salons politiques, la science dans son dÃ©shabillÃ© mÃªme
le moins prÃ©tentieux, la causerie Ã  propos de tout et Ã  pro-
pos de rien, tout en un mot a une histoire et des historiens.
Observons seulement que du rÃ̈ gne de Louis-Philippe datent,
sinon les plus anciennes mentions, du moins les premiÃ̈ res
prÃ©occupations sÃ©rieuses de l'avenir et des grands problÃ̈ mes
sociaux : ce cÃ́tÃ© de la conversation mÃ©riterait des Ã©tudes
spÃ©ciales, mais qui sortiraient Ã  la fois du genre et du cadre
de cet essai. Sous un certain point de vue, on peut dire que
les entretiens socialistes et rÃ©formateurs qui passÃ̈ rent pres-
que inaperÃ§us au milieu des combinaisons financiÃ̈ res et du
cliquetis industriel dont est remplie la royautÃ© bourgeoise,
on peut dire que cette tendance, Ã  peine soupÃ§onnÃ©e alors, a
produit l'explosion de 1818, et que 1830 n'est pas aussi Ã©tran-
ger qu'on le pense Ã  ce torrent de prÃ©dications, de paroles
inutiles, de discours imprÃ©vus, qui a dÃ©bordÃ© tout d'un coup,
hier Ã  peine, sous nos yeux, un torrent sur lequel surnage-
ront quelques gloires bien Ã©tranges, celle du trop fameux
Proudhon par exemple.
Ce nom termine , peut-Ãªtre d'une faÃ§on assez singuliÃ̈ re,
un essai sur la conversation, qui commence en plein paradis
terrestre. Mais dans cette revue rapide, faite au vol de la
plume, de tous ceux qui ont causÃ©, et, notez bien, Ã©crit leurs
causeries , afin de donner Ã  la parole parlÃ©e quelque peu de
la stabilitÃ© du monument Ã©crit, dans cette course au clocher
Ã  travers l'histoire universelle, nous n'avons pu que jeter des
esquisses, croquer Ã§Ã  et lÃ  quelques physionomies, indiquer
les sujets et les proportions de quelques tableaux. Il est Ã  crain-
dre que, sur notre titre, on ne nous eÃ»t demandÃ© une Ã©tude
plus complÃ̈ te de cette fraternitÃ© de l'homme avec l'homme,
entretenue et scellÃ©e par la conversation ; qu'on n'eÃ»t exigÃ©
une peinture plus achevÃ©e des diffÃ©rents milieux et des vi-
cissitudes diverses de la causerie sur le thÃ©Ã¢tre Ã©ternelle-
ment renouvelÃ© du monde , dans la succession infiniment
variÃ©e des temps. Nous espÃ©rons revenir un jour sur notre
Ã©bauche; car il n'est pas mauvais de travailler en quelque
sorte Ã  portes ouvertes et en public; une Å“uvre est toujours
bien mieux connue quand chacun a pu assister Ã  sa concep-
tion, Ã  son enfantement, quand chacun voit ce qu'elle a pu
gagner Ã  Ãªtre patiemment retouchÃ©e et recomposÃ©e.
Il, MILLE-NOE.
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On s'accoutume Ã  croire qu'il n'y avait pas de bourgeoisie dans
l'antiquite ; c'est un tort grave que ne partage pas heureusement
M. Lacombe. Il trouve dans Aristote, au livre Iv de sa Politique,
la definition eloquente de cette classe moyenne antique, l'apprÃ©cia-
tion de son essence et de sa force , il nous montre enfin Ã  AthÃ̈ nes et
Ã  Rome une vÃ©ritable bourgeoisie, Ã  son Ã©tat le plus rudimentaire; il
en convient comme nous, mais bourgeoisie rÃ©elle pourtant, digne par
ses origines d'Ãªtre l'ancÃªtre de la nÃ́tre. Comme celle-ci en effet, elle
a ses racines dans les corporations. Il est vrai qu'elle ne s'Ã©lÃ̈ ve pas
au-dessus de cette base Ã©troite, et que si quelques-uns des corps in-
dustriels qui la composent agrandissent la sphÃ̈ re de leurs privilÃ©ges,
c'est pour dÃ©roger Ã  leurs origines et fausser ses buts, c'est pour ces-
ser d'Ãªtre classes bourgeoises et devenir classes nobles : dÃ©rogation qui
est une abdication vÃ©ritable. En effet, par l'anoblissement que leur
accordÃ̈ rent Julien et ThÃ©odose, moins pour leur faire honneur que pour
tuer leur veritable influence de classes bourgeoises, et les perdre dans
celle des petits nobles, ces corps furent, pour ainsi dire, annihilÃ©s. Il
n'en est pas moins vrai cependant qu'ils avaient existÃ© avec une cer-
taine puissance, avec des privilÃ©ges, des rÃ̈ glements particuliers, des
rites sacrÃ©s, des rites secrets, toute une franc-maÃ§onnerie : et c'est
lÃ  un grand fait, qu'il faut savoir grÃ© Ã  M. Lacombe d'avoir montrÃ©
dans son vrai jour. Le malheur, c'est que, je le rÃ©pÃ̈ te, l'annihilation
de ces classes fut hÃ¢tÃ©e : l'anoblissement. C'est comme bour-
eoisie, et non comme petite noblesse, qu'elles devaient grandir et se
ortifier : au lieu de se perdre dans la licence des castes patriciennes,
toutes gangrenÃ©es de debauches, elles se fussent maintenues ainsi
dans la puretÃ© des anciennes mÅ“urs; le sol qu'elles couvraient fÃ»t
devenu un terrain dans lequel eussent facilement germÃ© les semen-
ces dn christianisme et du progrÃ̈ s, et sur lequel se fÃ»t aussi Ã©levee la
: muraille que le monde antique pÃ»t opposer au torrent des
D'une autre part, si l'anoblissement anÃ©antissait les plus florissan-
tes de ces corporations, la misÃ̈ re anÃ©antissait les plus pauvres.Celles-la
s'Ã©taient perdues dans la noblesse, celles-ci disparaissaient dans l'es-
clavage. Rome, Ã  un temps donnÃ©, se retrouva donc sans bourgeoi-
sie. (e monde immense se trouva vide entre ses deux pÃ́les, entre
une aristocratie corrompue et un esclavage immonde. Il ne fallut
lus qu'un coup de la framÃ©e d'Alaric et du glaive d'Attila pour la
* et la faire tomber en poussiÃ̈ re. Rien ne subsista des institu-
tions romaines sur le sol romain. Mais, dans les provinces oÃ¹ les
mÃªmes vices ne les avaient pas aussi vigoureusement sapÃ©es, elles
furent heureusement plus vivaces. Elles restÃ̈ rent assez longtemps de-
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bout pour prolonger, sur le monde nouveau qui commenÃ§ait Ã  surgir
de ces ruines, le reflet fÃ©condant de leurs traditions; assez, pour ratta-
cher par un dernier chainon le passÃ© de la bourgeoisie et des muni-
cipalitÃ©s antiques Ã  l'avenir de la bourgeoisie et des communes du
moyen Ã¢ge.
Toutes les sortes de calamitÃ©s, toutes les occasions de ruine inÃ©vi-
table, n'avaient pourtant pas manquÃ© Ã  cette bourgeoisie des provin-
ces, Ã  celle de la Gaule surtout. C'est cette classe, reprÃ©sentÃ©e par les
curiales, qu'on avait rendue responsable des vides que la misÃ̈ re des
temps creusait dans les trÃ©sors de l'empire, et qu'en vertu de la soli-
daritÃ© de ses richesses avec la misÃ̈ re des autres classes, on dÃ©pouil-
lait, lambeaux par lambeauv, de tous ses biens. On eut beau faire,
on eut beau frapper le curnale, mÃªme dans sa race, en qui s'Ã©ter-
nisait l'hÃ©rÃ©ditÃ© de cette persÃ©cution, la classe bourgeoise survÃ©cut,
je le rÃ©pÃ̈ te. Le mallheur et la persÃ©cution sont moins destructeurs
des races que le vice et la corruption. Quand arrivÃ̈ rent les Francs,
cette bourgeoisie gallo-romaine, si bien faite au joug, accepta, sans
mot dire, la nouvelle conquÃªte. Elle plia sans rompre, comme fait le
roseau. Elle changeait de maitre, voilÃ  tout; que lui importait le reste.
Elle avait deja pour devise le Â« Clitellas dum portem meas Â» de l'Ã¢ne
de la fable, aviome Ã©goiste du bien-Ãªtre quand mÃ©me, qu'elle n'a pas
assez abdiquÃ© depuis. Le roi franc ne fut pas d'ailleurs plus dur au
Gallo-Romain que ne l'avaient Ã©tÃ© l'empereur d'Orient et le patrice
byzantin; loin de lÃ , s'il etait un despote plus brutal, il ne savait rien
en revanche des ressources du despotisme raffinÃ©; il Ã©tait inexpert en
toute chose, mÃªme en tyrannie, et surtout en gouvernement.
Il lui fallait des maitres, des guides; c'est dans la bourgeoise gallo-
romaine qu'il les chercha, et qu'il les trouva. Elle Ã©tait devenue plus
nombreuse que jamais en hommes Ã©clairÃ©s. La noblesse conquise que
l'occupation franque avait fait reculer d'un pas et descendre d'un
degre,- le conquerant seul Ã©tant noble et seigneur,- avait dÃ» se
fondre avec cette bourgeoisie, et l'Ã©clat de celle-ci s'en Ã©tait centuplÃ©.
Qu'Ã©taient ces Priscus, ces Mummolus que nous voyons Ã  la tÃªte des
lÃ©gions franques sous ( hilpÃ©ric et sous Gontran ? Non plus des nobles
veritables, le Franc seul, le rÃ©pÃ̈ te, avait droit de * mais des
bourgeois gallo-romains. Ils surent commander, ils surent gouverner
au nom des barbares ; et, sans parvenir pourtant Ã  s'Ã©manciper, la
bourgeoisie gauloise, qui voyait en eux ses enfants, en acquit un cer-
tain eclat, qui ne fut pas la gloire, mais qui fut la garantie de ce qui
lui restait d'indÃ©pendance.
Les Francs n'Ã©taient guÃ̈ re plus experts dans les choses du com-
merce qu'ils ne l'Ã©taient dans celles du gouvernement. La proprietÃ©
seule, cette condition la plus passive de la richesse, Ã©tait leur fait; ils
laissÃ̈ rent donc tout le commerce, toute l'industrie aux vaincus; et
avec ces deux forces actives, conservant, doublant mÃªme leurs ri-
chesses, ceux-ci se mirent Ã  mÃªme, Ã  un temps donnÃ©, d'Ãªtre assez
riches pour racheter une part de leur libertÃ© perdue, assez Ã©clairÃ©s
par le travail et l'expÃ©rience pour en Ãªtre dignes.
Les communes, ces premiÃ̈ res conquÃªtes du tiers Ã©tat, ou, si vous
aimez mieux de la bourgeoisie, n'eurent pas une autre origine. C'est
Ã  beaux deniers comptants que les bourgeois en achetÃ̈ rent les privi-
lÃ©ges. Les rois et les nobles Ã©taient appauvris, et pourtant une belle
occasion de glorieuses aventures se prÃ©sentait pour eux, la lice des
croisades venait de s'ouvrir; faute de quelques sommes, fallait-il re-
culer devant cette moisson de gloire. Â« Levons un impÃ́t sur ces vi-
lains, Â» dirent les rois et les nobles. Mais l'impÃ́t fut bientÃ́t devorÃ©,
et le remords les prit quand il s'agit d'en lever un nouveau. Â« Don-
nons leur quelques libertÃ©s, dirent-ils alors; mais qu'ils les payent
chÃ̈ rement. Â» Le bourgeois l'attendait lÃ , il accepta marchÃ©, paya
bien, et garda mieux encore le privilÃ©ge dont le prix passÃ© aux mains
de ces prodigues s'en alla jetÃ© au vent de toutes les aventures. ..
Ainsi dÃ©jÃ , pendant que le noble se ruinait et se diminuait par tous
les brillants labeurs de la guerre, le bourgeois allait s'enrichissant
par tous les obscurs mais fÃ©conds labeurs de la paix. L'Ã©quilibre se
retablissait peu Ã  peu entre les deux plateaux de l'immense balance;
l'un descendant dans la mÃªme proportion que l'autre montait, tous
deux allaient se trouver sur le niveau de l'Ã©galitÃ©. Par malheur, les
revolutions vinrent avec leurs perturbations inÃ©vitables; les vicissi-
tudes du servage sans privilÃ©ges certains recommencÃ̈ rent pour la
bourgeoisie, les libertÃ©s conquises par tout un passÃ© de patience et
de travail furent remises en question; toutes les libertÃ©s espÃ©rÃ©es pour
l'avenir furent ajournÃ©es.
La bourgeoisie paya la peine de ces rÃ©volutions. Son initiative
inconsidÃ©rÃ©e la rendit coupable de toutes ces rÃ©voltes oÃ¹ le peuple fut
son trop fougueux complice, et, partant, rendit justes les chÃ¢timents
qu'elles lui attirÃ̈ rent. Il faut lire dans le beau livre de M. Francis
Lacombe l'eloquent rÃ©cit de ces grandes Ã©meutes; il faut Ã©tudier, au
reflet des grandes lueurs que son style lumineux projette sur tous ces
chaos, les efforts surhumains de la bourgeoisie et du peuple, pour la
premiÃ̈ re fois unis au temps de : d'Etienne Marcel et des
Maillotins, efforts hÃ©roiques, il faut hautement le rÃ©peter, mais
efforts infructueux, comme ceux qui rÃ©sultent de deux forces unies
plutÃ́t par la nÃ©cessitÃ© que par la sympathie ; comme ceux aussi qui
s'Ã©vertuent avant que l'heure de la vÃ©ritable lutte ait sonnÃ©.
Combien valent mieux pour la bourgeoisie ces conquÃªtes plus
lentes, mais rÃ©elles au moins et inaliÃ©nables, que lui font le travail et
la spÃ©culation patiente ! DÃ©laisser pour des rÃªves d'indÃ©pendance et
d'Ã©galitÃ© impossibles les seuls moyens de progrÃ̈ s et de bien-Ãªtre, les
labeurs actifs de l'industriel, les calculs mÃ©ditatifs du commerÃ§ant,
c'est, de la part de la bourgeoisie, s'abdiquer elle-mÃªme, et, de son
plein grÃ©, s'en aller aux albimes. Qu'elle attende tout du temps ;
qu'elle s'en fie Ã  sa marche lente et sÃ»re, mais qu'elle ne hÃ¢te jamais
celle trop : des rÃ©volutions. ll est telle subversion pacifique dans
les affaires de ce monde pour lesquelles, comme pour une partie vul-
gaire, l'argent seul est mis en jeu, qui font plus, au point de vue des
rÃ©gÃ©nÃ©rations sociales, que ces grands cataclysmes rÃ©volutionnaires
qui ne remuent tout que pour tout dÃ©truire.
M. Lacombe s'appesantit avec complaisance, et il fait bien, sur le
dÃ©tail de l'une de ces rÃ©volutions Ã  moyens tout pacifiques; nous vou-
lons parler de l'histoire du systÃ̈ me de Laur, dont il fait un de ses
plus importants chapitres. Selon lui, et il voit juste, la premiÃ̈ re et la
vraie rÃ©volution franÃ§aise, la rÃ©volution des fortunes, est lÃ  tout en-
tiÃ̈ re. Par la merveilleuse prestidigitation du spÃ©culateur Ã©cossais, que
M. Fr. Lacombe proclame, non sans raison, l'ancÃªtre illustre de nos
plus grands financiers, et aprÃ̈ s un siÃ̈ cle et demi leur maitre encore
a tous, nombre des plus grandes richesses aristocratiques s'Ã©taient
amoindries ou dÃ©truites; tandis que les petites fortunes bourgeoises
croissaient et montaient dans une proportion pareille. Le noble est
ruinÃ©, le vilain est enrichi; la revanche va donc commencer; mais que
le bourgeois se garde bien de la vouloir trop prompte et surtout trop
sanglante. Trop prompte, il ne la voulut pas, puisqu'il attendit un
demi-siÃ̈ cle encore : mais pourquoi la fit-il si sanglante ? pourquoi,
mettant encore le peuple dans la partie pour en faire l'exÃ©cuteur des
hautes Å“uvres de sa vengeance, eut-il tant de cruautÃ© aprÃ̈ s avoir eu
tant de patience ? M. Francis Lacombe le dÃ©plore comme mous, n'Ã©-
pargnant pas les regrets Ã  tous ces Ã©pouvantables malheurs; n'Ã©par-
gnant pas surtout les reproches et les anathÃ̈ mes aux hommes qui
s'en firent les artisans sanguinaires.
Dans ces Ã©pisodes de la rÃ©volution, pendant lesquels la bourgeoisie,
d'abord maÃ®tresse des Ã©lans du peuple, est enfin entrainee et maitrisÃ©e
par lui, M. Lacombe trouve encore une occasion de fort eloquents
rÃ©cits et le thÃ̈ me de conclusions aussi lucides que philosophiques.
bDoUARD FouRNiER.
____ -------------" -- --
Paestuna Ã  Bruxelles.
J'ai regret de vivre en ce temps-ci, malgrÃ© les merveilleux
progrÃ̈ s des sciences et de l'industrie. Quoique l'homme de
nos jours traverse l'espace aussi vite que l'oiseau et sa parole
aussi vite que la pensÃ©e et l'Ã©clair; en dÃ©pit du bien-Ãªtre et
du luxe plus gÃ©nÃ©ralement rÃ©pandus et des faciles rapports
dus Ã  l'adoucissement des mÅ“urs, je ne puis m'empÃªcher
de regretter le relief des caractÃ̈ res, les fortes individualitÃ©s
des anciens Ã¢ges. L'uniformitÃ© des individus , des villes et
des peuples m'est un spectacle aussi monotone qu'un
voyage en chemin de fer. Partout des visages prÃ©vus ; nulle
part une physionomie originale. Parmi toutes ces mÃ©dailles
usÃ©es par le frottement, il n'y en a pas une fleur de coin.
Cette ressemblance envahit toutes les formes de l'activitÃ©
humaine : de la pensÃ©e elle passe au langage ; du langage
parlÃ© au langage Ã©crit. La presse , ce grand chemin de fer
de la pensÃ©e, a singuliÃ̈ rement contribuÃ© Ã  ce nivellement
de l'intelligence. Dans l'ordre matÃ©riel, la mÃªme Ã©galitÃ© tend
Ã  s'Ã©tablir partout : le costume , les meubles, les apparte-
ments, les maisons, prennent le mÃªme aspect d'uniforme
symÃ©trie. Je suis las de voir toutes ces cases pareilles du
vaste Ã©chiquier. Une autre misÃ̈ re de ce temps-ci, - je ne
parle que des petites,- c'est l'incrÃ©dulitÃ© naturelle pour
toute apparence quelconque d'originalitÃ©, si, par grand ha-
sard, il vient s'en offrir une aux regards. De prime-abord on
la suspecte, on ne peut se dÃ©cider Ã  y reconnaitre une fran-
che saveur, on s'en dÃ©fend comme d'une chose frelatÃ©e, une
contrefaÃ§on ou un pastiche. Le monde en est-il dÃ©jÃ  venu lÃ ,
que toute individualitÃ© ne doive plus dÃ©passer un certain
niveau commun, et que tous les hommes dorÃ©navant soient
condamnÃ©s Ã  se ressembler comme des Ã©pis dans un champ
de blÃ© ?
Ces rÃ©flexions me sont venues souvent Ã  l'esprit ;je les fai-
sais encore derniÃ̈ rement en me promenant dans les rues de
Bruxelles, une des villes d'Europe les plus propres Ã  les rÃ©-
veiller ou Ã  les faire naitre. Connaissez-vous Bruxelles ? Une
trÃ̈ s-belle ville ! une vraie mine de capitale ! un petit Paris,
sauf : n'y voit presque pas d'Ã©piciers, point de mar-
chands de vins, qu'on n'y connaÃ®t pas le gamin ; Ã  preuve
les murs qui ne sont pas charbonnÃ©s et les petits miroirs
placÃ©s sur la rue en dehors des croisÃ©es pour dÃ©sennuyer les
habitants sÃ©dentaires, et que nul ne pense Ã  casser ; sauf
qu'il y a un bien plus grand nombre de marchands de tabac,
ayant de bien plus * boutiques oÃ¹ ils vendent de plus
mauvais cigares, et, dans la plupart des rues, de tristes esta-
minets oÃ¹ l'on va fumer et boire de l'ha f-en-half (abomi-
nable mÃ©lange de lambic et de fa o), tout en mangeant des
crevettes, des noisettes ou des Å“ufs durs. A part quelques
curiositÃ©s monumentales, telles que l'IIÃ́tel de ville, Sainte-
Gudule, le Manneken-Pis., aucun trait saillant dans l'as-
pect de la ville, si ce n'est peut-Ãªtre, dans les quartiers
" neufs, la nettetÃ© et la blancheur des faÃ§ades de maisons : on
les dirait construites de la veille. On est habituÃ© lÃ  Ã  faire
blanchir sa maison presque aussi souvent qu'on fait blanchir
ses rideaux ailleurs. A cet effet, des trous carrÃ©s sont prati-
uÃ©s dans l'entablement pour y loger au besoin les poutres
estinÃ©es Ã  supporter les Ã©chafaudages des peintres, et ces
ouvertures sont ensuite masquÃ©es par des rosaces qui, rÃ©pÃ©-
tÃ©es Ã  l'extÃ©rieur de chaque maison, ajoutent Ã  la monotonie
de leur dÃ©coration. Les rues larges et bien alignÃ©es qui
aboutissent au parc, le palais et les beaux hÃ́tels qui l'entou-
rent commandent sans doute l'attention par leur riche Ã©lÃ©-
gance ; mais cela mÃªme est sans signification, sans physio-
nomie particuliÃ̈ re. Rien ne vous dit si vous Ãªtes Ã  Saint-PÃ©-
tersbourg, Ã  Londres, Ã  Paris ou Ã  Versailles, tant l'unifor-
mitÃ© se rÃ©pand de jour en jour sur le monde ; et c'est une
des causes pour * je regrette de vivre en ce
temps-ci.
Si vous partagez l'ennui que cette uniformitÃ© me cause,
et que vous vouliez me suivre quelques instants, je vous
montrerai cependant, non loin de ces monotones magnifi-
cences, la construction la plus Ã©trange que le dÃ©sir de voir
de l'imprÃ©vu puisse imaginer, et qu'on ne s'aviserait cer-
tes jamais de soupÃ§onner dans un pareil voisinage. AprÃ̈ s
avoir contournÃ© le parc, en passant devant le palais du
roi et celui du prince d'Orange, arrivons Ã  la rue Ducale,
le long de laquelle s'Ã©tendent ses plantations; maintenant
prenons Ã  droite une rue courte et large qui nous conduira
au boulerard du RÃ©gent , une de ces belles promenades
qui font le tour de Bruxelles. Si nous le traversons, nous
nous trouverons au milieu d'une ville nouvellement bÃ¢tie en-
tre le faubourg de Namur et celui de Louvain , et dÃ©signÃ©e
sous le nom de quartier LÃ©opold. Nous admirerons en passant
la parfaite rÃ©gularitÃ© de toutes ces bÃ¢tisses; nous pourrons
nous dÃ©tourner un peu pour aller voir Ã  l'encoignure de la
rue des Arts sur le boulevard quatre maisons neuves, dont
les faÃ§ades en pierre bleue sont surchargÃ©es de sculptures
de mauvais goÃ»t, Ã  l'imitation de la mode adoptÃ©e depuis
quelques annÃ©es par les bÃ¢tisseurs parisiens; mais ce n'est
pas la encore la singularitÃ© que je vous ai promise. Ce n'est
pas non plus l'Ã©glise de Saint-Joseph, rÃ©cemment terminÃ©e,
Ã  laquelle nous arrivons, et qui a des cÃ́tÃ©s en briques et une
faÃ§ade en pierre bleue, surmontÃ©e de deux clochers en bon-
nets de fou. Si nous y entrions, nous trouverions des choses
assez singuliÃ̈ res pourtant : des colonnes hors de proportion,
simples d'abord, puis quadruplement accouplÃ©es, Ã  chapi-
teaux corinthiens et portant des retombÃ©es de voÃ»te Ã  arÃ̈ tes
gothiques ; mais le monument auquel je vous mÃ̈ ne est quel-
que chose de bien plus bizarre encore. On peut dÃ©jÃ  l'aper-
cevoir d'ici, Ã  l'extrÃ©mitÃ© du grand espace libre qui s'Ã© -
tend en dehors de l'Ã©glise de Saint-Joseph, au milieu des
bosquets et des jardins qui couvrent les coteaux Ã  l'horizon.
Cette construction rougeÃ¢tre et d'aspect calcinÃ© vous frappe
d'abord par sa masse, et bientÃ́t aprÃ̈ s par son architecture
primitive et grandiose. Vous y reconnaissez un temple dori-
que. L'illusion vous emporte sur le sol poÃ©tique de la GrÃ̈ ce.
Quel est ce temple? quel dieu l'habite ? Et ce coteau, quel
est son nom ? Est-ce le CithÃ©ron ? est-ce le mont Ilymette,
cher aux abeilles ? ou le TaygÃ̈ te, parcouru par les filles la-
coniennes en dÃ©lire aux fÃªtes de Racchus ? Non. Ce coteau
est celui de Saint-Josse-ten-Noode, et ce temple dorique est
un atelier; le dieu qui l'habite s'appelle M. Wiertz.
Dirigeons-nous de ce cÃ́tÃ©, Ã  travers cette plaine nue et
marÃ©cageuse, remuÃ©e par les terrassiers et fouillÃ©e par les
briquetiers , sur laquelle doit s'Ã©tendre de jour en jour le
quartier LÃ©opold. Par une heureuse circonstance , on trouve
sur le sol les matÃ©riaux de construction ; la terre qu'on enlÃ̈ ve
en creusant pour les fondations se convertit facilement en
briques. AprÃ̈ s avoir gravi plusieurs talus, contournÃ© des ter-
rains couverts de briques amoncelÃ©es, ou Ã©talÃ©es pour sÃ©-
cher, nous parvenons au pied du coteau, et prenons Ã  tra-
vers champs un petit sentier qui monte, longe la haie du
jardin de M. Wiertz, et nous amÃ̈ ne enfin en vue de son ha-
bitation. C'est alors qu'on peut en apprÃ©cier les proportions
colossales, qui semblent avoir Ã©tÃ© empruntÃ©es Ã  PÃ¦stum.
Les colonnes dur pÃ©ristyle ont 17 pieds de circonfÃ©rence
Ã  leur base ; un * puissant couronne leur chapiteau et
doit supporter une architrave Ã  laquelle viendront s'ajouter
une frise et un fronton , car ce monument est encore ina-
chevÃ©; mais la partie principale de cette construction, la
cella du temple , vaste parallÃ©logramme ayant 100 pieds de
long sur 50 de large, est terminÃ©e. Cet espace est consacrÃ©
Ã  servir d'atelier Ã  l'artiste gÃ©ant. ll a seulement rÃ©servÃ© un
petit emplacement aux prosaÃ̄ ques nÃ©cessitÃ©s du logement et
du mÃ©nage ; et lÃ  les murailles cyclopÃ©ennes sont timide-
ment trouÃ©es par quelques croisÃ©es pour Ã©clairer les cham-
bres d'habitation, et permettre au gÃ©ant, aprÃ̈ s avoir esca-
ladÃ© les cieux, de regarder un peu ce qui se passe sur
Saint-Josse-ten-Noode. ll n'y a certainement pas en Europe
d'habitation de particulier qui, Ã©tant si vaste , ait si peu Ã 
payer pour l'impÃ́t des portes et fenÃªtres. Du reste, non-
seulement le propriÃ©taire doit Ãªtre exemptÃ© de cet impÃ́t,
mais encore le gouvernement belge, qui se plaÃ®t Ã  encoura-
ger les artistes, est intervenu ici, et a Ã©tÃ© pour les construc-
tions le bailleur de fonds de M. Wiertz, Ã  la condition que
celui-ci couvrirait de peintures les immenses parois de
son atelier, et mÃªme, : la vaste faÃ§ade extÃ©rieure du
pronaos. -
Le temple dorique de Saint-Josse-ten-Noode est une vÃ©ri-
table construction encyclopÃ©dique dans laquelle M. Wiertz,
sorte de Michel-Ange bruxellois, veut rÃ©vÃ©ler sa puissante
organisation. On ne le connaissait que comme peintre; il a
voulu Ãªtre architecte , et s'est mis Ã  entasser les assises de
briques et Ã  les disposer en cÃ́nes creux pour en former des
colonnes, dont la cavitÃ© semble devoir Ãªtre utilisÃ©e pour de
commodes rÃ©duits plus conformes aux idÃ©es de confort de
la race saxo-normande qu'aux idÃ©es d'esthÃ©tique de la sÃ©-
vÃ̈ re race dorienne. Un enduit revÃªt tous ces petits cubes,
comme il revÃªtait dans l'antiquitÃ© les blocs de pierre taillÃ©s
et assemblÃ©s par les Doriens. Un jour M. Wiertz se propose
de manifester son gÃ©nie crÃ©ateur sous une derniÃ̈ re forme.
AprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© l'architecte et le peintre de sa maison, il en
sera aussi le sculpteur. Son coup d'essai sera un fronton.
Quand il aura fini toutes ces choses, il pourra dire lui aussi :
Eregi monumentum ! et Bruxelles aura une curiositÃ© de
plus Ã  montrer Ã  ceux qui la visitent.
Mais quel est donc ce Titan qui se taille une habitation
comme les peuples primitifs de la GrÃ̈ ce en taillaient Ã  leurs
dieux ? *l est ce peintre Ã  qui il faut des ateliers si grands
que le Jugement dernier de Michel-Ange n'y serait qu'un
tableau de chevalet ? - Quand je visitai sa demeure, il Ã©tait
absent, et l'atelier Ã©tait vide; il n'y avait que les quatre
murs, et cette grande salle nue, c'Ã©tait dÃ©jÃ  une curiositÃ© !
Mais plus ce que je voyais excitait mon Ã©tonnement, plus je
dÃ©sirais connaÃ®tre la peinture de Vl. Wiertz ; ce que j'en avais
entrevu Ã  l'Ã©glise de Saint-Joseph, Ã  travers des Ã©chafaudages,
ne m'avait point satisfait. Pour voir ses grands tableaux, il me
fallut traverser toute la ville de Bruxelles et aller les chercher
Ã  un immense Ã©tablissement industriel abandonnÃ©, dont les
ateliers Ã©levÃ©s permettaient Ã  peine Ã  leur taille de s'Ã©tendre
tout entiÃ̈ re. Je frappai Ã  une porte qu'on fut longtemps Ã 
ouvrir; je traversai une vaste cour au pavÃ© envahi par le
gazon, puis des ateliers dÃ©serts, mais encore encombrÃ©s de
machines de toute espÃ̈ ce, dont l'aspect formidable, mÃªme
dans leur immobilitÃ©, frappait mon imagination et la dis-
posait Ã  je ne sais quelle attente, comme s'ils eussent Ã©tÃ© les
engins particuliers Ã  l'usage de gigantesques artistes. A l'ex-
trÃ©mitÃ© de ces larges galeries, j'entrai dans une salle d'une
Ã©tendue et d'une hauteur considÃ©rables. L'Å“uvre de M.Wiertz
Ã©tait tout entiÃ̈ re ! C'est lÃ  que je vous vis pour la premiÃ̈ re
ois, infortunÃ© Patrocle, disputÃ© par les Grecs et les Troyens,
discutÃ© depuis par les critiques parisiens, et autour duquel
s'acharna une mÃªlÃ©e qui parait n'avoir Ã©tÃ© profitable Ã  per-
sonne. Peut-Ãªtre la critique dÃ©passa-t-elle les bornes ? Pa-
ris, la ville moqueuse par excellence, avait ri du DiomÃ̈ de
de Gros; elle put rire du Patrocle de W. Wiertz. L'artiste
offensÃ© a laissÃ© percer sa colÃ̈ re dans une longue inscription
patiemment tracÃ©e par lui sur sa toile mÃªme : Vous, feuil-
letonistes de Paris, princes de la critique, seuls reconnus
souverains et garantis infaillibles, etc., etc., avons
appliquÃ© audit tableau le sceau de notre approbation pari-
sienne. DonnÃ© a notre exposition du Louvre, le 15 aoÃ»t
1811. Le sceau reprÃ©sente une plume de paon et une carotte
en sautoir. La finesse de la plaisanterie est discutable aussi
bien que le corps de Patrocle. Parmi ces tableaux, les pein-
tures, selon nous, les plus remarquables sont un triptyque :
le Christ mort et les trois Femmes, conÃ§u dans un systÃ̈ me
tout diffÃ©rent de celui qui est familier Ã  l'artiste, et une
Ã©tude de femme vue par le dos, exÃ©cutÃ©e, dit-on, en six heures.
Une autre toile representant une jeune femme nue regardant
un squelette, sur le crÃ¢ne duquel on lit ces mots : la belle
Rosine, semble Ãªtre une rÃ©ponse Ã  ceux qui lui reprochaient
les incorrections de ses grandes compositions. Ici il s'est ap-
pliquÃ© au fini de l'exÃ©cution, et il a mis sur son Å“uvre l'ins-
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cription suivante : Faire bien
n'est qu'une question de
temps. C'est un paradoxe, et
M. Wiertz s'est trop hÃ¢tÃ© de
conclure. Ces divers tableaux
ne sont que les tÃ¢tonnements
d'un talent qui se cherche
ou des pages de polÃ©mique.
La fougue de l'artiste le porte
Ã  des conceptions plus gran-
dioses. Il lui faut pour ex-
primer sa pensÃ©e d'immenses
toiles, comme celles oÃ¹ il a
peint la Gloire de JÃ©sus et la
chute des Anges rebelles.
LÃ , son imagination ardente,
mais dÃ©rÃ©glÃ©e , peut se don-
ner carriÃ¨re. Dans ces gran-
des machines, Ã  travers tou-
tes les incorrections, l'absen-
ce de goÃ»t et de sentiment
pittoresque, il s'abandonne Ã 
un Ã©lan sauvage, Ã  une au-
dace peu commune. Malheu-
eusement la pratique n'est
pas Ã  la hauteur de la pensÃ©e :
la science fait dÃ©faut Ã  la poÃ©-
sie; il ne reste qu'une Å“uvre
incomplÃ¨te, une ambition tra-
hie et une tension d'origina-
litÃ© dissimulant mal ses ef-
forts. Toutes ces peintures
d'ailleurs remontent Ã  diver-
ses Ã©poques et peuvent Ãªtre
considÃ©rÃ©es comme des ten-
tatives hardies, comme les
abus d'une force mal diri-
gÃ©e. C'est dans les mouveaux
travaux qu'il exÃ©cute sur les murs de son Acropole dorienne,
dans l'unitÃ© synthÃ©tique de cette Å“uvre colossale embrassÃ©e
par lui avec tant d'amour, que M. Wiertz Ã©tablira d'une ma-
----
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Atelier de M. Wiertz, Ã  Bruxelles.
niÃ¨re dÃ©finitive le rang qui doit lui appartenir dans l'histoire
de l'art. C'est lÃ  que la postÃ©ritÃ©, pour laquelle il Ã©crit cette
page immense, dÃ©cidera si ce gÃ©ant moderne de la peinture
Ã©tait un gÃ©nie incorrect, mais puissant et original, ou seu-
lement un esprit avide de tÃ©mÃ©ritÃ©s, exclusif et singulier.
A. J. DU PAYS,
|
Claarles Grandlenaaannge,
MATiiÃ‰MATICIEN MENTAL, NÃ‰ sANs BRAs NI JAMnrs.
s La nature est ingÃ©nieuse et maternelle jusque dans ses aberrations
- et ses rigueurs. voici un pauvre enfant qu'elle a traitÃ© en marÃ¢tre;
qu'elle a rÃ©duit Ã  vivre, faute d'aucun des organes de la mobilitÃ©, dans
une sorte de boite de trente et quelques centimÃ¨tres.Eh bien, ce tronc
humain, qu'Ã  Sparte on eÃ»t rendu au nÃ©ant dÃ¨s son premier jour, a
reÃ§u, en dÃ©dommagementd'une infirmitÃ©si complÃ¨te,une facultÃ©d'abs-
traction et de calcul telle qu'il serait difficile d'en rencontrer un plus
| extraordinaire exemple.Toutes les forces vitales, privÃ©es d'expansion,
se sont rÃ©fugiÃ©es au cerveau, et c'est dans sa misÃ¨re mÃªme qu'il a
puisÃ© le dÃ©veloppement inoui d'une puissance mathÃ©matique vÃ©rita-
blement hors de pair,
Laissons-le raconter lui-mÃªme, en peu de lignes, les premiÃ¨res
circonstances de sa vie, et celles dans lesquelles se rÃ©vÃ©la et grandit
la prÃ©coce vocation Ã  laquelle il doit aujourd'hui des facultÃ©s si sur-
Â§ prenantes.
Â« Je suisnÃ©, nous a-t-ilracontÃ©, le 10 juin 1835, Ã  Epinal, sans bras
\ ni jambes, comme on voit. A ma naissance on me tint, par ordre des
mÃ©decins, cachÃ© durantquinze jours aux regards de ma mÃ¨re, etcene
fut qu'aprÃ¨s l'avoir prÃ©parÃ©e au malheur qui la frappait en moi, qu'on
s me remit enfin Ã  ses soins. Lorsqu'elle commenÃ§a de m'allaifer,
\ pesais un peu moins de huit cents grammes. on peut croire que de
bonne heure mon enfance fut entourÃ©e d'assez sinistres prÃ©sages. NÃ©
ainsi mutilÃ©, quel espoir d'avenir pouvais-je garder en ce monde ?
J'appartiens Ã  une famille d'ouvriers laborieux et honnÃªtes , mais
Â§ pauvres.Mon pÃ¨re, charpentier de son Ã©tat, avait grand'peine, mÃªme
avec ce que ma mÃ¨re, tisserande, pouvait gagner, Ã  suffire Ã  tous les
besoins de quatre enfants. A force de sollicitude et de soins de tous
les instans, ma mÃ¨re parvint Ã  m'Ã©lever jusqu'Ã  un Ã¢ge oÃ¹ je conÃ§us,
dans la constante immobilitÃ© oÃ¹ je vis, quelque intuition vague du
talent tout particulier dont m'a douÃ© la Providence, en retour des pri-
vations et des dÃ©fectuositÃ©s qu'il lui a plu de m'infliger.
Â« M. PÃ©licot, chirurgien de la ville, et M. Haxo, chirurgien-major
du rÃ©giment de cavalerie en garnison Ã  Epinal, qui avaient assistÃ© Ã 
ma naissance et reÃ§u mon pauvre petit Ãªtre pesant en tout alors une
livre et demie avec les langes, voulurent bien ne pas oublier le che-
min de l'humble toit qui me couvrait. Ils vinrent me voir de temps
en temps, et, tÃ©moins des premiÃ¨res et assez rares dispositions que je
montrais dÃ©jÃ  pour le calcul mental, ils m'adressÃ¨rent des questions
| assez simples d'abord, puis un peu plus ardues, sur les recettes de
mon pÃ¨re, puis sur quelques difficultÃ©s touchant dÃ©jÃ  d'un peu prÃ¨s
au domaine mathÃ©matique. De cette maniÃ¨re, et sans aucun ensei-
|gnement, je parvins Ã  rÃ©soudre presque instantanÃ©ment les petites
Ã©nigmes de calcul qu'ils me proposaient. BientÃ´t je devins assez fort
pour aborder pareillement, et avec un Ã©gal succÃ¨s , de petits problÃ¨-
mes du ressort de la gÃ©omÃ©trie dont, par la pratique, mon pÃ¨re pos-
sÃ©dait assez bien les bases.
Â« D'aprÃ¨s l'avis des mÃ©decins et de quelques savants qui m'avaient
visitÃ©, mon pÃ¨re rÃ©solut de me produire dans quelques Ã©tablissements
d'Ã©ducation des plus estimÃ©s de notre pays des vosges et des dÃ©par-
tements voisins. Les vrais succÃ¨s que j'y obtins m'ayant enhardi,
je me dÃ©cidai, aprÃ¨s avoir perdu mon pÃ¨re, Ã  venir visiter Paris, la
mÃ©tropole et le centre de la science.J'ai eu l'honneur d'y paraitre, le
19 mars dernier, devant une commission dÃ©lÃ©guÃ©e pour examiner mes
facultÃ©s intellectuelles par l'AcadÃ©mie des sciences; et maintenant,
encouragÃ© par les suffrages d'Ã©lite que j'ai Ã©tÃ© assez heureux pour re-
cueillir, j'ai l'honneur d'informer le public que je donne tous les jours,
de midi Ã  cinq heures, au Casino des Arts, boulevard Montmartre,
des sÃ©ances de mathÃ©matiques mentales, oÃ¹ il est peu de problÃ¨mes
je ne puisse rÃ©soudre Ã  peu prÃ¨s instantanÃ©ment et sans le secours
'aucun signe. Â»
Nous avons assistÃ©, jeudi 25 mars, Ã  la premiÃ¨re de ces sÃ©ances,
et le jeune mathÃ©maticien a tenu, au delÃ  mÃªme de l'attente gÃ©nÃ©rale,
les promesses de son programme. Une sÃ©rie de problÃ¨mes les plus
biscornus, les plus indÃ©chiffrables et les plus complexes lui a Ã©tÃ© po-
sÃ©e trois longues heures durant, et il les a rÃ©solus tous avec une rapi-
ditÃ© que l'on pourrait dire Ã©lectrique. on lui a demandÃ© des multi-
ications de vingt chiffres par dix ou douze. AprÃ¨s une courte pause,
il en a fait connaitre le produit, qui s'est trouvÃ© exact, et qui eÃ»t exigÃ©
sur le papier peut-Ãªtre une demi-heure de calcul.Une personne, entre
autres, 'a priÃ© d'Ã©noncer le reste de la division par neuf d'un nom-
bre immense en sextillions, quintillions, quatrillions, trillions, bil-
lions, millions, etc. Le chiffre total n'Ã©tait pas articulÃ©, que dÃ©jÃ  le
jeune calculateur avait lancÃ© comme une flÃ¨che : Quatre ! rÃ©ponse
dont la prÃ©cision,*'instantanÃ©itÃ© ont confondu l'auditoire et l'interro-
gateur lui-mÃªme. Plusieurs problÃ¨mes dont ni Mondeux ni vito-Man-
giamele, les deux jeunes mathÃ©maticiens prodiges qui ont prÃ©cÃ©dÃ©
Grandemange, n'avaient pu triompher, ont Ã©tÃ© rÃ©solus par lui avec
une facilitÃ© presque Ã©gale. C'est un spectacle vraiment digne d'admi-
ration et d'intÃ©rÃªt que celui d'une intelligence si prompte et si ex-
traordinaire chez une crÃ©ature humaine si disgraciÃ©e et si chÃ©tive.
Aussi supposons-nous que les sÃ©ances du jeune mathÃ©maticien lor-
rain seront assidÃ»ment suivies.
Le portrait que nous donnons de lui est dessinÃ© d'aprÃ¨s une Ã©preuve
daguerrienne tirÃ©e au casino des Arts par M. Leborgne, l'un des ingÃ©-
nieux applicateurs de la lumiÃ¨re Ã©lectrique au procÃ©dÃ© photographi-
que. Quant au fac-simile qui l'accompagne, c'est celui de l'Ã©criture du
jeune calculateur des Vosges : les caractÃ¨res en ont Ã©tÃ© rapidement
tracÃ©s devant nous avec une plume ordinaire assujettie entre la joue
et le rudiment d'humÃ©rus qui remplace chez lui le bras droit. F. M.
----
ExpLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUS.
La vie est un combat dont la palme est aux cieux.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
on peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes , ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
princiaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
pAnus. - TvpoGRAPniE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, nUE JACon, 56.
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M. Buttura, peintre de paysage, par M. Auguste Barbier.
Grarures.-Descente de croix d'aprÃ¨s le tableau de Lesueur, au musÃ©e du
Louvre. - Masques et visages, nÂ° 15, propos de Thomas Vireloque, par
l - Gavarni. - Les chanteurs de PÃ¢ques en Normandie. - La semaine
sainte Ã  Toulon, d'aprÃ¨s les croquis de M. Letuaire , les mendiants Ã  la
porte des Ã©glises le jeudi saint; le lavement des picds; la premiÃ¨re chaus-
SOIIIIAIRE-
sure des enfants, recueil-
lement de l'eau bÃ©nite
aux fontaines, le samedi
saint; les boutiques de
charcutiers, le jour de
PÃ¢ques; le jeu des Å“ufs
de PÃ¢ques, - Long-
champs, par Marcelin,
vingt-deux dessins. -
Fantasia Ã  Tongourt.-
Portrait de M. Buttura,
- RÃ©bus.
de la semananine.
MalgrÃ© nos dÃ©mar-
ches et nos efforts
pour Ãªtre admis Ã 
consacrer , sur cette
page , le souvenir
d'une cÃ©rÃ©monie re-
ligieuse qui a ras-
semblÃ© dimanche ,
dans la chapelle des
Tuileries, les princes
de l'Ã‰glise et les prin-
ces de la politique,
nous n'avons pu ob-
tenir cette faveur.
Ileureusement, nous
n0uS SOmmes SOuVe-
nus que le Louvre
n'est pas loin , et
nous avons Ã©tÃ© de-
mander Ã  l'un des
chefs-d'Å“uvre de l'Ã©-
colefranÃ§aise un des-
sin qui n'a qu'un
rapport trÃ¨s-Ã©loignÃ©
avec la sainte solen-
- nitÃ© de la chapelle
des Tuileries , mais
qui en a un trÃ¨s-di-
rect avec les saintes
commÃ©morations de
la chrÃ©tientÃ© au mo-
ment oÃ¹ nous Ã©cri-
VOInS. -
Nous venons de
faire allusion Ã  l'Ã©vÃ©- -
nement religieux de
la semaine. Mgr Fla-
vio Chigi, camÃ©rier
secret du pape, ar-
rivÃ© depuis quelques
jours Ã  Paris en qua-
litÃ© d'ablÃ©gat aposto-
lique pour la remise
de la barrette desti-
nÃ©e Ã  Son Eminence
le cardinal Donnet ,
NÂº 476.-VoL, XIX. - Bureaux : rue Richelieu, 60.
archevÃªque de Bordeaux, a Ã©tÃ© reÃ§u par le Prince-PrÃ©sident
entourÃ© de ses ministres. Le prÃ©lat, en prÃ©sentant les let-
, tres pontificales, a prononcÃ©, suivant l'usage, un discours
en langue latine, auquel le Prince-PrÃ©sident a rÃ©pondu en
franÃ§ais.
- L'ablÃ©gat apostolique, dit le Moniteur, avait Ã©tÃ© amenÃ©
aux Tuileries dans les voitures du Prince-PrÃ©sident, avec
S. Em. le cardinal archevÃªque de Bordeaux, par M. le comte
Bacciocchi, spÃ©cialement chargÃ© par le prince de la direc-
tion de tout ce qui se rattache aux cÃ©rÃ©monies,
La Descente de croix, d'aprÃ¨s le tableau de Lesueur, au muse du Louvre-
Ab. pour l'Ã©tranger,
Ab. pour les dÃ©p.-5mois,9f.-6 mois 18f.-Unan,36fr.
- 10fr. 20 fr,
40 fr.
AprÃ¨s le dÃ©jeuner, une messe en musique a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e
Ã  la chapelle des Tuileries par M. le curÃ© de Saint-Germain
- l'Auxerrois, chanoine de Paris, assistÃ© de son premier vi-
caire. La musique Ã©tait dirigÃ©e par M. Adolphe Adam, de
- l'Institut.
Le Prince-PrÃ©sident Ã©tait entourÃ© de LL. Em. les cardi-
naux archevÃªques de Bourges et de Reims, de S. Exc. Mgr
Garibaldi, nonce du Saint-SiÃ©ge ; du prince Murat, des mi-
nistres, de sa maison militaire, du marÃ©chal Exelmans,
grand chancelier de la LÃ©gion d'honneur; des trois grands
corps de l'Etat, de
LL. GG. les Ã©vÃªques
d'Arras et de Sois-
sons et autres ecclÃ©-
siastiques de distinc-
tion. Le prince de
fIesse assistait aussi
Ã  cette cÃ©rÃ©monie.
M. le marÃ©chal prin-
ce JÃ©rÃ´me , retenu
par une indisposi-
tion, n'a pu y pren-,
dre part. On a aussi
remarquÃ© l'absence
de Mgr l'archevÃªque
de Paris, qui, empÃª-
chÃ© par ses fonc-
tions, Ã  raison de la
fÃªte du jour, s'Ã©tait
fait reprÃ©senter par
M. * Bautain,
vicaire gÃ©nÃ©ral de
Paris.
A la fin de la mes-
se, S. Em. le cardi-
nal archevÃªque de
Bordeaux et Mgr
l'ablÃ©gat, porteur de
la barrette , ont Ã©tÃ©
introduits dans la
chapelle par M. le
comte Bacciocchi,
M. Feuillet de Con-
ches et un officier
d'ordonnance ; et le
Prince - PrÃ©sident a
posÃ© sur la tÃªte du
cardinal le signe de
sa dignitÃ©.
Cette cÃ©rÃ©monie
terminÃ©e , le Prince-
PrÃ©sident , suivi de
son cortÃ©ge , s'est
rendu dans l'ancien-
ne salle du trÃ´ne.
Alors le cardinal, a-
prÃ¨s s'Ãªtre revÃªtu de
ses habits de pour-
pre, a Ã©tÃ© conduit
auprÃ¨s du Prince et
lui a adressÃ© un dis-
cours, discours poli-
tiqueque nous regret-
tons de ne pouvoir re-
produire, tant il tÃ©-
moigne des senti-
ments dÃ©vouÃ©s de l'Ã‰-
gliseÃ l'Ã©garddu Prin-
ce qui a replacÃ©la py-
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ramide sur sa base, ainsi que l'a heureusement rappelÃ© le
nouveau cardinal. Le Prince-PrÃ©sident a rÃ©pondu Ã  ce dis-
cours par quelques mots de remerciments bien sentis et
qui consacrent , ainsi qu'il l'a dit, pour le bonheur et la
paix du monde, l'union du pouvoir spirituel et du pouvoir
temporel. -
Tout ce qui tend Ã  fonder dÃ©finitivement le pouvoir du
2 dÃ©cembre s'accomplit par la libre adhÃ©sion des grands
corps de l'Etat reconnaissant dans le Prince-PrÃ©sident l'ex-
pression sincÃ̈ re du suffrage universel. Jamais pouvoir ne
s'est senti plus autorisÃ© dans l'affirmation de sa lÃ©gitimitÃ©.
Le prince-prÃ©sident a reÃ§u, la semaine derniÃ̈ re, le ser-
ment des membres du conseil d'Etat, auxquels il a adressÃ©
l'allocution suivante :
Â« Messieurs les membres du conseil d' tat, -
Â« J'ai regrettÃ©, avant que la constitution ne fÃ»t en vigueur, de ne
Â« pouvoir vous prÃ©sider, car je regarde comme une de mes premiÃ̈ -
res prÃ©rogatives, vous le savez, d'Ã̈ tre le prÃ©sident de ce corps
d'elite. Heureusement j'ai Ã©tÃ© remplacÃ© par l'homme d' tat dis-
tinguÃ© (M. Baroche) qui a traversÃ© avec moi des temps bien dif-
ficiles, et qui s'est acquis une juste celebritÃ© par le talent et le
courage dont il a toujours fait preuve dans la defense des grands
principes sur lesquels repose notre societÃ©.
Â« Aujourd'hui que la constitution est en vigueur, j'ai voulu rece-
voir moi-mÃªme votre serment, car tout ce qui peut resserrer les
liens qui nous unissent m'est prÃ©cieux. DÃ©sormais je me rendrai
souvent au milieu de vous, heureux de vous communiquer libre-
ment mes idÃ©es, de recevoir en Ã©change vos avis et vos conseils ;
car, ne l'oubliez pas, chacun de vous, par ses attributions, parti-
cipe du ministre et du lÃ©gislateur, et nous sommes tous respon-
sables envers le peuple franÃ§ais de l'utilitÃ© des travaux auxquels
nous allons nous livrer. Â»
C'Ã©tait dimanche le tour de l'ordre judiciaire. C'est au
Moniteur qu'il faut emprunter le rÃ©cit de la rÃ©ception.
procÃ̈ s rerbal de la prestation de serment des membres de la
conr de cassation et de la cour des comples et des premiers
presidents et procureurs gÃ©nÃ©raur des cours d'appel.
Aujoud'hui, 4 avril 1852, Ã  neuf heures du soir, les membres de
la cour de cassation et de la cour des comptes, les premiers prÃ©si-
dents et les procureurs gÃ©neraux des cours d'appel, se sont rendus
au palais de l'ElysÃ©e pour prÃªter, entre les nains du PrÃ©sident de la
RÃ©publique, le serment prescrit par la constitution.
Le Prince Ã©tait entourÃ© de ses ministres. . -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris la parole et
s'est exprimÃ© en ces termes :
Â« Monseigneur,
Â« MM. les membres de la cour de cassation, MM. les premiers
prÃ©sidents et procureurs gÃ©nÃ©raux des cours d'appel, viennent pre-
ter, entre les mains du chef de l'Etat, le serment prescrit par la
constitution.
Â« Ces magistrats honorÃ©s par tant de travaux utiles, habituÃ©s Ã 
imposer le niveau de la loi Ã  tous les citoyens, attestent, par leur
seule prÃ©sence Ã  cet acte solennel, qu'ils respecteront et feront res-
pecter cette constitution que la nation entiÃ̈ re a proclamÃ©e par votre
V OlX.
Â« Leur lovautÃ© bien connue vous garantit leur entiÃ̈ re adhÃ©sion Ã 
votre gouvernement et Ã  l'ordre de choses que vous avez fondÃ©.
Â« Ils savent que c'est Ã  votre courageuse initiative que sont dus
et la dÃ©faite de la dÃ©magogie et le retablissement de l'autoritÃ©,
sauvegarde de l'ordre et de la libertÃ©.
Â« Ils apporteront Ã  votre gouvernement la force que donne la
justice; ils n'oublieront pas que vous avez conserve Ã  la magistra-
ture franÃ§aise la puissante organisation qu'elle avait reÃ§ue de
l'homme immortel dont vous portez le nom, et dont vous continuez
l'Å“uvre patriotique. -
Â« Tels sont leurs sentiments.Je suis heureux d'en Ãªtre l'inter-
prÃ̈ te auprÃ̈ s de vous -
Â« Permettez, monseigneur, que j'aie l'honneur de lire la formule
du serment que ces messieurs prÃªteront individuellement. Â»
AprÃ̈ s cette allocution, le Prince-President a dit :
Â« Messieurs les magistrats, -- -- -
Â« Quoique je reÃ§oive votre serment avec plaisir, l'obligation de le
Â« prÃªter pour tous les corps constituÃ©s me semble mons necessaire
* la part de ceux dont la noble mission est de faire dominer et
Â« respecter le droit. -
Â« plus l'autoritÃ© repose sur une base incontestable, plus elle doit
Â« Ãªtre naturellement dÃ©fendue par vous.
Â« Depuis le jour ou le dogme de la souverainetÃ© du peuple est
Â« venu remplacer le principe du droit divin, on peut dire qu'aucun
Â« gouvernement n'a Ã©tÃ© aussi lÃ©gitime que le mien. . . , ..
Â« En 18o4, quatre millions de suffrages, en proclamant l'hÃ©rÃ©ditÃ©
Â« du pouvoir dans ma famille, me dÃ©signÃ̈ rent comme l'hÃ©ritier de
Â« l'empire. -
Â« En 1848, prÃ̈ s de six millions m'appelÃ̈ rent Ã  la tÃªte de la RÃ©pu-
Â« blique.
Â« En 1851, prÃ̈ s de huit millions m'y maintinrent.
Â« Ainsi, en me prÃªtant serment, ce n'est pas simplement Ã  un
Â« homme que vous allez jurer d'Ãªtre fidÃ̈ le, mais Ã  un principe, Ã  une
Â« cause, Ã  la volontÃ© nationale elle-mÃªme. Â»
Le garde des sceaux, ministre de la justice, alu ensuite la formule
du serment : -- --
Â« Je jure obÃ©issance Ã  la constitution et fidÃ©litÃ© au PrÃ©sident; je
jure aussi et promets de bien et fidelement remplir mes fonctions,
de garder religieusement le secret des dÃ©libÃ©rations, et de me con-
duire en tout comme un digne et loyal magistrat. Â» -
Le garde des sceaux a fait nominal, et chacun des magis-
trats appelÃ©s a levÃ© la main et a dit : Â« Je le jure ! Â»
Les magistrats de tous les rangs vont prÃªter, Ã  leur tour,
le mÃ̈ me serment, entre les mains de ceux qui viennent
ainsi de recevoir la facultÃ© de confÃ©rer le droit de juger,
aux termes de la constitution.
vous continuons Ã  suivre avec intÃ©rÃªt les dÃ©crets et les
documents de la partie officielle du Moniteur; mais, depuis
la rÃ©union des trois grands corps de l'Etat, c'est le mouve-
ment de leurs travaux qui devient l'expression de la pensÃ©e
politique du gouvernement, et ces travaux seront re-
cueillis ici, autant que la place nous le permet, Ã  titre de
faits historiques. Parmi les dÃ©crets de cette semaine, nous
signalerons le dÃ©cret du 28 mars, qui rÃ̈ gle la position des
employÃ©s mÃ®litaires de l'artillerie, du gÃ©nie et des Ã©quipages
militaires : dans le Moniteur du 3 avril, un dÃ©cret complÃ©-
tant la pensÃ©e d'un dÃ©cret prÃ©cÃ©dent, qui a instituÃ© un
corps de prÃªtres sous le titre d'aumÃ́niers des derniÃ̈ res
prieres, pour accompagner gratuitement les pauvres hors
d'Ã©tat de s'assurer les priÃ̈ res de l'Eglise avant de mourir :
ce dÃ©cret institue le service de la Priere du marin, et rÃ̈ gle
la position honorifique et les attributions des aumÃ́niers Ã 
bord de tout bÃ¢timent montÃ© par un officier gÃ©nÃ©ral ou par
un chef de division navale.Une seconde disposition du mÃªme
dÃ©cret crÃ©e un emploi d'aumÃ́nier en chef de la flotte, qui
sera placÃ© prÃ̈ s du ministre et chargÃ© de la direction et de
la centralisation du service religieux de la mer : M. l'abbÃ©
Coquereau est nommÃ© aumÃ́nier en chef de la flotte.
Le mÃªme numÃ©ro du Moniteur contient une circulaire
adressÃ©e par le ministre de la police gÃ©nÃ©rale aux prÃ©fets
sur l'exÃ©cution du dÃ©cret relatif Ã  la presse.
Un autre document d'une grande importance, publiÃ©
comme annexe de la sÃ©ance du corps lÃ©gislatif du 2 avril,
est, Ã  la suite d'un dÃ©cret, l'exposÃ© des motifs d'un projet
de loi sur la refonte des monnaies de cuivre, prÃ©sentÃ© par
le ministre d'Etat.
Quant aux symptÃ́mes qui peuvent faire apprÃ©cier l'Ã©tat
de l'opinion, ils semblent difficiles Ã  saisir et Ã  constater.
Les rigueurs qu'on a pu croire salutaires n'ont pas entiÃ̈ re-
ment cessÃ©, si on en croit les listes publiÃ©es chaque jour
par les journaux, et mÃªme par le Moniteur. Cependant on
affirme que la confiance renaÃ®t de toutes parts , et on si-
gnale de temps en temps des exemples d'activitÃ© indus-
trielle et de prospÃ©ritÃ© qui rappellent les Ã©poques les plus
heureuses et les plus calmes de notre histoire. On l'affirme,
et personne ne le nie ; la vÃ©ritÃ© ne se constate pas autrement.
Il en est de mÃªme des vÅ“ux exprimÃ©s par des organes plus
Ã©tourdis que prÃ©voyants, pour le changement nominal de
la forme du gouvernement. Les journaux autorisÃ©s nous
apprennent que les soldats crient : Vive l'Emperemr !
quand le Prince-PrÃ©sident les passe en revue ; ils rÃ©pÃ̈ tent
ce cri en le dÃ©veloppant dans des articles d'un grand cou-
rage et de peu de talent ; mais le Prince s'en tient Ã  sa rÃ©-
solution, sachant bien que chaque chose doit venir Ã  pro-
pos, ou mÃªme Ãªtre indÃ©finiment diffÃ©rÃ©e, en vertu de cette
observation devenue banale, mais qui a commencÃ© par Ãªtre
profonde et qui est restÃ©e vraie : Â« Il n'y a rien de plus
dÃ©finitif : le provisoire, Â» Ã  condition que le provisoire
sache cacher son nom, au lieu de l'Ã©crire sur son chapeau,
comme feu le gouvernement de ce nom.
C'est le 2 avril qu'expirait le dÃ©lai de vingt jours accordÃ©
aux propriÃ©taires de 5 p. 100 pour opter entre la conver-
sion et le remboursement. Les demandes de rembourse-
ment ne se sont Ã©levÃ©es qu'Ã  1,553,011 fr. de rente , soit
31,060,186 fr. de capital. Il paraÃ®t que les ventes opÃ©rÃ©es
Ã  la Bourse au-dessus du pair ont Ã©tÃ© beaucoup plus con-
sidÃ©rables; mais les vendeurs ont trouvÃ© des acheteurs
prÃªts Ã  les remplacer dans leurs titres, et jusqu'ici l'opÃ©ra-
tion de la conversion a rÃ©ussi au delÃ  de ce que les plus
confiants avaient prÃ©vu.
L'adjudication de l'emprunt de la ville de Paris, autorisÃ©e
par la loi du 1 aoÃ»t 1851, a eu lieu le 3 avril avec les for-
malitÃ©s ordinaires. Les 50 millions ont Ã©tÃ© acquis par la
maison BÃ©chet et Dethoumas, auxquels s'Ã©tait rÃ©unie la
maison MlirÃ̈ s, pour la somme de 61,391,000 fr., soit 227 fr.
82 c. de prime par action,
Nous ne trouvons plus qu'un petit intÃ©rÃªt Ã  mentionner
un incident de voyage dont il a Ã©tÃ© beaucoup parlÃ©, et dont
on ne connaÃ®tra que plus tard le vÃ©ritable sens. M. le
prince de Canino, se rendant Ã  Rome, n'a oblenu qu'aprÃ̈ s
des nÃ©gociations presque diplomatiques la facultÃ© de dÃ©bar-
quer Ã  Civita-Vecchia, mais sans aller plus loin. On en parle
encore, et on ne sait ce qu'on dit. Voici pourtant une insi-
nuation qui a pris de la consistance : Ã  peine la famille du
prince, sa femme et tous ses enfants, a-t-elle Ã©tÃ© informÃ©e
de son arrivÃ©e dans les Etats romains, qu'elle a immÃ©diate-
ment demandÃ© ses voitures de voyage, est allÃ©e rÃ©clamer
la bÃ©nÃ©diction du Saint-PÃ̈ re, et est partie en toute hÃ¢te
pour Florence. On assure de plus que la princesse, en mon-
tant en voiture, a adressÃ© au cardinal secrÃ©taire d'Etat, avec
priÃ̈ re de la mettre sous les yeux du Pape, une protestation
personnelle contre toute participation qu'on pourrait lui
supposer dans la conduite politique de son mari, protesta-
tion suivie des remerciments les plus vifs pour la protec-
tion constante dont elle et tous les siens n'avaient cessÃ©
d'Ãªtre l'objet depuis tant d'annÃ©es de la part du gouverne-
ment *
-On a reÃ§u mardi Ã  Paris, par le tÃ©lÃ©graphe'Ã©lectrique, la
dÃ©pÃªche suivante, qui annonce un Ã©vÃ©nement important pour
la politique europÃ©enne :
Â« Vienne, mardi, le 6 avril 1852.
Â« Le prince de Schwarzenberg est mort hier soir Ã  six
heures, des suites d'une attaque d'apoplexie foudroyante. Â»
FÃ©lix-Louis-Jean-FrÃ©dÃ©ric, prince de Schwarzenberg ,
conseiller intime et chambellan impÃ©rial-royal, feld-marÃ©-
chal lieutenant, Ã©tait nÃ© le 2 octobre 1800; il n'avait donc
pas atteint sa cinquante-deuxiÃ̈ me annÃ©e.
- Des lettres de Berne annoncent que le gouvernement
fÃ©dÃ©ral avait remis la veille au ministre de France la rÃ©-
ponse Ã  sa derniÃ̈ re note du 6 mars. Dans cette note, le
conseil fÃ©dÃ©ral rÃ©pond Ã  plusieurs griefs articulÃ©s dans la
note franÃ§aise, et cherche surtout Ã  Ã©tablir par des faits
qu'il fait tout ce qu'il peut dans l'affaire des rÃ©fugiÃ©s, sans
vouloir nÃ©anmoins sacrifier le droit d'asile , un des plus
prÃ©cieux privilÃ©ges des nations civilisÃ©es.
- Cependant, au milieu des luttes que les partis soutien-
nent en Angleterre , pour la conquÃªte du pouvoir, tous
s'accordent Ã  l'envi sur cette question , que l'Angleterre
doit sa protection aux vaincus de toutes les opinions qui
viennent rÃ©clamer son hospitalitÃ©.
PAULIN.
Travaux dlun sÃ©nat et du corps lÃ©gislatif.
SENAT. - Discours prononcÃ© par le prÃ©sident du sÃ©nat dans la
sÃ©ance du 30 mars :
Messieurs les sÃ©nateurs,
Le suffrage universel a inaugurÃ© une Ã̈ re nouvelle
En dehors du suffrage universel, rien de stable n'a pu Ãªtre
fondÃ©.
La base du pouvoir du premier consul et de l'empereur Ã©tait si
solide, que pour l'Ã©branler il a fallu la coalition des souverains de
toute l'Europe, puissamment aidÃ©s par la trahison ; et encore, mal
grÃ© cela, Codes, systÃ̈ mes administratifs et financiers, institutions
judiciaires et religieuses, sont restÃ©s debout. L'unitÃ© nationale a Ã©tÃ©
maintenue malgrÃ© l'Ã©tranger, malgrÃ© l'action dissolvante des vieux
partis.
En 1848, la nation, rentrÃ©e dans l'exercice de sa souverainetÃ© a
proclamÃ© la rÃ©publique; mais quand il a fallu l'organiser, le nom de
NapolÃ©on s'est offert Ã  la pensÃ©e de l'immense majoritÃ©.
Avec son instinct merveilleux, le peuple a compris que ce nom
Ã©tait la puissante personnification de ce qu'il a toujours voulu, *-
dre et la liberte au dedans, l'indÃ©pendance et la grandeur nationale
au dehors. Il a compris qu'en acclamant ce nom pour la quatriÃ̈ me
fois, il se grandissait lui-mÃªme et se vengeait des malheurs et des
trahisons de notre dernier champ de bataille. --
La politique du prince qui porte si dignement ce nom ne pouvait
convenir aux vues Ã©troites et passionnÃ©es de tous les partis cvclu-
sifs.Aussi les coalitions les plus monstrueuses se sont formÃ©es con-
tre lui ; elles ont voulu s'opposer Ã  la libre manifestation du vu
national. C'est alors que, fort de sa conscience, de ses patriotiques
intentions, l'Å“ il fixÃ© sur son immortel modÃ̈ le, l'Ã©lu de six millions
de suffrages s'est rÃ©solument devouÃ© pour faire respecter le v rai, le
seul souverain que nous reconnaissons tous, le peuple. Telle est
messieurs, la raison de l'appel qu'il lui a fait au 2 dÃ©cembre,.
La France a rÃ©pondu une seconde fois d'une maniÃ̈ re plus impo-
sante encore que la premiÃ̈ re. Elle a senti que le neveu
devait avoir une bien vive apprÃ©hension sur notre avenir pour pren-
dre une si audacieuse initiative. Aussi, non-seulement le peuple l'a
absous, mais il lui a donnÃ© jusqu au pouvoir constituant. La con-
fiance a Ã©tÃ© sans limites, parce qu'on a senti tout ce qu'il y avait de
bon sens pratique et de franchise dans cet appel Ã  la nation tout
entiÃ̈ re.
Louis-NapolÃ©on n'a pas voulu improviser une constitution : il a
voulu qu'elle fÃ»t la consÃ©quence de l'Ã©tat de notre sociÃ©tÃ©, et non le
rÃ©sultat de combinaisons idÃ©ales. Il a pensÃ© qu'etant une oeuvre per-
fectible, il suffisait qu'elle contint un petit nombre de principes dÃ©-
gages de nos diverses institutions.
L'idÃ©e de l'organisation de nos pouvoirs publics, vous savez
messieurs les sÃ©nateurs, oÃ¹ elle a Ã©tÃ© puisÃ©e. Cette organisation a
fait de la France la grande nation.
Pour Ã©tablir ce nouvel ordre de choses en face de tant de pas-
sions lhostiles, ne fallait-il pas la dictature ? Cette dictature *ss,
aujourd'hui. Les lois reprennent tout leur empire, et les grands
corps de l'Etat commencent leurs fonctions. -
Vous savez, messieurs, ce que doit Ãªtre le sÃ©nat. Nous ne som-
mes pas chargÃ©s de faire les lois. Pouvoir essentiellement conser-
vateur et moderateur, nous devons veiller sur un petit nombre de
principes; nous devons les rapprocher sans cesse des lois et decrets,
et signaler leur dÃ©saccord ou leur harmonie. Ces principes, nous les
trouverions dans nos mÅ“urs, dans les besoins de notre civilisation,
alors mÃªme qu'ils ne seraient pas Ã©crits dans nos lois. En les avant
toujours prÃ©sents, en faisant bonne garde autour d'eux, nous soun-
mes certains de seconder les vues du prince Louis-NapolÃ©on.
La constitution veut encore plus de nous. Nous devons rÃ©gler par
des sÃ©natus-consultes organiques ce qui est mÃ©cessaire Ã  sa marche.
Nous pouvons enfin proposer au PrÃ©sident de la RÃ©publique les
bases des lois d'un grand intÃ©rÃªt national.Vous vous maintiendre,.
messieurs les sÃ©nateurs, Ã  la hauteur de votre mission. Etrangers a
tout autre sentiment qu'Ã  celui du bien public, de l'interet des
masses populaires et du dÃ©vouement au pays, le chef de l'Etat tron-
vera en vous des appuis fermes et Ã©nergiques aux jours de danger,
des conseillers sages, modÃ©rÃ©s et clÃ©ments dans des tems c'e aix
et de prospÃ©ritÃ©, alors qu'il s'agit de faire oublier nos discordes ,
de fermer nos plaies sociales et de faire de tous les Francais une
seule famille. - -
Inaccessibles aux orages qui pourraient se former hors de cette
enceinte, vos dÃ©libÃ©rations seront toujours pleines de cahme et de
majestÃ©. Vous devez Ãªtre de vrais jurÃ©s politiques.
Telles sont Ã  mes yeux les hautes et grandes attributions de cette
assemblÃ©e, dans laquelle doivent se grouper toutes les illustrations
de la France.
En la rÃ©unissant pour la premiÃ̈ re fois, permettez Ã  celui qui a
l'honneur de la prÃ©sider un retour sur lui-mÃªme.
Le frÃ̈ re de l'Empereur, un des vieux soldats de nos grandes
guerres, croyait sa carriÃ̈ re finie; il veillait avec une pieuse sollici-
tude sur des cendres glorieuses et rÃ©vÃ©rÃ©es, lorsque le PrÃ©sident de
la RÃ©publique a fait appel Ã  son patriotisme et Ã  son dÃ©vouement
AprÃ̈ s tant de vicissitudes et tant d'annÃ©es d'exil, la Providence
destinait le dernier sÃ©nateur survivant de l'Empire Ã  Ãªtre le premier
membre du sÃ©nat de notre RÃ©publique.
Heureux et fier de cette mission, il accepte avec bonheur de se
trouver ainsi comme l'anneau intermÃ©diaire qui rattache le passe
au prÃ©sent.
- Le sÃ©nat s'est rÃ©uni le 1" avril, Ã  une heure et demie, sous la
prÃ©sidence de M. le premier vice-prÃ©sident Mesnard. La convoca-
tion avait pour objet de communiquer au sÃ©nat la proposition d'un
sÃ©natus-consulte Ã©manÃ© de l'initiative de tous les membres compo-
sant le bureau, Ã  l'exception du prÃ©sident, le prince JÃ©rÃ́me-Napo-
lÃ©on Bonaparte. -
La proposition a subi les Ã©preuves voulues par le dÃ©cret rÃ©gle-
mentaire du 22 mars dernier, et, aprÃ̈ s un rapport fait au nom de
la commission chargÃ©e d'examiner le projet du bureau, un sÃ©natus-
consulte a Ã©tÃ© votÃ© Ã  l'unanimitÃ© des membres prÃ©sents, au nombre
de soixante-dix-neuf. -
Le 2 avril, Ã  deux heures, ce sÃ©natus-consulte a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©
par le bureau au PrÃ©sident de la RÃ©publique.
EXTRAIT DES PROCÃ̂S-VERBAUX DU SÃ‰NAT.
SÃ©ance du 1er avril 1852.
PrÃ©sidence de M. Mesnard, premier vice-prÃ©sident.
Le sÃ©nat,
Vu la proposition collective prÃ©sentÃ©e par les membres composant
le bureau, et prise en considÃ©ration dans la forme determinÃ©e par
l'art. 17, paragraphe second, du dÃ©cret organique en date du Â» Â»
mars 1852,
A delilbÃ©rÃ© et votÃ© le sÃ©natus-consulte dont la teneur suit :
Art. 1". En exÃ©cution de l'art. 15 de la constitution, une somme
de 12 millions de francs est allouÃ©e annuellement, Ã  dater du 1er
janvier 1852, au prince prÃ©sident de la RÃ©publique.
Art. 2. Les palais nationaux dÃ©signÃ©s dans le dÃ©cret du 27 mars
1852, le mobilier, les jardins et parcs qui en dÃ©pendent sont affectÃ©s
Ã  l'habitation et Ã  l'usage du prince prÃ©sident de la RÃ©publique.
L'inventaire du mobilier, prÃ©cÃ©demment dressÃ© en vertu des lois et
rÃ̈ glements, sera rÃ©colÃ©, aux frais de l'Etat, Ã  l'Ã©poque de l'entrÃ©e
en jouissance.
Le prince prÃ©sident de la RÃ©publique jouit exclusivement du droit
de chasse dans les bois de Versailles, dans les forÃªts de Fontaine-
bleau, de CompiÃ̈ gne, de Marly et de Saint-Germain.
Art. 3. L'Etat, continuant de percevoir les revenus et produits
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utiles des forÃªts, reste chargÃ© de leur administration, ainsi que de
l'entretien des palais nationaux et de tout ce qui en dÃ©pend.
Fait au palais du sÃ©nat, le 1er avril 1852.
- Le president, MEsNARD.
Les sÃ©nateurs secrÃ©taires, GÃ©nÃ©ral REGNAUD DE SAINT-
JEAN-D'ANGELY, CAMBACÃ‰RÃ̂s, baron DE LACRossE.
Rapport de la commission chargÃ©e de l'examen du projet du
sÃ©natus-consulte relatif Ã  l'allocation annuelle due au prÃ©-
sident de la RÃ©publique, en vertu de l'article 15 de la consti-
tution .
Messieurs les sÃ©nateurs,
Il est juste et convenable que le sÃ©nat s'occupe, dÃ̈ s les premiers
jours de son installation, de dÃ©terminer, conformÃ©ment Ã  la consti-
tution, la somme qui doit Ãªtre allouÃ©e annuellement au prÃ©sident de
la Republique.
La proposition qui vous est faite par votre bureau exprime le sen-
timent du pays et celui de cette assemblÃ©e.
Il s'agit de fixer la position du chef d'un grand peuple qui tient
Ã  ses anciennes traditions. Le pays entend que l'homme qui a sauvÃ©
la sociÃ©tÃ© et Ã  qui il a donnÃ© sa confiance par une manifestation uni-
que dans l'histoire, puisse la reprÃ©senter dignement dans la magis-
trature suprÃªme dont il l'a investi.
Il veut qu'il habite le palais de ses anciens souverains, qu'il exerce
noblement l'hospitalitÃ© de la France, qu'il encourage les arts, les
sciences et les lettres, qui font une partie de sa gloire, qu'il puisse
tendre une main secourable Ã  toutes les infortunes.
Dans cette partie importante de sa grande mission, le prince Louis-
NapolÃ©on rÃ©pondra dignement, nous le savons, aux vÅ“ux de la
France. Il appartient au sÃ©nat de lui en assurer les moyens par son
v ote.
Votre commission, qui a adoptÃ© Ã  l'unanimitÃ© les dispositions du
projet du sÃ©natus-consulte, a introduit, pour plus de clartÃ© et
dans un intÃ©rÃªt d'ordre, de lÃ©gÃ̈ res modifications. Nous espÃ©rons
qu'elles obtiendront votre assentiment, de mÃªme que les articles du
sÃ©natus-consulte proposÃ©s par votre bureau.
Fait au palais du sÃ©nat, le 1er avril 1852.
Le rapporteur de la commission,
FOULD.
coRPs LÃ‰GISLATIF.
Nous avons reproduit le procÃ̈ s-verbal de la premiÃ̈ re sÃ©ance
du corps lÃ©gislatif, la seule qui ait jusqu'ici offert quelque in-
tÃ©rÃªt, par le discours d'inauguration de son prÃ©sident, et l'incident
de la dÃ©mission offerte par trois dÃ©putÃ©s. Les sÃ©ances suivantes
ayant Ã©tÃ© employÃ©es Ã  la vÃ©rification des pouvoirs, nous ne jugeons
as utile d'enregistrer ces formalitÃ©s. Nous reproduirons Ã  l'avenir
es sommaires officiels des sÃ©ances, afin de conserver Ã  ce recueil
son caractÃ̈ re historique.
- Les bureaux du corps lÃ©gislatif ont procÃ©dÃ© Ã  leur organisation,
qui, d'aprÃ̈ s la constitution, sera la mÃªme pour toute la durÃ©e de la
St"SS1Oll.
On sait du reste que les prÃ©sidents sont les doyens d'Ã¢ge, et que
* secrÃ©taires sont pris parmi les membres les plus jeunes de chaque
llraul.
PrÃ©sidents et secrÃ©taires d'Ã¢ge des bureaux du corps
lÃ©gisiatif.
1er bureau. - MM. Sapey, prÃ©sident; SÃ©verin Abbatucci, se-
crÃ©taire.
2e bureau.-MM. le gÃ©nÃ©ral Brunet-Denon, prÃ©sident; Segretain,
secrÃ©taire.
3e bureau. - MM. Lemaire (de l'Oise), prÃ©sident; Migeon, se-
crÃ©taire.
4e bureau. - MM. le gÃ©nÃ©ral RogÃ©, prÃ©sident; Noubel, secrÃ©-
taire.
5e bureau. - MM. Godard, prÃ©sident; Jules Portalis, secrÃ©taire.
6e bureau. - MM. le *l Normand, prÃ©sident; le baron de
Veauv, secrÃ©taire.
7 bureau. - MM. Ferdinand Favre, prÃ©sident; KÅ“nigswarter,
secrÃ©taire.
musicale.
La folie de la musique dure toujours. Nos lecteurs com-
mencent peut-Ãªtre Ã  se lasser de tant de comptes rendus
de concerts; ceux qui les donnent n'en vont pas moins leur
train, sans se dÃ©concerter, et, bon grÃ© malgrÃ©, vous Ãªtes
vouÃ©s aux concerts encore tout ce mois-ci; prenez votre
parti lÃ -dessus. - -
Nous avons promis dans notre prÃ©cÃ©dente chronique de
vous parler aujourd'hui de la matinÃ©e musicale qui a Ã©tÃ©
donnÃ©e le 28 mars au profit de la caisse de secours et pen-
sions de l'Association des artistes musiciens, Ã  la salle du
bazar Bonne-Nouvelle ; nous venons avec plaisir tenir no-
tre promesse. Cette matinÃ©e avait Ã©tÃ© organisÃ©e par les soins
de M. Massart, l'excellent professeur de violon du Conser-
vatoire, qui a ouvert la sÃ©ance en exÃ©cutant, avec deux de
ses meilleurs Ã©lÃ̈ ves et M. Jacquart, habile violoncelliste,
un quatuor de Beethowen. M"Â° Massart a dit ensuite le beau
concerto en rÃ© mineur , pour piano , de SÃ©bastien Bach,
avec un talent auquel on ne saurait donner trop d'Ã©loges,
Ã©loges sanctionnÃ©s d'avance, sÃ©ance tenante , par les ap-
plaudissements unanimes de l'auditoire. AprÃ̈ s cela, M. et
VI"Â° Massart ont exÃ©cutÃ© un andante pour piano et violon,
de Weber, ravissante composition de l'auteur du Freyschutz.
Puis, neuf de nos artistes les plus distinguÃ©s, chacun dans
sa partie, MM. KlosÃ©, ParÃ̈ s, TriÃ©bert, Garimont, Urbin,
L. Massart, Jancourt, Villaufret et GouffÃ©, ont fait entendre
un nonetto de Mozart, pour deux clarinettes, deux haut-
bois, deux cors, deux bassons et contrebasse, Å“uvre des -
plus remarquables, trÃ̈ s-peu connue, et qui a produit une
vive sensation : l'Ã©lÃ©gance des idÃ©es, toujours si sÃ©duisante
dans la musique de Mozart ; le charme provenant des di-
verses combinaisons de timbre que ce maÃ®tre savait si bien
trouver ; enfin le talent avec lequel chacun des exÃ©cutants
a su interprÃ©ter fidÃ̈ lement et avec la plus louable intelli-
gence, la pensÃ©e de l'auteur; tout a contribuÃ© Ã  l'effet de
ce morceau, que nous souhaitons voir souvent figurer sur
les programmes de concert : le goÃ»t du public ne peut qu'y
gagner. Cette matinÃ©e s'est terminÃ©e par deux chÅ“urs
sans accompagnement, trÃ̈ s-bien dits par la SociÃ©tÃ© chorale
d'amateurs dirigÃ©e par M. Ed. Batiste.
Dans la mÃªme salle, trois jours aprÃ̈ s la matinÃ©e dont
nous venons de rendre compte, a eu lieu le second concert
Ã  orchestre donnÃ© par l'Association des artistes musiciens.
ces concerts-ci ont une double but; il n'est peut-Ãªtre pas /
inutile de le dire : d'abord, un but philanthropique, celui
d'augmenter le revenu d'une association qui, depuis neuf
ans qu'elle existe, a dÃ©jÃ  fait tant de bien; ensuite, une
sorte de rÃ©action musicale salutaire, en dÃ©montrant par
des actes que le plaisir que fait Ã©prouver la musique ne dÃ©-
pend pas du nombre des exÃ©cutants : les chiffres imposants
ne font de l'effet en rÃ©alitÃ© que sur l'affiche, et bien des
gens, en lisant l'annonce d'un orchestre de cinq cents mu-
siciens, sont tentÃ©s de croire que le concert sera dix fois
plus beau que s'il n'y en avait que cinquante. Pourtant, phy-
siquement on pourrait prouver, ce nous semble, que le vo-
lume du son n'augmente pas en raison du nombre des ins-
truments ajoutÃ©s les uns aux autres : nous l'avons plus
d'une fois remarquÃ© par expÃ©rience ; et il n'est sans doute
rsonne qui, en sortant d'une de ces rÃ©unions trÃ̈ s-nom-
reuses de musiciens qu'on nomme un festiral, ne se soit
dit : Â« C'est singulier, je m'attendais Ã  un effet bien plus
grandiose. Â» Selon nous, un orchestre de trente Ã  quarante
instrumentistes disant une symphonie d'Haydn, de Vlozart
et mÃªme de Beethoven, si cet orchestre est suffisamment
aguerri, fournira toute la somme de jouissances musicales
que peut souhaiter un auditoire de cinq Ã  six cents person-
nes. llors les cas de grandes fÃªtes publiques, oÃ¹ des milliers
d'oreilles et d'yeux de toutes qualitÃ©s sont appelÃ©s Ã  prendre
leur part du divertissement, chacun selon sa capacitÃ© et
sa maniÃ̈ re de voir, il est rare qu'on puisse rassembler plus
de cinq ou six cents auditeurs comprenant et goÃ»tant la
musique comme on doit goÃ»ter et comprendre cet art, c'est-
Ã -dire avec l'Ã¢me plus qu'avec les sens. Car, supposer que
l'art musical n'est que pour chatouiller plus ou moins agrÃ©a-
blement l'organe auditif, c'est avoir bien peu le sentiment
de cet art, c'est Ã©trangement en mÃ©connaitre la grandeur :
le sens de l'ouÃ̄ e n'est que le chemin par lequel le langage
des sons pÃ©nÃ̈ tre jusqu'Ã  l'Ã¢me, pour Ã©lever, ravir, trans-
porter celle-ci. Qu'importe donc aux yeux d'avoir devant
soi une foule compacte ou un petit nombre de musiciens ?
En un mot, dÃ©fendre de son mieux la cause de l'art musical
contre celle du bruit, tel est aussi l'un des buts que se pro-
pose d'atteindre cette nouvelle sociÃ©tÃ© de concerts, dont nous
enregistrons aujourd'hui la seconde sÃ©ance. Avec un nombre
d'exÃ©cutants qui ne s'Ã©lÃ̈ ve pas au-delÃ  de trente-cinq, on
a dit la premiÃ̈ re symphonie (en ut majeur) de C.-Vl. We-
er, dont le scherzo et le finale particuliÃ̈ rement ont Ã©tÃ©
trÃ̈ s-applaudis ; cette Å“uvre, de la jeunesse de l'auteur de
l reyschutz et d'(be ron, est Ã  peu prÃ̈ s inconnue du pu-
blic parisien. Sans doute elle n'est pas d'un bout Ã  l'autre
des plus saillantes; mais n'est-il pas intÃ©ressant de voir le
point de dÃ©part d'un maitre qui est arrivÃ© si haut ? de pres-
sentir, dans une partition oÃ¹ le compositeur hÃ©site encore
en la marche qu'il doit suivre, le vigoureux gÃ©nie qui plus
tard enfanta les trois magnifiques pages musicales qui ser-
vent de prÃ©faces aux opÃ©ras d' )beron, de Freysch utz et
d' Euryanthe?On dirait que W eber s'aperÃ§ut bientÃ́t que
dans la symphonie il aurait affaire Ã  trop forte partie, et que,
tout en n'Ã©tant pas indigne de lutter avec lui, il serait tou-
jours infÃ©rieur Ã  Beethoven dans ce genre de composition ;
il n'y persista pas, et, aprÃ̈ s avoir montrÃ© qu'il pouvait l'a-
border avec succÃ̈ s, s'ouvrit une voie nouvelle, dans laquelle
il est restÃ© supÃ©rieur Ã  tous : aucune ouverture, de Beetho-
ven ou de tout autre maÃ®tre, n'est comparable aux trois
ouvertures de Weber que nous venons de citer, et que tout
le monde connaÃ®t; il n'en est pas qui jouissent d'une renom-
mÃ©e plus Ã©tendue et plus justement mÃ©ritÃ©e. Eh bien! on en
trouve le germe dans cette symphonie exÃ©cutÃ©e au deuxiÃ̈ me
concert de l'Association des artistes musiciens. Les autres
morceaux du programme Ã©taient : l'air du sÃ©nÃ©chal de Jean
de Paris, de BoÃ̄ eldieu, qu'un Ã©lÃ̈ ve de M. RÃ©vial, M. Bonne-
hÃ©e, qui s'Ã©tait distinguÃ© au dernier exercice du Conserva-
toire, a chantÃ© de faÃ§on Ã  promettre un excellent sujet pour
l'une de nos scÃ̈ nes lyriques ; un concerto de violoncelle
composÃ© et exÃ©cutÃ© par M. Chevillard ; l'air de la FÃ©e aux
roses, de Vl. IlalÃ©vy, chantÃ© par M"Â° LefÃ©bure-WÃ©ly; le cin-
quiÃ̈ me concerto de piano (en mi bÃ©mol), de Beethoven,
deuvre vraiment gigantesque, aussi belle que la plus belle
des symphonies de ce gÃ©ant symphonique, et dont M" Mas-
sart a interprÃ©tÃ© la partie principale avec une rare intelli-
gence : enfin l'ouverture de l'Hotellerie portugaise, de Che-
rubini, qui Ã©tait certainement nouvelle pour la plupart des
auditeurs qui assistaient Ã  cette sÃ©ance, sinon pour tous.
Nous terminerons ce compte rendu en annonÃ§ant que cette
petite sociÃ©tÃ© de concerts se propose de donner encore deux
soirÃ©es avant la fin de la saison musicale ; elles sont fixÃ©es
au 15 et 29 avril; les vrais amateurs de musique nous sau-
ront grÃ©, nous en sommes sÃ»rs, de le leur dire d'avance.
Parmi les autres concerts qui ont eu lieu la semaine der-
niÃ̈ re, nous mentionnerons celui de M. A. Goria, dans le-
quel l'habile pianiste a exÃ©cutÃ© avec grand succÃ̈ s diffÃ©rents
morceaux de sa composition, aprÃ̈ s avoir dit, en interprÃ̈ te
intelligent et fidÃ̈ le, l'allÃ©gro du premier concerto (en mi
mineur) de Chopin. - La matinÃ©e musicale donnÃ©e par
W. A. GouffÃ©, que nous avions annoncÃ©e il y a quinze jours,
a tenu tout ce qu'elle promettait. L'Ã©minent virtuose a exÃ©-
cutÃ© de la maniÃ̈ re la plus remarquable une sonatine pour
la contre-basse, fort bien Ã©crite pour cet instrument par
M. Ad. Blanc, et une sonate de Corelli pour violon et basse :
M. Lebouc a jouÃ© sur le violoncelle la partie de violon, et
M. GouffÃ© la partie de basse sur la contre-basse. Cette mu-
sique rÃ©trospective, rendue de la sorte par deux artistes
d'un mÃ©rite Ã©prouvÃ©, est une des plus piquantes curiositÃ©s
musicales qu'on puisse entendre. Le talent de M. GouffÃ©
s'est en outre signalÃ© dans l'accompagnement de divers
fragments du septuor de Beethoven , du septuor d'Ilum-
mel, et d'un quintette de M. G. Onslow. Dans ces mor-
ceaux M. Gouffe avait pour partners Vl" Ch. de Vlalleville,
MM. Guerreau, Rignault, C. Ney, Lebouc, Dorus, KlosÃ©,
les frÃ̈ res Verroust et Rousselot. Nommons enfin Vl"Â° de CrÃ©-
mont et M. Fr. Wartel, chargÃ©s de la partie vocale de cette
matinÃ©e, l'une, sans contredit, des plus intÃ©ressantes aux-
quelles nous ayons assistÃ© cet hiver. - M. Ad.
un de nos meilleurs violonistes , a donnÃ© aussi, cette se-
maine, une matinÃ©e qui mÃ©rite d'Ãªtre citÃ©e. Les composi-
tions de M. Herman pour le violon sont du genre agrÃ©able.
et il les exÃ©cute fort bien, avec une expression un peu exa-
gÃ©rÃ©e quelquefois, mais gÃ©nÃ©ralement saisissante. Dans
cette mÃªme matinÃ©e , nous avons entendu M. R. Mulder
dire plusieurs morceaux de lui trÃ̈ s-bien composÃ©s pour le
piano : une charmante Ã©tude intitulÃ©e Cascade; une autre
qui a pour titre 1 ambour de basque, et un duo pour deux
pianos sur des motifs d'I 1.onbardi.
M. Alex. Batta nous a fait entendre de nouveau les
sons puissants et beaux de son violoncelle. Le concert qu'il
a donnÃ© vendredi soir chez Ilerz a commencÃ© par un mor-
ceau pour trois violoncelles et piano sur des thÃ̈ mes de
Guillaume Tell, dans lequel VIM. Batta, Offenbach et LÃ©e,
accompagnÃ©s par M. Stadtfeld, ont rivalisÃ© de talent et rÃ©-
coltÃ© tous ensemble une ample moisson d'applaudissements.
Nous reprocherons seulement Ã  W. Batta d'avoir malheureu-
sement dÃ©naturÃ© la mÃ©lodie si pathÃ©tique que Rossini a
Ã©crite sur ces mots : Mon pÃ©re, tu m'as du maudire. En
mettant sol sol FA sol mi, au lieu de sol sol soL sol mi, le
tour mÃ©lodique, par le seul changement de cette note, de-
vient banal et perd tout Ã  fait son caractÃ̈ re dÃ©chirant, si
neuf et si dramatique. Nous sommes surpris qu'un homme
de goÃ»t comme M. Batta ne s'en soit pas aperÃ§u.Ses fantai-
sies sur les motifs du PrÃ©-aux-C'lercs, sur les Airs russes
et sur des thÃ̈ mes de Norma et de la Farorite, que M. Batta
a dit ensuite, ont fait briller dans tout son Ã©clat la belle qua-
litÃ© de son que cet habile vloloncelliste tire de son instru-
ment. Il chante avec tant de distinction et de puretÃ©, qu'on
ne comprend pas qu'aprÃ̈ s avoir si bien chantÃ©, il finisse ses
morceaux par des codas presque triviales, et trÃ̈ s-peu di-
gnes, en tous cas, de la nature grave du violoncelle. : tant
il est vrai que rien n'est parfait ici-bas.
Citons encore les concerts de Ml"* la comtesse Taccani-
Tasca, de M. Tellefsen, pianiste-compositeur norvÃ©gien de
mÃ©rite, de M. Van-Gelder, fort bon violoncelliste. - Uni
concert a eu lieu aussi cette semaine Ã  la salle Ventadour,
dont le programme annonÃ§ait M"Â° Cruvelli; mais au mo-
ment oÃ¹ celle-ci devait paraitre, et seulement Ã  ce moment,
c'est-Ã -dire au milieu de la soirÃ©e, on est venu annoncer
que vl"Â° Cruvelli s'Ã©tait trouvÃ©e subitement indisposÃ©e, et
ne viendrait pas. Le concert Ã©tait Ã  moitiÃ© exÃ©cutÃ©; les au-
diteurs que l'annonce contrariait en ont Ã©tÃ© pour leur con-
trariÃ©tÃ©. Pendant qu'on Ã©tait en train de faire une annonce,
on aurait pu tout aussi bien en faire deux, et dire au pu-
blic qu'on passerait le solo de trompette dans l'ouverture
de LÃ©onora qu'on allait exÃ©cuter; au moins on eÃ»t Ã©tÃ©
averti. Ceux de nos lecteurs qui connaissent cette ouverture
trouveront, ainsi que nous, que c'est Ã̈ tre singuliÃ̈ rement
irrÃ©vÃ©rencieux envers Beethowen que de se permettre de
pareilles absences ou licences d'exÃ©cution; et c'est cepen-
dant sous la direction d'un capel-meister allemand que
cela s'est fait. Nous ne le nommerons pas ; cela vaudra
mieux pour lui. Ce qui a mieux valu pour nous dans ce
concert de la salle Ventadour, c'est que M. Bazzini y a jouÃ©
d'une faÃ§on tout Ã  fait remarquable plusieurs morceaux de
violon, un de sa composition, puis l'ElÃ©gie et le Carnaval
de I enise de M. Ernst. Le talent de M. Bazzini est excen-
trique, et, comme tel, offre matiÃ̈ re Ã  discussion ; mais ce
qu'on ne peut contester, c'est sa maniÃ̈ re de chanter, qui
est des plus Ã©mouvantes. Nous ne manquerons pas d'occa-
sions de reparler de M. Bazzini, et de rendre justice com-
plÃ̈ te Ã  son mÃ©rite. - Enfin le dernier concert auquel nous
ayons assistÃ© avant d'Ã©crire cette chronique, c'est celui oÃ¹
Mi. Gordigiani a fait entendre dix morceaux d'un genre par-
ticulier, composÃ©s par lui sur des paraphrases en langue
italienne de textes latins sacrÃ©s. Cette sÃ©ance musicale, qui
a eu lieu la veille du dimanche des Rameaux, a inaugurÃ©
les concerts spirituels qui se donnent pendant la semaine
sainte. Nous en reparlero s en rendant compte de ceux-ci
dans notre prochain article, obligÃ© par le defaut d'espace
de diffÃ©rer de huit jours notre apprÃ©ciation des MÃ©lodies
sacrÃ©es de M. Gordigiani.
Hernan,
GEORGES BOUSQUET.
Mercredi a eu lieu la distribution des prix du concours des ani-
maux Ã  Poissy. Nous rendrons compte dans notre prochain numÃ©ro
de cette solennitÃ©, oÃ¹ assistaient un grand nombre de dÃ©putÃ©s admis,
sur le simple Ã©noncÃ© de leur qualitÃ©, par suite d'une attention pleine
de dÃ©fÃ©rence de M. le ministre de l'intÃ©rieur, Ã  prendre part Ã  cette
fÃªte de l'agriculture. - -
Et puisque nous parlons de notre prochain numÃ©ro, ajoutons que
nous avons Ã©tÃ©, malgrÃ© nous, en retard pour reproduire par la gra-
vure les Ã©pisodes du steeple-chase qui avait attirÃ© Ã  la Marche
tout ce que Paris renferme de cavaliers et d'Ã©cuyÃ̈ res Ã  pied, Ã  che-
val et en voitures. Ce n'est qu'un retard de huit jours.
Courrier de Paris.
La mort a des rigueurs Ã  nulle autre pareilles, si bien
qu'aux lilas printaniers de cette semaine il nous sera fa-
cile de mÃªler quelques.cyprÃ̈ s. On dirait que ce brillant
soleil d'avril n'est qu'un messager de deuil, et les trÃ©pas-
sÃ©s, illustres ou non, se succÃ̈ dent comme ceux de la ballade.
voilÃ  donc ce que tant de fÃªtes mÃ©morables nous auront lÃ©-
guÃ© en fin de compte : un recueil d'Ã©pitaphes. Combien de
ces heureux du monde ne sont dÃ©jÃ  plus ! La jeunesse
elle-mÃªme est frappÃ©e ; la beautÃ©, qui passe si vite, meurt
encore plus promptement, et le bal est une passion qui fait
aussi bien des victimes. Dans le nombre de ces pertes dÃ©-
plorables, le monde aura des regrets pour M* Merlin,
si distinguÃ©e par les qualitÃ©s du cÅ“ur et de l'esprit, et dont
le salon fut cÃ©lÃ̈ bre Ã  tant de titres. On n'a pas oubliÃ© sur-
tout ces beaux concerts oÃ¹ les artistes les plus distinguÃ©s
sollicitaient comme une distinction de plus l'honneur de
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figurer Ã  cÃ´tÃ© de la maÃ®tresse de la maison. C'est lÃ  que les
plus glorieux vinrent chercher, pendant quinze ans, la
consÃ©cration de leur renommÃ©e. Ce difficile patronage,
M"* Merlin l'exerÃ§a de la faÃ§on la plus aimable et la plus bril-
lante, jusqu'au moment oÃ¹, vaincue par la maladie, elle se
sentit forcÃ©e d'abdiquer. Le sacrifice ne lui fut pas trÃ¨s-
douloureux, puisqu'elle put se reposer de ses succÃ¨s ou du
moins les continuer dans un cercle d'intimes. Les privilÃ©giÃ©s
affirment que la causerie de l'incomparable virtuose Ã©tait
encore plus merveilleuse que ses chants, s'il est possible ;
et, pour preuve, ils vous renvoient Ã  ses souvenirs Ã©crits,
qui ont Ã©tÃ© imprimÃ©s.
Il s'est trouvÃ© beaucoupdemonde auxobsÃ¨ques de M. CavÃ©,
mort si fatalement au poste de directeur des bÃ¢timents de
notre prÃ©sente RÃ©publique, aprÃ¨s avoir dirigÃ© l'administra-
tion des beaux-arts
pendanttoute la du-
rÃ©e du dernierrÃ¨gne.
La fortune politique
ciÃ©tÃ© bien entendu, la plupart de ces nouveaux dignitaires
se feront un devoir d'inaugurer Ã  Longchamps la splendeur
et l'Ã©clat de leur fortune. Quel dommage d'Ã©crire Ã  la veille
de l'Ã©vÃ©nement, lorsqu'on court le risque d'Ãªtre lu au len-
demain des trois jours qu'il a durÃ©! Il n'en est pas moins
vrai que des esprits revÃªches ne croiront Ã  cette rÃ©surrec-
tion qu'Ã  la derniÃ¨re extrÃ©mitÃ©, OÃ¹ est le but de cette pro-
menade, qui voudrait Ãªtre fashionable, et qui ne rÃ©ussit
guÃ¨re qu'Ã  paraÃ®tre ridicule ? A quoi bon, disent-ils tou-
jours, ces grÃ¢ces d'emprunt, ce congrÃ¨s de prÃ©tentions en
plein vent, et l'exhibition solennelle de tant d'habits et de
fortunes mal portÃ©s ? Mais, incorrigibles frondeurs que vous
Ãªtes, vous oubliez que Longchamps a eu de superbes anni-
versaires, principalement Ã  l'Ã©poque de l'Empire : alors le
beau monde s'y rendait avec l'exactitude d'un conscrit
ryIASQUES ET vISAGES. NÂ° 15.
pÃ¨lerinage de Longchamps ressemblait suffisamment comme
cela Ã  une : de pÃ©nitents.
Puisque les violons du bal sont au croc, et que dÃ©jÃ  com-
mence la dÃ©bandade des concerts et de leurs amateurs, on
s'inquiÃ©terait de savoir dans quelles rÃ©gions seront visibles
les nouvelles modes parisiennes, s'il ne leur restait la res-
source de l'exposition de peinture. La mesure qui rÃ©serve
certains jours de la semaine au public payant a Ã©videmment
* but de grossir la recette de la peinture. Puisque son
oudget officiel ne saurait dÃ©passer certaines limites, il est
tout simple que le beau monde saisisse cette occasion d'en-
courager les beaux-arts, de sorte que chaque lundi le salon
d'exposition va devenir trÃ¨s-facilement un salon privilÃ©giÃ© oÃ¹
la bonne compagnie ira faire de l'Ã©lÃ©gance Ã  cinq francs par
tÃªte, Cet usage anglican de taxer les expositions publiques
est mÃ©diocrement
apprÃ©ciÃ© par les a-
mateurs de peinture
de la seconde classe
et administrative du
spirituel dÃ©funt da-
(celle des jours Ã 
un franc). On a
tait de la publication
desSoirÃ©es de Neuil-
ly, Å“uvre de littÃ©ra-
ture lÃ©gÃ¨re et d'op-
position frondeuse
dont il fut l'auteur
anonyme avec un
homme d'esprit, M.
Dittmer, mort dans
ces derniers temps.
Au Globe doctrinai-
re, M. CavÃ© faisait
obscurÃ©ment les pe-
tits thÃ©Ã¢tres. Deux
ou trois opÃ©rettes,
qu'il avoua partout,
exceptÃ©surl'affiche,
ne jetÃ¨rent pas plus
d'Ã©clatsursaplume,
et nul n'aurait soup-
Ã§onnÃ© alors la
citÃ© future qu'il dÃ©-
ploya dans ses fonc-
tions de directeur
des beaux-arts, ca-
pacitÃ© assez grande
pour qu'une rÃ©volu-
tion seule ait pu l'en
faire sortir. Si l'on
songeÃ l'Ã©norme flot
de solliciteurs con-
tre lequel ce MÃ©cÃ¨-
ne administratif dut
lutter pendant dix-
huit ans d'exercice,
on s'Ã©tonnera cer-
tainement de ce
grand nombre d'a-
mis qu'il a laissÃ©s et
qu'attestaient ses
funÃ©railles. Parmi
les actes louables de
sa longue carriÃ¨re
administrative , il
en est un dont il
s'est fÃ©licitÃ© jusqu'Ã 
la fin, je veux par-
ler de la mesure si
honorablement pri-
se par la monar-
chie de Juillet au su-
jet de la translation
des cendres de l'em-
pereur NapolÃ©on et
de son apothÃ©ose
aux Invalides. De
son cÃ´tÃ©, la science
dÃ©plore la perte de
M. Ebelmen, profes-
seur Ã  l'Ecole poly-
technique et en der-
nier lieu au Conser-
vatoire. M. Ebelmen
avait succÃ©dÃ© Ã  M.
Brongniart dans la
direction de la ma-
nufacture de SÃ¨-
vres. Il laisse sur
les arts cÃ©ramiques
Par Gavarni.
beau insister sur les
avantages qui en
rÃ©sulteront pour les
artistes, la percep-
tion de cet impÃ´tin-
direct leur semble
devoir entraÃ®ner en-
core plus d'inconvÃ©-
nients ; par le fait,
il ferme une porte
enchantÃ©e au nez
des amateurs pau-
vres, et les condam-
ne Ã  l'encombre-
ment incalculable
des jours gratis. A
Paris d'ailleurs, oÃ¹
si peu de gens se
dÃ©cident Ã  payer le
plaisir qui leur en
fait le plus, n'est-ce
point exposer la ma-
jeure partie du pu-
blic Ã  oublier tout
Ã  fait le chemin de
l'exposition ? Telle
est en sulostance la
rÃ©clamation que la
foule de ces dÃ©shÃ©-
ritÃ©s adresse Ã  leurs
juges, qui dans leur
| sagesse aviseront.
nÃ©ral notre public
parait Ãªtre assez bla-
sÃ© sur toute espÃ¨ce
d'exhibition, de sor-
te que sa curiositÃ©
aurait plutÃ´t besoin
d'un aiguillon que
d'un frein. Trop de
colifichets lui sont
offerts journelle-
ment pour que son
attention ne finisse
pas par se distraire
assez facilement des
Å“uvres d'art. Par
exemple, en ce mo-
ment , la foule se
porte Ã  vingt ou
trente ventes parti-
culiÃ¨res, parmi les-
quelles on a distin-
guÃ© tout de suite la
vente de M"Â° Doche.
Le catalogue annon-
Ã§ait des richesses
dont le prestige s'Ã©-
anouit un peu Ã 
vue d'Å“il. On croi-
rait sans peine que
quelque admirateur
secret, admis Ã  l'ex-
ertise, aura fait ra-
e des plus jolies
choses de cette ex-
position et enlevÃ© le
dessus du panier.
de nombreux et
brillants travauxqui
avaient marquÃ© sa
place Ã  l'Institut ,
M. Ebelmen n'a-
vait que trente-huit ans, et sa mort a Ã©tÃ© presque subite.
Je tourne Ã  la hÃ¢te les feuillets de ce nÃ©crologe, afin d'an-
noncer plus tÃ´t une rÃ©surrection, celle de Longchamps. La
mode, ou plutÃ´t les modes, qui l'avaient abandonnÃ©, vont
lui rendre son certificat de vie, et pour le rÃ©tablissement
de ce beau culte, les circonstances sont tout Ã  fait fa-
vorables. D'abord un soleil magnifique sourit Ã  la cÃ©rÃ©-
monie, et se prÃªte Ã  tous les genres d'exposition. Paris
vient de sauter du nord au midi, et la mode peut dÃ©cidÃ©-
ment changer de mannequin ; il est temps de rÃ©pudier
la robe de velours et les fourrures pour des toilettes
plus lÃ©gÃ¨res. Ensuite il se dit que, les cadres de la haute
sociÃ©tÃ© ayant Ã©tÃ© un peu dÃ©rangÃ©s, Ã  l'avantage de la so-
- Y avait la parole, y a eu l'imprimerie; MisÃ¨re-et-corde ! ne manquait plus que ce fil-fer du Diable Ã  la menterie humaine,
our vous arriver de longueur aussi raide qu'un tonnerre !
fidÃ¨le Ã  sa consigne. Plus anciennement, ce fut l'arÃ¨ne vrai-
ment somptueuse oÃ¹, a tout le moins une fois l'an , se
rencontraient les dames de la cour et les demoiselles de
l'OpÃ©ra, poury lutter, Ã  ciel ouvert, de faste, d'Ã©lÃ©gance, d'a-
dorations et d'adorateurs ; et c'est ainsi qu'un beau jour
M"Â° DuthÃ©, conduite par un fils de France, y Ã©clipsa tout
net la reine de France. A la mÃªme Ã©poque Ã  peu prÃ¨s, un
ministre des anciens jours, un de ces diables qui se font er-
mites en vieillissant, s'avisant de ramener l'institution Ã  son
origine, voulut faire prÃªcher le carÃªme Ã  Chaillot par les prÃ©-
dicateurs Ã  la mode; mais la dÃ©votion en carrosse tournait
bride Ã  moitiÃ© chemin , ainsi que la foule des rÃ©prouvÃ©s Ã 
pied, convaincus sans doute, les uns et les autres, que ce
Cependant, avec le
reste d'objets prÃ©-
cieux, plus ou moins
assortis et de leur
prix d'estimation ,
on doterait largement une cinquantaine de rosiÃ¨res. L'ai-
mable actrice avait surtout un goÃ»t si dÃ©mesurÃ© et mÃªme si
Ã©clairÃ© des belles porcelaines, qu'on s'Ã©tonnera un peu
u'elle l'ait perdu si vite. La Dame aux camÃ©lias du Vau-
* aurait pu imiter, sans trop s'appauvrir, l'action de
cet excentrique de l'antiquitÃ© qui jetait la coupe prÃ©cieuse
oÃ¹ il avait bu une fois. Cette vente inattendue a mis martel
en tÃªte aux amis de ce gracieux talent, et, l'imagination ai-
dant, ils sont entrÃ©s dans ce facile chemin des conjectures
oÃ¹ la chronique se gardera de les suivre. La version la plus
probable et qui paraÃ®t Ãªtre la plus avÃ©rÃ©e, c'est que la Dame
aux camÃ©lias ayant fait son temps au Vaudeville, il a Ã©tÃ©
question de rÃ©duire de six mille Ã  quatre mille francs les



--
- - --- --
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
229
appointements de l'emploi; d'un autre cÃ´tÃ©, le propriÃ©taire
de l'artiste voulant Ã©lever le prix de son appartement dans
la mÃªme proportion, il en rÃ©sulte qu'il ne restait plus Ã  la
charmante locataire de quoi payer son loyer; si bien que du
produit de cette vente,- qui ne peut manquer d'Ãªtre con-
sidÃ©rable,-on se propose d'acheter un hÃ´tel. Bien entendu
qu'on vous donne ce bruit pour ce qu'il vaut.
Je cherche en vain une transition pour arriver Ã  l'AcadÃ©-
mie des sciences morales et politiques, et Ã  son auditoire
illustre et charmant. Un discours de M. de Tocqueville, et
l'Ã©loge de Droz par M. Mignet, l'empressement devait Ãªtre
vif, car les vrais orateurs deviennent une raretÃ©. Il existe
contre les Ã©loges acadÃ©miques un prÃ©jugÃ© qui disparait, et
dont la parole de M. Mignet devait une fois de plus faire
sentir l'injustice. Cette simple histoire de la vie d'un homme
de bien qui trouva son talent dans son cÅ“ur, M. Mignet l'a
racontÃ©e avec une Ã©motion sincÃ¨re et un art exquis. Sous la
plume de M. Mignet,
victimes, l'audace Ã©tonnante de ces tours d'escamotage. On
n'a jamais grevÃ© de plus d'hypothÃ¨ques le vaste pays des
chimÃ¨res. Ces braves gens ont cru, et croient encore pour
la plupart, Ã  la puissance surnaturelle de ce mÃ©dicastre qui
les dÃ©pouillait grossiÃ¨rement. Plus confiants que leurs pa-
reils du moyen Ã ge, les foudres de la justice auront vaine-
ment frappÃ© leur idole, et ils admireront in Ã¦ternum la sor-
cellerie qui les a ruinÃ©s.
Je passe Ã  des bÃªtes plus dignes d'Ãªtre protÃ©gÃ©es. Une
sociÃ©tÃ© d'hommes de bien s'est constituÃ©e Ã  Paris pour veil-
ler sur le sort des animaux et amÃ©liorer leur condition.
Cette sociÃ©tÃ©, dont le modÃ¨le existe Ã  Londres, distribue des
encouragements sous forme de mÃ©dailles d'argent aux per-
sonnes qui pratiquent le mieux les doctrines ultra-philan-
thropiques qu'elle s'efforce de propager. ll va sans dire que,
dans la rÃ©partition de ses rÃ©compenses, la sociÃ©tÃ© ne pro-
cÃ¨de qu'avec circonspection, elle sait distinguer l'Ã¢me vrai-
des concerts. Les danseurs se rÃ©signent, mais les virtuoses
de l'archet et du piano ne dissimulent pas leur juste indi-
gnation. Peu s'en faut qu'ils n'appliquent aux Parisiens la
qualification du barbier virtuose au roi Midas. Le fait est
qu'il y a trop d'exÃ©cutants pour le nombre, malheureuse-
ment trop restreint, des amateurs. Il y a aussi trop d'Or-
phÃ©es de contrebande qui font tort aux musiciens de bon
aloi. En dÃ©pit de tous les us et coutumes, les petits artistes
dÃ©vorent les grands. Ajoutez qu'au milieu de cette anar-
chie, le public s'habitue Ã  confondre le bon et le mÃ©diocre.
On lui a jetÃ© d'ailleurs tant de noms et de notes dans les
oreilles qu'il ne sait plus auquel entendre. Nous sommes
ahuris de cÃ©lÃ©britÃ©s. Un tas : virtuoses de pacotille ont
usurpÃ© les suffrages et l'admiration dus au gÃ©nie. Que cette
mÃ©prise, si prÃ©judiciable aux vrais artistes, se perpÃ©tue, et
ils iront chercher ailleurs la consÃ©cration lÃ©gitime que Pa-
ris ne sera plus en Ã©tat de leur donner. Paris n'imposera
plus de rÃ©putations
l'Ã©crivain qu'il loue
semble encore plus dis-
tinguÃ© que dans son li-
vre; non que l'orateur
en surfasse le mÃ©rite,
mais parce que l'Ã©cri-
vain, qu'il s'appelle
Itaynouard , Cabanis
ou Droz, grandit de
toute l'Ã©lÃ©vation que
son panÃ©gyriste com-
munique au sujet qu'il
a traitÃ©. Ce procÃ©dÃ©
magistral ajoute Ã  la
vÃ©ritÃ© du portrait les
charmantes dÃ©licates-
ses de l'art. L'Ã©mi-
nent peintre d'histoi-
re, qui naguÃ¨re enco-
re a crayonnÃ© Marie
Stuart et son Ã©poque
magnifiquement, ex-
celle aussi dans les
miniatures, si toute-
fois ces miniatures ne
sont pas de vastes
peintures habilement
rÃ©duites aux propor-
tions d'un cadre exigÃ©.
ll faut insister sur ce
mouveau succÃ¨s du
plus littÃ©raire de nos
modernes historiens,
si chaleureusement
applaudi en pleine :
AcadÃ©mie par un pu-
blic d'Ã©lite; et puisque
notre devoir est de sai-
sir au vol les Ã©vÃ©ne-
ments mÃ©morables de
la semaine, nous n'au-
rons garde d'omettre
la citation suivante, oÃ¹
M. Mignet venge Ã©lo-
quemment l'ancienne
AssemblÃ©e constituan-
te de l'anathÃ¨me qu'on
lui jetait naguÃ¨re dans
la mÃªme enceinte :
Â« Aucune assemblÃ©e, ----
a-t-il dit, ne s'est ren-
due plus digne du res- -
pect et de la recon-
naissance des hommes
pour avoir consacrÃ©
ces belles notions de
justice et de libertÃ©
que le dix-huitiÃ¨me
siÃ¨cle avait prÃ©sentÃ©es
au monde comme son
droit, et qu'elle lui a
donnÃ©es comme sa rÃ¨-
gle. Ce sera sa gloire
immortelle d'avoir fait
entrer dans les lois les
principes Ã©pars que la
raison des Ã¢ges avait
dissÃ©minÃ©s dans les
livres. Ces principes
Ã  l'Ã©tranger, c'est
l'Ã©tranger qui lui en-
verra les siennes tou-
tes faites. Cette dÃ©ca-
dence, dont les signes
sont Ã©galement mani-
festes, ailleurs,- ail-
leurs s'entend natu-
rellement de la littÃ©-
rature et de la pein-
ture, - tient aussi Ã 
certaines causes plus
gÃ©nÃ©rales et dÃ©jÃ  an-
ciennes, qu'un Ã©mi-
nent critique (l'alle-
mand Edouard Gans)
signalait autrefois Ã 
propos des prodi-
gieux succÃ¨s de M"
Sontag, qui durent
enCOre,
L'art musical, com-
me tous les autres et
peut-Ãªtre plus que les
autres , ne cherche
plus Ã  Ã©lever les Ã¢mes,
il n'a pour but que le
plaisir. Tout ce qui
porte quelque cachet
de grandeur et d'ori-
ginalitÃ© semble fÃ -
cheux et incommode.
Le public de tous les
ays qui ont un pu-
- blic a trouvÃ© un mot
admirable pour dÃ©si-
gner, en le blÃ¢mant,
ce qui est neufet vrai-
ment beau dans quel-
que ordre d'exÃ©cution
que ce soit : quand il
a dit : Â« C'est exclu-
sif, Â» tout est dit. Ce
qui lui plaÃ®t , c'est la
docilitÃ© avec laquelle
les arts se plient Ã  son
goÃ»t, au risque de se
rapetisser. En musi-
que, ce qui lui plaÃ®t
souverainement, c'est
le motif connu , de
mÃªme qu'au thÃ©Ã¢tre
et dans le roman, il se
retrouve avec bonheur
devant les Ã©vocations
de sa mÃ©moire. Que
parlez-vous de drame
nouveau, de comÃ©die
nouvelle ? il n'y en a
plus; il n'y a que des
acteurs qui jouent. On
confond ce qu'on joue
et ceux qui jouent.
Qu'est-ce qu'une salle
de spectacle?Ungrand
salon oÃ¹ l'originalitÃ©
serait traitÃ©e comme
une incartade. On va
sont devenus le patri-
moine inaliÃ©nable du
genre humain. Â» Et
certainement, de ce discours si brillant et si sensÃ©, on
peut dire ce que son auteur lui-mÃªme veut bien ajouter
Ã  propos d'un livre obscur de M. Droz, qu'il mÃ©riterait
de devenir une Ã©cole de prÃ©voyance pour les uns, et de mo-
dÃ©ration pour les autres.
Et pour revenir Ã  nos moutons, c'est-Ã -dire Ã  nos nou-
velles, voici un gros scandale en cour d'assises. L'affaire du
docteur Wiesecke dÃ©montre une fois de plus jusqu'oÃ¹ peut
s'Ã©tendre la bÃªtise humaine. Quoi ! dans ce siÃ¨cle des lu-
miÃ¨res, comme disent ceux qui n'y voient goutte, dans
cette capitale de tous les progrÃ¨s, y compris les progrÃ¨s Ã 
reculons, il s'est trouvÃ© un troupeau de BÃ©otiens qui a
donnÃ© tÃªte baissÃ©e dans la fantasmagorie de ce fabuleux
docteur Quel distributeur d'eau bÃ©nite, ce mÃ©decin et pen-
dant quinze ans tous et chacun de ses clients s'y est laissÃ©
prendre avec un nouveau plaisir. Ce Cagliostro dans le
commerce inspirait Ã  ses pratiques une confiance illimitÃ©e.
On ne saurait se figurer, mÃªme aprÃ¨s les explications des
Les chanteurs de PÃ¢ques en Normandie.
ment sensible et compatissante qui ne fait pas aux bÃªtes ce
qu'elle ne voudrait pas qu'on lui fÃ®t, d'avec le maniaque qui
ferait de la sociÃ©tÃ© un chenil. A ce titre, une pauvre famille
ouvriÃ¨re avait reÃ§u, l'an dernier, une de ces mÃ©dailles, et, se-
lon l'usage, le prÃ©sident se rendit hier chez ces braves gens
pour s'assurer du sort de leurs pensionnaires. Mais quelle
surprise ! la chambre est une solitude, les animaux ont dis-
paru, c'est la misÃ¨re qui les a remplacÃ©s. Une maladie a
ruinÃ© l'honnÃªte mÃ©nage et l'a contraint Ã  supprimer les
bouches inutiles. - Et votre mÃ©daille ? s'Ã©crie le prÃ©sident
en visite. - Oh ! rassurez-vous, monsieur, rÃ©plique la
femme du logis, une de ces rares vertus en guenilles, je vais
vous la montrer. - Quoi !vous ne l'avez pas vendue avec
vos derniÃ¨res nippes ? - La vendre, grand Dieu ? Oh non !
ce n'est pas de l'argent que cette mÃ©daille, c'est de l'hon-
neur. Corneille eÃ»t enviÃ© ce mot, qu'il ne faut pas gÃ¢ter par
un commentaire.
J'ai constatÃ© en passant la fin des bals et la dÃ©sertion
au spectale comme au
concert, uniquement
pour se distraire, et
non pour rentrer chez
soi tout Ã©mu, pensif de ce qu'on a vu ou entendu, et
moralisÃ© par la plus divine des admirations, celle du beau
Ce n'est pas sur ce ton de prÃªche qu'il conviendrait de
parler du lienvenuto Cellini de la Porte-Saint-Martin. L'au-
teur de ce drame, dont le compte rendu aurait l'air d'une
trahison, est un poÃ©te distinguÃ© et mÃªme un dramaturge
habile, qui nous semble avoir complÃ©tement sacrifiÃ© la vÃ©-
ritÃ© poÃ©tique du personnage Ã  certaines nÃ©cessitÃ©s thÃ©Ã¢tra-
les. ienvenuto Cellini, cet artiste d'une fantaisie si cons-
tante et si logique, offrait, au milieu de la cour de
Ã§ois r, un contraste fertile en surprises dramatiques,
amusantes et assurÃ©ment nouvelles pour ceux des specta-
teurs qui par hasard n'auraient pas lu ses mÃ©moires. M. Paul
Meurice est entrÃ© dans sa piÃ¨ce par un cÃ´tÃ© moins sauvage
et plus dithyrambique ; il n'a pas voulu peindre Benvenuto,
il a mieux aimÃ© glorifier l'art en sa personne.
pendant cinq actes et neuf tableaux, Benvenuto est
engagÃ© dans une lutte Ã©videmment inÃ©gale contre madame
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la favorite, M"Â° d'Etampes, qui taquine l'artiste en ses pro-
jets, traverse ses amours et ses travaux, et l'accable d'hu-
miliations et de mauvais procÃ©dÃ©s. On suit avec curiositÃ©,
et mÃªme avec intÃ©rÃªt, ce jeu serrÃ© de perfidies, interrompu
seulement Ã§Ã  et lÃ  par des explosions magniliques, et trop
magnifiques pour ce Benvenuto, dont le talent fut supÃ©-
rieur dans un art secondaire, mais le plus odieux des com-
nons, Ã me vÃ©nale, esprit sans frein et cÅ“ur sans pitiÃ©,
a main divine, et tout le reste coupe-jarret. L'auteur a
beaucoup flattÃ© le personnage, c'Ã©tait son droit ; il l'a em-
belli de tous les rÃªves d'une imagination gÃ©nÃ©reuse ; il a
mis dans sa poitrine des aspirations sublimes en le trans-
portant dans des rÃ©gions idÃ©ales oÃ¹ certainement Benve-
nuto n'est jamais allÃ©. Il y a dans la piÃ̈ ce un remue-mÃ©
nage assez dramatique qui plaira suffisamment aux ama-
teurs de mÃ©lodrame ; l'auteur y a mis d'ailleurs des dÃ©lica-
tesses de poÃ̈ te et des Ã©tudes de style dont les plus difficiles
seront contents. M. Paul Vleurice a le souflle divin :
remue les grandes Å“uvres, et les arrache au nÃ©ant; il a
leaucoup rÃ©ussi. M. MÃ©lingue s'est mis tout de suite Ã  la
hauteur du poete, dont il a rÃ©alisÃ© la conception avec leau-
coup d'ardeur et de talent. Cependant, Benvenuto mi Â» ,
nous voilÃ  bien loin de tes mÃ©moires.
Avec les BarriÃ̈ res de Paris, la GaÃ®tÃ© vous promÃ̈ nera
intra et e.rtra-muros Ã  travers une intrigue assez com-
pliquÃ©e, bien qu'un peu trop prÃ©vue. Une femme abandon-
nÃ©e, un baron repentant, un fils retrouvÃ©, un invalide qui
est le plaisant du drame, une innocence persÃ©cutÃ©e qui en
est l'intÃ©rÃªt, et enfin un traÃ®tre puni, qui en est le bon exem-
ple, cette grande aventure a Ã©tÃ© tirÃ©e au clair dans quelques
centaines de mÃ©lodrames. Le public a revu ces vieilles
connaissances avec des trÃ©pignements et des bravos, et
chaque soir le thÃ©Ã¢tre est envahi par de nouveaux adhÃ©rents,
et il ne faut pas Ãªtre plus exigeant que le public. Il y a lÃ 
d'ailleurs un certain M. Deshayes (l'invalide) qui portera
loin la piÃ̈ ce sur ses bÃ©quilles.
Que vous dire encore Ã  propos des nouveautÃ©s de la Mon-
tansier, sinon que cet heureux thÃ©Ã¢tre n'a pas perdu l'ha -
bitude de se procurer un succÃ̈ s par semaine. Deux coqs
viraient en paix, une poule survint , absolument comme
dans la fable ; mais cette poulette est une fine mouche, qui
rÃ©concilie Pierre et Jean par un moyen qui n'est pas indi-
quÃ© dans la fable. L'autre vaudeville, ou la SociÃ©tÃ© du Mi-
notaure, a une couleur rabelaisienne trÃ̈ s-divertissante ;
et, Ã  certa nes faÃ§ons de style, on l'attribuerait volontiers Ã 
Balzac, s'il n'Ã©tait la propriÃ©tÃ© trÃ̈ s-lÃ©gitime de M. Dubruel,
un spirituel feuilletoniste, dont la modestie s'est cachÃ©e
sous ce nom d'emprunt.
Encore trois mots pour expliquer le tableau normand qui
figure sur le recto de cette page. La nuit qui prÃ©cÃ̈ de le
jour de PÃ¢ques, il est d'usage, en basse Normandie, que
des bandes villageoises aillent annoncer par des chants
joyeux la rÃ©surrection du Sauveur du monde aux princi-
paux du village. En Ã©change de la bonne nouvelle , les
chanteurs sont gratifiÃ©s de plusieurs douzaines d'Å“ufs; c'est
une coutume fort ancienne, de tous temps populaire, mais
: commence Ã  s'affaiblir et qui peut-Ãªtre aura disparu
ans quelques annÃ©es. - -
IPHILIPPE BUSONI.
Eloge laistorique de MI. Geoffroy Saint-
Hilaire , par MI.
- - . --
Parmi les rares Ã©lus qui mÃ©ritent le grand nom d'hommes
de gÃ©nie, ceux qui nous inspirent une sympathie irrÃ©sisti-
ble et vraiment profonde, ne sont pas ces heureux prÃ©fÃ©-
rÃ©s de la fortune comme de la nature, Ã  qui rien n'a jamais
coÃ»tÃ©, qui produisent sans peine, triomphent sans lutte, et
arrivent Ã  la gloire sans avoir passÃ© par la douleur. Non !
ceux que nous admirons, comme on aime, de tout notre
cÅ“ur, ceux dont le nom nous attendrit en nous exaltant,
ce sont, si je puis parler ainsi, ces pauvres grands hommes
dont la vie tout entiÃ̈ re n'a Ã©tÃ© qu'un combat, et qui, mÃ©con-
nus, attaquÃ©s, repoussÃ©s, raillÃ©s mÃªme, ont eu leurCalvaire
et leur croix comme leur parcelle de divinitÃ©. -
Tel a Ã©tÃ© Geoffroy Saint-Ililaire. Il lui a fallu tout con-
quÃ©rir, et souvent mÃªme deux fois : sa renommÃ©e, qui a
commencÃ© pour lui Ã  vingt ans, lui Ã©tait encore disputÃ©e Ã 
soixante ; chacun de ses travaux a Ã©tÃ© contestÃ© ou rabaissÃ©;
toujours la lutte ! lutte contre son organisation, oÃ¹ la puis-
sance mÃªme et la richesse faisaient obstacle Ã  la luciditÃ© ;
lutte contre le public, qui, par une exception singuliÃ̈ re,
n'est presque jamais, dans les questions intellectuelles, du
parti du plus fort; lutte contre un homme supÃ©rieur que la
mature semblait avoir douÃ© de qualitÃ©s toutes spÃ©ciales pour
l'attaquer et le vaincre,. et enfin, comme si l'idÃ©e de com-
bat Ã©tait attachÃ©e Ã  son nom, lui mort, cette lutte a conti-
nuÃ© autour de ses idÃ©es : la passion sincÃ̈ re et toute scien-
tifique qui avait animÃ© Cuvier contre lui s'est personnifiÃ©e,
aprÃ̈ s Cuvier, dans une Ã©cole de disciples ardents et Ã©lo-
quents, et c'est une prudence amicale qui a mis un inter-
valle de plusieurs annÃ©es entre sa mort et son Ã©loge.
- Cet Ã©loge tirait de ces circonstances diverses, de ce re-
tard mÃªme. un intÃ©rÃªt tout particulier, et le nom du panÃ©-
riste ajoutait Ã  l'attente et Ã  la curiositÃ©. M. Flourens, Ã̈ n
et, a etÃ© l'ami de Cuvier ; c'est lui que ce grand homme
avait appelÃ© comme supplÃ©ant dans sa chaire du MusÃ©um,
et tous ceux qui s'intÃ©ressent aux ouvrages Ã  la fois scien-
tifiques et littÃ©raires ont lu le remarquable travail de
M. Flourens sur les idÃ©es et les dÃ©couvertes de son illustre
maÃ®tre. De lÃ , il faut bien le dire,grande inquiÃ©tude parmi
les admirateurs de M. Geoffroy Saint-Ililaire. Un Ã©loge his-
torique prononcÃ© Ã  l'AcadÃ©mie des sciences est un vÃ©ritable
jugement : c'est le lÃ©sumÃ© officiel de toute une vie scientifi-
ue, tracÃ© par le reprÃ©sentant du premier corps scientifique
e l'Europe ; et pour un homme aussi vantÃ© et aussi atta-
quÃ© que M. Geoffroy, ce jour est vraiment le jour de la jus-
tice. De combien de sentiments ne devaient donc pas Ãªtre
agitÃ©s ceux qui vÃ©nÃ̈ rent ou portent ce nom, en voyant, dans
ce jour solennel, son Ã©loge confie. Ã  qui ? Ã  un homme
Ã©minent il est vrai, et aussi lionorable qu'habile, mais enfin
Ã  l'ami le plus dÃ©vouÃ© de l'adversaire le plus impitoyable
de leur pÃ̈ re et de leur maÃ®tre.
D'un autre cÃ́tÃ©, les amis de V1. Cuvier n'Ã©taient pas non
plus sans quelque crainte. Les habitudes de l'Ã©loge histori-
que, la grandeur croissante de la renommÃ©e de M. Geoffroy
Saint-IIilaire , n'allaient - ils pas amener M. Flourens Ã 
grandir un peu trop Geoffroy, ce qui forcÃ©ment rabaisserait
un peu Cuvier ? Le silence sur leurs dÃ©bats n'Ã©tait pas pos-
sible ; il fallait parler de tous les deux, choisir, ce semble,
entre les deux, et par consÃ©quent donner tort Ã  l'un des
deux, puisque la vie de chacun s'est passÃ©e Ã  dire non quand
l'autre disait oui.
Dans cette situation si dÃ©licate, qu'a fait M. Flourens ? il
a si bien fait, qu'Ã  la fin de la sÃ©ance, amis de Geoffroy et
amis de Cuvier sont venus lui serrer la main en lui disant
merci au nom du maÃ®tre, et que tous les spectateurs sont
sortis vraiment heureux d'emporter dans leur Ã me deux
images de grand homme au lieu d'une ; et comment M. Flou-
rens est-il arrivÃ© Ã  ce rÃ©sultat ? Est-ce par une de ces adres-
ses de rhÃ©teur, qui consistent Ã  flatter alternativement deux
rivaux et Ã  jouer pour ainsi dire la scÃ̈ ne de CÃ©limÃ̈ ne entre
le vicomte et le marquis ? Non, c'est par une vue supÃ©-
rieure, impartiale, grande, qui, transportant l'historien au-
dessus des deux systÃ̈ mes qu'il jugeait, c'est-Ã -dire dans
les rÃ©gions cÃ©lestes de la vÃ©ritÃ©, lui a montrÃ© le point oÃ¹
ces deux grands hommes se rÃ©unissent et a anÃ©anti, pour lui
et pour tous, ceux oÃ¹ ils se divisent.
Un tel fait est trop intÃ©ressant et honore trop celui qui
l'a mis en lumiÃ̈ re, pour ne pas mÃ©riter quelques mots qui
le rendent palpable.
Un jour, M. Geoffroy disait avec cette originalitÃ© d'ex-
pression qui le caractÃ©risait : Â« C'est Ã©trange ! quand Cuvier
et moi nous entrons dans la galerie des oiseaux, il voit mille
oiseaux; moi, je n'en vois qu'un. Â» Ce mot profond rÃ©-
sume admirablement les deux doctrines : doctrine de l'u-
nitÃ©, doctrine de la diversitÃ©; philosophie des faits particu-
liers , philosophie des idÃ©es gÃ©nÃ©rales. Ce qu'une telle
diffÃ©rence dans le point de dÃ©part a dÃ» amener de dissi-
dences dans la route entre les deux rivaux, on le conÃ§oit
sans peine; et leur lutte en 1830 Ã  l'AcadÃ©mie, l'antago-
nisme qui subsiste encore entre leurs disciples, le prouve
plus que tout le reste. Eh bien ! c'est au centre mÃªme
de ce dÃ©bat brÃ»lant, de cette question en apparence inso-
luble, que M. Flourens s'est rÃ©solÃ»ment placÃ©, et lÃ , au
nom de la science, au nom de la vÃ©ritÃ©, renversant les prÃ©-
tendues barriÃ̈ res qui sÃ©parent les deux Ã©mules, il a mon-
trÃ© le nÃ©ant de leurs dissidences, le mensonge de leur an-
tagonisme, et, les rÃ©conciliant dans la communautÃ© sublime
du but, il a dit en des termes qui peuvent se rÃ©sumer ainsi :
Â« O grands hommes, que faisiez-vous en vous combattant ?
vous n'Ã©tiez pas adversaires, vous n'Ã©tiez pas mÃªme rivaux ;
vous Ã©tiez deux collaborateurs, chargÃ©s par la Providence
d'expliquer chacun une page diffÃ©rente de son livre Ã©ternel.
Geoffroy a dit vrai : il n'y a qu'un oiseau, car plus on Ã©tudie
- les animaux, et plus on leur trouve de ressemblances : mais
Cuvier a dit vrai aussi : il y a mille oiseaux, car plus on ob-
serve les Ãªtres, et plus on leur trouve de diffÃ©rences. Cha-
cun de vous a raison, mais seulement Ã  condition que son
Ã©mule ait raison aussi; car vous ne pouvez Ãªtre com-
plets que l'un par l'autre ! Certes, Ã́ Geoffoy, votre anato-
mie philosophique peut s'appeler un chef-d'oeuvre ; mais
sans l'anatomie comparÃ©e de Cuvier, qu'est-elle ? Un Ã©di-
fice sans base. Et, Ã  son tour, qu'est l'anatomie de Cuvier
sans la vÃ́tre ? Un Ã©difice sans couronnement. lsolÃ©s, vous
n'avez que la moitiÃ© de la vÃ©ritÃ©; rÃ©unis, vous l'avez tout
entiÃ̈ re : vous Ãªtes les deux rayons de la mÃªme gloire, les
deux branches de la mÃªme route, les deux rameaux du
mÃªme arbre, l'arbre de la science ; et c'est dans votre dif-
fÃ©rence mÃªme qu'est la nÃ©cessitÃ© de votre fusion. Â»
Certes, de telles pensÃ©es exprimÃ©es dans cette mÃªme
salle, si longtemps tÃ©moin des luttes de deux rivaux, ont dÃ¹
produire sur tous les cÅ“urs une impression aussi salutaire
que profonde; mais il me semble que ceux qu'elles ont
touchÃ©s le plus, ce sont les deux illustres morts, qui, posses-
seurs aujourd'hui de la vÃ©ritÃ© tout entiÃ̈ re , ont renouÃ©
sans doute, dans une vie supÃ©rieure, leur confraternitÃ© de
jeunesse, et ont dÃ» tressaillir d'aise en se voyant ainsi, Ã  la
voix d'un ami commun, rÃ©unis dans la mÃ©moire des hom-
mes comme ils le sont dÃ©jÃ  dans le sein de Dieu.
Tel a Ã©tÃ© le fait principal, caractÃ©ristique, le grand exem-
ple donnÃ© par M. Flourens dans cette sÃ©ance ; puis Ã  cet
attrait supÃ©rieur est venu se joindre un autre intÃ©rÃªt, se-
condaire sans doute , mais bien vif aussi, l'intÃ©rÃªt biogra-
phique.
M. Geoffroy, en effet, ne fut pas un de ces savants qui
s'enferment pour ainsi dire dans la vie intellectuelle comme
le ver Ã  soie dans sa coque, et passent leurs jours solitaires
Ã  tisser silencieusement les fils d'or de leur brillant tom-
beau. Geoffroy fut homme, fut citoyen ; il agit autant qu'il
pensa; il fit preuve de courage , de dÃ©vouement, d'hÃ©-
roÃ̄ sme, de bontÃ©, aussi bien que de gÃ©nie et de science, et il
semble que le livre de sa vie soit un beau registre Ã  partie
double, oÃ¹ sur chaque page , en face d'une grande dÃ©cou-
verte, se trouve inscrite , comme pendant, une grande
action.
Pendant la Terreur, il fonde le premier cours de zoolo-
gie en France, il crÃ©e la mÃ©nagerie du MusÃ©um, devine Cu-
vier et le donne Ã  la France, et sous la Terreur aussi, il
dÃ©livre l'illustre llaÃ¼y, son maÃ®tre; au pÃ©ril de sa vie, il ar-
racha aux massacres de septembre treize prÃªtres incarcÃ©rÃ©s
dans la prison de Saint-Firmin ; au pÃ©ril de sa vie, il cache
le poÃ©te Roucher; et quand, le 6 mai 1791 , ce professeur
de vingt-deux ans monta pour la premiÃ̈ re fois dans cette
chaire d'oÃ¹ devait partir toute une science nouvelle, son
pÃ̈ re, qui Ã©tait venu pour l'entendre, put se dire : Il a dÃ©jÃ 
sauvÃ© quatorze de ses semblables !
Dans l'expÃ©dition d'Egypte , il prÃ©pare sa belle thÃ©orie
des analogues, et en mÃªme temps, son Ã©nergie indomptable
arrache Ã  la jalousie des Anglais toutes nos admirables ri-
chesses scientifiques, et fait respecter les conquÃªtes de la
France, vaincue, jusque par ses vainqueurs.
Sous l'Empire, il crÃ©a l'anatomie philosophique, son plus
beau titre de gloire; et, Ã  la mÃªme Ã©poque, envoyÃ© en Por-
tugal par NapolÃ©on, avec pouvoir de choisir, dans les mu-
sÃ©es et bibliothÃ̈ ques, tout ce qui pouvait enrichir IParis,
il sut si bien tempÃ©rer cet ordre du conquÃ©rant, il eut tel-
lement soin de ne prendre que les doubles et d'offrir toujours
des objets prÃ©cieux en Ã©change , qu'en 1815, lors du dÃ©-
pouillement de notre MusÃ©e par les puissances ennemies,
l'ambassadeur portugais refusa d'entrer dans ce partage,
en disant : Nous ne rÃ©clamons rien, car nous n'avons rien Ã 
rÃ©clam( r.
Enfin, sous la Restauration , il accumula travaux sur tra-
vaux, fonda une science nouvelle, la tÃ©ratologie ; et, Ã  la
chute de ce mÃªme gouvernement, il sauva M. de QuÃ©len,
l'archevÃªque de Paris, de la fureur populaire.
Certes une telle vie est une bienheureuse fortune pour
un biographe. M. Flourens en a tracÃ© le rÃ©cit avec un ta-
lent digne du sujet, et son succÃ̈ s a Ã©tÃ© tout Ã  fait marquant.
Il est impossible de dÃ©crire en traits plus sentis et plus dÃ©-
licats cette Ã¢me Ã  la fois si naÃ̄ ve et si impÃ©tueuse, ce grand
homme qui, comme il le dit spirituellement, resta toujours
Â« un bon jeune homme , ayant par excellence le don d'obli-
Â«ger, de se multiplier, de se prodiguer pour rendre service,
Â« et, ce qui est encore plus rare, de s'effacer. Â» Ce petit
mot jetÃ© finement Ã  la fin de la phrase marque assez bien
un des cÃ́tÃ©s du talent de W. Flourens dans le genre dil-
ficile de l'Ã©loge. On dit qu'Ã  la sortie de la sÃ©ance, un des
acadÃ©miciens les plus cÃ©lÃ̈ bres caractÃ©risait ainsi ce dis-
cours : Â« C'est du Fontenelle, plus la profondeur. Â» La
bienveillance de ce jugement n'Ã́te rien Ã  sa justesse. Le
style de M. Flourens appartient en effet Ã  la meilleure
prose du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle : solbre, clair, prÃ©cis, concis
dans les questions de science pure, il devient plein de
finesse et d'agrÃ©ment dÃ̈ s qu'il touche Ã  la vie intime. On
trouve en abondance, dans son discours, des traits tels
que celui-ci : Â« M. Geoffroy fut environnÃ©, Ã  la fin de sa
Â« vie, de disciples qui lui accordaient cette infaillibilitÃ© que
Â« lui-mÃªme avait accordÃ©e aux sciences. Il ara,t assez cru
Â« pour former une Ã©cole de croyants. Â» Plus d'une fois
aussi W. Flourens a su vraiment toucher le cÅ“ur, et l'on
peut dire qu'en Ã©coutant son discours on se sentait Ã  l'Aca-
dÃ©mie des sciences par le fond du sujet, Ã  l'AcadÃ©mie des
sciences morales par l'Ã©lÃ©vation des sentiments, et Ã  l'Aca-
dÃ©mie franÃ§aise par le style.
E. LEGoUvÃ‰.
CongrÃ̈ s des dlÃ©lÃ©guÃ©s des sociÃ©tÃ©s savana-
tes et arrieoles des dÃ©partenneants.
Le CongrÃ̈ s a tenu sa troisiÃ̈ me session dans la salle de l'AthÃ©-
nÃ©e, Ã  Paris, du 16 au 23 mars. Les sÃ©ances ont Ã©tÃ© suivies avec
un vif intÃ©rÃªt par un grand nombre de dÃ©lÃ©guÃ©s de la province
et des savants de la capitale. On y remarquait, entre autres, MM. de
Caumont, de Montalembert, de Santarem, de Montreuil, de Beha-
gue, de Riancey, d'HÃ©ricourt, Parker, Ach. Leclerc, l'abbÃ© Lecanut,
chavin de Mallan, Mahul, de BuzonniÃ̈ re, du Chatellier, de Mellet,
Chale, de Vesvrote, de Vauteney, de Quatrefages, Pasquet, Beau-
lieu, de Moselman, de ChenneviÃ̈ res, le gÃ©nÃ©ral RÃ©mond, Ray-
mond-Bordeaux, de Laboire, du Moncel, Cros Mayrevieille, Marcel-
Camat, de Saint-Seine, Didron aÃ®nÃ©, de KÃ©ridec, de Verneuil, de
Vigneral, Calemard-Lafayette, de Travot, Pommier, de Sussex, Â«lu.
Gomart, de Contencin, Victor Petit, Saint-Germain, etc.
Relier les diverses AcadÃ©mies de province entre elles, exciter
leur Ã©mulation en encourageant leurs travaux sÃ©rieux, faire con-
naÃ®tre leurs vÅ“ux, telle est la tÃ¢che que M. de Caumont a entre-
rise, et dans laquelle il persÃ©vÃ̈ re avec autant de zÃ̈ le que de bon-
neur depuis trois annÃ©es, secondÃ© par les sympathies et le concours
: grand nombre d'hommes distinguÃ©s de la province et de la ca-
itale.
p Les travaux du CongrÃ̈ s peuvent Ãªtre divisÃ©s en deux grandes
sections : celle de l'agriculture et des sciences; celle de l'histoire,
de l'archÃ©ologie, des beaux-arts et belles-lettres. -
Une proposition de M. Moselman demandait qu'on utilisÃ¢t les for-
ces motrices des cours d'eau, qui sont souvent perdues. La loi qui
confÃ̈ re le droit d'expropriation aux mines pourrait Ãªtre etendue
aux cours d'eau non utilisÃ©s. On obtiendrait ainsi un grand nombre
de forces motrices qui sont aujourd'hui perdues. M. de Montreuil a
combattu cette proposition comme pouvant porter atteinte, en
beaucoup de cas, Ã  la propriÃ©tÃ© privÃ©e. Le principe d'expropriation
est exprimÃ© dans la loi; il suffit aux besoins lorsque l'interÃªt pu-
blic est suffisamment constatÃ©. On peut Ãªtre sÃ»r, du reste, que l'in-
tÃ©rÃªt particulier, la spÃ©culation, ne laisseront pas perdre des forces
motrices qu'on pourrait utiliser; et d'ailleurs il y aurait danger
Ã  pousser dans cette voie MM. les ingÃ©nieurs, dÃ©jÃ  si disposes Ã 
entamer la propriÃ©tÃ© privÃ©e. AprÃ̈ s une discussion Ã  laquelle pren-
nent part MM. Chale, de Laboire, Cordier, de Riancey, la proposi-
tion a Ã©tÃ© Ã©cartÃ©e par l'ordre du jour.
M. de Caumont a fait part au CongrÃ̈ s des rÃ©sultats trÃ̈ s-remar-
quables obtenus par les cours nomades d'agriculture, particnliÃ̈ -
rement dans le dÃ©partement de la Seine-InfÃ©rieure et le ( alvados,
par MM. Girardin et MoriÃ̈ re; il a signalÃ© l'empressement des culti-
vateurs Ã  y assister, et il demande que ces enseignements, dont les
essais ont Ã©tÃ© si satisfaisants, soient etendus aux diverses rÃ©gions
de la France. (ette : est votÃ©e Ã  l'unanimitÃ©. -
Une proposition de M. Ch. Gomart sur les moyens de dÃ©velop-
|* la culture du lin et de le mettre en rapport avec les besoins de
'industrie, a Ã©tÃ© accueillie avec beaucoup d'intÃ©rÃªt, comme tout ce
qui peut tendre Ã  relever une industrie qui a fait notre gloire et
notre prospÃ©ritÃ©. L'extension de la culture du lin n'aura pas seu-
lement pour effet d'apporter l'aisance dans nos campagnes, et de
fournir au commerce les matiÃ̈ res premiÃ̈ res qu'il demande au-
jourd'hui Ã  la Russie, Ã  la Hollande et Ã  la Belgique; mais elle aura
encore pour but de substituer le lin et le chanvre, pour la plus
grande partie des tissus, au coton, dont la production devient in-
suffisante.
Avant l'usage de la filature du lin Ã  la mÃ©canique, et sous le rÃ̈ -
gne de la filature Ã  la main, la France Ã©tait supÃ©rieure Ã  l'Angle-
terre. La supÃ©rioritÃ© des fileuses franÃ§aises Ã©tait incontestable; et,
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dit M. Gomart, dans l'arrondissement de Saint-Quentin seulement,
le nombre des fileuses Ã©tait, en 1789, de 78,000, et de 6,000 ti-
seurs. Le commerce de Saint-Quentin exportait alors, dans une seule
annÃ©e, 144,000 piÃ¨ces de linon et batistes pour l'Angleterre, la Rus-
sie, le Portuual, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Hollande.Au-
jourd'hui la filature de lin Ã  la mÃ©canique a presque enfiÃ¨rement
dÃ©truit cette branche si intÃ©ressante de notre production indigÃ¨ne.
Les fils Ã  la main ne peuvent Ãªtre dÃ©sormais qu'une industrie de
plus en plus restreinte. Le problÃ¨me auquel l'empereur NapolÃ©on at-
tachait une si grande importance, et pour lequel il avait proposÃ© une
prime d'un million, la filature mÃ©canique du lin, est aujourd'hui
rÃ©solu. Cette industrie est bien acclimatÃ©e en France, puisqu'il existe
aujourd'hui 105 filatures de lin faisant mouvoir 24 4,000 broches.
C'est une transformation nouvelle qu'il faut accepter, et dont il
faut chercher Ã  tirer parti, au point de vue commercial et agricole.
M. Ch. Gomart cite l'Angleterre, qui, depuis 184 1, a fait d'im-
menses efforts pour introduire la culture du lin en Irlande, dont
le sol, amÃ©liorÃ© par le drainage, parait convenir Ã  cette plante. La
tentative a parfaitement rÃ©ussi, si on consulte une statistique publiÃ©e
par le gouvernement anglais en 184S. En France, au contraire, la
culture du lin diminue chaque annÃ©e ; et, si la filature de lin mÃ©ca-
nique s'est dÃ©veloppÃ©e Ã  l'abri de la loi de 184 , l'introduction du
lin Ã©tranger en France a augmentÃ© rapidement. Ainsi, pour ne par-
ler que des lins teillÃ©s, l'importation, qui n'Ã©tait en 1897 que de
461,00 kil., s'Ã©levait en 1838 Ã  844,000 kil., en 1843 Ã  6,679,000
kil., en 1850 Ã  17,854,000 kil. Ces chiffres parlent assez d'eux-
mÃªmes pour dÃ©montrer qu'il y aurait lÃ , pour l'industrie agricole,
une mine prÃ©cieuse Ã  exploiter.
M. Gomart, pour soutenir la production du lin en France et ame-
ner l'extension de cette culture, a prÃ©sentÃ© des conclusions qui, mo-
difiÃ©es aprÃ¨s des observations de MM. Mahul et Laboire, ont Ã©tÃ© for-
mulÃ©es ainsi par le CongrÃ¨s :
1o Le gouvernement serait priÃ© d'Ã©lever les droits sur les lins teil-
lÃ©s Ã©trangers introduits en France, de maniÃ¨re Ã  protÃ©ger l'exten-
sion de la culture de cette plante.
2Â° D'accorder l'entrÃ©e en franchise des graines de lin provenant
de Riga, spÃ©cialement destinÃ©es Ã  l'ensemencement des terres.
3Â° De distribuer des primes Ã  l'extension de la culture du lin,
dans les centres agricoles oÃ¹ le perfectionnement de l'agriculture
rend cette culture avantageuse ;
4Â° De rÃ©pandre dans les campagnes des traitÃ©s simples et prati-
ques des meilleures mÃ©thodes de cultiver le lin ;
5Â° Enfin d'introduire dans les rÃ©gions oÃ¹ le lin est cultivÃ© des
modÃ¨ les des ustensiles et machines perfectionnÃ©es propres Ã  battre,
Ã  rouir et Ã  teiller le lin.
Les CongrÃ¨s ont, depuis plusieurs annÃ©es, appelÃ© l'attention du
gouvernement sur la police des engrais. On a citÃ© les bons effets
produits Ã  Nantes dans le commerce des engrais par un arrÃªtÃ©
de M. le prÃ©fet de la Loire-InfÃ©rieure.Depuis 185, la fraude dans
les engrais a diminuÃ© d'une maniÃ¨re motable. Fort du succÃ¨s de cet
essai local, le CongrÃ¨s a renouvelÃ© le vÅ“u qu'une lÃ©gislation sur la
police des engrais obligeÃ¢t les marchands d'engrais Ã  garantir la
composition rÃ©elle et absolue de la chose vendue.
M. Gomart a fait remarquer que, sur beaucoup de canaux, les
droits de mavigation sont encore les mÃªmes pour les cendres pyri-
teuses et les engrais que pour les autres marchandises, tandis qu'en
Belgique, sur l'Escaut, sur le Rhin, les bateaux chargÃ©s d'engrais ne
payent que les droits Ã  vide. Il demande que cette faveur dont jouis-
sent les cendres et les engrais soit appliquÃ©e sur les divers canaux
franÃ§ais, au fur et Ã  mesure de la modification de leurs tarifs. Cette
proposition est adoptÃ©e.
M. de Sussex a lu au CongrÃ¨s une note sur la ThÃ©orie des bases
et des sets dans la composition des plantes cultirÃ©es. M. de
Sussex tend Ã  remplacer le fumier par des substances chimiques ap-
propriÃ©es Ã  la nutrition des plantes. Cette thÃ©orie, quoique appuyÃ©e
de grandes connaissances chimiques pratiques, n'a pas Ã©tÃ© admise
ar le CongrÃ¨s. Le fumier est le plus sur des engrais ; mais contient-
il toujours et dans toutes les circonstances tous les Ã©lÃ©ments mÃ©ces-
saires Ã  la nutrition des plantes et dans des proportions suffisantes ?
Certains corps n'y sont-ils pas quelquefois en excÃ¨s ? Une discussion
s'est engagÃ©e Ã  ce sujet entre V1M. Gomart, de Sussex, de Laboire
et de Morissure. On a reconnu que les fumiers animalisÃ©s ne conte-
naient pas toujours en quantitÃ© suffisante certains Ã©lÃ©ments rÃ©pa-
rateurs que demande la terre, et qu'il serait utile d'y ajouter les
substances reconnues nÃ©cessaires Ã  la nutrition des cultures entre-
prises, suivant la nature et la composition du sol; qu'il importait
de rendre la fabrication des engrais facile aux cultivateurs dans la
ferme mÃªme .
Les idees de M. de Sussex, modifiÃ©es en ce qu'elles avaient d'ab-
solu, ont Ã©tÃ© admises par le CongrÃ¨s Ã  titre d'expÃ©rimentation, et,
sur l'offre qu'il en a faite, de donner les Ã©quivalen s des rÃ©coltes, les
matiÃ¨res qui doivent Ãªtre ajoutÃ©es au fumier ordinaire, d'indiquer
le meilleur mode de prÃ©paration de ces matiÃ¨res, enfin de fournir
des renseignements Ã©conomiques pour que le cultivateur se procure
facilement ces matiÃ¨res sans avoir recours aux marchands d'en-
grais, le CongrÃ¨s a decidÃ©,Ã  l'unanimitÃ©, qu'un Traute simple et
pratique serait dressÃ© pour rÃ©pandre les rÃ©sultats analytiques de
M. de Sussex, appliquÃ©s Ã  l'amÃ©lioration du fumier de ferme. Sur
la demande de M. de Sussex, M. Ch. Gomart lui a Ã©tÃ© adjoint pour la
confection de ce travail, qui sera envoyÃ© aux membres du CongrÃ¨s
et aux SociÃ©tÃ©s d'agriculture correspondant avec le CongrÃ¨s, en in-
vitant ces SociÃ©tÃ©s Ã  faire des essais variÃ©s et rÃ©guliers sur l'action
des fumiers ainsi additionnÃ©s dans les cultures ordinaires et dans
es cultures spÃ©ciales du lin, du colza et de la betterave.
M. de verneuil a fait une communication pleine d'intÃ©rÃªt sur la
structure gÃ©ologique de l'Espagne. Le savant gÃ©ologue a conduit
son auditoire des mines de charbon de terre de Belmes et d'Espiel,
dans les Asturies, Ã  celles de Villa Nueva del Rio, voisines de SÃ©-
ville. Parcourant successivement les roches des diverses formations
et la palÃ©ontologie de l'Espagne, il a Ã©tudiÃ© les trois chaines consÃ©-
cutives du squelette de la PÃ©ninsule : le Guadarrama, les monts de
TolÃ¨de et la Sierra Morena. AprÃ¨s avoir dÃ©crit les roches primitives
et secondaires Ã  l'entour des trois grands bassins formant trois
grands lacs d'eau douce, dans le centre de l'Espagne, il a fait le
tour du littoral Ã  la recherche des formations tertiaires marines.
Cette instructive communication de M. de V erneuil a Ã©tÃ© accueillie
avec le plus vif intÃ©rÃªt.
- M. de LoriÃ¨re accompagnait M. de Verneuil dans sa derniÃ¨re ex-
pÃ©dition; il a donnÃ© quelques dÃ©tails sur la distribution gÃ©ologique
des plantes suivant les altitudes des localitÃ©s.
M. du Moncel, dont les Ã©tudes sur l'Ã©lectricitÃ© ont Ã©tÃ© poursuivies
avec beaucoup de succÃ¨s, a fait la description d'un instrument de
son invention, l'anemographe electrique, au moyen duquel on
peut, dans son cabinet, obtenir toutes les indications relatives Ã  la
vitesse, Ã  la durÃ©e, Ã  la direction et aux variations des vents; puis,
arrivant Ã  l'application de la force Ã©lectrique Ã  l'industrie, il dÃ©-
montre avec luciditÃ©, sur une machine mÃªme, comment il a utilisÃ©
l'attraction produite par le fer doux sous l'influence du courant
Ã©lectrique et crÃ©Ã© ainsi un moteur Ã©lectro-magnÃ©tique.
AprÃ¨s avoir ainsi exposÃ© le : de ses machines, M. du Mon-
cel entame la question de l'horlogerie Ã©lectrique; il montre une hor-
loge fort simple et fort ingÃ©nieuse conÃ§ue et exÃ©cutÃ©e par M. Brise-
bart, mÃ©canicien. Il fait remarquer les avantages de ce genre d'hor-
loge, sa parfaite rÃ©gularitÃ©. Â« omme exemple de cadrans compteurs,
M. du vioncel prÃ©sente un systÃ¨me imaginÃ© par lui, qui peut trÃ¨s-
facilement et trÃ¨s-Ã©conomiquement Ãªtre adaptÃ© Ã  toutes espÃ¨ces de
: ou horloges. En terminant cet exposÃ©, M. du Moncel prie
e CongrÃ¨s d'engager toutes les personnes qui s'occupent de science,
Ã  faire des o'bservations metÃ©orologiques et Ã  s'occuper des ap-
plications de l'Ã©lectro-magnÃ©tisme. -
C'ette intÃ©ressante communication a captivÃ© au plus haut point
l'attention du CongrÃ¨s, qui a votÃ© d'unanimes remerciments Ã  M. du
Montel.
M. Liais a lu un mÃ©moire sur l'application de l'Ã©lectro-moteur
Ã  la marine, puis il a donnÃ© des : sur un bolide observÃ© Ã 
Cherbourg le 18 novembre 1851, et sur les consÃ©quences qui rÃ©sul-
teraient de l'observation simultanÃ©e et suivie de deux points diffÃ©-
rents.
Les questions du programme du CongrÃ¨s des sociÃ©tÃ©s savantes,
relatives Ã  l'archÃ©ologie et aux beaux-arts, ent nombreuses et
bien choisies. Une des premiÃ¨res Ã©tait ainsi posÃ©e : Dans quelle
ont elles Ã©tÃ© confectionnÃ©es ? A quelle Ã©poque a-t-on commencÃ©
en France Ã  fabriquer des Ã©toffes de soie ?
Il rÃ¨gne encore Ã  ce sujet, a dit M. de Caumont, une obscuritÃ©
qui disparaitra, nous l'espÃ©rons, quand les sociÃ©tÃ©s archÃ©ologiques
et les congrÃ¨s auront fait des recherches plus Ã©tendues que celles
qui ont eu lieu jusqu'ici.
L'industrie de la soie Ã©tait si prospÃ¨re dans la PÃ©ninsule, au dou-
ziÃ¨me siÃ¨cle, d'aprÃ¨s les recherches de vI. le vicomte de santarem,
que le cÃ©lÃ¨bre gÃ©ographe 1 drisi, qui voyageait dans ce pays Ã  cette
Ã©poque, assure qu'il y avait dans le seul royaume de Jaen plus de
six cents villes et hameaux qui faisaient le commerce de la soie.
Dans le siÃ¨cle suivant, cette prosperite Ã©tait encore trÃ¨s-grande
dans le royaume de Grenade. CondÃ© mous apprend que le roi maure
Ahen-Aluhmar, qui rÃ©gnait en 1948, protÃ©gea beaucoup la fabri-
cation de la soie; et il ajoute que cette fabrication avait Ã©tÃ© telle-
ment perfectionnÃ©e, que la soie d'Espagne Ã©tait prÃ©fÃ©rÃ©e Ã  celle de
la Syrie.
Il n'est pas douteux qu'au treiziÃ¨me siÃ¨cle on fabriquait des Ã©tof-
fes pour la France, c'est-Ã -dire commandÃ©es par des notabilitÃ©s de
ce pays en pays Ã©trangers.
Nous voyons, en effet, sur la chasuble donnÃ©e par saint Louis au
bienlheureux Thomas de Biville, figurÃ©e dans le Bulletin monu-
mental, les fleurs de lis, les armes de Castille et autres figures
liÃ©raldiques, qui ne s'appliquent qu'Ã  saint Louis et Ã  sa famille
( V. la page 571 de l'AbecÃ©daire d'archeologue). Nous voyons
Ã©galement la fleur de lis sur un tissu trouvÃ© Ã  Angers dans le tom-
beau de l'Ã©vÃªque de Beaumont, qui fonda la cathÃ©drale de cette ville
au treiziÃ¨me siÃ¨cle.
Il rÃ©sulte de ces faits et de beaucoup d'autres qu'Ã  partir du trei-
ziÃ¨me siÃ¨cle, on voit figurer dans les tissus de soie des figures hÃ©-
raldiques qui n'ont pu Ãªtre faites que sur commande. il importe
donc de savoir quelle Ã©tait la fabrique qui approvisionnait plus par-
ticuliÃ¨ rement la France Ã  cette Ã©poque : Ã©tait-ce la Sicile, etait-ce
l' Espagne, etait-ce l'Italie ou d'autres contrÃ©es ?
M. de Santarem, membre de l'AcadÃ©mie des inscriptions, qui
prÃ©sidait la sÃ©ance, a Ã©tabli que rien n'empÃªche d'admettre, selon
diverses probabilitÃ©s, que l'on ait tissÃ©, dÃ¨s le treiziÃ¨me siecle, en
France, les Ã©tofies dont on trouve des dÃ©bris dans quelques tom-
beaux ; aucun document positif ne le prouve, mais l'observation
des faits rend cette supposition trÃ¨s-probable. MM. de Â«  aumont et
Didron ont appuyÃ© cette opinion, et V1 Didron a dit que si l'ori-
gine de nos grandes verriÃ¨ res du treiziÃ¨me siÃ¨cle est inconnue, il
n'est nullement surprenant qu'on ne connaisse pas non plus l'origine
authentique des Ã©toffes de soie dont il reste comparativement si peu
de debris. On ne peut douter pourtant qu'il n'y ait eu au treiziÃ¨me
siÃ¨cle de nombreuses fabriques de vitraux peints ; il y avait peut-
Ãªtre aussi des fabriques d'Ã©toffes qui employaient des soies qu'on
leur envoyait; et il ne faut pas s'en tenir exclusivement Ã  l'opinion
de ceux qui n'admettent le tissage de la soie, en France, qu'Ã  une
Ã©poque rapprochÃ©e de nous. -
La question suivante a occupÃ© avec fruit le CongrÃ¨s :
Quels sont, depuis qu lques annees, les fauts acquis concer-
nant les caractÃ¨res de l'architecture et des arts accessoires
durant l Ã¨ re mer orningienne * Quelle direction doit-on donner
Ã  l'etude de cette pÃ©riode archeologique ?
M. de Verneilh a prÃ©sentÃ© de beaux *ins de l'ancienne faÃ§ade
de Saint-Front de Perigueux. C'est un bel exemple de l'architecture
mÃ©rovingienne. M. de Caumont a offert plusieurs nouveaux dessins
d'Ã©glises qui se rapportent aussi Ã  cette pÃ©riode, et qui ont les mÃª-
mes caractÃ¨res que l'architecture romaine par leur petit appareil et
la disposition des chaines de briques. Les objets portatif prÃ©sumÃ©s
de l'Ã¢ge mÃ©rovingien ont donnÃ© lieu Ã  d'autres observations. On a
1 estituÃ© Ã  cet Ã¢ge les colliers de verre et de terre cuite dÃ©couverts
dfans les sÃ©pultures, et que naguÃ¨re encore on attribuait Ã  l'epoque
celtique, parce que l'on en avait trouvÃ© dans des tombelles, et que
l'on s'etait lhÃ¢tÃ© de rapporter aux (eltes tous les monuments de ce
genre ; aujourd'hui les musÃ©es renferment bon nombre de ces
bijoux.
Il y a lieu de rechercher par des enquÃªtes faites auprÃ¨s des obser-
vateurs de diffÃ©rents pays, si ces colliers appartenaient Ã  des guer-
riers, ou si, comme quelques-uns l'ont pensÃ©, ils appartenaient Ã 
des femmes.
Les explorations de M. de Saulcy dans la Moselle, les fouilles
nombreuses de M. l'abbÃ© Cochet dans la Seine-InfÃ©rieure, celles de
M. Hugo dans le Haut-Rhin, et beaucoup d'autres dans divers dÃ©-
partements, ont dÃ©jÃ  Ã©clairÃ© les questions qui se rattachent Ã  l'ori-
gine de ces objets. M. de Saulcy a depuis longtemps indiquÃ© des
caractÃ¨res pour reconnaitre les sabres et les armes mÃ©rovingiennes.
M. l'abbÃ© Cochet, de son cÃ t́Ã©, a constatÃ© bon nombre de faits cu-
rieux. Cependant l'AcadÃ©mie des inscriptions publiait, cette annÃ©e,
ar la voix de son rapporteur, qu'il Ã©tait bien difficile de marquer
a limite entre l'art gallo-romain et l'art mÃ©rovingien.
Dans la pensÃ©e de rendre plus rare les chances d'erreur par une
apprÃ©ciation plus rigoureuse des caractÃ¨res , le CongrÃ¨s a recom-
mandÃ© les questions suivantes :
Â«  1Â° Les bijoux en or, en argent et en bronze prÃ©sumÃ©s mÃ©ro-
Â«  vingiens parce qu'ils ont Ã©te trouvÃ©s avec des mvonnaies de cette
Â«  Ã©poque, ont-ils des caractÃ¨res prÃ©cis qui les distinguent des bijoux
Â«  de l'Ã©poque gallo-romaine ? -
- Â«  2Â° L'emploi des verres de couleur et des grenats enchÃ¢ssÃ©s dans
Â«  ces bijoux est-il particulier Ã  l'art mÃ©rovingien, et peut-on en tirer
Â«  de sÃ©rieuses inductions pour classer les fibules, les agrafes et au-
Â«  tres objets du mÃªme genre ?
Â«  3Â° La composition des bronzes mÃ©rovingiens est-elle la mÃªme
Â«  que celle des bronzes gallo-romains ?
Â«  4Â° Les perles de verre et de terre cuite Ã©maillÃ©e appartiennent-
Â«  elles Ã  l'Ã¨ re mÃ©rovingienne et saxonne exclusivement, ou bien l'em-
Â«  ploi en a-t-il commencÃ© dans les siÃ¨cles prÃ©cÃ©dents ?
Â«  5Â° Les caractÃ¨res indiquÃ©s par M. de Saulcy pour les armes
Â«  tranchantes de l'Ã©poque mÃ©rovingienne n'ont-ils pas persistÃ© dans
Â«  les siÃ¨cles postÃ©rieurs Ã  cette periode ?
Â«  6Â° La poterie mÃ©rovingienne, si ressemblante Ã  la poterie ro-
Â«  maine par ses formes, a-t-elle des caractÃ¨res qui puissent la faire
Â«  reconnaitre ? Â»
Sur la question suivante :
Quels Ã©taient les n oedÃ©s usitÃ©s au moyen dige pour la fabri-
cation du fer ? Quelques grandes abbayes se sont-elles occupees
de cette fabrication 2
M. Quantin, archiviste du dÃ©partement de l'Yonne, M. de ver-
neilh et plusieurs autres membres du congrÃ¨s ont traitÃ© cette ques-
tion. Ils ont dÃ©montrÃ© que les grandes usines Ã  fer sont d'une epo-
que trÃ¨s-rÃ©cente, qui ne remonte pas au delÃ  du quinziÃ¨me siÃ¨cle ;
u'avant cette Ã©poque le minerai se traitait d'une maniÃ¨re impar-
faite, et par petites quantitÃ©s, ce qui explique les amas de laitiers et
de scories sur des espaces considÃ©rables.
M. Chavin de Malan a traitÃ© la question relative Ã  l'Ã©tat de l'agri-
culture au moyen Ã ge principalement dans les abbayes. Son mÃ©-
moire a vivement intÃ©resse l'assemblÃ©e.
Sur les terres Ã©loignÃ©es, a-t-il dit, les moines construisirent des
granges, des mÃ©tairies monastiques, des sortes de fermes-ecoles ou
l'on formait des agriculteurs. Les frÃ¨res convers, que l'on distin-
guait par leur barbe et leur costume ( fratres barbali), les ber-
gers, les bouviers, les voituriers ajoutaient Ã  leur tunique un camail
de peau de chÃ¨vres, et les frÃ¨res forgerons une longue chemise noire.
Ils avaient le droit d'assister Ã  tous les exercices claustraux, de s'as-
seoir Ã  la mense commune, d'y prendre la mÃªme nourriture que les
religieux. (Ils valent, dit le livre des us, ce que nous valons, le
prix du sang d'un Dieu. De quel droit Ã©tablirions-nous pour eux une
diffÃ©rence de rÃ©gime, puisqu'il est certain qu'ils sont nos Ã©gaux,
sous la loi de grÃ¢ce de la rÃ©demption ? Serait-ce parce qu'ils sont
lus simples ou plus ignorants que nous ? : III, page 3o4.] Mais
a raison nous conseille alors de n'en prendre que plus de soin et de
pitiÃ© ?) Ces convers, c'Ã©taient le peuple habillÃ© en moime. Dans les
granges, les convers formaient une hiÃ©rarchie sous un chef unique
appelÃ© le maitre (magister conversorum), ayant pour coadjuteur le
frÃ¨re hospitalier dont la mission : Ã©tait de recevoir les Ã©tran-
gers et les pauvres qui ne pouvaient aller jusqu'Ã  l'abbaye. Â«  elui qui
tenait la charrue (f aler stirarnus avait le second rang aprÃ¨s le
maitre. On lui donnait pour associÃ© le frÃ¨re bouvier ou pique-bÅ“uf,
qui aiguillonnait les bÅ“ufs dans le sillon et les menait au retour
dans les pÃ¢turages. Les frÃ¨res vachers, bergers et porchers avaient
chacun un compagnon plus jeune qu'eux ( jtnnor suus), qui ne les
quittait jamais * les champs. Le laitier et son second portaient le
soir, Ã  la fromagerie de l'abbaye, le lait qui n'Ã©tait pas nÃ©cessaire Ã 
la grange. Le frÃ¨re charretier ( carrucaritts) conduisait chaque jour
au monastÃ¨re les produits de la grange, et revenait charge de pain
r s provisions, accompagnÃ© du frÃ¨re palefrenier fra-
ter stabularius). Il n'y avait jamais plus de huit ou dix frÃ¨res dans
une grange. A la fin du treiziÃ¨me siÃ¨cle, l'abbaye de Morimond
(Haute-Marne)'avait quinze granges dont plusieurs ont Ã©tÃ© le noyau
des plus beaux et des plus riches villages de la contrÃ©e.
Les abbayes avaient aussi dans les forÃªts le droit au gland et Ã  la
faine pour les pourceaux (jus ad gland m et ftginan). Le porc
est la moitiÃ© de la vie des classes agricoles. Si on enlevait aux
gens de nos campagnes ce morceau de lard dont ils frottent leur
pain noir, on opÃ©rerait parmi eux une revolution immense. Les
moines avaient compris toute l'importance de l'Ã©levage des pour-
ceaux dans l'intÃ©rÃªt des classes pauvres.
Les us de Citeaux permettaient d'avoir pour les pourceaux des
Ã©curies Ã  deux ou trois lieues des granges et mÃªme plus loin. Mori-
mond avait vingt porcheries dissÃ©minÃ©es dans les forÃªts de Bassigny,
et chacune contenait prÃ¨s de trois cents porcs.
Les archives de la ilaute-Marne ont conservÃ© les piÃ¨ces d'un pro-
cÃ¨s relativement aux porcheries de Darney et de Neuville dans les
Vosges. Ulric, seigneur de Neuville, avait fait saisir les pourceaux
des moines. Pierre, Ã©vÃªque de Toul, me dÃ©daigna pas d'Ãªtre arbitre
dans cette affaire. L'Ã©vÃªque, dans cette circonstance solennelle, dÃ©-
fendait la cause de la charrue et de l'humanitÃ©, car, en enlevant aux
moines leurs Ã©tables, on privait les pauvres des Ã©lÃ©ments agricoles
les plus fÃ©conds et les plus essentiels.
M. de CheneviÃ¨res, inspecteur des beauv-arts en province, a
traitÃ©, Ã  un point de vue fort Ã©levÃ©, la question de savoir quels
moyens d'instruction spÃ©ciale pourraient Ã©tre conseillÃ©s dans
les diocÃ¨ses, pour enseigner rÃ©qulierement au jeune clergÃ©
l'histoire et le gouit de l'art et le respect des peintures et sculp-
tures qui decorent les Ã©glises ?
M. de Verneilh a rendu compte de ses recherches sur les Ã©glises
Ã  coupoles qui existent encore et qui sont concentrÃ©es dans une rÃ©-
gion trÃ¨s-limitÃ©e de la France, entre la Loire et la Garonne. Ce tra-
vail, rempli d'aperÃ§us nouveaux et qui a demande de longues ex-
plorations, a captivÃ© au plus haut point l'interÃªt de l'assemblee;
c'est une des plus importantes communications qui aient Ã©te faites
dans cette session. -
MM. victor Petit, de Caumont, d'HÃ©ricart-Bizeuil, ont discutÃ© les
questions relatives Ã  la gÃ©ographie ancienne de la Gaule. M. Woilez,
die Saint-Quentim, a reÃ§u une mÃ©daille d'argent pour son importante
carte monumentale du dÃ©partement de l'Oise. Les questions con-
cernant la musique au moyen Ã¢ge ont Ã©tÃ© traitÃ©es par MM. Didron,
de Saint-Germain et de Melet.
Le CongrÃ¨s, en se sÃ©parant, a dÃ©cidÃ© que sa prochaine session Ã 
Paris se tiendrait en mars 1853. -
Le CongrÃ¨s archÃ©ologique de France pour 1852 s'ouvrira le
1er juillet a Dijon. Le programme des questions vient de nous Ãªtre
envoyÃ©; il nous a rappelÃ© un vÅ“u formÃ© par le CongrÃ¨s des delÃ©guÃ©s
pour ta conservation des cuisines du palais des ducs de Bour-
gogne, que l'administration de Dijon veut absolument, malgre
leur hau/ intÃ©rÃ©t archeologique, sacrifier pour elargur une
lace voisine. Le ministre de l'intÃ©rieur vient de faire suspendre
es travaux de dÃ©molition.
Enfin, le CongrÃ¨s scientifique de France tiendra sa session Ã  Tou-
louse du 1er au 12 septembre prochain.
dl
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Les fÃ¨ tes de PaÃ ques Ã  Toulon.
Dessins d'aprÃ¨s les croquis de M. Letuaire.
Nous continuons, par rapport aux mÅ“urs et coutumes si
variÃ©es de nos provinces, la tÃ¢che iconographique que s'est
imposÃ©e ce recueil, qui, avec le temps, devra Ãªtre l'album
et comme le cadastre pittoresque de la France. Nous saisi-
rons cette occasion de faire remarquer que le mouvement
trÃ¨s-rÃ©el de dÃ©centralisation qui s'opÃ¨re dans les faits po-
litiques et administratifs n'a pas attendu les rÃ¨glementa-
tions du nouveau pouvoir constituant pour se manifester et
donner ouverture Ã  une multitude de petites renaissances
dans le monde des us hÃ©rÃ©ditaires et des vieilles pratiques,
supprimÃ©es, fort Ã  tort, selon nous, par une fausse entente
des principes niveleurs de la rÃ©volution franÃ§aise. On
assiste de toutes parts, depuis quelques annÃ©es, Ã  la res-
tauration avec pompe des antiques fÃªtes, profanes ou sa-
crÃ©es , et des cÃ©rÃ©monies pieuses, poÃ©tiques, agricoles
ou guerriÃ¨res dans lesquelles vivait et se perpÃ©tuait l'es-
prit local, et qu'avait fait abandonner Ã  peu prÃ¨s univer-
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sellement, depuis trois
quarts de siÃ¨cle, je ne
sais quel Ã©troit jansÃ©nis-
me thÃ©iste , aussi con-
traire Ã  l'art et Ã  l'his-
toire qu'Ã  notre caractÃ r̈e
national. Cette rÃ©action
innocente est de celles
qui ne nous diviseront
point; il n'y a pas
Ã  craindre aujourd'hui
qu'elle puisse dÃ©gÃ©nÃ©rer
en bigotisme et en su-
perstition; nous y applau-
dissons, et nous l'encou-
ragerons de tous nos fai-
bles efforts. Ce grand
pays est dÃ©jÃ  bien as-
sez uniformisÃ© par la lÃ©-
gislation qui en a fait un
corps si homogÃ¨ne et si
puissant, pour que du
moins il ne renonce pas
sans urgence Ã  ces vieux
souvenirs et Ã  ces cOu-
tumes propres qui mar-
quent, pour chacune des
parties du grand tout,
fre , ce qu'ont pu rap-
porter Ã  Rome , depuis
l'Ã©rection de la papautÃ©,
les fÃªtes de la semaine
sainte, et jugez s'il est
d'une bonne Ã©conomie
intÃ©rieure de relever, au
lieu de les laisser pÃ©rir,
les solennitÃ©s provincia-
les.
Les fÃªtes dont nous of-
frons aujourd'huil'esquis-
se n'ont certes ni l'Ã©clat
mi le retentissement de
celles qui, aux mÃªmes
jours, peuplent, Ã  flots
pressÃ©s d'une foule ac-
courue, sans distinction
de confession, de toutes
les portions du globe ,
l'immensitÃ© du Vatican.
Mais elles participent des
pompes romaines, si ce
n'est par la splendeur des
ornements , les masses
chorales , la majestÃ© et
le nombre des officiants,
du moins par cette re-
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sa spÃ©cialitÃ© et sa valeur dis-
tincte , et la sauvegardent contre
une absorption trop complÃ ẗe. Le
beau plaisir vraiment de parcou-
rir la France, de l'habiter mÃªme,
le jour oÃ¹ toutes les faÃ§ons d'Ãª-
tre, toutes les solennitÃ©s, comme
tous , les usages, y seraient ali-
gnÃ©s et. tirÃ©s au cordeau, ne
varietur, sur un patron inflexi-
ble ! - Si nous sommes condam-
nÃ©s Ã  rencontrer partout le mÃªme
sous-prÃ©fet, le mÃªme percep-
teur, le mÃªme agent-voyer et le
mÃªme gendarme , qu'au moins
la variÃ©tÃ©, l'idiosyncrase des
mÅ“urs, des fÃªtes et des cÃ©rÃ©mo-
nies, nous dÃ©dommage de cette
monotonie voulue par la politi-
que et les codes. A cette condi-
tion , la France, rÃ©solvant le ca-
pital problÃ¨me de " la diversitÃ©
dans l'unitÃ©, se transformera sans
rien perdre, et continuera d'Ãªtre
le but attractif des pÃ©rÃ©grina-
tions et des visites productives
de l'ancien et du nouveau mon-
de. Calculez, pour n'envisager la
question qu'au point de vue chif-
La premiÃ r̈e chaussure des enfants.
cherche du symbole visible que
nÃ©gligent ou rejettent, comme
momerie papiste, les tÃªtes posi-
tives et idÃ©alistes du Nord , mais
qui , parlant Ã  l'Å“il et Ã  l'Ã¢me
des peuples mÃ©ridionaux, semble
doubler, et tout au moins con-
tribue Ã  entretenir cette espÃ¨ce
de piÃ©tÃ© tout italienne oÃ¹ la
ferveur du sentiment religieux
non-seulement s'allie Ã  l'extase
des sens, mais semble mÃªme s'en
accroÃ®tre.
Il y a moins d'un an , nous
avons dÃ©crit : dans ce recueil
(tome XVIII) les cÃ©rÃ©monies si
lorillantes et nouvellement res-
taurÃ©es, dans cet esprit tout ca-
tholique, de la FÃªte-Dieu dans la
patrie du roi RÃ©nÃ©; nous y faisons
suite en donnant les fÃªtes de PÃ¢-
ques Ã  Toulon.
Le jeudi saint est un grand jour
pour les pauvres de cette ville. DÃ s̈
le matin on les voit prendre en
foule le chemin des Ã©glises oÃ¹ ils
forment la haie, les uns debout,
les autres assis ou accroupis sur
le seuil du saint parvis. Il en est
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qui installent Ã  l'en-
trÃ©e du temple de pe-
tites tables recouver-
tes d'une serviette ,
sur lesquelles ils dÃ©-
posent un Christ et
quelques pots de
fleurs ; puis , se te-
nant auprÃ s̈ , ils en-
tonnent les hymnes
de douleur que l'E-
glise a coutume de rÃ©-
citer en ce jour de
haute piÃ©tÃ© et de
deuil. D'autres pla-
cent Ã  terre un linge,
et sur ce linge une
fiumble assiette qui
reÃ§oit et sollicite les
aumÃ´nes. ll en est
enfin que l'on nomme
les *onteux, et dont
le bizarre accoutre-
ment commande l'at-
tention pour le moins
autant que les pos-
tures suppliantes , les
tables ou assiettes , et
les infirmitÃ©s de leurs
confrÃ r̈es ; encapu-
chonnÃ©s dans un grand
suaire blanc, ils se
tiennent immobiles Ã 
la porte , observant
le silence le plus ri-
gide, et reconnaissant
seulement par une in-
flexion de tÃªte l'aumÃ´-
ne qui tombe dans
leurs mains.
Ces lÃ©gions de pau-
vres honteux et non honteux reÃ§oivent d'abondantes cha-
ritÃ©s; car le concours est grand aux Ã©glises le jeudi saint,
surtout dans l'aprÃ s̈-midi, oÃ¹ les reposoirs, dÃ©corÃ©s avec
tout le luxe que comporte l'Ã©tat des ressources locales,
sont l'objet des empressements et de la vÃ©nÃ©ration ad-
mirative des fidÃ l̈es. C'est dans l'office du soir qu'est
aussi cÃ©lÃ©brÃ©e, par imitation de la coutume romaine, la
touchante et toute chrÃ©tienne cÃ©rÃ©monie du Lavement des
pieds. Les douze apÃ´tres sont douze pauvres d'habitudes
recommandables, choisis pour cet honneur par l'adminis-
tration de la MisÃ©ricorde - qui consacre Ã  leur habillement
une part des a de genre qu'elle a
- --
La semaine sainte Ã  Toulon. - L'eau bÃ©nite puisÃ©e aux fontaines, le samedi saint.
recueillies dans l'annÃ©e. Le costume neuf dont elle les gra-
tifie pour ce saint jour se compose d'un bonnet de coton,
d'un chapeau de feutre noir, d'une chemise, d'une cravate,
d'un pantalon et d'une longue redingote de drap marron,
rehaussÃ©e au collet d'un cÅ“ur en drap Ã©carlate, d'une paire
de bas, d'une paire de souliers et d'un mouchoir. Avant de
les conduire Ã  l'Ã©glise, on les fait dÃ©jeuner frugalement de
pain et de fromage, arrosÃ©s d'un verre de vin. A cela on
ajoute une piÃ¨ce de trente sous et deux pains pour chacun
d'entre eux. PrÃ©cÃ©demment, on leur donnait seulement
cinquante centimes, mais on les rÃ©galait d'un dÃ©jeuner su-
perbe a la fourchette, auquel assistaient, comme servants,
Ã‰talage des boutiques de charcuterie, le jour de PÃ¢ques.
le curÃ© de la cathÃ©dra-
le, l'aumÃ´nier et les
membres de l'adminis-
tration de la MisÃ©ri-
corde. Il est permis
de supposer que cet
extra gastronomique
put n'Ãªtre pas exempt
toujours d'inconvÃ©-
nients, ne fÃ»t-ce que
celui d'envoyer Ã  l'Ã©-
glise, pour l'austÃ r̈e
cÃ©rÃ©monie, des apÃ´-
tres un peu trop gais.
Quoi qu'il en soit, les
membres de l'Å“uvre
estimÃ r̈ent judicieuse-
ment que le prix du
festin serait mieux
employÃ© Ã  fournir Ã 
ces malheureux , la
plupart pourvus de fa-
mille, un petit soula-
gement en vivres et
argent qui pÃ»t leur
profiter au logis. En
consÃ©quence de quoi,
on a remplacÃ© le dÃ©-
jeuner des anciens
jours par la distribu-
tion actuelle.
: du di-
recteur de la MisÃ©ri-
corde, les apotres se
rendent procession-
nellement, Ã  trois heu-
res de l'aprÃ s̈-midi, Ã 
l'Ã©glise-cathÃ©drale, oÃ¹
M. le curÃ©, assistÃ© de
son clergÃ©, procÃ¨de
dans le chÅ“ur au lave-
ment des pieds. Une foule considÃ©rable est toujours prÃ©sente
Ã  cette pieuse cÃ©rÃ©monie, et la malheureuse gent porte-gue-
nille qui encombre les issues du temple, s'associe de grand
cÅ“ur Ã  une solennitÃ© qui fait pleuvoir dans ses sÃ©billes,
dans ses assiettes et sur ses tables, le denier de la charitÃ©,
La cÃ©lÃ©bration du vendredi saint par le prÃªche de la Pas-
sion, l'office des TÃ©nÃ¨bres, le voilement du temple, le bai-
sement de terre , ne se distingue par aucun rite local des
habituelles solennitÃ©s de l'Ã©glise gallicane. Mais le samedi
saint , un usage singulier, une superstition si l'on veut,
mais que l'on ne saurait railler, car elle s'inspire de la ten-
dresse maternelle, appelle de bonne heure autour du bÃ©ni-
Le jeu des Å“ufs, le jour de PÃ¢ques.
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tier les plus jeunes enfants et leurs mÃ̈ res, celles-ci intime-
ment persuadÃ©es que le premier pas de ceux-lÃ  autour de la
coupe lustrale les gardera de maux et leur assurera une lon-
gue vie et heureuse. Mais, pour que la consÃ©cration propi-
tiatoire ressortisse ses pleins et entiers effets, il est de toute
nÃ©cessitÃ© que le premier pas s'accomplisse au moment oÃ¹
sonne la premiÃ̈ re volÃ©e du Gloria in excelsis. Aussi faut-
il voir avec quelle anxiÃ©tÃ©, quel empressement les jeunes
mÃ̈ res tenant leurs enfants dans leurs bras se prÃ©cipitent
vers le temple ; avec quelle frayeur de se laisser devancer
elles en assiÃ©gent les portes; avec quelle naÃ̄ ve et sainte
confiance elles se rangent autour du bÃ©nitier, attendant que
la cloche indique le moment prÃ©cis de guider ce premier
pas si dÃ©cisif sous la fontaine sacrÃ©e. Il en est beaucoup
qui ajournent de plusieurs semaines, en vue du samedi
saint, l'achat de la premiÃ̈ re chaussure , telle est leur
crainte de compromettre par un pas imprudent l'heureux
effet de ce premier pÃ̈ lerinage.
Dans le mÃªme moment, sur un signal parti du clocher de
la cathÃ©drale, l'ordre est donnÃ© par le bÃ¢timent amiral Ã 
tous les navires de guerre et de commerce Ã  l'ancre en
rade ou dans le port, de relever leurs vergues en pan-
tenne depuis l'aprÃ̈ s-midi du jeudi saint. Une salve de
vingt et un coup de canon, se mÃªlant au bruit des clo-
ches de toutes les Ã©glises, annonce alors Ã  la population,
qui se prÃ©cipite vers les fontaines, que la rÃ©surrection du
RÃ©dempteur est proche, et que l'heure est venue d'aller le
prier dans son temple.
Le jour de PÃ¢ques, c'est plaisir d'admirer les radieux Ã©ta-
lages des bouchers et des charcutiers, ceux de tous les in-
dustriels qu'intÃ©resse le plus vivement la rÃ©surrection de
la chair, succÃ©dant aux longues abstinences et aux mÃ©ven-
tes du carÃªme. Il ne faudrait rien moins qu'un Rabelais pour
peindre dignement, pour mettre ici dans tout leur lustre ,
et ces folles guirlandes de saucisses enroulant de grosses
vessies en pendentifs , et ces langues de bÅ“uf, et ces jam-
bons vermeils qu'entrelacent des festons, des bandes, des
arabesques d'un si beau papier dorÃ©; et ces montagnes de
viande coquettement parÃ©es, depuis le morceau de choix,
l'opulent rond de veine, l'aristocratique filet , jusqu'Ã  la
tombade du pauvre ; et ces Ã©normes quartiers de gÃ©nisse,
que surmonte un arbre de laurier ; et ces jeunes agneaux
tout blasonnÃ©s d'Ã©toiles d'or et d'argent , ornÃ©s de triom-
phants panaches, Ã©cartelÃ©s de sinople en champ de gueu-
les, hÃ©las!. magnifique spectacle Ã  ravir la pensÃ©e sur-
excitÃ©e par un long jeÃ»ne , et qui, de temps immÃ©morial,
est en possession d'exciter les transports, et les cris de joie,
et les bonds de la jeunesse du quartier.
Cette jeunesse cÃ©lÃ̈ bre elle-mÃªme la grande fÃªte Ã  sa ma-
niÃ̈ re, en appliquant tous ses capitaux disponibles Ã  l'achat
bigarrÃ© de ces Å“ufs dits de PÃ¢ques, que de vastes corbeil-
les Ã©talent Ã  tous les coins de rue. C'est une opÃ©ration dÃ©-
licate, et qui, vu l'usage projetÃ© du comestible, nÃ©cessite
des prÃ©cautions et un examen prÃ©alable. Vous croyez peut-
Ãªtre que ces innocents produits du poulailler sont destinÃ©s
Ã  un dÃ©jeuner de gourmet : vous vous trompez ; ils doi-
vent servir Ã  un duel, et ce sont des Å“ufs de combat. Vous
allez voir plutÃ́t : le jeune Toulonnais, aprÃ̈ s avoir cauteleu-
sement interrogÃ©, pressÃ©, palpÃ©, expÃ©rimentÃ© son emplette
dans tous les sens, de la dent et du pouce, et satisfait en-
fin du rÃ©sultat de son enquÃªte, se dÃ©cide Ã  l'acquisition. Il
emporte son Å“uf, et s'en va criant : Â« Qui veut cotir
(heurter)? Â» (Que voun conta ?)- Moi! rÃ©pond aussitÃ́t
une voix. Les deux champions examinent d'abord les armes,
les frottent, les tÃ¢tent, les essuient pour s'assurer qu'elles
sont courtoises; Ã  cet effet, il les Ã©changent, puis se les
rendent, et alors commence le tournoi. Celui dont l'Å“uf est
le moins fort et s'est brisÃ© en cotissant, celui-lÃ , dis-je , est
le vaincu ; comme de juste, il subit les rigueurs de la guerre,
son arme est la proie du vainqueur. Il ne s'exÃ©cute pas
toujours sans rÃ©sistance ; il est des chevaliers dÃ©loyaux qui
veulent gagner Ã  tout prix et usent de violence ou de sub-
terfuges pour sauver leur armure, je veux dire leur Å“uf.
De lÃ  des dÃ©mÃ©lÃ©s, voire des rixes qui, de singuliÃ̈ res,
deviennent quelquefois gÃ©nÃ©rales et dÃ©gÃ©nÃ̈ rent, par l'im-
mixtion des Ã©cuyers et autres servants respectifs , en de
vraies batailles rangÃ©es. LÃ  , plus d'un cheveu blond ou
brun jonche la terre, et plus d'un Lancelot remporte un
Å“il pochÃ© ou un nez affectant toutes les variÃ©tÃ©s prismati-
ques des Å“ufs de : fin et cause de la querelle. Si, au
contraire, le jeu est franc et le vaincu rÃ©signÃ©, le chevalier
vainqueur s'en va vendre son Å“uf; on le lui reprend pour
deux liards. On a vu certains oeufs Ã  cotir douÃ©s d'un tem-
pÃ©rament assez robuste pour Ã©craser, pulvÃ©riser, dans un
seul jour, des vingtaines de leurs rivaux, et d'heureux Ga-
laors rentrer chez eux le soir avec des poches pleines de
sous rÃ©coltÃ©s ainsi liard Ã  liard. On en garde encore la mÃ©-
moire; mais, hÃ©las! oÃ¹ la fraude ne se glisse-t-elle pas ? Cer-
taines de ces victoires ont Ã©tÃ© mal acquises, et l'on a vu des
cotisseurs (que la malÃ©diction des poules les poursuive, et
que l'omelette leur soit lourde !) ne pas rougir de demander
Ã  des Å“ufs de pierre ou de marbre un dÃ©loyal prÃ©servatif
contre les chances du combat, un succÃ̈ s trop certain qu'ils
dÃ©sespÃ©raient de devoir Ã  leur propre vaillance. O temps !
Ã́ mÅ“urs ! Ã́ Å“ufs ! Ces : scÃ©lÃ©rats qui profanent ainsi
le jour de l'//osanna, bravent le droit des gens et mÃ©con-
naissent les lois sacrÃ©es de la chevalerie, ne songent donc
pas qu'Ã  deux pas d'eux est le bagne qui les attend , s'ils
continuent de s'avancer, de ce pied fÃ©lon et pervers, dans
la carriÃ̈ re du crime ! F, M.
Claaeuun son tour.
NOUVELLE.
AprÃ̈ s un sÃ©jour Ã  Paris, oÃ¹ il terminait son droit, Edouard
Ronchaux s'imagina un beau matin n'avoir rien de mieux Ã 
faire que d'aller passer les vacances Ã  Tours, auprÃ̈ s de sa
mÃ̈ re. Il partit.
Edouard, fils unique d'une mÃ̈ re qui l'idolÃ¢trait, et, de-
puis la mort de son pÃ̈ re, maitre d'une fortune presqu'o-
pulente, profitait de ce double avantage pour obÃ©ir religieu-
sement Ã  tous ses caprices. Aussi vivait-il Ã  sa guise, se
souciant peu du prochain et beaucoup de ses fantaisies, et
dÃ©pensant sans compter,- la main ouverte comme le cÅ“ur,
â€“  ses revenus et ses vingt-trois ans.
Le voilÃ  donc Ã  Tours, passant les journÃ©es Ã  monter Ã 
cheval et Ã  chasser, et les soirs Ã  promener de cÃ́tÃ© et d'au-
tre, dans le monde que voyait sa mÃ̈ re, ses gants glacÃ©s, ses
bottes vernies et ses nÅ“uds de cravate. - Sans Ãªtre un
Antinous, Edouard plaisait. Une physionomie expressive,
un babil animÃ© et de belles dents, - je ne parle pas de sa
fortune, - le faisaient trÃ̈ s-Ã©nergiquement lorgner par les
mamans pour leurs demoiselles et par les demoiselles pour
. leur propre compte. A toutes ces avances il ne rÃ©pondait
que par des balivernes et de jolies impertinences, ce qui le
mettait tout Ã  fait Ã  la mode.
Sa mÃ̈ re, qui, Ã  la suite de toutes les vieilles gens, croyait
au mariage comme Ã  la premiÃ̈ re communion, c'est-Ã -dire
qu'il y va de l'honneur Ã  accomplir cette formalitÃ© avant un
temps donnÃ©, avait beau le presser et le supplier, en lui
rÃ©citant une litanie de beaux noms et de belles personnes :
il l'embrassait, lui jurait de laire son possible pour ne pas
mourir garÃ§on, la dÃ©ridait par quelque jovialitÃ©, et faussait
compagnie, sur une pirouette, aux remontrances et aux ser-
mons. Puis, pendant que madame Ronchaux tricotait des
layettes et berÃ§ait en rÃªve une nichÃ©e de petits-enfants,
Edouard rejoignait ses amis, et se grisait avec eux Ã  la sante
de son cÃ©libat.
O jeunesse, jeunesse ! heureux temps ! â†’- Mais vient le
jour oÃ¹ toute cette haine matrimoniale se fond sous un
coup d'Å“ il comme de la neige sous un rayon, et oÃ¹ la voix
qui a tant ricanÃ© soupire comme un Gilles de village, Ã 
propos de la premiÃ̈ re venue.
En mÃªme temps qu'Edouard, et dans le mÃªme monde,
vivait une jeune veuve, qui des vingt huit ans qu'elle avait
n'en accusait que vingt-deux, et qui, fort amoureuse de
conquÃªtes, abusait outre mesure d'une beautÃ© devenue ir-
rÃ©sistible chez elle, grÃ¢ce aux excitations pimentÃ©es d'une
coquetterie de dÃ©mon. Cette jeune veuve s'appelait Alix, et
par contrat, baronne de lichemond.
Quelques semaines aprÃ̈ s son arrivÃ©e Ã  Tours, notre hÃ©ros
vit un soir entrer chez sa mÃ̈ re la sÃ©duisante baronne. C'Ã©-
tait la premiÃ̈ re fois qu'Edouard et la coquette patricienne
se trouvassent en prÃ©sence.
Edouard passait pour indiffÃ©rent; raison de plus pour
fondre cette glace : la jolie veuve, tout le temps de sa visite,
fit pailleter Ã  la fois son esprit et son Ã©ventail. Mais elle Ã©tait,
de notoriÃ©tÃ© publique, aussi dÃ©sespÃ©rante qu'adroite, aussi
inflexible que coquette ; Edouard, tant qu'on voulut s'en
donner la peine, rÃ©pondit Ã  l'Ã©ventail par son lorgnon, et Ã 
l'esprit par des Ã©pigrammes.
Ils se sÃ©parÃ̈ rent fort mÃ©contents l'un de l'autre.
Mais M"Â° de Richemond avait la coquetterie tÃªtue. Au
bout de quinze jours, la lbaronne avait agacÃ©, Edouard
vaincu s'Ã©tait dÃ©clarÃ© en toutes lettres, et, comme on lui
avait rÃ©pondu par de fous rires, il venait d'arrÃªter sa place
pour Paris.
ll s'en alla tout triomphant en porter la nouvelle Ã  qui
de droit, et d'un air si aisÃ©, que M"Â° de Richemond, sentant
sa conquÃªte lui Ã©chapper, fut piquÃ©e au vif , et se mit Ã 
lui causer de sa voix la plus molle et la plus attristÃ©e, -
tout en l'enlaÃ§ant de regards , de ces regards aussi inex-
tricables que les mailles d'un filet.
â€“  DÃ©jÃ  nous fuir, monsieur Ronchaux?
- Oui, madame. Le soin de mes Ã©tudes...
â€“ Un autre motif, s'il vous plaÃ®t. Celui-lÃ  est trop Ã©di-
fiant.
- Puis la province est si maussade.
â€“ Je comprends. Il vous tarde de vous retremper aux
joies Ã©chevelÃ©es du pays latin.
- Mladame !
- Nos Tourangelles vont jeter les hauts cris.
â€“ J'en connais une qui n'en pleurera pas.
â€“  Eh mon Dieu! qui sait ? C'est peut-Ãªtre celle-lÃ  qui
se souviendra le plus longtemps de vous.
â€“  Comme d'un jouet perdu; c'est possible.
- Comme d'un jeune homme aimable, mais un peu trop
osÃ©; c'est plus vrai. .
â€“ Vous nous flattez tous deux. J'ai des dÃ©fauts, sans
doute, mais j'ai du cÅ“ur,- et les femmes.....
- Les femmes ?
â€“ S'amusent parfois Ã  faire bien du mal.
â€“ C'est une Ã©trange chose qu'une Ã©preuve doive tou-
jours passer pour de la coquetterie.
- Que voulez-vous dire ?
â€“  Oui, les femmes sont bien Ã  plaindre de voir sans
cesse interprÃ©ter leurs paroles et leurs gestes par le mot :
comÃ©die. Vous dites que les hommes ont du cÅ“ur; croyez-
vous que les femmes n'en aient pas ? Sachez-le, Edouard,
bien des battements se dissimulent sous un corset, et bien
des amertumes dans une affectation d'indiffÃ©rence.
- Ah ! si vous disiez vrai !
â€“ Si les hommes savaient deviner !
â€“  Renvoyez-moi, Alix, car j'en deviendrai fou. Je ne
veux pas comprendre. J'ai peur ensuite de retomber trop
bas. Tout ce que vous me dites, votre voix, vos regards.
- Eh bien ?
â€“ Vlais c'est une espÃ©rance ?
â€“  AprÃ̈ s ?
â€“  Mais c'est presqu'un aveu !
- Adieu, Edouard. et souvenez-vous quelquefois.
Ml"Â° de Richemond soupira. Ses yeux paraissaient humi-
des. Elle abandonna sa main Ã  Edouard, qui la couvrit de
folles caresses.
Des pas se firent entendre dans l'antichambre.
â€“  Maudit soit l'importun ! pensa Edouard.
â€“  Partirez-vous encore ? dit Ml"Â° de Richemond.
â€“ Vous me le demandez ! -
Edouard sortit. ll lui tardait d'Ãªtre seul pour savourer Ã 
pleins poumons et Ã  plein cÅ“ur l'air du ciel et sa fÃ©licitÃ©.
Il bondissait au lieu de marcher; en se parlant Ã  lui-mÃªme,
il criait Ã  tue-tÃªte des choses dÃ©raisonnables, et il se trouva
qu'une fois dans sa chambre, il Ã©tait ruisselant de pluie.
On le lui fit observer : il ne s'en apercevait pas.
Dans son ravissement, Ã©cartant toute mÃ©fiance, Edouard
mit une bonhomie consciencieuse Ã  se servir en holo-
causte Ã  l'orgueil flattÃ© de la baronne. Ne pensant qu'Ã  elle,
hors les heures oÃ¹ il la voyait, il vivait seul comme un
chien lÃ©preux, et, si on le rencontrait par hasard et qu'on
essayÃ¢t de lui parler, il regardait d'un air hÃ©bÃªtÃ© les gens
qui lui adressaient une question. De caprice qu'il avait Ã©tÃ©,
son amour avait petit Ã  petit franchi la passion, et en Ã©tait .
arrivÃ© jusqu'Ã  la folie.
Quant Ã  M" de Richemond, sa porte une fois fermÃ©e sur les
talons d'Edouard, elle n'avait plus songÃ© Ã  lui. DouÃ©e de ce
merveilleux instinct que possÃ̈ dent certaines femmes , elle
avait senti que dÃ©sormais notre hÃ©ros lui appartenait, qu'il
Ã©tait devenu sa chose, et qu'en dÃ©pit de ses froideurs irri-
tantes, il ne pourrait, quoi qu'il en eÃ»t, se rÃ©soudre Ã  vivre
loin d'elle.
Quel triomphe ! Partout oÃ¹ Ã©tait la baronne, survenait
Edouard, pÃ¢le et inquiet. Ses regards Ã©taient si persistants
et son attention Ã  toute autre chose devenait si distraite, que
la baronne en eÃ»t Ã©tÃ© fort compromise sans sa rÃ©putation
bien Ã©tablie de coquette enragÃ©e, mais impitoyable. Toute la
ville en jasait. On s'apitoyait sur Edouard, on le plaignait,
on se moquait de lui. Les jeunes filles le regardait d'un Å“il
plaintif, et ses amis lui serraient la main avec commisÃ©ra-
tion. Sa pÃ¢leur tournait au jonquille, et ses allures, autre-
fois si gaies, sentaient le drame d'une lieue. Non-seulement
il Ã©tait fou, mais encore il Ã©tait malade.
Autant notre dÃ©plorable hÃ©ros cherchait les occasions de
voir et d'entretenir Vl"Â° de Richemond, autant celle-ci met-
tait de soin Ã  Ã©viter le tÃªte Ã  tÃªte. Sa porte Ã©tait ouverte Ã 
Edouard, mais il ne la rencontrait jamais seule. Elle s'in-
clinait et lui souriait, lui jetait quelques mots parfaitement
insignifiants, et c'Ã©tait tout. - Elle jouissait de son triom-
phe et le savourait , comme un gourmand les premiÃ̈ res
truffes.
De temps Ã  autre cependant, pour souffler ce beau feu et
l'empÃªcher de s'Ã©teindre , la baronne avait pour Edouard
d'enivrants coups d'Å“ il et d'intimes petits mots; tout cela
fort adroitement distribuÃ©, et en courant, dans le coin d'un
balcon ou l'embrasure d'une fenÃªtre, et voilÃ  notre homme
aux anges. D'autres fois,- et c'Ã©tait le plus souvent,-elle
l'Ã©crasait de cÃ©rÃ©monieuses rÃ©vÃ©rences et de formules Ã  la
glace. Ces jours-lÃ , le pauvre Edouard fonÃ§ait d'un ton et
maigrissait d'une once. Sa mÃ̈ re commenÃ§ait Ã  s'inquiÃ©ter.
Aux heures oÃ¹ il ne pouvait servir d'ombre Ã  M"Â° de Ri-
chemond, Edouard s'enfermait dans sa chambre, et, selon
que son amour Ã©tait au beau ou Ã  la tempÃªte , se livrait Ã 
toutes sortes de lubies. Dans les mauvais jours, il arpentait
de long en large avec des gestes de tragÃ©die, se dÃ©vastait la
tÃ̈ te avec acharnement, et maugrÃ©ait sur la gamme des ju-
rons, depuis la note la plus sourde jusqu'Ã  l'ut de poitrine
le plus Ã©tourdissant. - Dans ses bons moments , tantÃ́t il
chantait, dansait, se mettait Ã  genoux, et faisait des dÃ©cla-
rations passionnÃ©es aux coussins de son divan , tantÃ́t il
s'efforÃ§ait de reproduire au crayon les traits de son adorÃ©e,
- ce qui meublait ses cartons de caricatures exÃ©crables.-
Quelquefois mÃªme il prenait une plume, et, s'inspirant de
son facheux amour , il griffonnait des stances Ã  dÃ©raciner
de leur socle les statues de Werther et de la FatalitÃ©.
Un matin de dÃ©cembre, qu'il Ã©tait plus content qu'Ã  l'or-
dinaire de ses rimes audacieuses,- des vers oÃ¹ il la tu-
toyait ! - il copia et plia proprement son chef-d'Å“uvre, et,
le glissant dans la poche de son gilet , il trouva bientÃ́t
moyen de l'en extraire mystÃ©rieusement et de le fourrer
dans la main de la baronne.
Elle devint rouge comme une cerise,- ce qui fit Ã 
Edouard un extrÃªme plaisir, car il supposa naÃ̄ vement que
l'Ã©motion de Vl"Â° de Richemond Ã©tait la traduction involon-
taire et pÃ©remptoire de la tendresse de ses sentiments. ll
Ã©tait, ce jour-lÃ , dans une de ses heures de confiance , et
les amoureux ne font rien Ã  demi.
Le lendemain soir, comme notre hÃ©ros, qui avait passÃ©
quelques instants chez sa cruelle , se disposait Ã  prendre
congÃ©, elle tira tranquillement de sa table Ã  ouvrage un pe-
tit papier roulÃ©, et, le lui remettant de son air le plus baro-
nial : - Voici, monsieur , lui dit-elle, quelque chose que
vous avez oubliÃ© ici.
C'Ã©taient ses vers !
Edouard s'inclina. Une larme roula sur sa joue et vint
perler Ã  la pointe de sa moustache blonde. L'adieu qu'il
voulut prononcer expira dans sa gorge, Ã©touffÃ© par un
sanglot.
Il sortit, marchant au hasard. BientÃ́t il se trouva hors
de la ville, courant les champs par un froid de dÃ©cembre.
La vivacitÃ© de la bise et la rapiditÃ© de sa course lui rendi-
rent un peu de sang-froid, il revint chez lui. Comme il rÃª-
vait au coin de son feu,- de tristes rÃªves !â€“  ses yeux, qui
vaguaient au hasard, tombÃ̈ rent sur des ferrures de cuivre
que la flamme du foyer faisait Ã©tinceler dans un coin de la
chambre. Insensiblement sa pensÃ©e prit le mÃªme chemin
que ses yeux, et il reconnut sa petite malle de voyage, ou-
bliÃ©e dans ce coin depuis le jour oÃ¹ il avait voulu retourner
Ã  Paris.
- Si je partais? se demanda-t-il.
DÃ©cembre touchait Ã  sa fin. Depuis quatre mois bientÃ́t,
la vie de l'Ã©tudiant Ã©tait devenue plus malheureuse que
celle d'un forÃ§at. Lui, Edouard Ronchaux, autrefois si heu-
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reux, si gai, si fÃªtÃ©, - il avait passÃ© son temps Ã  soupirer,
Ã  maigrir, Ã  jaunir , Ã  pleurer, Ã  faire des vers !. - Sur
cette derniÃ̈ re pensÃ©e qui lui rappelait une dÃ©convenue
trop rÃ©cente, Edouard londit et prit son chapeau. Il lui
restait Ã  tenter une derniÃ̈ re Ã©preuve.
ll sortit. Onze heures sonnaient Ã  toutes les horloges de
la ville quand il arriva sous la fenÃªtre de la baronne. Ces
fenÃªtres Ã©taient Ã©clairÃ©es. - Elle y Ã©tait donc.
Quand le carillon des sonneries fut apaisÃ©, il entonna,
d'une voix contenue mais distincte, cette phrase devenue
banale d'un opÃ©ra de Donizetti :
Â« Pour tant d'amour ne soyez pas ingrate, etc., Â»
qu'il fredonnait de temps en temps en passant sous le bal-
con de la baronne,-comme pour lui dire de loin qui Ã©tait
lÃ  et Ã  qui l'on pensait.
Deux fois il Ã©tait arrivÃ© que les feuillets de la jalousie, se
repliant doucement, avaient livrÃ© passage Ã  une fleur
adressÃ©e au troubadour transi, - gage prÃ©cieusement ra-
massÃ© et gardÃ© avec religion ;- mais, le plus souvent, les
fioritures du pauvre diable n'avaient pour rÃ©sultat que d'ex-
citer la fÃ¢cheuse rivalitÃ© des coqs et des chats de gouttiÃ̈ re,
ce qui constituait le plus infernal charivari que l'on puisse
Imaginer.
Ce soir-lÃ , la jalousie ne se releva point; mais, comme il
souflait une bise Ã pre et qu'Edouard Ã©tait encore en nage de
sa course Ã  travers la campagne, le froid le saisit et lui
coupa subitement la voix au milieu d'un trille, qu'il termina
par une quinte de toux des plus opiniÃ¢tres. - Le ridicule
s'en mÃªlait. - C'Ã©tait une fatalitÃ© ! Edouard se sauva.
Le lendemain, Ã  deux heures,- et sans avoir revu la ba-
ronne cette fois, - Edouard Ronchaux montait dans le
coupÃ© de la diligence, emportant de Tours deux branches
de jasmin toutes dessÃ©chÃ©es et un souvenir bien vivant et
bien cuisant encore,- puisque jusqu'Ã  Paris il ne desserra
pas les dents, malgrÃ© les provocations de ses voisins.
Pauvre garÃ§on !
Il,
Sept ans s'Ã©taient Ã©coulÃ©s.
Une fois avocat, Edouard avait Ã©tÃ© nommÃ© juge-sup-
plÃ©ant Ã  Montargis, puis substitut Ã  Privas, et enfin il ve-
nait d'Ãªtre appelÃ© Ã  remplir Ã  Tours, sa ville natale, les
fonctions de procureur du roi. .
Dans l'intervalle, il avait perdu sa mÃ̈ re, morte subite-
ment,- hÃ©las! et sans petit-fils, - et pour la premiÃ̈ re
fois depuis le dÃ©part que nous avons racontÃ©, il allait se
retrouver dans le pays habitÃ© par MI"Â° de Richemond.
Edouard Ronchaux avait trente ans. Autrefois, jeune,
riche, de bonne compagnie, il avait Ã©tÃ© parfaitement ac-
cueilli; maintenant qu'Ã  tous ces avantages il joignait ceux
d'une expÃ©rience plus mÃ»re et d'un titre considÃ©rÃ©, il devait
faire sensatiom. C'est ce qui arriva.
Le teint fleuri et la barbe rasÃ©e, comme il convient Ã  un
magistrat, Edouard, par un merveilleux compromis, savait
allier dans son costume l'Ã©lÃ©gance de l'homme du monde et
la gravitÃ© de l'homme de loi. En outre, comme il Ã©tait restÃ©
cÃ©libataire et que sa position s'Ã©tait accrue, on le recher-
chait avec fureur; - mais comme, d'un autre cÃ́tÃ©, les
annÃ©es lui avaient donnÃ© la raison qui manque encore Ã 
vingt-trois ans, il n'avait plus Ã  craindre d'en passer par les
fourches caudines d'une coquette.
Edouard pensait encore Ã  Ml"Â° de Richemond, et beau-
coup. Il y a des choses qui ne s'oublient pas. Aussi ne fut-ce
pas sans un serrement de cÅ“ur qu'il se fit annoncer, un soir
de rÃ©ception, chez la sÃ©duisante baronne. Il ne l'aimait
plus, mais il se souvenait, - ce qui est pire quelquefois.
A la vue de son ancien adorateur, la belle veuve pÃ¢lit
d'abord ; puis, une fois remise, trouva pour lui un de ces
accueils dont l'Ã©loquence improvisÃ©e veut tout dire et en dit
bien long.
C'est que le temps, qui tue l'amour, l'engendre aussi par-
fois. - Or, pendant que notre hÃ©ros passait sa thÃ̈ se de li-
cence et faisait ses premiÃ̈ res armes dans l'Ã©loquence du
parquet,- M"Â° de Richemond, restÃ©e seule, repassait dans
sa mÃ©moire les faits et gestes du charmant jeune homme
qui l'avait aimÃ©e; puis,- comme ce jour oÃ¹ Vl"Â° Dacier se
lamentant sur la mort de Pindare, enterrÃ© depuis deux mille
ans, on vit entrer le bon Chapelle,
Â« Qui, la voyant pleurer, pleura, Â»
â€“  la belle Alix, Ã  force de penser Ã  Edouard, la fine fleur
de ses chevaliers d'autrefois, finit par s'attendrir,
Â« Et, le voyant l'aimer, l'aima. Â»
Ad'autres l'explication de cette Ã©nigme. Peut-Ãªtre un mal-
intentionnÃ© la trouverait-il dans les trente-cinq ans qui com-
menÃ§aient Ã  peser sur la tÃªte de la baronne. Quoi qu'il en
soit, Alix avait encore de beaux cheveux, la taille cambrÃ©e,
la peau lisse et blanche,- et sa femme de chambre seule-
ment savait au prix de quelles combinaisons cosmÃ©tiques !
Mais, par un pire effet de ses trente-cinq ans, de spirituelle
elle Ã©tait devenue mÃ©chante, et de coquette, maniÃ©rÃ©e. -
Edouard la reconnut Ã  peine.
Il l'aborda nÃ©anmoins avec un empressement rÃ©el, et, en
considÃ©ration de son amour d'autrefois, il lui baisa la main.,
mais d'une rÃ©serve ! - C'est Ã  peu prÃ̈ s de la sorte que l'on
baise les reliques d'Ã©glise.
On se souvenait Ã  Tours de la passion dÃ©sordonnÃ©e d'E-
douard; ses amis lui en firent la guerre : mais il se moqua
de lui-mÃªme si franchement et de si grand cÅ“ur, qu'il mit
les rieurs de son cÃ́tÃ©.
Cependant la baronne, de plus en plus Ã©prise, dÃ©ployait
sa rÃ©serve - et trÃ̈ s-sÃ©rieusement cette fois - pour rame-
ner Ã  elle le volage magistrat. Autant de balles perdues.
Edouard prenait plaisir Ã  ce nouveau rÃ́le, oÃ¹ son inhu-
maine d'une autre Ã©poque lui fournissait l'occasion de la dÃ©-
sespÃ©rer Ã  journÃ©e faite. Et, en effet, c'Ã©tait amusant. -
Edouard, dans le temps, s'Ã©tait avisÃ© de maigrir et de jau-
nir par amour : Ml"Â° de Richemond mettait aujourd'hui
de la passion Ã  perdre le restant de sa fraicheur et de son
embonpoint. - VIoyen vainqueur ! on en conviendra.
Cependant les jours fuyaient, et, au bout de deux mois et
demi, il n'Ã©tait question, dans la bonne sociÃ©tÃ© touran-
gelle, que du mariage prochain de M. Edouard Ronchaux,
avocat du roi, candidat Ã  la dÃ©putation, et possesseur de
: mille livres de rentes,- avec mademoiselle ClÃ©-
mentine de Verger-Renaud, jeune personne de vingt ans,
riche comme un Ã©crin, jolie comme une fleur de mai, et
fille du premier prÃ©sident de la cour.
Pour M"Â° de Richemond, une pareille nouvelle Ã©tait
le coup de grÃ¢ce. D'abord elle avait doutÃ©: puis, la chose
devenant avÃ©rÃ©e, elle avait voulu oublier son ingrat, et ne
l'avait pas pu. DÃ̈ s lors, plus dÃ©faite que jamais, comptant
les jours et les heures, elle voyait s'approcher avec plus
d'effroi qu'on ne saurait dire le moment fatal qui devait
trancher toutes ses espÃ©rances.
Maintes fois, depuis le retour d'Edouard, elle l'avait vu
et entretenu, comptant sur la vieille artillerie de son arse-
nal de coquette pour le rattacher Ã  son char et l'amener Ã 
quelque dÃ©marche ; - mais, d'une part, si le moment pa-
raissait opportun, elle se mettait Ã  trembler si fort, qu'elle
ne pouvait plus dire un mot,- et, d'un autre cÃ́tÃ©, Edouard,
qui voyait tout ce manÃ©ge et qui en devinait le but, s'obser-
vait en consÃ©quence, n'Ã©tant pas fachÃ© de rendre ainsi coup
pour coup et dÃ©sespoir pour dÃ©sespoir. - Ce gaillard-lÃ 
avait une rancune de singe.
On en Ã©tait ainsi arrivÃ©, de part et d'autre avec des Ã©mo-
tions bien diverses, Ã  la veille du grand jour oÃ¹ Edouard
devait revÃªtir le jabot nuptial et arborer un ruban neuf que
lui avait fait obtenir son futur beau-pÃ̈ re Ã  l'occasion du ma-
riage. M" de Richemond, aprÃ̈ s avoir spirituellement passÃ©
la matinÃ©e Ã  pleurer, se ravisa tout d'un coup, et, pas-
sant aux moyens extrÃªmes, lui Ã©crivit. - Puis elle se rele-
va, arrangea ses cheveux, se tamponna les yeux et attendit.
Elle attendit longtemps. Il n'y avait pourtant pas de la
faute d'Edouard. Comme la lettre arrivait chez lui, il Ã©tait
aux genoux de sa fiancÃ©e, qui essayait les parures de sa cor-
beille , et ces moments-lÃ  passent vite. Mais ne l'excusons
guÃ̈ re. RentrÃ© chez lui, quand il eut pris connaissance de
la missive et de l'heure Ã  laquelle on l'avait apportÃ©e, il
sourit d'un petit air Ã  lui, qui signifiait, clair comme le
jour, qu'il n'Ã©tait pas trop fÃ¢chÃ© du contre-temps.
Ce que c'est pourtant qu'une diffÃ©rence de dates. - Il y
a sept ans, Edouard n'eÃ»t pas cru ce billet assez payÃ© de la
moitiÃ© de son sang.
ArrivÃ© chez Ml"Â° de Richemond, il salua profondÃ©-
ment, se plaÃ§a d'une faÃ§on respectueuse sur le siÃ©ge qu'on
lui indiqua du geste, et lanÃ§a en avant-coureurs les bana-
litÃ©s ordinaires d'une conversation qui ne veut rien dire.
Notre hÃ©ros, du reste, ne cherchait pas le moins du monde
Ã  esquiver la botte qu'il pressentait,- au contraire ! Le si-
lence et les yeux battus de la baronne l'avaient d'ailleurs
mis tout de suite au courant.
Il s'Ã©tablit donc commodÃ©ment sur son siÃ©ge, ne souffla
plus mot, et attendit le commencement des hostilitÃ©s. Au
bout d'une minute, M"Â° de Richemond prit la parole :
â€“  Vous trouvez Ã©trange sans doute, monsieur Ronchaux,
la maniÃ̈ re tant soit peu hardie dont je vous ai priÃ© de venir.
â€“ Je suppose tout simplement, madame, que vous avez
Ã  me communiquer quelque chose d'important. Je n'ai pas
besoin de vous rÃ©itÃ©rer, pour tout ce dont je suis capable,
l'assurance d'un dÃ©vouement Ã  toute Ã©preuve.
- Assez bien, se dit Edouard ; voilÃ  mon point d'inter-
rogation posÃ©.
â€“ Je n'ai rien d'important Ã  vous communiquer, rÃ©pon-
dit la baronne avec un sourire triste, et ma dÃ©marche n'a
d'autre excuse que sa nature. C'est un caprice de malade.
Je ne suis pas bien aujourd'hui, et fantaisie m'a prise de
vous avoir. VoilÃ  tout. On abuse avec ses amis.
- Je vous remercie mille fois, madame , d'avoir devinÃ©
l'intÃ©rÃªt que m'inspire.
-Je voulais Ãªtre la premiÃ̈ re Ã  vous fÃ©liciter d'un ma-
riage dont on s'entretient beaucoup.
- Nous y voilÃ  ! fit Edouard Ã  part lui.
â€“  C'est pour demain, si je ne me trompe ? continua
M"Â° de Richemond.
- Oui, madame, c'est pour demain.
La conversation tomba net, et pendant un quart d'heure
on n'entendit que le grÃ©sillement de la braise dans le foyer.
Tout Ã  coup, sans transition, brusquement emportÃ©e
qu'elle Ã©tait par le torrent de ses souvenirs :
- Vous souvient-il, Edouard, dit la baronne, du sÃ©jour
que vous avez fait ici. il y a sept ans?
- Aussi bien que d'hier, madame. Vous Ã©tiez alors,
comme aujourd'hui, fort entourÃ©e et fort admirÃ©e.
- Epargnez-moi, Edouard, je vous en supplie. Je me
souviens aussi de cette Ã©poque, et je la regrette ; non pas
pour ces hommages dont vous me parlez, mais pour un
amour dÃ©vouÃ© que j'ai perdu par ma faute. - Racontez-
moi cela, Edouard, vous en savez l'histoire.
- En vÃ©ritÃ©, madame la baronne, je serais trÃ̈ s-embar-
rassÃ© pour vous faire le rÃ©cit des enfantillages auxquels
vous faites allusion. Nous avons oubliÃ© cela tous les deux,
il y a bien longtemps.
- Vous appelez cela des enfantillages, parce que, comme
vous le dites, vous les avez oubliÃ©s. Mais moi qui m'en sou -
viens, j'appelle l'amour une grande souffrance,- et je me
repentirai toute ma vie de l'avoir mÃ©connu.
- Belle comme vous l'avez Ã©tÃ© et comme l'Ãªtes toujours,
madame la baronne, il vous eÃ»t Ã©tÃ© difficile d'accepter tous
les hommages et de compatir Ã  toutes les douleurs.
- TrÃ̈ ve d'ironie , Edouard, je vous en ai dÃ©jÃ  priÃ©. Ne
me rÃ©pondez pas, si vous voulez, mais laissez-moi vous voir
et vous parler. Vous Ãªtes une page de mes souvenirs, la
plus brillante et la plus triste, la plus heureuse et la plus
morne, car elle me rappelle deux phases bien diffÃ©rentes
de ma vie : votre amour et le mien, mon triomphe et mes
larmes.-Vous m'avez beaucoup aimÃ©e, Edouard, avouez-le ?
- Il est vrai, madame la baronne.
- Encore ! fit V1" de Richemond impatientÃ©e. Appelez-
moi Alix, comme autrefois. L'exigence n'est pas grande,
puisque vous n'avez plus qu'un jour Ã  vous appartenir. De-
main, ce sera diffÃ©rent. - Tenez, devinez un peu ce que
c'est que cela ?
M"* de Richemond venait de tirer d'un coffret d'Ã©bÃ̈ ne
un papier soigneusement pliÃ© qu'elle ouvrit devant Edouard.
Ce papier contenait une sorte de paille sÃ̈ che, de couleur
brune, et qui justifiait les prÃ©cautions dont on l'entourait,
tant elle paraissait devoir s'Ã©mietter au moindre souffle.
- Je ne devine pas, rÃ©pondit Edouard aprÃ̈ s avoir exa-
minÃ© et flairÃ©.
- Ce sont deux branches de balsamine que vous m'avez
un jour cueillies au bord de la Loire, au risque de vous
noyer.
- Ah! je ne les aurais pas reconnues. A votre tour, qu'est
ceci ?
On en Ã©tait aux exhibitions. - Edouard tira de sa po-
che une petite boÃ®te, et de la boÃ®te, une relique Ã  peu prÃ̈ s
de la mÃªme espÃ̈ ce que celle de tout Ã  l'heure. - Il faut
croire que l'amour actuel a infiniment plus de mÃ©moire
que l'amour en retraite, puisque M"Â° de Richemond s'Ã©cria
sur-le-champ :
â€“  Mon jasmin !
â€“  C'est vrai, fit Edouard,
Un silence coupa la conversation. Rien n'amollit comme
les souvenirs. On se trouve enlacÃ©, engluÃ©, transportÃ© pour
ainsi dire Ã  un autre temps. Les distances s'effacent , les
dates se confondent.On ne s'appartient plus.
Edouard en fut lÃ  pendant quelques secondes. Mais la
vÃ©tustÃ© des dÃ©bris qu'il avait sous : yeux le rappela par
analogie au plus-que-passÃ© de son amour,- et il se prit
Ã  sourire.
M"Â° de Richemond, au contraire, s'abandonnait tout en-
tiÃ̈ re Ã  ce charme des anciens jours , et s'enivrait dans le
assÃ©,- lorsque, relevant la tÃªte, de ses yeux dÃ©bordÃ©s de
armes elle vit le sourire d'Edouard. - Son indignation
fut grande, car, en un clin d'Å“ il , son visage se composa,
ses larmes s'Ã©teignirent, et c'est avec une aisance parfaite
qu'elle reprit la conversation, - mais bien loin d'oÃ¹ ils
l'avaient laissÃ©e.
- A propos, monsieur Ronchaux, comment se nomme
M"Â° de Verger-Renaud ?
- ClÃ©mentine.
â€“  Un nom charmant. M" ClÃ©mentine Ronchaux ! cela
fera trÃ̈ s-bien.
A cette orgueilleuse Ã©pigramme , tombÃ©e du haut d'un
blason, Edouard ne broncha point. - La baronne con-
tinua :
- Oui, un non charmant. Avez-vous dÃ©jÃ  composÃ© des
vers sur ce nom-lÃ ?
- Vous dites ?
- Je vous demande si vous avez dÃ©jÃ  composÃ© des vers
sur ce nom-lÃ  ?
- Des vers !
- Ne croirait-on pas que je vous parle tombouctou ! Des
vers, oui, des vers ! N'en faites-vous plus ?
Edouard Ã©tait stupÃ©fait. Le persiflage avait remplacÃ© le
sentiment, et il se voyait sur le point d'Ãªtre battu.
â€“  Mais , mon cher M. Ronchaux , vous voilÃ  devenu
muet. Que dira notre tribunal, grand Dieu ! Un procureur
du roi qui fait des vers et qui ne parle pas.
â€“  J'en ai fait une fois dans ma vie, madame.
â€“  Une fois seulement?
- On s'est moquÃ© de moi, on a bien fait , et j'y ai re-
noncÃ© pour toujours.
â€“  En vÃ©ritÃ©, voilÃ  une femme bien condamnable, et qui
ne se doutait guÃ̈ re du trÃ©sor qu'elle dÃ©daignait si lÃ©gÃ̈ re-
ment. Mais prenez garde ! M. Ronchaux, vous pulvÃ©risez
vos jasmins.
- C'est tant pis. VIoi qui les avais apportÃ©s pour en
enrichir votre collection.
â€“  Mille grÃ¢ces. En Ã©change, j'ai lÃ  un morceau de la Fa-
vorite que vous devriez accepter : un air que vous connais-
sez. le trille surtout, - un trille sur lequel vous devriez
noter la Ballade a la lune. M"Â° de Verger-Renaud est
musicienne, je suppose ?
â€“  Quelque peu.
Edouard se leva.
â€“  Madame la baronne, dit-il, permettez-moi de vous
fÃ©liciter en vous quittant, des heureuses modifications que
votre malaise paraÃ®t avoir subies.
â€“ Je vous rends grÃ¢ces, monsieur Ronchaux, de l'intÃ©rÃªt
que vous me tÃ©moignez.
â€“  J'espÃ̈ re, madame, que vous nous ferez l'honneur d'as-
sister demain Ã  la cÃ©rÃ©monie.
La baronne s'inclina. - Edouard Ã  peine sorti, elle cou-
rut Ã  sa porte, en poussa le verrou, se jeta sur son lit et se
mit Ã  pleurer. - Contenues pendant deux heures, ses lar-
mes Ã©taient devenues brÃ»lantes. Cet homme s'Ã©tait moquÃ©
d'elle, - et pourtant elle l'aimait, et plus que jamais peut-
Ãªtre.
Elle pleura toute la nuit.Vers l'aube, Ã©crasÃ©e de douleur
et de fatigue, elle s'endormit.
Cependant les cloches sonnaient Ã  toute volÃ©e, et c'est au
tintement joyeux du carillon qu'elle se rÃ©veilla du lourd som-
meil oÃ¹ l'avait jetÃ©e cette succession de tortures. Un bruit
de chevaux assourdissait la rue ; elle se leva, alla vers une
fenÃªtre et en dÃ©tourna le rideau,- juste Ã  point pour re-
connaÃ®tre dans la voiture faisant tÃªte de file, monsieur et
madame Ronchaux qui revenaient de l'Ã©glise. -
Pauvre baronne !
ARMAND BARTHET.
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PHYSIQUE : Eclairage Ã©lectrique. - CHIMIE : PrÃ©sence de l'iode
dans les trois rÃ¨gnes de la nature. - MÃ‰TÃ‰OROLOGIE : Analyse
de l'eau de pluie. - INDUSTRIE : Construction des ressorts Ã 
incette. - PISCICULTURE : FÃ©condation des oeufs de poissons
oin des lieux de leur ponte. - ANATO - IE : Analogie de struc-
ture des membres supÃ©rieurs et infÃ©rieurs. - PHYSIoLoGIE
vÃ‰TÃ‰RINAIRE : PrÃ©sence de vers dans le sang des chiens. -
Nomination d'un membre et sÃ©ance solennelle de l'AcadÃ©mie des
La pensÃ©e de rÃ©unir en un seul foyer lumineux tout l'Ã©clairage
d'une ville, ou tout au moins d'un quartier ou d'une place publique,
a depuis longtemps souri Ã  beaucoup d'imaginations et tait entre-
prendre bon nombre de tentatives; l'Ã©lectricitÃ©, grÃ¢ce a la lumiÃ¨re
qu'elle produit et Ã  la chaleur qu'elle dÃ©veloppe, a plus
rement fixÃ© l'attention des expÃ©rimentateurs. iiÃ©jÃ  mÃ¨me Ã  Paris les
essais ne se font plus dans les cabinets de physique : quelques bou-
tiques sont Ã©clairÃ©es par cet agent, et tout le monde peut voir, cha-
que soir au boulevard Montmartre, un foyer Ã©lectrique envoyer des
rayons lumineux dans toute la longueur de la rue vivienne,
Ces tentatives diverses n'ont point atteint la perfection dÃ©sirable,
et les inventeurs et les expÃ©rimentateurs sont loin d'avoir dit leur
dernier mot sur cette application de l'Ã©lectricitÃ©; au contraire, cha-
que nouvel essai est pour eux un excitant de plus au travail et aux
recherches, car voici M. Martin Debrettes, capitaine d'artillerie, qui
prÃ©sente Ã  l'AcadÃ©mie des sciences un mÃ©moire sur ce sujet, mÃ©-
moire accompagnÃ© de planches oÃ¹ sont tracÃ©s graphiquement les
appareils que l'auteur propose, -,
(es appareils sont au nombre de deux : l'un Ã©lectrique et l'autre
lenticulaire. - --
L'appareil Ã©lectrique se compose de deux parties, dont la pre-
miÃ¨re produit la lumiÃ¨re, et dont la seconde en rÃ©gularise l'Ã©mission.
La partie destinÃ©e Ã  produire la lumiÃ¨re est constituÃ©e par deux
cylindres de charbon recuit, placÃ©s dans le tourillon de la roue len-
ticulaire , se touchant presque par une de leurs extrÃ©mitÃ©s,
et par l'autre mis en communication avec les poles d'une pile, au
moyen d'un conducteur mÃ©tallique isolÃ© que traverse le courant ;
de cette faÃ§on le courant Ã©lectrique est complet et circulaire.
La partie consacrÃ©e Ã  rÃ©gulariser l'Ã©mission de la lumiÃ¨re se rÃ©-
sume en un ressort Ã  boudin qui rapproche les cylindres en charbon
Ã  mesure qu'ils se consument. L'action de ce ressort est surtout rÃ©-
glÃ©e par un Ã©lectro-aimant qui rentre dans les dispositions acces-
soires dont nous ne devons point nous occuper ici.
L'appareillenticulaire se compose essentiellement d'un certain
nombre de lentilles de phare, disposÃ©es sur une circonfÃ©rence de
maniÃ¨re Ã  former une zone portÃ©e sur des galets, et dont le foyer
commun se trouve sur l'axe ou support gÃ©nÃ©ral, autour duquel est
mise en mouvement la roue lenticulaire
Ce mouvement lenticulaire, opÃ©rÃ© par un systÃ¨me d'engrainage,
est double : l'un se faitautourd'unaxe vertical, etl'autre autourd'un
axe horizontal. -
L'impulsion est communiquÃ©e Ã  un tambour par une courroie
mise elle-mÃªme en mouvement, soit par une manivelle mue a bras
d'homme, soit une petite machine Ã  vapeur de la force de 1/4
-
ou 15 de cheval, soit par tout autre moyen; du tambour, l'impul-
sion se transmet par des rouages successifs aux diverses parties de
l'appareillenticulaire,
Grace Ã  ce double mouvement convenablement calculÃ©, l'appareil
lenticulaire dirige sur divers points d'un vaste espace un faisceau
lumineux se renouvelant dix fois par seconde, et par consÃ©quent
produisant l'effet d'un Ã©clairage continu.
L'appareillenticulaire que nous avons dÃ©crit est d'une indispen-
sable utilitÃ©, car si la roue n'avait qu'une lentille , elle Ã©clairerait
successivement une sÃ©rie de surfaces elliptiques, diminuant de plus
en plus Ã  mesure qu'elles se rapprocheraient de la verticale du foyer
Ã©clairant. -
On comprend que plus le nombre des lentilles augmente, plus la
vitesse Ã  imprimer Ã  l'appareil diminue ; ainsi, en : cinq
a six lentilles, la vitesse de rotation, au lieu d'Ã¨ tre de dix tours par
seconde, pourra Ãªtre rÃ©duite Ã  106 de tours , c'est-Ã -dire Ã  deux
tours par seconde.
M. Debrettes va mÃªme plus loin, et prÃ©tend que, grÃ¢ce au double
mouvement imprimÃ© Ã  l'appareil, il suifira, pour obtenirl'effet dÃ©-
sirable, de donner Ã  la roue lenticulaire une vitesse de quinze tours
par minute, -
L'auteur estime qu'un appareil de ce genre, placÃ© par exemple sur
l'arc de triomphe de l'Etoile, serait capable d'Ã©clairer toute la vaste
Ã©tendue des Champs-ElysÃ©es.Nous ne pouvons que former un vÅ“u,
c'est que l'experience donne bientÃ t́ raison Ã  M. Desbrettes.
- Lorsqu'il y a quarante ans, Courtois dÃ©couvrit l'iode, le nouvel
agent n'Ã©tait guÃ¨re considÃ©rÃ© que comme une curiositÃ© scientifique,
et l'on admirait surtout les belles vapeurs violettes qu'il rÃ©pandait ;
mais, depuis cette Ã©poque, les usages de l'iode sont devenus nom-
breux : dans les arts il fait la base du daguerrÃ©otype, qui sans lui
n'existerait pas; en mÃ©decine, il tient une place importante dans la
thÃ©rapeuthique, soit sous sa forme naturelle, soit en combinaison
avec le mercure, le fer, le potassium, etc., etc.
L'iode, qui primitivement n'avait Ã©tÃ© rencontrÃ© que dans les eaux-
mÃ¨res des soudes de varech, a Ã©tÃ© plus tard signalÃ© dans les trois
rÃ¨gnes de la nature, et, sous ce rapport, nous avons fait connaitre
en leur temps les curieuses recherches de M. Chatin.
Le mÃªme chimiste, rapprochant des propriÃ©tÃ©s mÃ©dicales del'iode
les observations faites sur la topographie du goitre et du crÃ©tinisme,
a cru trouver entre ces deux faits une corrÃ©lation complÃ¨ te; et, par
suite, il a soutenu l'opinion que ces deux maladies etaient exclusi-
vement produites, sinon par l'absence, du moins par une diminution
notable de l'iode De ces faits, que l'observation parait confirmer, il
faut nÃ©cessairement conclure que l'iode est un agent nÃ©cessaire pour
la conservation de la santÃ© de l'homme, et que sans lui la race hu-
maine s'Ã©tiolerait et pÃ©rirait rapidement. -
Afin de montrer toute l'importance et toute la vÃ©ritÃ© de cette as-
sertion, M. Chatin a dressÃ© une Ã©chelle topographique, si l'on peut
ainsi dire; en d'autres termes, il a Ã©tabli des zÃ ńes ou la diminution
de l'iode, soit dans l'air, soit dans la terre , soit dans les eaux ,
coincide exactement avec la prÃ©sence du goitre ou du crÃ©tinisme.
Dans la premiÃ¨re zÃ ńe , qui comprend le territoire de Paris, et
dans laquelle ne se concentrent pas les deux atfections dont il s'agit,
on trouve en moyenne que le volume d'air respirÃ© par un homme
dans les vingt-qnatre heures, le volume d'eau hue et la quantitÃ©
d'aliments consommÃ©s dans le mÃ¨me espace de temps , renferment
chacun de 1 deux-centiÃ¨me Ã  1 centiÃ¨me de milligramme d'iode.
La deuxiÃ¨me zone, ou zonedusoissonnais, oÃ¹ le goitre est rare et
le crÃ©tinisme inconnu, voit deja diminuer la quantitÃ© d'iode conte-
nue dans les eaux. - -
Dans la troisiÃ¨me ne, celle de Lyon et de Turin, oii le goitre
commence Ã  devenir frÃ©quent, mais il le crÃ©tinisme est encore in-
connu, la lroportion d'iode consomme par un homme dans les
vingt-quatre heures est descendue de 1 cinq-centiÃ¨me a 1 milliÃ¨me
de milligramme, -
Enfin , dans une quatriÃ¨me zone, qui comprend les vallÃ©es des
Alpes, le goitre et le crÃ©tinisme apparaissent frÃ©quemment, et l'on
signale en mÃªme temps une diminution notable d'iode, Ã  tel point
que la dose absorbÃ©e, soit par l'air, soit par les eaux, soit par les
n'est plus que de 1 deux-milliÃ¨me de milligramme lll
llls .
De ces observations dÃ©coulent pour l'hygiÃ¨ne publique les con-
sÃ©quences les plus heureuses, et tout fait espÃ©rer qu'il sera enfin
: de faire disparaÃ®tre le goitre et le crÃ©tinisme, cette double
nonte de l'humanitÃ© et ce dÃ©sespoir de la mÃ©decine,
- Henri (avendich, l'habile chimiste qui dÃ©couvrit le gaz hydro-
gÃ¨ne, qui opÃ©ra la dÃ©composition de l'eau et de l'acide nitrique, en
faisant Ã©clater une sÃ©rie d'Ã©tincelles Ã©lectriques au milieu d'un mÃ©-
lange d'oxygÃ¨ne et d'azote, avait obtenu pour rÃ©sultat final, outre la
combinaison des Ã©lÃ©ments gazeux, la formation d'une petite quan-
titÃ© d'acide nitrique, --
Cette expÃ©rience de laboratoire est un fait Ã  peu prÃ¨s constant,
mais dans de plus vastes proportions, pendant les temps d'orage,
alors surtout qu'un Ã©clair quelques lieues sillonne l'atmosphÃ¨re.
La prÃ©sence de l'acide nitrique dans pluies d'orage a Ã©tÃ© en effet
depuis longtemps constatÃ©e et l'on dit mÃªme que l'acide est quel-
quefois en quantitÃ© assez considÃ©rable pour altÃ©rer la couleur de
certaines leurs. Ainsi on a vu des giroliÃ©es d'une teinte violacÃ©e
tourner brusquement au rouge au moment d'une averse ayant le
caractÃ¨re orageux. -
Ces faits bien constatÃ©s ont inspirÃ© Ã  M. Barral la pensÃ©e d'ana-
lyser les eaux de pluie * dans les pluviomÃ¨tres de l'ohser-
vatoire; de cet esamen, qui n'a pas dure moins de six mois, il
est rÃ©sultÃ© que l'on doit considÃ©rer la prÃ©sence de l'acide nitrique
dans les eaux de pluie non comme un phÃ©nomÃ¨ne exceptionnel,
mais comme un fait constant et ordinaire, En effet, M. Barral, dans
diverses analyses auxquelles il s'est livrÃ© sur les eaux reÃ§ues
dans les pluviomÃ¨tres del'observatoire, a toujours trouvÃ© de l'azote,
non-seulement Ã  l'Ã©tat d'acide nitrique, mais encore sous forme
d'ammoniaque, dans des proportions assez notables, pour que, sur
la superficie d'un hectare, la quantitÃ© d'azote versÃ©e en six mois
* Ã  12 ou 13 kilogrammes. -
Le mÃªme expÃ©rimentateur a encore constatÃ© dans les eaux de
pluie la prÃ©sence du chlore, de la chaux et de la magnÃ©sie,
AprÃ¨s la lecture de cette intÃ©ressante communication, M. Arago a
Ã©mis le vÅ“u que les pluviomÃ¨tres de l'observatoire, destinÃ©s seu-
lement jusqu'Ã  ce jour Ã  recueillir l'eau et Ã  la mesurer, fussent enfin
disposÃ©s Ã  conserver tous les principes qu'elle peut contenir, et Ã  les
: ainsi servir Ã  l'analyse chimique appliquÃ©e Ã  la mÃ©tÃ©oro-
ogle.
- On appelle voitures suspendues les vÃ©hicules dont la caisse
est supportÃ©e par des ressorts Ã  lames multiples, nommÃ©s ressorts
Ã  pincette , et destinÃ©s Ã  amortir les chocs produits par la loco-
motion. Jusqu'Ã  prÃ©sent la construction de ces ressorts n'avait Ã©tÃ©
soumise Ã  aucune rÃ¨gle fixe, et elle s'opÃ©rait d'ordinaire Ã  vue d'Å“il.
On comprend jusqu'a un certain point que la nÃ©cessitÃ© de ces rÃ¨gles
ne fÃ» t pas indispensable pour les voitures ordinaires, car les cahots
dÃ©terminÃ©s par leur locomotion ne sont ni assez forts ni assez con-
tinus; mais il n'en est pas de mÃªme pour les voitures des voies fer-
rÃ©es, qui sont soumises Ã  un Ã©branlement continuel et quelquefois
trÃ¨s-considÃ©rable. on ne pouvait donc se contenter des Ã  peu prÃ¨s
dans la construction des ressorts destinÃ©s Ã  ce genre de voitures.
Cependant, jusqu'Ã  ce jour, aucuntravail n'avait Ã©tÃ© lait sur ce sujet,
et M. Phillips est le remier qui aborde cette matiÃ¨re.
Le mÃ©moire qu'il a prÃ©sentÃ© Ã  l'AcadÃ©mie se partage en trois par-
- lans la premiÃ¨re , l'auteur Ã©tablit les formules gÃ©nÃ©rales qui
servent a calculer la courbure des ressorts, leur flevion sous un
poids donnÃ©, les allongements et les raccourcissements proportion-
nels, etc., etc. -
La seconde partie est consacrÃ©e aux propriÃ©tÃ©s gÃ©nÃ©rales des
ressorts et aux formes qu'il convient le mieux de leur donner. L'au-
teur y pose les rÃ¨gles de construction applicables aux ressorts, qui
doivent satisfaire a certaines conditions de flexibilitÃ© et de resis-
tance absolues. -
La troisiÃ¨me partie enfin est remplie par les rÃ©sultats d'expÃ©rien-
ces faites pour dÃ©terminer les coefficients d'Ã©lasticitÃ© d'acier de di-
verses sortes, et la limite des allongements et des raccourcissements
proportionnels qu'ils peuvent subir sans Ãªtre Ã©nervÃ©s.
Ce travail, jugÃ© digne, par la commission qui l'a examinÃ©, d'Ãªtre
insÃ©rÃ© au lecul des savants etrangers, sera d'une incontesta-
ble utilitÃ© aux ingÃ©nieurs et aux mÃ©caniciens, qui y trouveront des
notions jusqu'ici inconnues. -
- Dans une de nos prÃ©cÃ©dentes revues scientifiques, nous avons
fait connaitre les essais tentÃ©s pour acclimater dans nos riviÃ¨res les
poissons qui leur sont inconnus, et nous avons dit les heureux rÃ©-
sultats obtenus dans les bassins de versailles et de Fontainebleau.
M. Coste est allÃ© plus loin, et a essayÃ© de faire Ã©clore des Å“ufs de
poissons Ã  des distances considÃ©rables des lieux oÃ¹ ils avaient Ã©tÃ©
ondus. Il a montrÃ© Ã  l'AcadÃ©mie un bocal renfermant des em-
ryons de saumons et de truites, nÃ©s au CollÃ©ge de France, sous les
yeux mÃªme du professeur d'embryogÃ©nie.
Les oeufs qui ont produit ces jeunes Ãªtres ont Ã©tÃ© expÃ©diÃ©s de
Mulhouse, enfermÃ©s dans des boites en fer blanc, percÃ©es de trous Ã 
leur paroi supÃ©rieure et remplies d'herbes aquatiques humides. A
leur arrivÃ©e au CollÃ©ge de France, M. Coste les a * dans un
bassin oÃ¹ il avait Ã©tabli un courant d'eau continu, et peu de jours
aprÃ¨s les jeunes saumons sont Ã©clos, en prÃ©sentant tous les caractÃ¨-
res de la meilleure vitalitÃ©.
M. Milne ldwards, prÃ©sident de la commission de pisciculture
Ã©tablie au ministÃ¨re de l'intÃ©rieur, a pris occasion de cette commu-
nication pour annoncer que les espÃ©rances formulÃ©es par M. Coste
avaient Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©es, et que la commission de pisciculture, qui s'Ã©-
tait occupÃ©e de cette question, pouvait montrer des saumons et
des ombles-chevaliers dÃ©jÃ  assez gros, dont les Å“ufs avaient Ã©tÃ© ex-
: du lac de GenÃ¨ve et du lac du Bourget par les soins de l'ha-
ile M. GÃ©luin. - - -
M. Dureau de la Malle est venu troubler la joie qu'avaient fait
naitre dans les estomacs dÃ©licats les espÃ©rances formulÃ©es par
M. oste, d' une part, et la certitude donnÃ©e par M. Edwards, d'autre
part, en disant que la chair des jeunes saumons est bien moins
appÃ©tissante que celle des saumons ieux, Ã  ce point que les domes-
tiques d' cosse et de Hollande stipulent, dans les conventions vis
vis les maitres, qu'on ne leur fera manger du saumon que trois fois
par semaine .
Cette espÃ¨ce de la famille des truites, alors qu'elle grandit, s'a-
bandonne au courant, et son instinct la porte Ã  rejoindre la mer. Il
est donc interessant de rechercher ce que devient le saumon en-
fermÃ© dans des bassins cernÃ©s de toutes parts; si cette absence de
libertÃ© est contraire Ã  son dÃ©veloppement et Ã  son existence, et si,
dans cette espÃ¨ce de prison, sa chair acquiert les qualitÃ©s nutriti-
ves qu'elle dans le saumon de mer.
llsuiit d'avoir indiquÃ© le problÃ¨me pour que la commission de
pisciculture en fasse le sujet d'une observation rigoureuse.
-- A l'aide de l'anatomie, la zoologie est parvenue Ã  Ã©tablir des
analogies non-seulement entre certaines parties d'espÃ¨ces diffÃ©ren-
tes comme les bras de l'homme, par evemple, avec les membres an-
tÃ©rieurs des quadrupÃ¨des et mÃªme les ailes des oiseaux , mais
encore entre certaines parties de la mÃªme espÃ¨ce, les membres thro-
raciques, par exemple, avec les membres abdominaux ; ainsi les
pieds et les mains sont composÃ©s chacun de cinq doigts; l'avant-
bras et la jambe comptent chacun deux os, tandis que le bras et la
: prÃ©sentent un os unique, le premier l'humÃ©rus, le second le
Tant qu'on s'arrÃªte Ã  ces grandes divisions, l'analogie est parfaite;
mais, lorsqu'on descend dans les dÃ©tails, des difficultÃ©s sans nom-
bre se prÃ©sentent; cependant quelquefois, alors que l'anatomiste
lhÃ©site, la nature lai eviner les rapprochements, et Meckel a fait
voir que les anomalies des muscles chez un animal se rapprochent
de la disposition normale chez un autre, et que dans la mÃªme es-
pÃ¨ce, chez l'homme, par : elles uisent Ã  des rapports
analogiques entre deux paires de membres -
Cette idÃ©e de Meckel vient de recevoir une :
M. Ad. Richard, aprÃ¨s avoir constatÃ© au pied, Ã  la jambe et Ã 
cuisse, certains muscles qui manquent normalement Ã  la main, Ã 
l'avant-bras et au bras, les a quelquefois rencontrÃ©s dans ces der-
niÃ¨res parties, formes de toute piÃ¨ce, soit Ã  l'Ã©tat rudimentaire, soit
mÃ¨me avec le dÃ©veloppement proportionnel du membre homologue
Il a donnÃ© Ã  ces muscles le nom qu'ils portent dans le membre cor-
respondant, et il a ainsi dÃ©nomme un muscle tibial posterieur de
l'avant-bras, un muscle pelieux de la main, un grand fÃ©mur ab-
ducteur de la main, etc., etc.
-- En 1843, MM. Gruby et nelafond firent part Ã  l'AcadÃ©mie d'un
fait Ã©trange et nouveau; ils annoncÃ¨rent * venaient de dÃ©cou-
vrir dans le sang du chien une multitude de vers vivants auxquels
on donne le nom de filaires. Les auteurs assurÃ¨rent que, sur vingt-
cinq individus de la race canine pris au hasard et paraissant tous
en etat de santÃ©, il s'en trouvait gÃ©nÃ©ralement un dont le sang char-
rie avec les globules les vers dont nous venons de parler,
La prÃ©sence des filaires dans le torrent circulatoire Ã©tait assez
Ã  expliquer, plus encore que l'existence des vers ordinaires
que l'on rencontre dans les grandes cavitÃ©s, Trois hypothÃ¨ses plus
ou moins plausibles furent fournies : les uns les rapportÃ¨rent Ã  la
gÃ©nÃ©ration spontanÃ©e, cette vieille erreur qu'il est : de
soutenir aujourd'hui; les autres les firent naitre d'ovules nageant
dans le sang, d'autres enfin leur donnÃ¨rent pour origine les vers
contenus dans les grandes cavitÃ©s ou dans certains tissus, et les
firent arriver dans le sang par la perforation des minces parois des
capillaires sanguins.
OÃ¹ Ã©tait la vÃ©ritÃ© Il Ã©tait assez difficile de le dire, car l'observa-
tion n'avait point encore guidÃ© la thÃ©orie.MM. Gruby et Delafond se
mirent Ã l'Å“uvre, et, aprÃ¨s deux annÃ©es de recherches, ils apportent,
non l'explication de toutes les difficultÃ©s, mais un fait nouveau et
qui peut jeter quelque jour sur cette intÃ©ressante question.
Dans le sang d'un chien affectÃ© d'une constitution vermineuse et
mort des suites d'une alimentation insuffisante, ils trouvÃ¨rent, ou-
tre les vers ordinaires, de grands vers visibles Ã  l'Å“il nu, longs de
quinze Ã  vingt centimÃ¨tres et d'un millimÃ¨tre de diamÃ¨tre. Ces en-
tozoaires, au nombre de six, avaient des sexes distints, et l'on a |*
constater sur eux les caractÃ¨res zoologiques du mÃ¢le et de la femelle.
Bien plus, il a Ã©tÃ© possible d'Ã©tudier le dÃ©veloppement des Å“ufs dans
les ovaires, de l'embryon dans l'oviducte, et de s'assurer enfin que
ces embryons Ã©taient identiques aux filaires trouvÃ©s dans le sang
Ce dernier point est incontestablement le plus important, car le sang
de l'animal contenait une si grande quantitÃ© de filaires, qu'une seule
outte de ce liquide en charriait de quinze Ã  vingt, de telle sorte que
a masse totale prÃ©sentait, outre les six grandes filaires visibles Ã 
l'oeil nu, prÃ¨s de deux cent vingt-quatre mille filaires microsco-
piques.
Ce fait intÃ©ressant est loin d'expliquer toutes les difficultÃ©s, ainsi
ue nous le disions tout Ã  l'heure, car, si les embryons renfermes
ans les organes des grands filaires ne sont autre chose que les filai-
res microscopiques, comme le veulent MM. Gruby et Delafond, et
si ces grands filaires ne sont que de petits filaires arrivÃ©s Ã  un plus
grand dÃ©veloppement, il s'ensuit qu'on devait trouver des filaires in-
termÃ©diaires Ã  celles uue l'on a rencontrÃ©es.
Comme on le voit, l'explication du fait apportÃ© par MM. Gruby et
Delafond exige de nouvelles recherches, et nous espÃ©rons que les
deux observateurs ne feront pas trop attendre le public savant.
Nous nous rÃ©servons de faire ressortir, Ã l'occasion de leur prochaine
communication, l'influence que doit exercer sur la santÃ© de l'animal
la prÃ©sence des filaires dans le torrent circulatoire.
- Dans le courant du mois dernier, l'AcadÃ©mie des sciences a
procÃ©dÃ© Ã  l'Ã©lection d'un membre dans lasection d'Ã©conomie rurale,
en remplacement de M. Sylvestre, dÃ©cÃ©dÃ©.
Les candidats Ã©taient MM. PÃ©ligot, E. chevandier, Yvart et Re-
nault.Au secondtour de scrutin, M.PÃ©ligot a Ã©tÃ© nommÃ© par 31 voix
contre 17 donnÃ©es Ã  M. Chevandier et 8 Ã  M. Yvart.
- Dans le courant du mÃªme mois,l'AcadÃ©mie des sciences a tenu
sa sÃ©ance solennelle, qui a Ã©tÃ© marquÃ©e par un discours de M. Char-
les Dupin et par l'eloge de Geoffroy Saint-Hilaire , prononcÃ© par
M. Flourens, un des deux secrÃ©taires perpÃ©tuels
M. Charles nupin a parle de l'exposition universelle de Londres,
et a savamment prouvÃ© que les profits les plus clairs de cette expo-
sition Ã©taient pour les Anglais, auxquels nos industriels ont appris les
secrets de notre perfection.
Le morceau acadÃ©mique de M. Flourens ne peut s'analyser; nous
ferons seulement remarquer avec quel rare bonheur l'orateur a pu
louer Geoffroy Saint-Hilaire aprÃ¨s avoir fait l'eloge de Cuvier. Ces
deux grands hommes ont marchÃ© dans des sentiers si opposÃ©s qu'il
est presque impossible d'approuver l'un sans improuver l'autre. C'Ã©-
tait un rude Ã©cueil pour le panÃ©gyriste de Geoffroy et de Cuvier; mais,
nous le rÃ©pÃ©tons, M. Flourens Ã  su l'Ã©viter avec une remarquable
sagacitÃ©.
AprÃ¨s ces deux lectures, le prÃ©sident a proclamÃ© le nom des lau-
rÃ©ats, dont nous croyons * oir donner ici la liste, comme prÃ©sen-
tant le tableau le plus fidÃ¨ le du mouvement scientifique de l'annÃ©e.
SCIENCES MATHEMATIQUES. - Le prix d'astronomie fondÃ©
par Lalanne a Ã©tÃ© partagÃ© entre M. Hind, pour sa planÃ¨ te IrÃ¨ne, et
M. de Gasparis pour la planÃ¨ te Eunomia. - Le prix de statistique
fondÃ© par Montyon a Ã©tÃ© partagÃ© entre M. MiaumenÃ©, auteur d'un
mÃ©moire sur les eaux de la ville et de l'arrondissement de Reims,
et M. de Watteville pour son rapport au ministre sur l'administra-
tion des monts-de-piÃ©tÃ©; une mention honorable a Ã©tÃ© accordÃ©e Ã 
M. Neveu berotriÃ© pour sa statistique agricole du dÃ©partement de la
Loire-lnfÃ©rieure. - M. Charles-Alfred Oppermann, premier Ã©lÃ¨ve
: de l'Ecole polytechnique, a de droit obtenu le prix fondÃ© par
- -
*cs s. - Le prix de physiologie expÃ©rimentale
a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  l'unanimitÃ© Ã  M. claude Bernard pour son mÃ©moire
relatif Ã  une fonction nouvelle du foie chez l' homme et les ani-
maur; des mentions honorables ont Ã©tÃ© accordÃ©es Ã  M. Brown-
Sequard pour son mÃ©moire sur la transmission des impressions
sensitives dans la moelle epiniÃ¨re; Ã  M. LÃ©on Dufour pour son
histoire anatomique et physiologique des scorpions ; et Ã 
M. Jobert (de Lamballe) pour un mÃ©moire intitulÃ© : ConsidÃ©rations
sur les appareils electriques de la torpille et du gymnote .
ARrs iNsALUBREs. - Un prix de 2,ooo fr. est accordÃ© Ã 
M. Masson et Ã  M. Sucquet; au premier pour son : de con-
servation des matiÃ¨res alimentaires, et au second pour son pro-
cÃ©dÃ© destine a prevenir l'infection des amphithedtres de dis-
MEDECINE ET CHIRURGIE. - Un prix de 2,500 fr. a Ã©tÃ© dÃ©-
cernÃ© Ã  M. J. GuÃ©rin pour la gÃ©nÃ©ralisation de la tÃ©notomie sous-
culance. Des rÃ©compenses diverses ont Ã©tÃ© donnÃ©es : 2,000 fr. Ã 
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M. Huguier pour ses recherches sur les maladies des femmes, et
particuliÃ̈ rement sur l'esthiomene; 2,000 fr. Ã  MM. Briquet et
Mignot pour leur traitÃ© pratique et analytique du cholÃ©ra ;
2,000 fr Ã  M. DuchÃªne (de Boulogne) pour ses rÃ©cherches electro-
physioloniques appliquÃ©es a la pathologie et Ã  ta therapeu-
tique; 2,000 fr. Ã  M. Prosper Lucas pour son traitÃ© physiologique
et pratique de l'heredite naturelle dans les etaits de sante et
de maladie : 2,000 fr. Ã  M. TaboriÃ© ainsi qu'Ã  M. Pravaz, dans le
but de favoriser et d'etendre l'emploi des agents physiques dans la
thÃ©rapeutique; 2,000 fr. Ã  M. Gluge pour son histologie patholo-
gique ; 1,500 fr. Ã  M. Gosselin pour ses recherches sur les obti/e-
rations des voies spermatiques; 2,000 fr. Ã  M. Gariel pour les
applications mÃ©dicales et chirurgicales du caoutchouc vulcanise :
1,500 fr. Ã  M. Vidal (de Cassis) pour l'invention des serre-fines ;
1,000 fr. Ã  M. Serres (d'UzÃ̈ s) pour ses recherches sur les phos-
phÃ̈ nes; 1,000 fr. Ã  M. Boinet pour son mÃ©moire sur le traitemcnt
des abcÃ̈ s par congestion par les injections iodees.
Le prix Cuvier, dÃ©cernÃ© pour la premiÃ̈ re fois, l'a Ã©tÃ© Ã  M. Agassiz,
auteur de l'ouvrage intitulÃ© : Recherches sur les poissons fos-
Ainsi que les lecteurs peuvent en juger, nous avons fait passer
sous leurs yeux la plus grande partie des memoires couronnes ou
recompenses, tous ceux du moins qui se prÃªtaient Ã  l'analyse et qui
par leur nature pouvaient trouver place dans ce recueil.
FÃ‰LIX RouBAUD.
Bibliographie.
La LittÃ©rature franÃ§aise contemporaine * 1849); continua-
tion de la France l1/tÃ©raire, par MM. FÃ©lix Bourquelot et Alfred
Maury.Tome IV, deuxiÃ̈ me partie; Paris, Delaroque.
La trente et uniÃ̈ me livraison de cette importante publication vient
de paraitre; elle complÃ̈ te le tome IV, qui se termine Ã  la lettre lvz.
La trente-deuxiÃ̈ me livraison, qui commence le tome v, est sous
lresse et ne tardera pas Ã  Ãªtre envoyÃ©e aux souscripteurs. L ouvrage
entier, table comprise, fomera six volumes et pourra Ãªtre terminÃ©
dans le courant de 1852, ou au plus tard dans les premiers mois de
1853. On ne saurait trop louer MM. Bourquelot et Maury de l'evac-
titude avec laquelle ils remplissent leurs engagements envers leurs
souscripteurs. Le grand travail qu'ils ont eu le courage d'entrepren-
dre, et qu'ils auront bientÃ́t la satisfaction d'achever, exige en effet
autant de patience que d'erudition. C'est une Å“uvre de bÃ©nÃ©dictin,
une de ces compilations qui n'assurent jamais Ã  leurs auteurs un
: proportionne Ã  la peine qu'ils se sont donnÃ©e. Dans une sem-
lable entreprise on n'est vraiment soutenu que par le mobile tout
dÃ©sintÃ©resse qui a pu seul en inspirer la premiÃ̈ re idÃ©e : le dÃ©sir
d'Ãªtre utile. Quelle tÃ¢che plus ingrate et plus difficile, en efiet, que
celle qui consiste Ã  composer un dictionnaire bibliographique entie-
rement nouveau, renfermant, 1Â° par ordre alphabetique de noms
d'auteurs, l'indication chronologique des ouvrages franÃ§ais et Ã©tran-
gers publiÃ©s en France, et celle des ouvrages franÃ§ais publiÃ©s Ã  l'Ã©-
tranger; 2Â° une table des livres anonymes et polyonymes ; 3Â° une
table gÃ©nÃ©rale mÃ©thodique; le tout accompagne de biographies et de
- notes historiques et litteraires. La Littera titre francaise contem-
poraine est en un mot un de ces ouvrages dont, Ã  defaut d'argent,
on retire autant de satisfaction personnelle que de vÃ©ritable renom-
inee.Aussi sommes-nous heureux de pouvoir la signaler Ã  l'atten-
tion de nos nombreux abonnes franÃ§ais et Ã©trangers.
- Etudes critiques et biographiques, par John Lemoinne, 1 vol.
in-18. Paris, Michel LÃ©vy, rue vivienne.
M. John Lemoinne vient de publier sous ce titre un volume dont
nous rendrons compte. C'est un choix de morceaux critiques sur
Shakspeare, sur Manon Lescaut, sur Goethe, sur Marie Stuart, Ã 
propos de l'ouvrage rÃ©cemment publiÃ© par M. Mignet, sur Mirabeau
O'Connel, Robert Peel, Chateaubriand, Mur RÃ©camier, etc.
La plupart de ces Etudes ont paru dans le fournal des Debnts,
dont M.Jolin Lemoinne est un des Ã©crivains distinguÃ©s. ceuv qui ne
les ont pas lus les trouveront avec plaisir rÃ©unis dans ce volume; les
lecteurs du journal les reliront ici mon moins volontiers. Il y a des
articles de journaux qui mÃ©ritent mieux qu'une publicitÃ© ephemÃ̈ re :
ce sont ceux ou brille une rare distinction d'esprit et une sorte d'o-
riginalitÃ© personnelle.
M. John Lemoinne a placÃ© Ã  la tÃªte du volume qu'il publie une
introduction oÃ¹ l'on trouve toutes les qualitÃ©s de l'ecrivain, et aussi
eut-Ãªtre ses dÃ©fauts : des aperÃ§us neufs, ingÃ©nieux, piquants, mÃ̈ -
es Ã  quelques paradoxes. En disant cela, nous ne craignons pas de
faire tort Ã  M. Lemoinne auprÃ̈ s du public, qui prefÃ̈ re en gÃ©nÃ©ral
beaucoup d'esprit et de talent, avec un peu de caprice, Ã  la pauvre
raison toute sÃ̈ che.
L'introduction de M. Lemoinne est consacrÃ©e, en effet, Ã  soutenir
cette thÃ̈ se que la presse doit dÃ©sormais remplacer la tribune : le
Journal tuerait la parole, s'il ne l'a dejÃ  tuÃ©e. Peut-Ãªtre l'Ã©crivain
prend-il ici l'accident pour la cause, et il est bien excusable, en sa
qualitÃ© de journaliste Ã©minent, s'il se souvient des ridicules et inu-
tiles colÃ̈ res de la tribune contre la presse; mais il eut ete plus g-
nÃ©reux d'epargner un adversaire aujourd'hui vaincu, et de rÃ©server
les traits piquants de l'ironie pour lui rappeler, le jour inÃ©vitable de
sa rÃ©surrection triomphante, que les plus fiers peuvent Ãªtre humi-
lies. D'ailleurs, M. John Lemoinne est-il bien sur que la presse n'est
pas frappee du mÃªme coup qui a renversÃ© la tribune PAULIN.
T'oungourt et ses C'Ineilas.
Le cheik Abd-el-Rhaman-Ben-Djallab, chef de la prin-
cipautÃ© de Tougourt, vient de mourir Ã  l'Ã¢ge de vingt-six
ans, entrainÃ© Ã  grands pas vers la tombe par deux Ã©cueils
bien dangereux, dans les pays chauds, pour les jeunes mu-
sulmans qui, sans tenir compte des prÃ©ceptes du Koran,
Joignent aux plaisirs du harem l'usage immodÃ©rÃ© des bois-
sons alcooliques.
Le harem du cheik Abd-el-Rhaman se composait de
quatre femmes lÃ©gitimes et de quelques nÃ©gresses. Ces fem-
mes lui ont donne quatre enfants, dont l'ainÃ©, encore en
las age, a Ã©tÃ© nommÃ©, contrairement Ã  l'ordre Ã©tabli dans
la succession au trÃ́ne chez les musulmans, chef du pou-
voir, avec le concours de deux notables du pays, et sous la
tutelle de la mÃ̈ re du dÃ©funt , dame Achoucha, qui a dÃ©jÃ 
exercÃ© l'autoritÃ© pendant la minoritÃ© de son fils.
Omar, pÃ̈ re du cheik Abd-el-Rhaman, devint cheik de
Tougourt en 1828 : il gouverna pendant neuf ans jusqu'Ã 
sa mort, laissant son fils Ã¢gÃ© de onze ans.
Il fut remplacÃ© sur le trÃ́ne par son frÃ̈ re Ibrahim : celui-ci.
aprÃ̈ s un regne de trois ans, fut assassinÃ© par son frÃ̈ re Ali
A lbrahim succÃ©da son meurtrier Ali, qui mourut deux
ans apres.
Depuis dix ans, le cheik Abd-el-Rhaman. successeur de,
son oncle Ali, Ã©tait le chef du pouvoir dans la principautÃ©
de Tougourt,
Cheik Soliman, Ã¢gÃ© aujourd'hui de dix-huit ans, fils du
cheik Ali, Ã©tait l'hÃ©ritier prÃ©somptif.
Tel est l'ordre de succession au trÃ́ne chez les musul-
mans : l'autoritÃ© passe successivement dans toutes les
branclres de la famille.
Les cheiks de Tougourt contractent des alliances avec
les familles des cheiks de Temacin et du ZÃ b. Le teint
blanc domine dans ces races ; aussi se distinguent-elles
par leur couleur de la population de l'Ouad-Righ, dont le
teint est presque celui des nÃ̈ gres.
Le chef de la dynastie des cheiks de Tougourt s'appe-
lait Ben-Djallab (fils du marchand d'esclaves). Il avait Ã©tÃ©
envoyÃ© dans cette ville pour y percevoir l'impÃ́t au profit
du gouvernement arabe Ã©tabli Ã  Alger. Dans ce temps-lÃ ,
T'ougourt avait pour sultan Sidi-Vlohammed-len- lahia ,
vÃ©nÃ©rÃ© aujourd'hui comme marabout , et dont on voit le
tombeau dans le village de ce nom de la banlieue de T'ou-
gourt , habitÃ© par ses descendants. A la mort de Sidi-
Mohammed, Ben-Djallab s'empara de l'autoritÃ©.
Telle est l'explication qui nous a Ã©tÃ© donnÃ©e touchant
la dynastie des Ben-Djallab. Selon cette version, le gou-
vernement de l'AlgÃ©rie doit considÃ©rer les cheiks de Tou-
gourt comme des vassaux qui peuvent Ãªtre dÃ©possÃ©dÃ©s au
besoin ; c'est d'ailleurs ce que nous avons entendu dire Ã 
haute voix, sur la place publique de Tougourt , par des
Arabes du Souf, que le cheik Abd-el-Rhaman avait mÃ©-
cOntentÃ©s.
Cheik Abd-el-Rhaman Ã©tait appelÃ© Bou-Lifa dans son
enfance, parce que sa mÃ̈ re, qui craignait de le perdre
comme elle avait perdu un de ses fils, imagina, sur l'avis
d'un marabout, de l'envelopper d'un corps vÃ©gÃ©tal rÃ©ticu-
laire qui enveloppe lui-mÃªme le pied des branches de dat-
tier. Ce rÃ©seau est appelÃ© lifa par les Arabes.
Nous arrivÃ¢mes Ã  Tougourt le 28 novembre 1817, avec
une caravane du Souf (Sahara oriental de l' AlgÃ©rie), char-
gÃ©e de quatre-vingt-cinq fusils de Tunis, de deux quintaux
de poudre du Djerid, de plomb, de pierres Ã  feu, de tabac,
de courges et de pastÃ̈ ques, de goudron et de marchandises
provenant de Tunis, telles que soie, tissus de soie, coton-
nades, calicots, bonnets rouges, essence de roses, denrÃ©es
coloniales, etc.
Dans les premiers jours de dÃ©cembre, plusieurs caravanes.
formant un total de plus de deux mille chameaux, entrÃ̈ rent
Ã  Tougourt. Il y avait les caravanes du Souf, chargÃ©es des
denrÃ©es que nous venons d'Ã©numÃ©rer ; celles du Zab ( cer-
cle de Biskra), avec du blÃ©, de l'orge, de l'huile et des mou-
tons ; celles du Sahara occidental, avec des moutons, du
beurre, des laines et des tissus de laine. Les caravanes du
Souf prirent en retour des laines ; celles du ZÃ¢b, des dat-
tes ; celles du Sahara occidental, des dattes , des fusils et
les marchandises provenant de Tunis.
La datte, le pain du dÃ©sert, attire Ã  Tougourt les \rabes
du T'ell et du Sahara ; ces Arabes arrivent avec du blÃ©, de
l'orge, des moutons, du beurre, des laines, des burnous.
Ce mouvement commercial appelle Ã  Tougourt les produits
tirÃ©s de la cÃ́te : ces produits, que les marchands du Souf
vont chercher Ã  Tunis , sont vendus Ã  Tougourt par ces
mÃªmes marchands aux Arabes du Sahara.
La ville de Tougourt est bÃ¢tie au milieu d'une plaine lÃ©-
gÃ̈ rement ondulÃ©e.Au sud et Ã  l'est sont ses jardins et ses
bois de dattiers ; au nord et Ã  l'ouest, des terres incultes.
L'espace occupÃ© par la ville figure Ã  peu prÃ̈ s un cercle ;
dans la partie S.-O. est la Casbah ou palais du cheik. Cet
espace est fermÃ© par une muraille continue, construite en
moellons et mortier de terre, haute de quatre Ã  cinq mÃ̈ -
tres, ayant 20,30 et 10 centimÃ̈ tres d'Ã©paisseur. Cette en-
ceinte, privÃ©e de chemin de ronde, est dÃ©fendue par un
fossÃ© de 10 mÃ̈ tres de largeur, qui reÃ§oit une partie des eaux
de : puits artÃ©siens des jardins de la ville. Les eaux
qui tombent dans ce fossÃ© n'ont point d'issue : elles y de-
meurent stagnantes, et par leur Ã©vaporation vicient l'atmos-
phÃ̈ re. On traverse ce fossÃ© sur deux ponts en bois de dat-
tier d'une construction ancienne, qui correspondent aux
deux portes de la ville; la principale et la plus frÃ©quentÃ©e au
S.-E. est appelÃ©e BÃ¢b-el-Khoukha (porte du pÃªcher); la
seconde porte au N.-O. a pris le nom du marabout Sidi-
tbd-es-Salam, dont la zaouia (chapelle) se trouve placÃ©e
en regard de l'autre cÃ́tÃ© du fossÃ©.
ll existe une troisiÃ̈ me porte appelÃ©e BÃ¢b-el-GhÃ¢der
(porte du crime); elle appartient Ã  la Casbah, et ne s'ou-
vre habituellement que pour le cheik. C'est par cette porte
qu'entrent ses fiancÃ©es; c'est par cette porte que sortent
les criminels condamnÃ©s Ã  mort.
Pour arriver Ã  Tougourt, nous Ã©tions parti de Tunis avec
une caravane qui se rendait dans les oasis mÃ©ridionales de
cette rÃ©gence, et de lÃ  dans les oasis du Souf. - Le Souf
fait partie de l'AlgÃ©rie : il comprend huit centres de popula-
tion; il est situÃ© Ã  90 kilomÃ̈ tres Ã  l'est de Tougourt.
En allant du Souf Ã  Tougourt, nous marchÃ¢mes, le pre-
mier jour, sur des sables tourmentÃ©s par les vents : c'etait
un labyrinthe de gorges et de montagnes se succÃ©dant sans
cesse, dans tous les sens, sur tout l'horizon.
Le lendemain, nous vÃ®mes les montagnes de sable s'effa-
cer et les gorges s'Ã©tendre. Peu Ã  peu la plaine se dessina
couverte de halfa (stipa tenacissima) et d'alenda (ephe-
dra).
Ce jour-lÃ  Ã©tait un vendredi. Un homme de la caravane
estima l'heure du dhour (l'instant oÃ¹ le soleil dÃ©passe le
mÃ©ridien), en mesurant avec ses pieds la longueur de son
ombre. Il compta ainsi sept pieds; c'Ã©tait l'heure de la
priÃ̈ re : on fit des ablutions avec du sable, et tandis que les
chameaux marchaient, les fideles remplirent leurs devoirs
religieux, la face tournÃ©e vers la Vlekke.
, Le troisiÃ̈ me jour, nous atteignimes une forÃªt de : la
(statice monopetala), qui se trouve Ã  la limite des territoires
du Souf et de l'Ouad-Righ. LÃ . en effet, les salles disparais-
sent pour faire place Ã  la terre argileuse. Ce changement
s'opÃ̈ re lentement et progressivement; il est d'ailleurs indi-
quÃ© par la vÃ©gÃ©tation du sol : les premiers statice monope-
tala apparaissent dans les sables et se multiplient, tandis
que les ephedra deviennent plus rares. Plus loin , il ne
reste que des zÃ©ta sur le sol; on a franchi la rÃ©gion des
sables.
A 8 kilomÃ̈ tres de Tougourt, nous traversÃ¢mes un bassin
renfermant des eaux saumÃ¢tres et du sel sur quelques
points, et nous suivÃ®mes la lisiÃ̈ re septentrionale de la forÃªt
de Tougourt, qui compte cent quatre-vingt-dix mille dat-
tiers. BientÃ́t nous aperÃ§Ã»mes les deux minarets et le dÃ́me
de la principale mosquÃ©e de la ville.
Au moment oÃ¹ nous arrivions, nous vÃ®mes le cheik Ã 
cheval avec sa suite aux portes de Tougourt. Il Ã©tait prÃ©-
cÃ©dÃ© d'une musique militaire ; il avait auprÃ̈ s de lui un de
ses officiens qui portait le parasol; derriÃ̈ re Ã©tait sa dahira,
composÃ©e de cent cavaliers, pour la plupart ses esclaves.
Quelques cavaliers sortant des rangs lanÃ§aient leurs chevaux
Ã  fond de train, leurs fusils en joue, et faisant feu en signe
de rÃ©jouissance ; tandis que des filles, placÃ©es devant leurs
calanes pour voir la fantasia, faisaient entendre des cris
d'allÃ©gresse.
Le cheik, sa dahira et les habitants de Tougourt, armÃ©s
de leurs fusils , s'Ã©taient mis Ã  la poursuite des cavaliers
Oulad-Omar-SaÃ̄ d de Temacin; ceux-ci ayant enlevÃ© soixante
chameaux aux Arabes Bou-Azid , qui retournaient au ZÃ¢l
avec un chargement de dattes de Tougourt. Cette troupe de
cavaliers et de fantassins rentrait en ville sans avoir pu re-
connaitre les traces de l'ennemi.
Le cheik, de retour dans la Casbah, ayant appris notre
arrivÃ©e, nous fit offrir un logement, que nous trouvÃ¢mes peu
convenable, et nous lui en fimes tÃ©moigner notre mÃ©conten-
tement. ll nous fit descendre alors dans la maison occupÃ©e
par lella Bahia (dame de BeautÃ©), cousine et successive-
ment Ã©pouse et veuve des trois frÃ̈ res, Omar, Ibrahim et
Ali, cheiks de Tougourt. Dame Bahia a Ã©pousÃ©, en qua-
triÃ̈ mes noces, Sidi-el-IIadj de Sidi-Okba. -
A peine Ã©tions-nous installÃ© dans notre logement, que
deux officiers vinrent nous saluer de la part du cheik, en
nous disant que leur maitre dÃ©sirait nous voir. Nous fÃ®mes
: par notre domestique un paquet contenant des fou-
ards, des tissus de soie, une glace, deux montres, des sa-
vons de toilette et des essences, de la bougie, des boutons
dorÃ©s, un chapelet de corail, etc., - le tout s'Ã©levant Ã  la
somme de 1,500 francs.-Nous nous rendÃ®mes Ã  la Casbah,
prÃ©cÃ©dÃ© par les deux officiers qui nous indiquaient le che-
min. AprÃ̈ s avoir franchi la porte de cette forteresse et tra-
versÃ© deux cours, nous gravÃ®mes un escalier qui nous con-
duisit dans la salle des audiences. Cette salle n'avait pour
tout ornement qu'un tapis et un divan. Nous restÃ¢mes de-
bout , attendant l'arrivÃ©e du cheik. BientÃ́t aprÃ̈ s, une
porte fut ouverte par un esclave, et nous vÃ®mes le cheik,
qui alla d'abord se placer sur le divan, le bras gauche ap-
puyÃ© sur des coussins, les pieds allongÃ©s, selon la coutume
des Romains , qui ont laissÃ© dans ces contrÃ©es plus d'une
tradition. Nous nous avanÃ§Ã¢mes alors vers lui, et nous fimes
dÃ©poser Ã  ses pieds le paquet qui avait Ã©tÃ© apportÃ© par notre
domestique, en lui disant que nous venions de Paris et que
nous avions choisi dans la capitale de la France quelques
objets que nous le priions d'accepter. Il fit un signe, et le
paquet fut enlevÃ© par un de ses esclaves. Nous nous assi-
mes sur le tapis, et, aprÃ̈ s cinq minutes d'audience, nous
nous retirÃ¢mes. Le cheik, de son cÃ́tÃ©, rentra bien vite
dans son harem, curieux de voir les choses que nous ve-
nions de lui offrir. Ce qui le charma le plus, ce fut un cof-
fret en cuir fermant Ã  clÃ©, et dans lequel il dÃ©posa la grosse
clÃ© de son trÃ©sor, que jusqu'alors il avait Ã©tÃ© obligÃ© de por-
ter suspendue Ã  sa ceinture.
Pendant les trois mois que nous passÃ¢mes Ã  Tougourt, le
cheik nous donna l'hospitalitÃ© : il avait ordonnÃ© Ã  son ou-
kil de nous servir du kouskous et des dattes , matin et
SOll'.
Un jour, notre domestique alla trouver le cheik, Ã  notre
insu, pour lui faire savoir, en prÃ©sence de l'oukil, que le
kouskous qui nous Ã©tait servi Ã©tait de mauvaise qualitÃ© et
mal assaisonnÃ©. Le cheik porta une main sur sa moustache,
regarda l'oukil de travers et lui dit : Â« Si j'entends une se-
conde fois la mÃªme plainte, je te fais couper la tÃªte, fils
d'un chien ! Â» - Le soir mÃªme, l'oukil vint nous trouver
pour nous servir, avec une grande humilitÃ©, un plat de
viande qu'il avait fait prÃ©parer chez lui. C'est ainsi que l'au-
toritÃ© du cheik de T'ougourt se manifestait : elle faisait
trembler tous ses sujets, chacun craignant pour ses biens et
pour sa tÃªte. Vussi, le commerce et l'agriculture sont loin .
d'avoir, dans l'Ouad-Righ, tout le dÃ©veloppement que ces
sources de richesses pourraient acquÃ©rir par une bonne ad-
ministration.
AprÃ̈ s avoir fait notre visite au cheik Abd-el-Rhaman,
nous nous rendimes auprÃ̈ s de sa mÃ̈ re pour lui offrir aussi
quelques produits de l'industrie franÃ§aise. Nous trouvÃ¢mes
cette princesse dans un petit appartement au rez-de-chaus-
sÃ©e, auprÃ̈ s d'un brasier et au milieu de ses esclaves, qui
Ã©taient occupÃ©es Ã  carder et Ã  filer de la laine. Dame Achou-
cha, comme aux temps bibliques, partageait les travaux de
ses esclaves; et nous qui avions rÃªvÃ© une reine-mÃ̈ re au
milieu d'une cour brillante, nous nous trouvÃ¢mes en prÃ©-
sence d'une femme arabe simplement vÃªtue, et dont le
sceptre s'Ã©tait changÃ© en quenouille. Dame Achoucha n'a-
vait conservÃ©, du pouvoir qu'elle avait exercÃ© pendant la
minoritÃ© de son fils, que la juridiction des contestations qui
s'Ã©lÃ̈ vent entre mari et femme.
La mort de son fils lui a permis de ressaisir ce pouvoir ;
mais, dans cette situation nouvelle, nous croyons que le
moment est venu pour la France de montrer aux popu-
lations de l' AlgÃ©rie mÃ©ridionale qu'elle a le bras long et la
ferme volontÃ© d'administrer directement toutes les princi-
pautÃ©s sahariennes, en plaÃ§ant Ã  Tougourt un bureau arabe
sous le commandement d'un chef de bataillon.
PRAX,
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NÃ©crologie.
EUGÃˆNE BUTTURA , PEINTRE DE PAYSAGE.
Un artiste Ã©minent et du caractÃ¨re le plus aimable vient
d'Ãªtre arrÃªtÃ© inopinÃ©ment au milieu de sa carriÃ¨re. Qu'il
soit permis Ã  l'amitiÃ© d'en dire quelques mots au public.
M. EugÃ¨ne Buttura, fils du poÃ¨te et savant critique ita-
lien Antoine Buttura, Ã©tait nÃ© Ã  Paris en 1812. Il com-
menÃ§a ses Ã©tudes dans l'atelier de MM. Bertin et RÃ©mond,
uis il passa de lÃ  dans celui de M. Delaroche. L'Institut
ui dÃ©cerna le premier grand prix de paysage en 1837.
Le sujet qu'il eut Ã  traiter Ã©tait : Apollon berger inven-
tant la lyre Ã  sept cordes. On trouva dans la conception
de ce tableau de la grandeur et de la poÃ©sie : il est restÃ©
une des meilleures pages de la salle des prix Ã  l'Ã©cole des
beaux-arts.
Pensionnaire de l'AcadÃ©mie franÃ§aise Ã  Rome, ses quatre
annÃ©es de sÃ©jour dans cette ville furent employÃ©es en Ã©tu-
des sÃ©rieuses. Le ciel de l'Italie acheva de dÃ©velopper en lui
ce sentiment du beau et du vrai qu'il tenait de la nature
paternelle et des enseignements de ses premiers maitres.
Tout en adoptant les principes de l'Ã©cole idÃ©aliste relati-
vement Ã  la composition et au style, il serra de prÃ¨s la na-
ture et parvint Ã  en reproduire les formes avec une finesse
d'analyse et une justesse de dessin extraordinaires. On peut
dire, sans trop s'avancer, que, dans notre Ã©cole moderne
de paysage, si riche en talents de tout genre, il en est peu
qui l'aient surpassÃ© en connaissance anatomique de l'arbre
M. Buttura, dÃ©cÃ©dÃ© Ã  Paris le 31 mars 1852; d'aprÃ¨s un dessin de
M, Paul Delaroche.
et en expression Ã©lÃ©gante et exacte de ses divers caractÃ¨-
res. M. Buttura, qui reportait toujours sa pensÃ©e vers les
vieux maÃ®tres, avait aussi compris, comme eux, que la fi-
gure humaine mÃ©ritait d'Ãªtre Ã©tudiÃ©e autant que le reste des
Ã©lÃ©ments naturels. Il travailla longtemps d'aprÃ¨s le corps
humain et recueillit de ses travaux un talent de dessinateur
de portrait que les supÃ©rioritÃ©s de l'art actuel, MM. In-
: et Delaroche, ont dÃ©clarÃ© Ãªtre de l'ordre le plus
evÃ©,
Son retour de Rome eut lieu en 1812; il fut signalÃ© par
l'exposition d'un tableau intitulÃ© : le Ravin. Le sujet en est
simple. Plusieurs jeunes filles cueillent des figues au bord
d'un torrent qui coule entre deux montagnes couvertes
d'arbres, Ã  travers lesquels se dÃ©couvre le faÃ®te d'un temple
antique. La partie basse est plongÃ©e dans l'ombre, tandis
qu'un coup de soleil vigoureux Ã©claire toute celle du haut.
Cette Å“uvre, inspirÃ©e par un site des environs de Subiaco,
est d'un beau dessin, d'une couleur harmonieuse et d'un
effet grandiose. Il y a lÃ  du Gaspard Poussin, et c'est as-
surÃ©ment la peinture la plus importante et la plus complÃ¨te
de l'artiste. Elle obtint une mÃ©daille de seconde classe. A
cÃ t́Ã© de cette toile pleine de puissance, reproduite sur la
pierre lithographique par le talent de M. FranÃ§ais, nous ci-
terons un tableau d'une dimension moindre, mais d'une
grande valeur, le Daphnis et ChloÃ© Ã  la fontaine des
Nymphes. Il Ã©tait difficile que cette gracieuse composition,
d'une touche si dÃ©licate et d'une fraicheur si exquise, Ã©chap-
pÃ¢t aux yeux des connaisseurs. Elle fut trÃ¨s-renarquÃ©e au
salon de 1818 et mÃ©rita Ã  son auteur une nouvelle mÃ©daille.
Peut-Ãªtre est-elle dans certaines parties , comme vÃ©ritÃ©
d'exÃ©cution, l'Å“uvre la plus avancÃ©e du peintre ?
Il existe encore de lui deux autres compositions de haut
style, Nausicaa et Ulysse, sujet homÃ©rique; Saint-JÃ©rÃ´me
dans le dÃ©sert, sujet chrÃ©tien. Quoique moins fortes d'exÃ©-
cution que les prÃ©cÃ©dentes, ces deux Å“uvres sont d'un bon
sentiment et renferment d'Ã©minentes qualitÃ©s. On y lit clai-
rement le but oÃ¹ il tendait toujours, l'alliance de l'idÃ©al
avec l'expression juste et naturelle du dÃ©tail.
Telles sont les productions les plus Ã©levÃ©es du talent de
M. Buttura. Autour d'elles se groupe un certain nombre de
vues prises sur nature, tant en Italie qu'en province et aux
environs de Paris. Ce sont de petites toiles peintes dans le
systÃ¨me de l'Ã©cole rÃ©aliste, et presque toutes Ã©tonnantes
par l'habiletÃ© de main avec laquelle elles sont traitÃ©es. Je
me souviens d'une vue des cascatelles de Tivoli, possÃ©dÃ©e
actuellement par M. Rattier, qui me parut une merveille de
couleur lÃ©gÃ¨re, chaude et lumineuse; puis un intÃ©rieur de
arc, appartenant Ã  la mÃªme personne, qui rivalisait avec
es Ã©preuves du daguerrÃ©otype de nettetÃ© d'effet et de
finesse de dÃ©tail.
M. Buttura laisse en outre un portefeuille rempli de ma-
gnifiques dessins. LÃ  est le secret de sa force. Ces esquis-
ses d'arbres, de rochers et de montagnes, qui servaient de
base Ã  ses compositions, ne sont pas de simples croquis,
mais des Ã©tudes achevÃ©es qui montrent avec quelle cons-
cience il observait et traduisait les diffÃ©rentes transforma-
tions de la nature. Sa faÃ§on de voir et de travailler se rap-
prochait beaucoup de celle d'un autre paysagiste de regret-
table mÃ©moire, M. de Laberge, son ami. Quoiqu'ils fussent
d'un tempÃ©rament artistique trÃ¨s-diffÃ©rent, l'un Romain,
l'autre IIollandais, il y avait chez tous les deux mÃªme esprit
sensÃ© et logique, mÃªme patience, mÃªme dÃ©sir du juste,
mÃªme horreur du lÃ¢chÃ©.
Si les succÃ¨s que nous avons mentionnÃ©s plus haut ont Ã©tÃ©
obtenus par un travail opiniÃ¢tre Ã  travers les tourments
d'une constitution maladive et les difficultÃ©s d'une position
de fortune souvent prÃ©caire, que ne pouvait-on pas attendre
d'un talent arrivÃ© Ã  sa maturitÃ© et pouvant se dÃ©velopper en
paix au milieu d'une existence confortable et assurÃ©e ? Dieu
ne l'a pas permis. Il a envoyÃ© la mort saisir le doux et bon
travailleur dans un moment de halte au sein du bonheur
conjugal et des tendresses de l'amour fraternel. Respectons
ses dÃ©crets et ne cherchons pas Ã  les comprendre. Disons
toutefois que l'artiste ici-bas n'a pas reÃ§u toute sa rÃ©com-
pense, celle que peuvent accorder les hommes et qui est
due Ã  une suite d'efforts sÃ©rieux et de valeur. Buttura mÃ©-
rite par son sentiment Ã©levÃ© et la force de son exÃ©cution de
laisser trace dans le grand temple de l'art. Il appartient,
bien qu'il soit descendu souvent sur le terrain des rÃ©alistes,
Ã  une Ã©cole dont les disciples diminuent de jour en jour,
celle qui reconnaÃ®t pour chef un des plus grands paysagis-
tes du monde, Nicolas Poussin. Il en a soutenu les principes
avec honneur, et, s'il paraissait s'en Ã©loigner, c'Ã©tait pour y
revenir avec des moyens de puissance et de grÃ¢ce pl*
abondants. A ce titre, il est digne de voir ses deux ouvrass
les plus rÃ©ussis, son tableau du Rarin et celui de Daph
et dhloÃ©, entrer au Louvre et prendre place Ã  cÃ t́Ã© des ta*
bleaux de Boguet et un peu avant ceux de Michallon. EspÃ©-
rons que l'administration des beaux-arts rendra cette jus-
tice Ã  sa mÃ©moire et offrira cette consolation aux nom-
breux amis qui le pleurent.
AUGUSTE lBARBIER.
ExPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
Les hommes sont de grands enfant .
Avis.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
on peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou nume-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
PARIs. - TYroGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JACon, 56.
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Prix de chaque NÂ°, 75 c. - La collection mensuelle, br., 5 fr. No 477 VoL. XIX nureaux , rue nteneneu,
Ab. pour l'Ã©tranger,
par Ch. Beaudelaire. - Bibliogrnphie.- Le vendredi saint Ã  Monaco.
Grarures ;Vue intÃ©rieure de la salle du corps lÃ©gislatif. - Episode du
steeple-chase de La Marche. - Champ de course du steeple-chase. -
- EntrÃ©e du consistoire israÃ©lite ; cÃ©rÃ©monie d'inauguration du
nouveau temple consistorial.- La Perse : le gÃ©nÃ©ral Ferrier en costume
LHIistoire de la Sennaine.
C'est ici que doit fonctionner le corps lÃ©gislatif; car il n'a
jusqu'Ã  ce jour travaillÃ© qu'Ã  se constituer. Sa premiÃ¨re rÃ©u-
Histoire de la semaine. - Les chemins de fer en 1852.- Courrier de Pa-
ris. - Steeple-chase de La Marche.-Inauguration du nouveau temple
consistorial israÃ©lite Ã  Paris. - Chronique musicale. - La Perse'en afghan ; l'Ã©mir Mirza-Taghi-Khan ; le schah de Perse. - ExÃ©cution | IllOIl, aprÃ¨s ces prÃ©liminaires accomplis et suivis des va-
l85l. - SociÃ©tÃ© protectrice des animaux ; concours de Poissy. - La ublique en Perse , le KorkhanÃ©-mei-Dan, grande place publique Ã  | cances de PÃ¢ques, a eu lieu, mardi dernier, pour des commu-
* et la richesse, traduit d'Addison. - DÃ©part de la flottille : - Plomb et hameÃ§on pour la pÃªche de la morue ; dÃ©part de la
ans
nications du gouvernement dont nous parlerons Ã  leur tour.
e Dunkerque pour la pÃªche de la morue en Islande-Chasse Ã  l'ours -
Le Moniteur s'est Ã©galement donnÃ© des vacances; sauf
flottille pour l'Islande. - Retour d'une chasse Ã  l'ours dans le Tyrol. -
les Alpes tyroliennes. - BÃ©rÃ©nice, par :feu Edgard Allan Poe, traduit
Procession du vendredi saint Ã  Monaco. - RÃ©bus,
H-E-
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-
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Nouvelle salle d'assemblÃ©e du corps lÃ©gislatif.
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-
- profondÃ©ment notre systÃ¨me d'enseignement
uelques dÃ©crets d'une importance mÃ©diocre et d'un intÃ©-
fÃ¨ t presque personnel, qui pourvoient uelques services
publics de fonctionnaires dÃ©vouÃ©s, il a laissÃ© les choses
comme devant. Il faut excepter nÃ©anmoins de cette insigni-
fiance le dÃ©cret publiÃ©, le jour de PÃ¢ques, lequel modifie
ublic. Celui-
ci mÃ©rite d'Ãªtre recueilli dans son entier. Il est prÃ©cÃ©dÃ©,
dans le journal officiel, d'un rapport de M. le ministre de
l'instruction publique adressÃ© au Prince, exposÃ© de motifs
qui se termine par ce paragraphe indiquant clairement que
le dÃ©cret n'attaque que le fond mÃªme de la question. Â«  Le
conseil d'Etat et le corps lÃ©gislatif mesureront, ajoute le
ministre, la nÃ©cessitÃ© des changements que votre gouverne-
ment veut faire subir au corps mÃªme de l'enseignement.
vous seul, Monseigneur, vous pouvez en renouveler l'esprit
en dÃ©crÃ©tant le plan d'Ã©tudes adoptÃ© par le conseil supÃ©-
rieur de l'instruction publique. Â»
Voici le plan :
Art. 1er. IndÃ©pendamment de la division Ã©lÃ©mentaire qui sera
Ã©tablie, s'il y a lieu, pour prÃ©parer les enfants Ã  l'enseignement se-
condaire, les lycÃ©es comprennent nÃ©cessairement deux divisions : la
division de grammaire, commune Ã  tous les Ã©lÃ¨ves, et la division
supÃ©rieure, oÃ¹ les lettres et les sciences forment la base de deux en-
seignements distincts. - -
Art. Â» . AprÃ¨s un examen constatant : sont en Ã©tat de suivre
les classes, Ã©lÃ¨ves sont adinis dans la division de grammaire,
qui embrasse les trois annÃ©es de sixiÃ¨me, de cinquiÃ¨me et de qua-
triÃ¨me. Chacune de ces trois : est consacrÃ©e, sous la direction
du mÃªme professeur : 1Â° Ã  l'Ã©tude des grammaires franÃ§aise, latine
et grecque ;2Â° Ã  l'Ã©tude de la gÃ©ographie et de l'histoire de France.
L'arithmÃ©tique est enseignÃ©e, en uatriÃ¨me, une fois par semaine, Ã 
l'heure ordinaire des classes.A l'issue de la quatriÃ¨me, les Ã©lÃ¨ves
subissent un examen appelÃ© examen de grammaire dont le rÃ©sul-
tat est constatÃ© par un certificat spÃ©cial, indispensable pour passer
dans la division supÃ©rieure. -
Art. 3.La division supÃ©rieure est partagÃ©e en deux sections. L'en-
seignement de la premiÃ¨re section a pour objet la culture littÃ©raire,
et ouvre l'accÃ¨s des FacultÃ©s des lettres et des FacultÃ©s de droit.
L'enseignement de la seconde section prÃ©pare aux professons com-
- merciales et industrielles, aux Ã©coles spÃ©ciales, aux FacultÃ©s des
sciences et de mÃ©decine. Les Ã©tudes littÃ©raires et historiques em -
brassent, comme par le passÃ©, les classes de troisiÃ¨me, de seconde
et de rhÃ©torique. Les Ã©tudes scientifiques ont lieu pendant trois an-
nÃ©es correspondantes. Les langues vivantes sont enseignÃ©es pen-
dant les trois annÃ©es dans les deux sections. Les programmes indi-
queront les autres Ã©tudes qui pourront Ãªtre communes aux deux en-
seignements. Une derniÃ¨re annÃ©e, dite de logique, obligatoire pour
les deux catÃ©gories d'Ã©lÃ¨ves, a particuliÃ¨ rement pour objet l'exposi-
tion des opÃ©rations de l'entendement et l'application des principes
gÃ©nÃ©raux de l'art de penser Ã  l'Ã©tude des sciences et des lettres.
Art. 4. Des confÃ©rences sur la religion et sur la morale, corres-
pondant aux diffÃ©rentes divisions, sont faites par l'aumÃ ńier ou
sous sa direction. Elles font nÃ©cessairement partie du plan d'Ã©tudes
des lycÃ©es. Le programme en est dressÃ© directement par l'Ã©vÃªque
diocÃ©sain. Des mesures analogues sont prescrites pour les Ã©lÃ¨ves
des cultes non catholiques reconnus.
Art. 5. L'Ecole normale supÃ©rieure prÃ©pare aux grades de licen-
ciÃ© Ã¨s lettres, de licenciÃ© Ã¨s sciences, et Ã  la pratique des meilleurs
procÃ©des d'enseignement et de discipline scolaire. Cette Ã©cole est
essentiellement littÃ©raire et scientifique; la philosophie y est ensei-
gnÃ©e comme une mÃ©thode d'examen pour connaitre les procÃ©dÃ©s de
fesprit humain dans les lettres et dans les sciences. Les Ã©lÃ¨ves de
l'Ecole normale supÃ©rieure qui auront subi avec succÃ¨s les examens
de sortie seront chargÃ©s de cours dans les lycÃ©es.
Art. 6. pour obtenir le titre de professeur dans un lycÃ©e, il faut
Ãªtre agrÃ©gÃ© Ã  la suite d'une Ã©preuve publique.
Art.7 il y a deux sortes d'agrÃ©gation : l'une pour les lettres, l'au-
tre pour les sciences. Les candidats doivent Ãªtre Ã¢gÃ©s de vingt-cinq
ans, avoir fait la classe pendant cinq ans, et Ãªtre pourvus du di-
plome de licenciÃ© Ã¨s lettres ou de deux au moins des trois diplÃ´mes
de licenciÃ© Ã¨s sciences. Ils doivent produire en outre une autorisa-
tion ministÃ©rielle. Les trois annÃ©es passÃ©es Ã  l'Ecole normale seront
comptÃ©es pour deux annÃ©es de classe; il en sera de mÃªme du di-
lÃ´me de docteur Ã¨s lettres ou de docteur Ã¨s sciences. Les examens
e l'agrÃ©gation portent uniquement sur les matiÃ¨res : font l'objet
des Ã©tudes secondaires, et ont pour but de constater la capacitÃ© des
candidats et leur expÃ©rience dans les fonctions de l'enseignement.
Art. 8. L'examen du baccalaurÃ©at Ã¨s lettres est divisÃ© en deux
parties : 1Â° l'Ã©preuve Ã©crite, qui consiste en deux compositions ;
2o l'Ã©preuve orale, qui comprend l'explication des auteurs grecs,
latins et franÃ§ais, dÃ©signÃ©s chaque annÃ©e par le ministre en conseil
supÃ©rieur, et les questions posÃ©es par les membres du jury sur tous
les objets de l'enseignement de la section littÃ©raire des lycÃ©es. Des
: nouveaux indiqueront sommairement les matiÃ¨res sur
esquelles ces questions devront porter.
Art. 9. Il y a un seul baccalaurÃ©at Ã¨s sciences. Les candidats sont
dispensÃ©s de produire le diplÃ´me de bachelier Ã¨s lettres. Les Ã©preu-
ves sont de deux sortes : 1Â° deux compositions Ã©crites; 2Â° questions
orales embrassant tout ce qui fait l'objet de l'enseignement de la
section scientifique des lycÃ©es.
Art. 1o. Les candidats, soit au baccalaurÃ©at Ã¨s lettres, soit au
baccalaurÃ©at Ã¨s-sciences, qui n'ont pas satisfait Ã  l'Ã©preuve Ã©crite,
ne sont pas admis Ã  l'Ã©preuve orale.
Art. i1. Les parties les plus Ã©levÃ©es des mathÃ©matiques, de la
physique, de la chimie et de l'histoire naturelle, qui Ã©taient com-
prises dans les anciens programmes du baccalaurÃ©at Ã¨s sciences
physiques sont reportÃ©es Ã  l'examen des trois licences : Ã¨s sciences
mathÃ©matiques, Ã¨s sciences physiques et Ã¨s sciences naturelles, qui
demeurent distinctes. -
Art. 12. Les Ã©tudiants des FacultÃ©s de mÃ©decine et des Ã©coles su-
pÃ©rieures de pharmacie sont dispensÃ©s de: le diplÃ´me de
bachelier Ã¨s lettres. Ils doivent produire le diplÃ´me de bachelier Ã¨s
sciences avant de prendre la : inscription,
Art. 13. chaque annÃ©e, les Ã©tudiants des FacultÃ©s de droit
doivent se faire inscrire Ã  deux cours de la FacultÃ© des let-
tres.
Art. 14. Les programmes dÃ©taillÃ©s des cours professÃ©s dans les
FacultÃ©s des lettres sont soumis annuellement par le recteur, avec
* is de la FacultÃ©, Ã  l'approbation du ministre de l'instruction pu-
ique.
Art. 15. Les professeurs des FacultÃ©s de droit, de mÃ©decine, des
lettres, des sciences et des Ã©coles supÃ©rieures de pharmacie s'assu-
reront, par des appels ou par tout autre moyen, de l'assiduitÃ© de
leurs auditeurs.
Art. 16. Les nouveaux programmes d'Ã©tudes et d'examen prÃ©-
vus par le prÃ©sent dÃ©cret seront soumis au conseil supÃ©rieur dans
sa prochaine session.
Art. 17. Les anciens agrÃ©gÃ©s de grammaire, des classes supÃ©-
rieures, des lettres, d'histoire et de philosophie sont aptes Ã  rece-
voir le titre de professeurs des lettres.
Les anciens agrÃ©gÃ©s de mathÃ©matiques et de physique sont aptes
Ã  recevoir le titre de professeurs des sciences.
Art. 18. Le prÃ©sent dÃ©cret sera mis Ã  exÃ©cution Ã  partir du 1er oc-
tobre prochain.
C'est encore l'enseignement qui fait le sujet de la note
suivante, publiÃ©e, le 11, dans la partie officielle du Mo-
niteur. -
Â«  Par dÃ©cret du Prince PrÃ©sident de la RÃ©publique, en date du
12 avril 1852, rendu sur la proposition du ministre de l'instruction
publique et des cultes, en vertu de l'art. 3 du dÃ©cret du 9 mars der-
nier, MM. Michelet, E. Quinet, Adam Mickiewicz, ont Ã©tÃ© rÃ©voquÃ©s
des fonctions de au CollÃ©ge de France. Â»
Nous avons dit que le corps fgislatif avait repris, le 13,
le cours de ses travaux. Cette rentrÃ©e a donnÃ© lieu au bul-
letin suivant, que nous reproduisons d'aprÃ¨s le Moniteur.
CoRps LÃ‰GIsLATIF. PrÃ©sidence de M. Billault - Sommaire de la
seance du 13 avril 1852.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  trois heures un quart.
serment par Ã©crit et admission de MM. Clary et Delavau. CongÃ©
de quinze jours accordÃ© Ã  ces deux dÃ©putÃ©s.
Serment et admission de M. d'HÃ©rambault.
Lecture par M. le prÃ©sident d'un : de loi sur la rÃ©habilitation
des condamnÃ©s, transmis au corps * atif par M. le ministre d'Etat.
Lecture par M. le prÃ©sident de quatre projets de loi transinis par
M. le ministre d'Etat : le premier, relatif Ã  un emprunt et Ã  fine
imposition par la ville de Saint-omer (Pas-de-Calais); le second,
relatif Ã  un emprunt et Ã  une imposition par le dÃ©partement des
Hautes-PyrÃ©nÃ©es; le troisiÃ¨me, relatif Ã  une imposition par le dÃ©par-
tement de la Meuse; le quatriÃ¨me, relatif Ã  une imposition par le
dÃ©partement du Pas-de-Calais. Renvoi de ces divers projets de loi
au bureaux, qui nommeront une seule commission pour l'examen
des quatre projets de loi d'intÃ©rÃªt local. -
Ajournement du rapport de la commission sur le projet de loire-
latif Ã  la refonte de la monnaie de cuivre, par suite du renvoi de
trois amendements Ã  l'examen du conseil d'Etat.
EnumÃ©ration par M. le prÃ©sident de divers projets de loi qui vont
Ãªtre incessamment prÃ©sentÃ©s au corps lÃ©gislatif.
Annonce d'une convocation Ã  domicile pour la prochaine sÃ©ance.
CongÃ© de huit jours accordÃ© Ã  M. de Saint-Germain.
LevÃ©e de la sÃ©ance Ã  quatre heures moins un quart.
Pour clore le compte de la politique dans le cours de
cette semaine, nous enregistrerons l'avertissement donnÃ©,
le 10 avril, par le ministre de la police gÃ©nÃ©rale au rÃ©dacteur-
gÃ©rant de la Presse, le premier avertissement de ce genre
qui ait Ã©tÃ© donnÃ© Ã  Paris, en vertu de la lÃ©gislation nouvelle :
Â«  Le ministre de la police gÃ©nÃ©rale, vu l'article 32, paragraphe 3,
du dÃ©cret organique sur la presse, en date du 17 fÃ©vrier 1852 ;
Â«  vu l'article publiÃ© dans le journal la Presse, le 9 avril, dans
lequel se trouve le passage suivant : Â«  Il serait (l'Empire) la provo-
Â«  cation directe Ã  un attentat qui vraisemblablement ne se ferait pas
Â«  attendre; car si dans le parti rÃ©publicain il ne se trouvait pas d'A-
Â«  libaud, il se trouverait un MÃ©rino dans le parti royaliste.. Â»
Â«  Ledit article signÃ© : Â«  Emile de Girardin ; Â»  -
Â«  ConsidÃ©rant qu'il ne saurait Ãªtre permis, sans outrager Ã  la fois
la morale publique et le caractÃ¨re de la nation, de proclamer comme
un fait inÃ©vitable un attentat sur la personne du chef de l'Etat,
uels que soient d'ailleurs les prÃ©textes ou les circonstances hypo-
thÃ©tiques sur lesquels on appuie une argumentation si coupable;
Â«  (onsidÃ©rant que le journal la Presse a oubliÃ© ainsi que la mo-
dÃ©ration et la prudence sont la premiÃ¨re loi de la presse pÃ©riodique,
arrÃªte :
Art. 1er. Aux termes de l'art. 39 du dÃ©cret du 17 fÃ©vrier 1852,
un premier avertissement est donnÃ© au journal la Presse, dans la
personne de MM. Rouy, l'un des gÃ©rants, et Emile de Girardin, rÃ©-
dacteur.
Â«  Art. 2. M. le prÃ©fet de police est chargÃ© de l'exÃ©cution du prÃ©-
sent arrÃªtÃ©.
-- Les nouvelles d'Afrique nous apprennent la soumis-
sion de la grande Kabylie, contre laquelle se prÃ©parait une
expÃ©dition devenue dÃ©sormais inutile.
- Nous mentionnons pour mÃ©moire les nouvelles Ã©tran-
gÃ¨res. Les fÃªtes de PÃ¢ques ont Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©es en Angleterre
par des banquets politiques.Celui du lord-maire, offert aux
ministres de la reine, est remarquable par le ton conciliant
du discours du comte Derby.-La chambre des dÃ©putÃ©s de
Turin a votÃ© le traitÃ© de commerce avec la France, Ã  la
majoritÃ© de 111 voix contre 23. - La Gazette de Madrid
et le Moniteur franÃ§ais du 11 publient le texte de la nou-
velle loi espagnole sur la presse. - Les cortÃ¨s de Lisbonne
ont Ã©tÃ© prorogÃ©es au 20 mai. - On s'occupe en Allemagne,
avec une impatiente curiositÃ©, du successeur probable du
rince Schwarzenberg; chacun, selon sa prÃ©fÃ©rence, compte
es chances des candidats Ã  la succession.-M. le prince de
Canino est de retour Ã  Paris sans avoir pu accomplir son
voyage Ã  Rome, oÃ¹ il voulait seulement, dit-on, assister aux
fÃªtes de PÃ¢ques. - Et pour finir, comme Boileau, par
un trait de satire, l'empereur Faustin l" a Ã©tÃ© sacrÃ© avec
grande pompe Ã  Port-au-Prince, le 11 avril 1852.
PAULIN.
Les ehemins de fer en 1852.
- Les traitÃ©s conclus par le gouvernement avec plusieurs compagnies
la construction nouvelles lignes de chemins de fer ou le pro-
ongement des lignes dÃ©jÃ  existantes, vont nÃ©cessiter de nombretix
appels de fonds.'il n'est peut-Ãªtre pas dÃ¨s lors sans intÃ©rÃªt de jeter
un coup d'Å“il rÃ©trospectif sur la part prise Ã  ces travaux, jusqu'Ã  ce
: par l'industrie privÃ©e, et de rechercher ensuite l'importance
iu concours qu'elle est appelÃ©e Ã  prÃªter aux entreprises projetÃ©es.
Nous dÃ©clarons d'avance ne pas prÃ©tendre Ã  une exactitude rigou-
reuse quant aux chiffres indiquant le capital social des anciennes
compagnies; les sommes qu'elles se sont procurÃ©es par des em-
prunts; enfin les prÃªts faits en argent par le gouvernement. Les di-
vers documents publiÃ©s sur ces questions de statistique ne sont pas
d'accord entre eux. Plusieurs causes ont concouru Ã  ces diffÃ©rences,
insignifiantes du reste quant aux rÃ©sultats. La totalitÃ© des actions
rimitivement annoncÃ©es n'a pas Ã©tÃ© Ã©mise, ou leur prix n'a pas Ã©tÃ©
ntÃ©gralement soldÃ© : pour Ã©valuer le produit des emprunts, les uns
ont Ã©tabli leurs calculs sur le capital d'Ã©mission, d'autres sur le ca-
pital de remboursement; comprenant ainsi Ã  tort, dans les sommes
prÃªtÃ©es et employÃ©es, les primes offertes comme appÃ¢t Ã  la spÃ©cula-
tion. Enfin les subventions promises par l' tat Ã  titre de prÃªt n'ont
pas etÃ© entiÃ¨rement versees; et, d'autre part, plusieurs compagnies
n'ayant pu tenir leurs engagements quant aux payements des inte-
rets ou du capital, l'effectif de leur dette actuelle comprend les intÃ©-
rÃªts arriÃ©rÃ©s confondus avec le capital primitif.
Mais, sans discuter ces diffÃ©rents chiffres, nous pouvons affirmer
que les chiffres produits dans cette note se rapprochent suffisam-
ment de la vÃ©rite pour l'objet qui nous occupe. -
Le capital social des chemins de fer exploitÃ©s entotalitÃ© ou en partie
par des'compagnies au 1er janvier 1852 Ã©tait de 740,032,000 fr.
Sur cette somme il Ã©tait encore dÃ»  par les ac-
tionnaires. . .. . .. . .. . - - â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ 87,750,000
Il avait donc Ã©tÃ© fourni par l'association. .. .. .. 652,282,000
IndÃ©pendamment de cet apport, les compagnies
avaient obtenu par des emprunts contre obliga-
tions environ. .. . .. . . .. .. . - - - . - . - - . - 132,000,000
Ce qui porte le montant de la part contributive
prÃ©levee sur les capitaux privÃ©s, de 1823 Ã  la fin
de 1851, en nombre rond, Ã . : . .. . ... .. .. .. . 784,000,000
Le surplus des sommes employÃ©es Ã  la construction de ces voies
de communication provient de l'Etat, soit Ã  titre de subvention gra-
tuite en travaux ou en argent, s'Ã©levant Ã  357,611,500 fr., soit Ã 
titre de prÃªts remboursables Ã  des Ã©poques plus ou moins Ã©loignÃ©es
et que l'on peut Ã©valuer de 50 Ã  55 millions. Ainsi le capital dÃ©pensÃ©
jusqu'au 31 dÃ©cembre 1851 s'Ã©lÃ¨verait de 1 milliard 190 millions Ã 
1,200 millions.
Mais pour se faire une idÃ©e exacte de l'importance des sommes
annuellement fournies par le public, c'est-Ã -dire des Ã©conomies ainsi
immobilisÃ©es ou des capitaux dÃ©tournÃ©s d'autres emplois pour rece-
voir cette affectation, | faut encore opÃ©rer quelques dÃ©ductions.
Des vingt-cinq lignes dont nous avons indique le coÃ» t total, trois,
les lignes aboutissant au bassin houiller dela Loire, ont Ã©tÃ© concÃ©dees
de 1823 Ã  1828. Le capital qu'elles ont exigÃ© ne saurait Ãªtre consi-
dÃ©rÃ© comme ayant pesÃ© sur la place Ã  l'Ã©poque des grandes conces-
sions. Il faut donc retrancher de la somme totale dÃ©pensÃ©e les 33
millions que ces lignes, terminÃ©es longtemps avant que les autres
eussent Ã©tÃ© entreprises, ont demandÃ© Ã  la spÃ©culation. Il reste ainsi
751 millions fournis par l'industrie privÃ©e, du commencement de
1835 Ã  la fin de 1851, c'est-Ã -dire dans un espace de dix-sept ans.
C'est donc 44,180,000 fr. environ par annÃ©e que les chemins de fer
ont obtenus des capitalistes franÃ§ais et Ã©trangers qui ont apportÃ© un
notable contingent aux associations. or il ne faut pas perdre de vue
que la spÃ©culation Ã©tait vivement stimulÃ©e par l'abondance des ca-
pitaux accumulÃ©s sous la double influence d'une paix prolongÃ©e et
d'une prospÃ©ritÃ© commerciale presque sans exemple ; par l'abaisse-
ment de l'intÃ©rÃªt,par l'importance des lignes aboutissant Ã  Paris ou
devant former les grandes artÃ¨res de la circulation commerciale et
industrielle; enfin par l'exagÃ©ration des bÃ©nÃ©fices supposÃ©s, en mÃªme
temps que par une trop faible Ã©valuation des dÃ©penses. Et cepen-
dant malgrÃ© les conditions si favorables dans lesquelles toutes les
places de l'Europe se sont trouvÃ©es pendant dix annÃ©es consÃ©cu-
tives, les capitalistes n'ont pu que difficilement rÃ©pondre Ã  cette
demande pÃ©riodique de 45 millions. DÃ¨s 1847, l abondance des titres
mis en circulation avait produit un vÃ©ritable engorgement, et fait af-
fluer Ã  la bourse les capitaux disponibles au dÃ©triment des autres
branches de l'industrie, paralysÃ©es par le retrait des fonds qui les vi-
vifiaient auparavant.Une langueur dans la fabrique, et de la une vÃ©-
ritable crise financiÃ¨re qui, aprÃ¨s avoir contribuÃ© Ã  la rÃ©volution de
FÃ©vrier, a Ã©tÃ© notablement aggravÃ©e par celle-ci; crise que la pro-
longation de l'ordre et de la tranquillitÃ© aurait attÃ©nuÃ©e sans aucun
doute, mais n'aurait pas suffi Ã  neutraliser complÃ©tement.
Examinons quelle est aujourd'hui l'importance de l'appel fait aux
forces financiÃ¨res de la France pour mener Ã  fin le rÃ©seau de che-
: de fer destinÃ© Ã  relier entre elles les diverses parties du terri-
Depuis le 2 dÃ©cembre, le gouvernement a concÃ©dÃ© ou autorisÃ©
les lignes dont nous donnons ci-dessous la liste, avec indication :
1Â° du capital jugÃ© nÃ©cessaire pour leur exÃ©cution, en sus des tra-
vaux faits par l'Etat ou des subventions qu'il s'engage Ã  fournir;
2o du dÃ©lai dans lequel chacun doit Ãªtre terminÃ©, et par consÃ©quent
des actions ou emprunts versÃ©s dans ses caisses.
Paris Ã  Lyon, 200 millions, 4 ans.
Lyon Ã  Avignon, 6o id. 4 ans.
Prolongement de la ligne du Nord, 60 id. 4, 6 et 9 ans.
L'Ouest, 50 id. 4, 6 et 9 ans.
Strasbourg Ã  Weissembourg, 12 id. 5 ans.
Dijon Ã  BesanÃ§on. 16 id. 3 anS.
Embranchement de Gray, 6,100,000 3 ans.
DÃ ĺe Ã  Salins, 7 millions, 3 anS.
Blesme Ã  Gray, 48 millions, 5 ans.
Metz Ã  Thionville, 6,800,000, 4 ans
4,500,000, dÃ©lai indÃ©term.
110 millions, 4 ans.
Thionville Ã  la frontiÃ¨re,
Chemins du centre,
585,400,000 fr.
Ces sommes sont celles indiquÃ©es par les dÃ©crets de concession
ou demandÃ©es par les administrateurs des compagnies aux action-
naires rÃ©unis, avec prÃ©vision de leur insuffisance possible. - Il est
probable que d'autres appels seront nÃ©cessaires au moins pour quel-
ques-unes de ces entreprises. En dÃ©duisant le coÃ» t de l'embranche-
ment de La FÃ¨re Ã  Reims, pour lequel neuf annÃ©es sont accordÃ©es,
et celui de Thionville Ã  la frontiÃ¨re, dont l'exÃ©cution est subordonnÃ©e
au raccordement Ã  faire par l'Ã©tranger, l'industrie privÃ©e est, comme
on le voit, mise en demeure de fournir, entre quatre et cinq ans, au
moins 550 millions, c'est-Ã -dire 110 millions par annÃ©e, tandis qu'a
une autre Ã©poque elle n'a pu, sans de graves perturbations, rÃ©pon-
dre Ã  une demande annuelle de 45.
Il faut, de plus, ne pas perdre de vue que les chemins de fer ne
feront pas seuls a * forces financiÃ¨res du pays. La ville de
Paris, d'aprÃ¨s l'adjudication de son emprunt, enlÃ¨vera dÃ©jÃ  61 mil-
lions. L'Etat se propose de mettre en vente, dans le courant de 1852,
des bois domaniaux pour 15 millions d'une part, 35 de l'autre, non
compris les domaines appartenant Ã  la famille d'OrlÃ©ans, tels que
Monceaux, Neuilly, etc. Enfin un emprunt est une nÃ©cessitÃ© Ã  la-
uelle le gouvernement ne saurait longtemps se soustraire sans
s'exposer, vu l'Ã©lÃ©vation de la dette flottante, Ã  des embarras finan-
CIrS .
Pour Ã©tablir la possibilitÃ© de suffire Ã  cet Ã©norme dÃ©placement de
capitaux, on met en avant l'accumulation des Ã©conomies realisÃ©es
depuis quatre ans sous l'inlluence des habitudes de resserrement
qui se sont introduites aprÃ¨s la rÃ©volution de fÃ©vrier.Mais il faut se
demander si, en diminuant ses dÃ©penses, on n'a pas beaucoup plus
cÃ©dÃ© Ã  une nÃ©cessitÃ© qu'obÃ©i Ã  un calcul; si, au lieu d'augmenter leur
capital depuis 1848, la plupart des gens riches, ou seulement aisÃ©s,
ne l'ont pas vu se rÃ©duire considÃ©rablement; toutes les sources de
revenus, maisons, bois, terres, actions de la banque, intÃ©rÃªts dans
les entreprises industrielles avant ete beaucoup moins productives,
si les particuliers ont moins dÃ©pensÃ©, il est Ã©galement certain qu'ils
ont beaucoup moins perÃ§u.
Nous ne nous chargerons pas d'Ã©tablir le bilan de ces annÃ©es ora-
geuses, mais nous craignons que l'on ne se fasse de singuliÃ¨res illu-
sions sur la quantitÃ© rÃ©elle des capitaux disponibles; il en est de
l'argent comme du blÃ© : pour peu que l'offre dÃ©passe la demande,
il y a avilissement exagÃ©rÃ© et tendance Ã  croire Ã  l'existence d'un
excÃ©dant bien plus considÃ©rable qu'il n'est effectivement,
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Le gouvernement parait avoir lui-mÃªme conÃ§u quelques craintes
sur l'effet d'une concession de titres aussi abondante. La concession
des lignes de Paris Ã  Cherbourg, de Bordeaux Ã  Cette, a Ã©tÃ© ajour-
nÃ©e, beaucoup moins, nous le croyons, par suite d'un scrupule cons-
titutionnel que dans la prÃ©vision des embarras que nous redoutons.
Le conseil d'Etat et le corps lÃ©gislatif vont Ãªtre saisis de cette
question. Ils ne perdront pas de vue sans doute qu'il ne suffit pas
que des lignes soient bonnes, soient utiles en elles-mÃªmes, qu'il
faut encore que les forces financiÃ̈ res du pays, plus ou moins aidÃ©es
par les capitaux Ã©trangers, puissent suffire aux exigences de la si-
tuation. Les corps appelÃ©s Ã  inaugurer le nouveau rÃ©gime ont, pour
s'Ã©clairer, l'exemple du passÃ©, et ils y verront, s'ils veulent l'Ã©tu-
dier, que le moyen de ne rien terminer, c'est de trop entreprendre Ã 
la fois. JOUBERT.
Courrier dle Paris.
Patience, ce magnifique temps qui ne cesse d'illuminer
la saison printaniÃ̈ re sera un temps bien employÃ© Ã  Paris.
Les grandes assises de Longchamps seront suivies de plu-
sieurs autres, et la mode pourra colporter ses nouvelles in-
ventions un peu partout. Le fÃ¢cheux accident dont un in-
trÃ©pide gentleman a failli Ãªtre victime sur la pelouse de La
Marche n'effraye pas nos ridders, et Chantilly aura aussi
son casse-cou Ã©questre. VoilÃ  qu'en mÃªme temps le Champ
de Mars s'ouvre Ã  des fantaisies moins meurtriÃ̈ res, et la
ballomanie s'apprÃªte Ã  recommencer ses exercices. On vous
promet encore une tauromachie Ã  l'IIippodrome et des nau-
machies dans les parages de la RapÃ©e. Oui, la campagne
d'Ã©tÃ© sera brillante, et, pour l'inaugurer dignement, voici
qu'on annonce un camp de Compiegne en plein Paris, fÃªte
militaire par souscription que l'armÃ©e offrirait Ã  son chef.
Devant tant de magnificences prochaines, il est tout simple
que Paris fasse de nouveaux frais de toilette et s'impose des
embellissements. A la civilisation de l'Ã©querre et du com-
pas, qui a pÃ©nÃ©trÃ© dans tous les quartiers, les beaux-arts
ajouteront leurs prestiges. Il ne faut pas que la Rome mo-
derne ait quelque chose Ã  envier Ã  sa rivale de l'antiquitÃ© ;
c'est une ville de marbre qu'il s'agit maintenant de lÃ©guer
Ã  nos descendants. Comme premier Ã©chantillon, l'on se pro-
pose de faire des Champs-ElysÃ©es un musÃ©e Ã  ciel ouvert,
oÃ¹ figurera l'image des hÃ©ros modernes coulÃ©s en bronze
pour le charme des yeux et l'Ã©dification des promeneurs.
En vue de cet avenir grandiose, l'heure prÃ©sente semble
un peu tissue de futilitÃ©s. Exemple : la vente de M"Â° Doche
qui dure encore au milieu d'une Ã©norme affluence d'acquÃ©-
reurs, ou du moins de curieux. Il est vrai que les fanfares
de la presse ont rÃ©veillÃ© en sursaut le plus grand nombre
de ces curiositÃ©s qui sommeillaient. C'est qu'aujourd'hui
tant d'objets de pacotille sont mis en vente Ã  la fois, qu'on
ne sait plus trop lequel acheter. Ne croyez pas, d'ailleurs,
comme on l'a trop dit, que les femmes du monde soient
trÃ̈ s-friandes des reliques d'une autre femme, alors mÃªme
que cette autre femme est une actrice. Supputer la valeur de
ces colifichets, leur curiositÃ© ne va pas plus loin ; fort peu
poussent l'indiscrÃ©tion jusqu'Ã  rechercher l'origine de ces
trophÃ©es, qui n'en sont pas. Ces prÃ©tendues offrandes de la
galanterie ne furent en effet que des acquisitions ; acquises
au feu de l'enchÃ̈ re, elles ont reÃ§u la bÃ©nÃ©diction du
commissaire-priseur. Nous sommes loin de ces temps pri-
mitifs oÃ¹ les Calypsos du thÃ©Ã tre se consolaient du dÃ©part
d'Ulysse en vendant le mobilier qu'elles en avaient reÃ§u ;
et ce n'est plus le brocantage des adorateurs qui est Ã  la mode.
A propos de colifichets, l'UniversitÃ© a perdu un des siens.
En vertu d'un rÃ©cent arrÃªtÃ©, ses fonctionnaires doivent se
rÃ©signer au sacrifice de leurs moustaches; on n'a pas plus
d'Ã©gards pour la barbe dont la pousse et le culte sont
pourtant recommandÃ©s par les auteurs les plus classiques.
La justification de l'arrÃªtÃ© se trouve dans l'exposÃ© des mo-
tifs qui l'accompagne : Â« La jeunesse, y est il dit, ne recon-
naÃ®t plus ses maÃ®tres sous un pareil dÃ©guisement, Â» comme
si l'enquÃªte avait rÃ©vÃ©lÃ© l'existence de barbes postiches.
I)ans le mÃªme paragraphe, les instituteurs primaires sont
rappelÃ©s Ã  la pudeur du costume ; on les exhorte Ã  revenir
Ã  la simplicitÃ© de nos premiers pÃ̈ res, qui s'habillaient si peu,
si peu que ce n'est pas la peine d'en parler. Ce coup de ci-
seau officiel Ã©pargne du moins la chevelure, on ne craint pas
que les universitaires se livrent Ã  des folies dans ce sens-lÃ .
A l'OpÃ©ra, on fait de grands frais pour un homme barbu,
le Juif-Errant, qui, une fois en marche, ne s'arrÃªtera plus
pendant tout l'Ã©tÃ©. Les augures annoncent un grand succÃ̈ s,
et, la parodie aidant, on en fera aisÃ©ment un phÃ©nomÃ̈ ne.
Â«Cette surprise (le phÃ©nomÃ̈ ne) ne vous manquera pas sur
d'autres scÃ̈ nes, et les mÃªmes augures nous en promettent
une cargaison au premier jour. Toutes sortes d'exhibiteurs
prÃ©parent leurs dÃ©monstrations, et une fois de plus Paris
va Ãªtre livrÃ© aux bÃªtes. Vous reverrez, entre autres, M. IIu-
guet de Massilia et sa mÃ©nagerie. Nous sommes heureux
de pouvoir dÃ©mentir un a trop couru, celui de son
dÃ©part que l'on disait dÃ©finitif, et qui n'Ã©tait que momen-
tanÃ©. Ce cÃ©lÃ̈ bre dompteur d'animaux fÃ©roces, dont l'audace
et l'habiletÃ© sont si bien apprÃ©ciÃ©es, a entrepris chez nous
une foule d'Ã©ducations particuliÃ̈ res qu'il ne laissera pas Ã 
l'Ã©tat d'Ã©bauche. M. Massilia a ouvert aux Champs-ElysÃ©es
une mÃ©nagerie assez vaste pour contenir les amateurs que
doit attirer l'exhibition de tant de sujets prÃ©cieux qu'il a
formÃ©s.
A quoi bon chercher si loin votre bonheur, lorsque hier
encore vous l'aviez sous la main, au Champ de Vlars ? Un
ballon, le Majestueux, remorquÃ© par une nouvelle machine
aÃ©rostatique de l'invention de vi. d'Helle, devait parcourir
les airs, conformÃ©ment Ã  une direction imprimÃ©e. dans le
programme; mais les destins et les vents trop changeants
en ont dÃ©cidÃ© autrement, et le ballon n'a pu s'Ã©lever
prÃ̈ s s'Ãªtre dÃ©barrassÃ© de la machine. Ce nouvel essai de la
navigation aÃ©rienne n'est pas brillant, du moins n'a-t-il Ã©tÃ©
fatal pour personne; mais notre pullic, qui entend et prÃ©-
tend que l'on rÃ©ussisse Ã  tout prix, a tÃ©moignÃ© sa mauvaise
humeur par des sifllets; il en est toujours Ã  la fameuse mo-
rale du Gaulois Brennus : V ae victis !
Malheur aux vaincus, c'est l'unique Ã©pitaphe qu'aura
laissÃ© pour sa tombe ce pauvre Ã©crivain, si patient et si la-
borieux, dont le suicide a passÃ© presque inaperÃ§u. Saint-
Edme est mort au secret, Ã  peu pres comme il avait vÃ©cu,
peut-Ãªtre Ã  cause de l'Ã©normitÃ© de son bagage. Entre au-
tres ouvrages assez curieux, on lui doit une 11istoire des
peines, sorte de code du supplice oÃ¹ il aura probablement
puisÃ© l'idÃ©e du sien, tant il vrai de dire que cette belle car-
riÃ̈ re des lettres mÃ̈ ne Ã  tout. Je comprends cependant l'ob-
jection suivante : Ce vaillant travailleur aura eu quarante ans
pour se faire connaÃ®tre, et il est mort dans l'obscuritÃ©. C'est
qu'il Ã©tait du nombre de ces auteurs illisibles dont les ou-
vrages n'en mÃ©ritent pas moins d'Ãªtre Ã©tudiÃ©s. D'ailleurs,
dans son agonie, qu'il a notÃ©e comme une hymne funÃ̈ bre,
il lui est venu des explosions dignes d'Ãªtre recueillies :
Â« J'entretiens le feu, Ã©crivait-il quelques minutes avant
d'expirer; il me semble ainsi qu'il y a auprÃ̈ s de moi quel-
que chose qui vit. Â» Et puis, comme le vent soufflait avec
violence : Â« Il y a dans l'espace une tempÃªte qui retentit
au fond de mon cÅ“ur. Â» Et enfin : Â« Dieu pardonnera Ã 
mes douleurs ! Â»
Une mort plus douce, c'est celle du docteur Thierry
Valdajou , dont la vie fut si honoralle et si honorÃ©e.
M. Thierry Ã©tait de cette forte race des chirurgiens mili-
taires, qui partagea pendant quinze ans les pÃ©rils et la gloire
de nos armÃ©es. Gendre de Valdajou, le mÃ©decin de Louis XVI,
il avait remplacÃ© son beau-pÃ̈ re dans la direction de l'Ã©ta-
blissement destinÃ© aux indigents blessÃ©s. Dans ce poste,
qu'il occupa pendant quarante ans, il rendit les plus grands
services, qui sont toujours les services dÃ©sintÃ©ressÃ©s. Il
Ã©tait de ces rares praticiens qui semblent avoir trouvÃ© leur
art dans leur cÅ“ur. Sa vie est un tissu de bonnes actions ;
nous avons souvenance de la suivante : Par une nuit d'hi-
ver, le docteur Thierry fut arrÃªtÃ© sur les boulevards par
un malfaiteur contre lequel il se dÃ©fendit victorieusement
Ã  coups de canne; le lendemain un blessÃ© se prÃ©sente Ã  sa
consultation. Il se doiine pour un ouvrier qui s'est cassÃ© le
bras dans une chute; mais le docteur a dÃ©jÃ  reconnu son
homme. - Ceci, lui dit-il, est une fracture qui provient
d'un coup de bÃ¢ton : regardez-moi bien, c'est moi qui vous
l'ai donnÃ©. Â» Grande confusion de l'ouvrier, qui allÃ̈ gue la
misÃ̈ re de sa famille, et supplie le docteur de ne point le
perdre. Les renseignements pris, il se trouve que le mal-
heureux a dit vrai; de sorte qu'on lui a gardÃ© le secret
aprÃ̈ s l'avoir guÃ©ri, et que sa famille a trouvÃ© un bienfai-
teur auquel il est trop juste d'enlever l'anonyme aujour-
d'hui, c'Ã©tait le docteur Thierry lui-mÃªme.
Un nom illustre vient de s'Ã©teindre dans la personne de
M. le duc de Feltre, le fils aÃ®nÃ© et le dernier survivant des
enfants du marÃ©chal Clarke. Sorti du service militaire en
1830, le duc de Feltre cultivait les arts dans la retraite. Il
laisse une admirable collection de tableaux de tous les
temps et de tous les maÃ®tres. Il Ã©tait le frÃ̈ re du comte de
Feltre, si distinguÃ© lui-mÃªme comme compositeur de musi-
que, l'auteur de l'Incendie de Babylone et du Fils du
Prince.
Le ThÃ©Ã¢tre-Italien est fermÃ© aprÃ̈ s une campagne qu'il
ne nous appartient pas d'apprÃ©cier. Encore une Ã©toile qui
file, nous le craignons sincÃ̈ rement; non pas qu'entre les
Italiens et leur public il y ait eu rupture dÃ©clarÃ©e, on n'a
pas rompu, on a dÃ©nouÃ©, et c'est peut-Ãªtre plus grave.Quel-
ques artistes, qui, semblables aux hirondelles, s'envolent
dÃ̈ s que la maison menace ruine, avaient pris l'initiative de
la fuite. Ceci s'adresse un peu Ã  M"Â° Sophie Cruvelli, la
charmante cantatrice que la : embarquait dÃ©jÃ 
pour l'AmÃ©rique au moment oÃ¹ la fugitive revenait tout
simplement d'une excursion champÃªtre Ã  Fontainebleau.
Ailleurs, peu de chose, et mÃªme rien; le ThÃ©Ã tre-Fran-
Ã§ais est le seul qui ait donnÃ© quelque ombre de nouveautÃ©,
L'un et l'autre, dont le dÃ©tail ne saurait allonger beaucoup
cette ombre de courrier. On n'analyse pas l'impalpable et
l'imperceptible. L'auteur est une de ces dixiÃ̈ mes muses qui
font ailleurs une si grande consommation d'esprit, qu'il ne
leur en reste presque plus pour leurs piÃ̈ ces. Heureuses les
femmes en proie au dÃ©mon littÃ©raire, elles sont comme les
jeunes gens en amour, elles ne doutent de rien. La comÃ©-
die n'existe pour elles qu'Ã  l'Ã©tat de causerie, le dialogue
n'est qu'un monologue distribuÃ© sous forme de demande et
rÃ©ponse, comme dans les exercices Ã  l'usage des commen-
Ã§ants.- Mais les caractÃ̈ res ? Eh bien, quoi ? le monde n'est
plein que de cela, et nos personnages seront les premiers
venus ; c'est si naturel.Vous allez dire : Et l'intÃ©rÃªt ? comme
si avec de la facilitÃ©, et beaucoup, on ne se tirait pas aisÃ©ment
de tout. On sait bien d'ailleurs que le public est un Mon-
sieur trop bien Ã©levÃ© pour ne pas Ã́ter son chapeau Ã  une
jolie femme, et il Ã©coute le ramage en considÃ©ration du plu-
mage. Je ne vois guÃ̈ re qu'une victime possible de ces en-
fantillages, c'est le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais lui-mÃªme, qui lÃ¢che
trop souvent la proie pour l'ombre, et que ces bluettes pa-
resseusement faites entretiennent dans l'horreur des ou-
vrages de longue haleine. Il est temps de lui demander un
changement de rÃ©gime, car enfin on ne saurait toujours
boire agrÃ©ablement le mÃªme verre d'eau sucrÃ©e.
Il en rÃ©sulte que VIM. les comÃ©diens ont fait leur rentrÃ©e
pascale, tout doucettement et sans tirer Ã  consÃ©quence.
Cette rentrÃ©e n'est plus une fÃªte et encore moins une solen-
nitÃ©, comme dans le bon temps, alors que la troupe se choi-
sissait un orateur pour haranguer le public et lui demander
la continuation de ses bontÃ©s. Alors on s'expliquait sur le
assÃ© et surtout Ã  propos de l'avenir. La harangue Ã©tait
ournÃ©e en compte rendu aussi bien qu'en compliment.
Les annales du thÃ©Ã¢tre ont conservÃ© ces discours que l'on
Ã©coutait avec intÃ©rÃªt, et parfois mÃªme avec transport, dans
la bouche des Lekain, des PrÃ©ville et des ViolÃ©, Ileureux
jours de la ConÃ©lie-FranÃ§aise , qu'Ãªtes-vous devenus ?
Rendre des comptes aujourd'hui, Ã  quoi bon ? La comÃ©die et
les comÃ©diens ne se reconnaissent point de juges, et en effet
ils n'en ont plus. C'est en vain qu'ils demanderaient au par-
terre ces amoureux de l' art, comme disait Dazincourt, dont
le suffrage Ã©tait une couronne enviÃ©e. De mÃªme pour l'auteur
dramatique; et dÃ©sormais la voix du petit vieillard, celle
qui peut-Ãªtre nous a donnÃ© VIoliÃ̈ re en lui criant Ã  propos :
Â« Courage, voilÃ  la bonne comÃ©die ! Â» cette voix est muette
dÃ©sormais, et d'ailleurs personne ne se soucie plus de
l'Ã©couter,
PHILIPPE BUsONI.
Le steeple-clhase de La MIarelhe.
DIMANCHE, 4 AvRIL 1852.
Un steeple - chase Ã  La Vlarche, - sous le pratronage
du Jockey-Club. - Les souvenirs de Berny avaient rÃ©veillÃ©
la curiositÃ© parisienne, endormie depuis des annÃ©es. Long-
temps d'avance on s'entretenait des noms des coureurs,
des chevaux engagÃ©s , des obstacles insurmontables, d'une
certaine riviÃ̈ re fatale tout derniÃ̈ rement Ã  bien des espÃ©-
rances. - Conment irez-vous, ou comment allons-nous Ã 
La Vlarche ? Cette question Ã©tait dans toutes les bouches.
Il Ã©tait facile de pressentir, Ã  voir cette Ã©motion, qu'un
monde immense s'empresserait de se rendre Ã  l'invitation
qui couvrait les murs de Paris. - Aussi, bien que le pre-
mier steeple-chase fÃ»t annoncÃ© pour deux heures et demie,
dÃ̈ s midi la charmante route de Paris Ã  Saint-Cloud, par le
bois de Boulogne, est sillonnÃ©e de voitures; on se hÃ¢te pour
occuper sur le turf la meilleure place ; les uns n'ont pour
objet de leur curiositÃ© qu'un obstacle dont ils veulent Ã©tu-
dier spÃ©cialement les vicissitudes, les autres veulent se placer
de maniÃ̈ re Ã  saisir d'un coup d'Å“ il l'ensemble de la course.-
Un steeple-chase aux environs de Paris a ce privilÃ©ge, qu'il
fait sortir des remises toutes les espÃ̈ ces de vÃ©hicules con-
nus; hors les voitures de gala, tout s'y trouve en ce genre.
L'important est d'arriver n'importe comment; tous les
moyens sont bons, et tirent mÃªme souvent leur succÃ̈ s de
leur originalitÃ©.Nous avonsadmirÃ© bon nombre de splendides
Ã©quipages Ã  quatre chevaux, four in hand ou en Daumont.
â€“  Ici, conne Ã  Berny, les chevaux de poste avaient Ã©tÃ©
mis en rÃ©quisition, et, vu leur raretÃ© toujours croissante,
atteignaient des prix fabuleux. - C'Ã©tait une attrayante
rÃ©union pour quiconque s'intÃ©resse Ã  tout ce qui se ratta-
che aux chevaux.
CoupÃ©s-chaises, berlines, stage-coaches, tandems, til-
burys, calbs, amÃ©ricaines, phaÃ©tons, et bien d'autres, tout
cela se dÃ©passait Ã  l'envi sur la route. - La poussiÃ̈ re
ne s'Ã©tait pas mise encore de la partie, et l'on respirait li-
brement ;- mais n'anticipons pas, elle a su reprendre ses
droits au retour. - AprÃ̈ s une heure de marche, on arrive
dans le parc qui doit servir de thÃ©Ã¢tre au steeple-chase. Il
offre tout d'abord cet avantage, qu'il est trÃ̈ s-pittoresque,
qu'il prÃ©sente un assez grand nombre d'obstacles naturels,
et surtout qu'il est facile Ã  un spectateur convenablement
placÃ© de suivre les coureurs dans leurs nombreux circuits.
â€“  Le parcours du : steeple-chase Ã©tait de 1.500 mÃ̈ -
tres, avec vingt obstacles Ã  franchir. Le second steeple-
chase n'avait que 2,300 mÃ̈ tres et douze obstacles. On citait
surtout parmi les difficultÃ©s, la riviÃ̈ re de 1 mÃ̈ tres 60 cen-
timÃ̈ tres de large, un mur en terre de 1 mÃ̈ tre 20 centimÃ̈ -
tres de hauteur, une barriÃ̈ re fixe de 1 mÃ̈ tre 10 centimÃ̈ -
tre , un fossÃ© et talus trÃ̈ s-escarpÃ© et trÃ̈ s-glissant , enfin
une clÃ́ture en perches fixes de 1 mÃ̈ tre 10 centimÃ̈ tres de
hauteur. Neuf chevaux avaient Ã©tÃ© inscrits pour dispu-
ter le prix de 2.500 francs, ajoutÃ© Ã  150 francs d'entrÃ©e et
Ã  100 francs de forfait. - Deux d'entre eux,- de Gurre et
Minerbio payent forfait.-Black-Devil Ã  M. IIenri Delamarre,
Ilardi Ã  Vl. Aumont, Archer Ã  M. Dolfus, Pilot Ã  M. le vi-
comte de Tournon , montÃ© par lui-mÃªme, Emilius Ã  M. le
vicomte Talon, montÃ© Ã©galement par son propriÃ©taire,
Franc-Picard (ex Babouino) Ã  W. de la Motte, et enfin Bed-
ford Ã  M. le comte de Coatandon, restent seuls. - Les pa-
ris se portaient gÃ©nÃ©ralement sur Babouino en premiÃ̈ re
ligne, sur Emilius et sur Bedfort.-On vantait l'adresse dÃ©jÃ 
cÃ©lÃ̈ bre du premier, la force du second, la lÃ©gÃ̈ retÃ© du
troisiÃ̈ me. La course, en un mot , promettait une lutte
acharnÃ©e, de vraies Ã©motions, qui trop tÃ́t devinrent
tragiques. AprÃ̈ s deux faux dÃ©parts, le signal est donnÃ©.
au premier obstacle, Hardi roule avec son cavalier. Vivat !
Cavalier et cheval se relÃ̈ vent sains et saufs, l'un courant,
mais en vain , aprÃ̈ s l'autre , qui rattrape ses devan-
ciers, et franchit le second obstacle; ici Archer fait des
siennes : il se dÃ©robe complÃ©tement, et emporte son cava-
lier Ã  travers champs. Les trois obstacles suivants heureu-
sement vaincus, voici les coureurs devant le mur de terre ;
c'est lÃ  qu'en un instant eut lieu un bien triste accident,
qui rÃ©pandit une teinte de tristesse sur cette joyeuse fÃªte.
Babouino, Bedford, avaient passÃ©; Pilot se prÃ©sente Ã  son
tour, accroche avec les pieds le sommet du mur, et culbute
de l'autre cÃ́tÃ©. La chute avait Ã©tÃ© effrayante; mais il paraÃ®t
constant qu'elle n'eÃ»t pas Ã©tÃ© dangereuse Ã  elle seule pour
M. de Tournon, qui, dans l'espoir de relever son cheval,
Ã©tait demeurÃ© jusqu'au dernier moment en selle ; malheu-
reusement Black-Devil, qui le suivait immÃ©diatement, ren-
contre Ã  son tour la crÃ̈ te du mur avec les genoux : le
choc est si violent, que littÃ©ralement le sommet de sa tÃªte
touche terre le premier, qu'il se tue sur le coup, et vient
dans sa chute Ã©craser M. de Tournon, encore Ã©tendu sur le
terrain. Dire l'Ã©motion qui suivit ce dÃ©plorable Ã©pisode de
la course serait impossible. On emporte le blessÃ©; deux mÃ©-
decins lui prodiguent leurs soins : le champ de course est
envahi, on se presse autour du cadavre de Black-Devil, qu'on
essaye, mais en vain, de faire revenir Ã  la vie ; on s'interroge
Sllr maniÃ̈ re dont l'accident a eu lieu, et, comme tou-
jours, vingt versions diffÃ©rentes circulent. Pendant ce temps,
les autres chevaux continuaient leur course; Babouino tient
toujours la tÃ̈ te : ils passent victorieusement la riviÃ̈ re, la
barriÃ̈ re fixÃ©e qu'Emilius renverse, donnant par lÃ  une nou-
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velle preuve de la vigueur de ses muscles, le fossÃ© et le ta-
lus, franchissent une seconde fois le mur de terre derriÃ¨re
lequel est encore Ã©tendu le cadavre de Black-Devil, et arri-
vent au but dans l'ordre suivant : Babouino premier, suivi
de Bedford et d'Emilius en troisiÃ¨me.
La course terminÃ©e , chacun met Ã  profit l'intervalle
de temps qui sÃ©pare le premier steeple-chase du second.
Les sportmen font briller leur adresse et leurs chevaux
en s'essayant Ã  leur tour. Parmi eux, nous en voyons
un montÃ© sur un
charmant cheval a-
lezan qu'il conduit
que de 2,300 mÃ ẗres avec douze obstacles. DÃ¨s le dÃ©part,
FÃ©lonie prend la tÃªte avec l'intention arrÃªtÃ©e de ne plus
la quitter; elle franchit les obstacles comme en volant.
Tout va bien jusqu'Ã  la riviÃ¨re ; elle arrive Ã  fond de
train malgrÃ© les efforts de son cavalier, si nous avons bien
vu, elle se prÃ©sente donc avec de mauvaises conditions,
elle saute et s'abat de l'autre cÃ t́Ã©; mais, en moins de temps
qu'il n'en faut pour l'Ã©crire, M. Blake, avec une merveilleuse
agilitÃ©, remonte en selle et s'Ã©lance avant que ses rivaux
moins heureux, roule avec son cavalier, mais ne peut conti-
nuer le combat pour le moment. Au mur de terre, cent pas
avant l'arrivÃ©e, May-Fly, qui venait seconde, se renverse
de l'autre cÃ t́Ã©; promptement relevÃ©e par le capitaine Row-
ley, elle arrive encore Ã  son rang, suivie par Austerlitz, qui
se dÃ©robe une premiÃ¨re fois au milieu du public envahissant,
malgrÃ© toutes injonctions, le terrain, et par Non-Sense qui
a fourni complÃ©tement sa carriÃ¨re; FÃ©lonie est facilement
victorieuse. C'est maintenant qu'il faut regarder l'intÃ©rieur
de l'enceinte, si on
veut avoir l'idÃ©e
d'une de ces mÃªlÃ©es
avec une parfaite
assurance; ce che-
val est de moyen-
ne taille; il est ce-
pendant deux fois
plus haut que son
cavalier; il est vrai
que ce gentil gentle-
man-ridder n'a que
neuf ans, ce qui ne
l'empÃªche pas de
franchir, sans avoir
l'air d'y penser ,
haies et fossÃ©s aux
applaudissements de
la foule. Nous ap-
renons des nouvel-
es certaines de M.
de Tournon : son
Ã©tat inspire d'assez
vives inquiÃ©tudes ;
cependant aucun
symptÃ´me sÃ©rieuse-
ment dangereux ne
se manifeste.(On sait
aujourd'hui que M.
de Tournon est hors
de danger). Mais
dÃ©jÃ  les nouveaux
coureurs paraissent.
Non-Sense, Ã  M. De-
lamarre, est montÃ©
par M. de Lauris-
ton ; FÃ©lonie, Ã  M.
ChÃ©ri-Salvador, par
M. Blake; May-Fly, ,
au duc de Fitz-Ja-
mes, par le capitai- . -
ne Rowley ; Aus- , ,
itz, Ã  M. Mau- ,
g-Jenny Ã  M
- nous l'avons dit,
, Ã  M. Tes
. -- -
e. Nous voyons
-
le parcours n'est plus
de voitures inextri-
cables ; tellement
qu'on se demande
comment il en sort
uine seule en Ã©tat de
rouler. Figurez-vous
toutes lesvoituresse
dirigeantÃ l'envisur
un seul point oÃ¹ tou-
tes doivent passer
une Ã  une. Les pos-
tillons font claquer.
leur fouet, ce qui n'a
pour rÃ©sultat que
Â« d'effrayer les che-
vaux; chacun gour-
mande son voisin;
c'est une cohue in-
descriptible. Cepen-
dant l'Ã©cheveau finit
par se dÃ©brouiller
sans accident sÃ©-
rieux et avec un
nombre incroyable-
ment faible de pan-
neaux enfoncÃ©s :
c'est incomprÃ©hen-
sible, mais c'est tou-
jours comme cela ;
il faut donc y croire.
Le temps, d'abord
magnifique, s'estin-
sensiblement mis au
- Ã‰pisode du steeple-chase du 4 avril 1852.
- -
Champ de courses du steeple-chase de La Marche.
assÃ© Ã  leur tour. Non-sense se dÃ©robe; vigoureuse- -
-- - son cavalier, il prend le parti de se jeter | de Boulogne et les champs-ElysÃ©es. -
au milieu de l'eau, traverse et reprend sa course ; Turc, -
gris et au froid; cha-
- que Ã©quipage rega-
- gne grand train ses
- pÃ©nates, et, sans la
-- poussiÃ¨re qui
- billonne, on jo
bleau animÃ© que prÃ©sente la route du r
R. D
-
-=-
-
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Pendant une longue suite de siÃ -̈
cles, les juifs persÃ©cutÃ©s n'ont pu,
selon une belle expression de M. Ri-
glet, Ã©lever de temple Ã  Dieu que
dans leur cÅ“ur. Quand on songe Ã 
l'oppression barbare que l'intolÃ©-
rance, et plus encore une odieuse
cupiditÃ© ont si longtemps fait peser
sur les israÃ©lites, c'est avec un sen-
timent de bonheur qu'on applaudit
Ã  leur Ã©mancipation civile et reli-
gieuse. La France peut s'honorer Ã 
bon droit d'avoir la premiÃ r̈e pro-
clamÃ© la libertÃ© de conscience , et
relevÃ© la nation juive de l'injuste
inÃ©galitÃ© Ã  laquelle elle a Ã©tÃ© cons-
tamment et universellement con-
damnÃ©e par l'effet d'un prÃ©jugÃ©
monstrueux. GrÃ¢ce aux progrÃ s̈ de
l'esprit public, les juifs sont en pos-
session de tous les droits de citoyen,
et nous sommes heureux de dire
qu'ils se sont montrÃ©s dignes de la
libertÃ© qui leur Ã©tait rendue, en
donnant au pays des hommes utiles
et des intelligences d'Ã©lite. Comme
tous les cultes chrÃ©tiens, le culte
israÃ©lite est placÃ© sous la protection
de la loi, et ses ministres, comme
ceux des autres religions, sont sa-
lariÃ©s par l'Ã‰tat. Ce n'est donc pas
en vertu d'une simple tolÃ©rance ,
comme cela a lieu encore dans quel-
ques Ã‰tats de l'Europe, que la reli-
- gion juive a chez nous des temples
publics, mais en vertu du droit le
plus incontestable : la libertÃ© de
conscience, appuyÃ©e sur l'Ã©galitÃ©
devant la loi.
**
Le
-
nouveau temple eoInsistorial israÃ©lite Ã  Paris.
---------------------------------" ---
CÃ©rÃ©monie d'inauguration du nouveau temple consistorial.
Il suffit de rapprocher de ce rÃ©-
gime libÃ©ral le systÃ¨me de compres-
sion suivi Ã  l'Ã©gard des israÃ©lites,
notamment en Italie , pour com-
prendre pleinement tout ce qu'il y
a de juste, d'humain, d'Ã©clairÃ©, dans
l'affranchissement des juifs. Ainsi,
tandis que nous assistions Ã  l'inau-
guration du nouveau temple israÃ©-
lite, nos souvenirs nous reportaient
vers les Ã‰tats pontificaux, et nous
montraient les juifs parquÃ©s dans
l'immonde quartier du Ghetto, Ã 
Rome. Il ne se peut rien de plus
misÃ©rable que la condition de ces
pauvres crÃ©atures de Dieu. Elles ne
sont pas seulement violentÃ©es dans
leurs croyances ; on leur dÃ©nie jus-
qu'Ã  la libertÃ© civile. Les juifs ne
peuvent, en effet, exercer aucun
commerce de dÃ©tail, ni travailler en
dehors de l'enceinte du Ghetto. On
sait aussi que, pendant la semaine
sainte, l'Inquisition enjoint aux juifs,
sous peine de la prison, de se re-
tirer dans leur quartier, dont les
portes restent fermÃ©es jusqu'Ã  la
veille de PÃ¢ques, de maniÃ r̈e Ã  em-
pÃªcher toute communication avec la
population catholique. Ce n'est pas
tout : le gouvernement pontifical
frappe sur les israÃ©lites une taxe
assez forte, et les soumet en tout Ã 
des mesures exceptionnelles. L'an-
cienne servitude des israÃ©lites revit
dans les dispositions rÃ©glementaires
rÃ©gissent aujourd'hui les juifs
'Italie. Une vraie religion , une
vraie philosophie montrent les abus
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excessifs d'un semblable rÃ©gime, et conseillent d'y mettre
un terme.
Il est peu de religions qui prÃ©sentent au mÃªme degrÃ© que
la religion juive cette force de cohÃ©sion qui rÃ©sulte du rap-
prochement Ã©troit de ses membres. Les juifs ont pu Ãªtre
considÃ©rÃ©s longtemps comme une nation distincte au mi-
lieu des autres nations. Leur vie sociale Ã©tait rÃ©glÃ©e par la
loi religieuse. L'autoritÃ© des textes, en ce qui touche Ã 
l'ordre purement civil, s'est considÃ©rablement affaiblie, soit
ue la raison ait dÃ©montrÃ© le dÃ©saccord des mÅ“urs mo-
ernes et d'une lÃ©gislation vieillie, soit que les progrÃ̈ s ac-
complis aient fait comprendre aux plus Ã©clairÃ©s la naÃ̄ vetÃ©,
respectable si l'on veut, de certains usages. L'esprit de rÃ©-
forme s'est emparÃ©, dans ces derniers temps, de quelques
esprits; il se propose de rajeunir les vieilles institutions du
judaÃ̄ sme. Ce mouvement, qui a commencÃ© en Allemagne
et s'est dÃ©veloppÃ© en Angleterre, se manifeste depuis quel-
ques annÃ©es en France. Il compte des partisans dÃ©vouÃ©s et
leins d'ardeur. Le but de ces rÃ©formateurs est de mettre
es prescriptions religieuses en harmonie avec les nÃ©cessitÃ©s
sociales ; mais cette tentative est combattue opiniÃ trÃ©ment
par l'orthodoxie des talmudistes.
Un autre schisme d'un caractÃ̈ re moins grave est venu
fractionner encore le culte israÃ©lite. Quoique professant le
mÃªme dogme et pratiquant la mÃªme liturgie, les israÃ©lites
se sont partagÃ©s en deux rits : le rit allemand et le rit por-
tugais. Le fondement de ces deux rits consiste dans une
rononciation diffÃ©rente de la langue hÃ©braÃ̄ que. Quelque
insuffisante que puisse paraÃ®tre une pareille cause de dissi-
dence, elle n'en a pas moins amenÃ© un dÃ©membrement de
la communautÃ© israÃ©lite, et chacun de ces deux rits a au-
jourd'hui un temple particulier, encore qu'ils relÃ̈ vent d'une
mÃªme autoritÃ© centrale.
Le culte israÃ©lite est administrÃ© par un consistoire cen-
tral, chargÃ© des intÃ©rÃªts gÃ©nÃ©raux du culte, et par des con-
sistoires dÃ©partementaux, qui subdivisent l'action du con-
sistoire central. Les ministres du culte sont rangÃ©s dans la
hiÃ©rarchie suivante : un grand rabbin, membre du consis-
toire central, sept rabbins consistoriaux, rabbins attachÃ©s
Ã  des communes, sous-rabbins et ministres officiants. Une
Ã©cole centrale rabbinique, dont le siÃ©ge est Ã  Metz, dis-
pense l'instruction nÃ©cessaire pour exercer les fonctions de
rabbin. Les connaissances exigÃ©es pour Ãªtre rabbin consis-
tent dans une Ã©tude approfondie de la Bible, du Talmud et
des commentaires rabbiniques. L'impÃ©trant doit avoir jus-
tifiÃ© de la connaissance de tous les travaux dont les diverses
arties de la Bible ont Ã©tÃ© l'objet ; avoir des notions de la
angue arabe, afin de pouvoir etudier les commentateurs si
Ã©rudits de l'Ã©cole espagnole ; enfin, connaÃ®tre l'histoire du
Talmud, l'histoire juive, et possÃ©der parfaitement l'ensei-
gnement religieux et l'homÃ©litique.On Ã©value a 86.600 Ã¢mes
la population israÃ©lite de France. Cette population forme
plusieurs groupes, dont les principaux sont dans le dÃ©par-
tement de la Seine, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Mio-
selle, de la Gironde, du RhÃ́ne et des Bouches-du-RhÃ́ne.
La sociÃ©tÃ© israÃ©lite a ouvert, Ã  Paris et dans les dÃ©parte-
ments, plusieurs Ã©coles mutuelles, des salles d'asile, des
pensionnats des deux sexes, des associations de bienfaisance
nombreuses, telles que celle pour la mise en apprentissage
et la dotation des jeunes filles, et des sociÃ©tÃ©s de secours
mutuels; on compte Ã  Paris seulement vingt sociÃ©tÃ©s de ce
genre.
L'annÃ©e religieuse des juifs commence le 27 septembre ;
l'Ã̈ re juive date de la crÃ©ation du monde. Ils comptent prÃ©-
sentement 5612 ans, et supputent par l'annÃ©e lunaire. Les
principales fÃªtes de leur calendrier sont le Rosch Ilaschana
(nouvel an), le Kippour ou grand jeÃ»ne, et qui est le jour
de la rÃ©conciliation des hommes; le Soukoth ou fÃªte du Ta-
bernacle ; la IIanouka, fÃªte commÃ©morative de l'inaugura-
tion du temple de JÃ©rusalem, aprÃ̈ s la victoire de Judas Ma-
chabÃ©e sur Antiochus Ã‰piphanes. Plus tard on rattacha Ã 
cet anniversaire la mÃ©moire de la dÃ©livrance d'IsraÃ©l par
Judith. Avant 1789, les jeux de cartes Ã©taient formellement
interdits aux juifs; mais, Ã  l'occasion de la Ilanoukca, on
leur en permettait l'usage pendant toute la durÃ©e de la fÃªte,
qui est de huit jours. Le mois d'adar (fÃ©vrier-mars) ramÃ̈ ne
la fÃªte de Pourim ou du Sort, anniversaire de la dÃ©livrance
des israÃ©lites de la persÃ©cution d'Aman par Esther.- Pes-
sah, ou PÃ¢ques juives, sont une des plus grandes solennitÃ©s
du culte. Ces fÃªtes durent huit jours, et tombaient cette
annÃ©e le 1 avril. Schebouoth (PentecÃ́te) est placÃ©e dans le
neuviÃ̈ me mois, le mois de siwan, qui correspond Ã  mai et
juin. On compte en totalitÃ© cinquante-deux jours du sabbat,
sept fÃªtes principales, trois de second ordre et cinq jeÃ»nes
obligatoires, outre le Kippour, dont nous avons parlÃ©.Tou-
tes les fÃªtes israÃ©lites commencent la veille, au coucher du
soleil. Le caractÃ̈ re des cÃ©rÃ©monies religieuses est une
extrÃªme simplicitÃ©; la priÃ̈ re et des instructions morales en
sont le fond ; le cÃ©rÃ©monial y tient peu de place. Rappelons
en passant que les hommes assistent au service religieux la
tÃªte couverte , et l'on verra par lÃ  combien les juifs accor-
dent peu au respect extÃ©rieur.
Le nouveau temple israÃ©lite aurait, dans des proportions
plus grandioses, et avec un peu plus de rÃ©gularitÃ©, un ca-
ractÃ̈ re monumental. RenfermÃ© dans un terrain limitÃ©, ir-
rÃ©gulier, il offre une construction Ã©lÃ©gante, pleine de goÃ»t,
mais dÃ©pourvue de cette ampleur dont l'effet ajoute Ã  l'ef-
fusion de l'Ã¢me qui prie. Il est prÃ©cÃ©dÃ© de petits bÃ¢timents
renfermant les principales dÃ©pendances, et a son entrÃ©e
: sur la rue Notre-Dame de Nazareth. A la suite
u logement du concierge est un atrium couvert, Ã©clairÃ©
par une lanterne vitrÃ©e, et donnant entrÃ©e, Ã  droite, au se-
crÃ©tariat, Ã  gauche, Ã  la salle des mariages, et Ã  deux esca-
liers conduisant exclusivement aux tribunes des dames ;
enfin au temple. A l'entrÃ©e du temple se trouve le porche,
divisÃ© en deux parties, dont une est publique, et l'autre
convertie en places rÃ©servÃ©es. A droite et Ã  gauche du por-
che, deux escaliers conduisant aux tribunes des hom-
mes. La partie du porche, en contre-bas de deux marches
et de plain-pied avec la nef, prend jour sur celle-ci par trois
ouvertures surmontÃ©es de trois arcades qui symbolisent
les trois lrophÃ̈ tes.
La nef, divisÃ©e dans sa longueur par six arcades de chaque
cÃ́tÃ©, formant bas-cÃ́tÃ©s, et reprÃ©sentant par la somme des deux
cÃ́tÃ©s les douze tribus, est Ã©clairÃ©e dans sa partie supÃ©rieure
par vingt-quatre vitraux. A l'extrÃ©mitÃ© de la nef se trouve le
sanctuaire, dont le sol est Ã©levÃ© de quatre marches, et sÃ©-
parÃ© par une grille en fonte dorÃ©e fermant l'entrÃ©e du sanc-
tuaire. Dans l'axe du sanctuaire, Ã  1 mÃ̈ tre 50 centimÃ̈ tres
de la grille, s'Ã©lÃ̈ ve la thÃ©ba, ou autel. sur laquelle se fait la
lecture des livres saints. Dans la partie Ã  droite sont les
stalles des deux rabbins en tÃªte des membres du consis-
toire ; dans celle Ã  gauche est placÃ© le clavier de l'orgue
surmontÃ© de son buffet. En avant, prÃ̈ s de la grille , sont
les stalles rÃ©servÃ©es aux administrateurs du temple.
A la suite de la thÃ©ba , et dans l'axe de sa partie circu-
laire, est l'entrÃ©e du tabernacle , en marbre blanc, Ã©levÃ©e
au-dessus du sol du sanctuaire de six grandes marches en
marbre blanc, flanquÃ©e de deux piÃ©destaux Ã©galement en
marbre, et supportant deux magnifiques candÃ©labres. L'in-
tÃ©iieur du tabernacle, de forme demi-circulaire, est dÃ©corÃ©
de colonnes supportant des arcades dans l'axe desquelles
sont percÃ©es autant de petites croisÃ©es fermÃ©es par des vi-
traux de couleur. C'est dans ce lieu sacro-saint que sont
renfermÃ©s les livres sacrÃ©s et les objets du culte israÃ©lite.
L'entrÃ©e du tabernacle est fermÃ©e par une porte bronzÃ©e en
cuivre Ã  l'effet. Cette porte est toujours recouverte d'un ri-
deau dont la richesse varie selon les fÃªtes. Dans les grandes
cÃ©rÃ©monies, ce rideau, d'une grande magnificence, est cou-
vert d'Ã©clatantes broderies d'or.
La dÃ©coration du temple est d'une extrÃªme simplicitÃ©.
Elle se compose uniquement de lignes et de teintes :
mais telle est l'harmonie de ces teintes et de ces lignes,
qu'elle donne Ã  l'intÃ©rieur un aspect gracieux sans nuire au
caractÃ̈ re austÃ̈ re du lieu. Les details d'ornementation sont
traitÃ©s avec infiniment de goÃ»t. Les travaux de marbre-
rie font le plus grand honneur Ã  M. SÃ©guin. Les appareils
d'Ã©clairage sont disposÃ©s avec un soin particulier, et prÃ©sen-
tent des combinaisons trÃ̈ s-heureuses pour la diffusion de
la lumiÃ̈ re. Citons encore les beaux candÃ©labres placÃ©s Ã 
l'entrÃ©e du sanctuaire : ces deux magnifiques piÃ̈ ces sortent
des ateliers de DeniÃ̈ res , et ont Ã©tÃ© offerts au temple par
M. le baron James de Rothschild.
La faÃ§ade extÃ©rieure du temple offre un mÃ©lange piquant
du style oriental et byzantin. Elle presente deux plans suc-
cessifs, dont le premier sert Ã  masquer les dÃ©pendances du
temple, et manque Ã  un certain degre de caractÃ̈ re. Le
second, au contraire, a un style monumental et rappelle va-
guement l'architecture orientale. Des refends colorÃ©s im-
priment Ã  cette faÃ§ade un caractÃ̈ re particulier. Le couron-
nement , terminÃ© par les tables de la loi, est d'un effet
simple et grave comme le culte qu'il rappelle. En somme,
si on tient compte des difficultÃ©s inÃ©vitables que prÃ©sentait
la configuration du terrain, de la nÃ©cessitÃ© d'utiliser d'an-
ciennes constructions, et des ressources bornÃ©es que l'ad-
ministration consistoriale avait mises Ã  la disposition de
l'architecte , on sera Ã©tonnÃ© du merveilleux parti que
M. Thierry a su tirer d'Ã©lÃ©ments aussi ingrats. Sans mo-
dÃ̈ le , sans donnÃ©es historiques, il a dÃ¹ reconstituer, par
sa seule inspiration, un mode d'architecture dont on n'a
plus de traces.Sa sagacitÃ© lui a suggÃ©rÃ© que les errements
de cette architecture devaient se trouver dans les traits
primitifs du style oriental, dÃ©pouillÃ© de cette surabondance
de dÃ©tails que le gÃ©nie arabe a semÃ©s Ã  profusion dans les
monuments de l'Orient. C'est lÃ  une induction rationnelle,
et, pour notre compte, tout nous porte Ã  croire qu'elle est
fondÃ©e.
L'inauguration du temple a Ã©tÃ© faite avec beaucoup de
pompe, et avait attirÃ© un nombreux concours d'assistants
de toutes les communions. AprÃ̈ s les priÃ̈ res et les cÃ©rÃ©mo-
nies de la consÃ©cration, M. le grand rabbin Isidor a pro-
noncÃ© un discours dans lequel , aprÃ̈ s avoir rappelÃ© les
longues persÃ©cutions de ses coreligionnaires, il a payÃ© un
tribut de reconnaissance Ã  la France, qui, la premiÃ̈ re , a
tendu la main aux israÃ©lites, et les a fait gÃ©nÃ©reusement
participer aux bÃ©nÃ©fices de ses institutions; exemple que
tous les Etats europÃ©ens devront imiter un jour, s'ils veu-
lent se montrer dignes eux-mÃªmes de la
L. ROSIER.
Ciaronique musicale.
M. Gordigiani, disions-nous il y a huit jours en renvoyant
la suite au prochain numÃ©ro, c'est-Ã -dire Ã  aujourd'hui,
M. Gordigiani a le premier, cette annÃ©e, donnÃ© le signal des
concerts spirituels. Il a fait entendre, Ã  la salle Ilerz, et
devant l'auditoire le plus choisi qu'on puisse trouver Ã 
Paris, dix morceaux de sa composition, formant un recueil
de MÃ©lodies sacrÃ©es dont les paroles italiennes, ainsi que
nous l'avons dit, sont des paraphrases de diffÃ©rents textes
latins liturgiques. C'est de la sorte, sur une paraphrase en
vers italiens des cinquante premiers psaumes de David, que
Marcello, le noble patricien de Venise , qui fut Ã  la fois
poÃ̈ te distinguÃ©, satirique fin, spirituel et mordant (il l'a
prouvÃ© dans son Teatro alla moda) , et compositeur d'un
remarquable mÃ©rite, Ã©crivit, il y a cent trente ans, l'Å“uvre
: sacrÃ©e qui a plus particuliÃ̈ rement rendu son nom
cÃ©lÃ̈ bre. Les Å“uvres de ce genre occupent dans l'art musi-
cal un rang Ã  part : ce ne sont ni des compositions de style
religieux pur, ni des productions dans le goÃ»t tout Ã  fait
mondain ; chantÃ©es au thÃ©Ã¢tre, on trouverait qu'elles man-
quent de passion et de mise en scÃ̈ ne ; ce serait tout le
contraire si on les transportait dans une Ã©glise. De lÃ  vient
sans doute la divergence d'opinions exprimÃ©es par les cri-
tiques sur le mÃ©rite des Å“uvres de cette nature, Ã  commen-
cer par celles de Marcello; les uns en font peu de cas, les
autres n'ont pas de termes assez laudatifs pour l'exalter
comme ils croient devoir le faire. Evidemment il y a exagÃ©-
ration, et pourtant il y a du vrai aussi dans ces deux ma-
niÃ̈ res de voir. Il est de fait que, tout en rendant amplement
justice aux traits de gÃ©nie dont les psaumes de Marcello
sont semÃ©s, on ne peut se dÃ©fendre d'un certain Ã©tonne-
ment dÃ©sagrÃ©able Ã  la rencontre assez frÃ©quente de formes
mÃ©lodiques d'un sans-faÃ§on, d'un laisser-aller incroyables,
eu Ã©gard surtout au sujet que traitait le compositeur. Il faut
croire que celui-ci, dont le sens critique s'est souvent mom-
trÃ© si dÃ©licat, Ã©tait dÃ»ment autorisÃ© Ã  ces espÃ̈ ces de licen-
ces par les mÅ“urs des auditeurs auxquels il avait affaire.
Peut-Ãªtre enfin ces dÃ©fauts de style, ces taches singuliÃ̈ res
qui font voir tout Ã  coup , Ã  cÃ́tÃ© d'une phrase musicale
d'une expression Ã©levÃ©e et vraiment belle, une autre phrase
dÃ©pourvue d'Ã©lÃ©vation , tranchons le mot, vulgaire ; peut-
Ãªtre ces dÃ©fauts sont-ils inhÃ©rents au genre adoptÃ© par Mar-
cello. Toujours est-il qu'on les retrouve exactement les
mÃªmes, avec les seules diffÃ©rences apportÃ©es nÃ©cessaire-
ment par le goÃ»t, ou, si l'on veut, la mode de notre temps,
dans les MÃ©lodies sacrÃ©es de M. Gordigiani. Les qualitÃ©s
qu'on remarque dans cette Å“uvre du compositeur florentin
moderne ne sont pas non plus sans quelque analogie avec
les qualitÃ©s qui distinguent l'Å“uvre du vieux maÃ®tre vÃ©ni-
tien : c'est principalement un faire abondant, facile, cou-
lant de source , comme on dit , et arrivant Ã  l'effet sans
effort apparent : la bonne nature italienne, en un mot, se
montre lÃ  comme on la voit gÃ©nÃ©ralement dans ses bons
jours. C'est Ã  la fois le meilleur Ã©loge et la plus juste criti-
que qu'on puisse faire des MÃ©lodis sacrÃ©es de M. Gordi-
giarni. Celles qui ont le mieux rÃ©eussi, sont : le Salre re-
gina, quatuor avec chÅ“ur, et le Padre nostro, air avec
chÅ“ur, dont la partie solo a Ã©tÃ© chantÃ©e en perfection par
M. Moriani. Nous devons ajouter, par parenthÃ̈ se, que ja-
mais nous n'avons entendu ce cÃ©lÃ̈ bre tÃ©nor chanter d'une
voix plus pure ni avec une plus savante mÃ©thode ; le publi,
qui pensait certainement comme nous, l'a couvert d'applau-
dissements Ã  plusieurs reprises. Avec M. Moriani, M. Gor-
digiani avait pour interprÃ̈ tes principaux M"Â° la princesse
Labanoff, M"Â° Ilugot et M. Lablache. Quelle charmante can-
tatrice que M"Â° de Labanoff! et combien il est heureux
qu'on n'ait pas poussÃ© les rigueurs de la loi du cumul jus-
qu'Ã  dÃ©clarer incompatibles le titre de princesse et une douce
voix d'un timbre extrÃªmement sympathique, conduite avec
un rare talent ! Nous aurions souhaitÃ©, pour la bonne exÃ©-
cution chorale des MÃ©lodies sacrÃ©es de M. Gordigiani et la
complÃ̈ te satisfaction du public, que tous les chanteurs et
chanteuses des chÅ“urs eussent Ã©tÃ© d'aussi haute lignÃ©e que
M"Â° la princesse Labanoff ; malheureusement il n'en Ã©tait
pas ainsi : sous ce rapport, au contraire, il en faut conve-
nir, les pensÃ©es du compositeur ont Ã©tÃ© plus que mÃ©dio-
crement rendues, et, par suite, l'effet a dÃ» s'en ressentir.
Avant de continuer la revue des concerts spirituels , et
afin de ne pas intervertir l'ordre des dates, nous mention-
nerons le concert donnÃ© par M. Charles Dancla, la semaine
derniÃ̈ re, Ã  la salle Pleyel. M. Ch. Dancla est un des violo-
nistes-compositeurs les plus distinguÃ©s de notre Ã©poque.
Son quatriÃ̈ me trio pour piano, violon et violoncelle, par
lequel a commencÃ© sa soirÃ©e musicale, atteste les sÃ©rieuses
Ã©tudes que l'artiste a faites de son art : c'est un Ã©loge que
nous avons grand plaisir Ã  faire, chaque fois que nous en
trouvons l'occasion, par la raison, qui semblera bien Ã©trange,
qu'il est beaucoup plus rare qu'on ne pense qu'un musicien,
instrumentiste ou chanteur, Ã©tudie sÃ©rieusement la mu-
sique, comme font les peintres la peinture, les sculpteurs
la statuaire, les architectes l'architecture. Les compositions
de M. Ch. Dancla, d'ailleurs, prÃ©tendent moins Ã  la profon-
deur et Ã  la sÃ©vÃ©ritÃ© du style qu'Ã  la grÃ¢ce et Ã  une Ã©lÃ©-
gance fine et coquette, qu'on prendrait de prime-abord pour
de la lÃ©gÃ̈ retÃ©: elles ont cela de commun avec les produc-
tions d'un violoniste-compositeur allemand trÃ̈ s-estimÃ©,
M. Mayseder ; et ce ne serait pas le seul rapprochement
qu'on pourrait faire entre les talents de ces deux artistes.
M. Ch. Dancla a Ã©tÃ© habilement secondÃ© dans sa soirÃ©e par
ses deux frÃ̈ res, MM. LÃ©opold et Arnaud Dancla, l'un bon
violoniste aussi, l'autre bon violoncelliste, et par M. Auguste
Wolff, pianiste d'un talent consciencieux, ce qui n'est pas
peu dire par le temps de pianistes oÃ¹ nous sommes.
Revenons aux concerts spirituels. Il y en a eu deux d'une
espÃ̈ ce nouvelle, le jeudi et le vendredi saints , au Jardin-
d'Iliver, donnÃ©s tous deux dans un but de bienfaisance :
l'un au profit de la caisse de secours et pensions de l' \sso-
ciation des inventeurs et artistes industriels, l'autre au pro-
fit de la caisse de pensions et secours de l' Association des
artistes musiciens. Le fond du programme Ã©tait Ã  peu prÃ̈ s
le mÃªme pour chacun, et se composait des divers morceaux
de la messe de Sainte-CÃ©cile , de M. Adolphe Adam, mais
spÃ©cialement arrangÃ©s pour musique militaire, et exÃ©cutÃ©s
par plusieurs corps de musique de rÃ©giments en ce moment
en garnison Ã  Paris, sous la direction de M. KlosÃ©. L'arrange-
ment de cette Å“uvre, Ã©crite pour les voix et l'orchestre, Ã©tait
un travail difficile dont M. KlosÃ© s'est acquittÃ© d'une ma-
niÃ̈ re qui fait le plus grand honneur Ã  son talent. On ne
saurait reproduire avec plus de fidÃ©litÃ© la pensÃ©e du mai-
tre; grÃ¢ce Ã  un heureux et habile mÃ©lange des diffÃ©rents
timbres de certains instruments Ã  vent, on croirait enten-
dre les instruments Ã  cordes eux-mÃªmes. Nous ne saurions
trop recommander cette Å“uvre ainsi arrangÃ©e Ã  tous les
colonels de l'armÃ©e. La musique militaire manquait absolu-
ment jusqu'Ã  ce jour de morceaux de ce genre. Sans Ãªtre
d'une dÃ©votion bien exigeante, il nous souvient d'avoir Ã©tÃ©
toujours scandalisÃ©, chaque fois que nous avons vu la mu-
sique militaire prendre part Ã  quelque solennitÃ© religieuse,
de ne lui entendre dire que des pas redoublÃ©s ou des ou-
vertures d'opÃ©ras et d'opÃ©ra-comiques. En tout, il faut au
moins ne pas blesser le sentiment des convenances. C'est
donc un nouveau service que M. KlosÃ© vient de rendre Ã 
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l'art musical ; nous le constatons avec bonheur, outre que
. c'est un devoir pour nous de le faire. Des chÅ“urs exÃ©cutÃ©s
- par plusieurs sociÃ©tÃ©s chorales populaires, rÃ©unies et diri-
- gÃ©es par M. Delaporte, le premier jour, et, le second jour,
par la sociÃ©tÃ© chorale populaire du Conservatoire, dirigÃ©e
par M. Ed. Batiste; plus, diffÃ©rents solos dits par quelques-
uns de nos virtuoses les plus distinguÃ©s, complÃ©taient le
programme de ces deux intÃ©ressantes matinÃ©es musicales.
Le soir du vendredi saint, il y a eu concert spirituel en
mÃªme temps au Conservatoire et Ã  la salle Sainte-CÃ©cile.
Les sÃ©ances de la sociÃ©tÃ© des concerts du Conservatoire of-
frent toujours cette perfection d'exÃ©cution qu'on pourrait Ã 
bon droit appeler dÃ©sespÃ©rante , tant elle se rapproche de
l'idÃ©al en fait d'exÃ©cution musicale; mais cette incompara-
ble beautÃ© s'applique si invariablement Ã  l'interprÃ©tation des
mÃªmes Å“uvres, qu'elle finira peut-Ãªtre par nous faire com-
prendre comment il se fit qu'un jour les AthÃ©niens se lassÃ̈ -
rent de donner Ã  Aristide le surnom de Juste. Le programme
du concert spirituel de la sociÃ©tÃ© Sainte-CÃ©cile nous a sÃ©duit
par l'appÃ¢t de quelques morceaux nouveaux Ã  entendre ;
c'est donc lÃ  que nous avons Ã©tÃ©. Ces morceaux Ã©taient une
PriÃ©re de Beethoven, des fragments de l'oratorio Elie , de
Mendelssohn, et un 1re verum de M. Gounod. Des trois,
le dernier a produit le plus d'effet, et, nous l'avouons avec
tout le respect qu'on doit aux morts, nous a fait la plus
vive impression. Il y a dans l' tve verum de M. Gounod,
pourquoi ne pas le dire, quoique l'auteur soit vivant et,
Dieu merci, jeune encore ? un sentiment poÃ©tique, un co-
loris harmonieux on ne peut plus propres au sujet, qu'on
trouve rarement si bien alliÃ©s l'un Ã  l'autre dans les mor-
ceaux de ce caractÃ̈ re. La mÃ©lodie est d'un tour plein de
noblesse et de simplicitÃ© tout Ã  la fois. Dans l'instrumen-
tation, le compositeur a su trouver des teintes suaves qui
Ã©lÃ̈ vent et charment en mÃªme temps l'Ã¢me de celui qui
Ã©coute. Enfin, jamais les honneurs du bis que cet Ave ve-
rum a obtenus n'ont Ã©tÃ© mieux mÃ©ritÃ©s. Ajoutons que
M. Masset, Ã  qui la partie solo Ã©tait confiÃ©e, l'a fait valoir
avec le plus louable talent. Les fragments de l'Elie de
Mendelssohn, d'une forme plus savante, sans doute, que le
morceau de M. Gounod, et trÃ̈ s-admirables assurÃ©ment,
n'ont pas autant, Ã  notre avis du moins, ce qui fait l'effet
saisissant de toute Å“uvre d'art; il est vrai que , pour bien
en juger, il les faudrait entendre, non pas isolÃ©ment, mais
dans l'ensemble de la vaste et belle composition dont ils
font partie. Quant Ã  la PriÃ̈ re de Beethoven, ce n'est pas
une Å“uvre originale de l'auteur, ainsi que le programme le
laissait supposer, mais un arrangement en chÅ“ur Ã  quatre
voix et orchestre d'une mÃ©lodie religieuse que Beethoven
n'a composÃ©e que pour voix seule et piano. Il y a du ta-
lent dans la maniÃ̈ re dont cela est arrangÃ©, nÃ©anmoins
nous n'approuvons pas ce changement de l'effet que l'au-
teur a voulu produire ; il n'y a ici aucune nÃ©cessitÃ© Ã  le
faire ; les Å“uvres vocales en chÅ“ur ne manquent pas.
Des concerts spirituels Ã  la musique d'Ã©glise il n'ya qu'un
pas. Le jour de PÃ¢ques, toutes les Ã©glises de Paris ont riva-
lisÃ© musicalement avec le zÃ̈ le le plus digne d'Ã©loges : les
amateurs, c'est-Ã -dire les fidÃ̈ les, n'ont eu que l'embarras
du choix; beaucoup ont regrettÃ© de ne pouvoir assister Ã 
plusieurs grand'messes au mÃªme instant. Nous ne pouvons,
cela se conÃ§oit, citer que ce qui s'est fait Ã  un seul endroit,
Ã  Saint-Philippe du Roule, oÃ¹ l'on a exÃ©cutÃ© une messe Ã 
quatre voix d'hommes composÃ©e par Vl. Ch. Manry, Å“uvre
trÃ̈ s-estimable, Ã©crite avec une bonne entente des effets vo-
caux, qui seulement nous a paru manquer un peu trop Ã  la
rÃ̈ gle d'unitÃ© tonale, plus nÃ©cessaire Ã  observer dans les
compositions religieuses que dans toute autre composition
musicale. - Le second concert spirituel du Conservatoire
a clos cette semaine exceptionnelle entre toutes les semai-
nes musicales de la saison et de l'annÃ©e. Pour toute rÃ©-
flexion critique , il faudrait se borner Ã  aligner, aprÃ̈ s cela,
une longue file de points d'admiration.
Nous rentrons dans la musique de tous les jours, pour
vous faire part des trois soirÃ©es que M. C. Slamaty a eu
l'exellente idÃ©e d'organiser, et qui ont pour objet particu-
lier de faire entendre les concertos de pianos de Mozart et
de Beethoven. La premiÃ̈ re de ces curieuses sÃ©ances musi-
cales, qui doivent se donner Ã  la salle de l'Association des
artistes musiciens (bazar Bonne-Nouvelle) aura lieu au mo-
ment mÃªme oÃ¹ ces lignes seront sous presse ; nous n'en
pourrons donc parler que dans huit jours, mais nous ne
manquerons pas de le faire; les deux autres sont fixÃ©es aux
mercredis 21 et 28 avril. Ce sont de ces nouvelles qui mÃ©-
ritent d'Ãªtre annoncÃ©es d'avance, parmi toutes celles qui
viennent Ã  notre connaissance et qui sont de notre ressort.
GEORGES BOUSQUET.
La Perse ena f1851 .
Il est peu de contrÃ©es aussi inconnues des EuropÃ©ens que le
vaste royaume qui s'Ã©tend des bords de la mer Noire aux
rivages du golfe Persique. Notre Ã©loignement de la Perse
nous a rendus jusqu'ici trop indiffÃ©rents Ã  tout ce qui s'y
passe, et pourtant ce pays est un des plus intÃ©ressants du
globe. Sous le point de vue artistique surtout, il mÃ©rite une
Ã©tude approfondie.
Le commerce d'Europe y exporte annuellement pour cin-
: millions de produits, et politiquement la solution
e la question d'Orient se trouve lÃ , au moins autant qu'Ã 
Constantinople.
L'extrait suivant d'une lettre du gÃ©nÃ©ral Ferrier, qui a
longtemps commandÃ© en Perse, et les remarquables dessins
de M. Jules Laurens, faits, pendant son voyage en Orient,
d'aprÃ̈ s les monuments et les Jommes dont il est ici ques-
tion, sont des documents trop prÃ©cieux, trop nouveaux et
trop actuels, pour ne pas intÃ©ressee vivement le public au-
quel nous avons affaire.
Â« Le trÃ́ne des Kadjars est occupÃ©, depuis 1818, par
un jeune prince ne manquant pas de bonnes intentions,
mais complÃ©tement dirigÃ© par son premier ministre, l'Ã©mir
attabeg Wiirza-Taghi-Khan, dont la folle vanitÃ© et l'ambition
ont encore augmentÃ© le dÃ©sordre et l'anarchie dans lesquels
ce malheureux pays se dÃ©bat depuis tant d'annÃ©es. C'est ce
personnage et quelques autres fonctionnaires de son entou-
rage que nous allons essayer de faire connaitre.
Â« Pour donner une idÃ©e plus exacte de Mirza-Taghi,
nous allons Ã©tablir une comparaison entre son administra-
tion et celle de son prÃ©dÃ©cesseur. Ce rapprochement Ã©lu-
cidera des faits dont l'intÃ©rÃªt n'est pas sans importance.
Â« Les Persans aiment avant tout le luxe , le confortable
et un repos sans fin. Le plus grand nombre d'entre eux
vit inoccupÃ©, aux dÃ©pens de la plus petite et plus pauvre
partie de la population ; ceci n'est point un usage rÃ©cent;
il parait, au contraire, avoir Ã©tÃ© pratiquÃ© dans ce pays
depuis des siÃ̈ cles.
Â« Sous le prÃ©cÃ©dent rÃ̈ gne, le gouvernement des provinces
Ã©tait accordÃ© au plus offrant et dernier enchÃ©risseur, et
l'heureux adjudicataire, peu soucieux sur le choix des
moyens, se hÃ¢tait de pressurer ses administrÃ©s, pour se
couvrir de ses avances Ã  l'Etat et rÃ©aliser le plus tÃ́t pos-
sible de gros bÃ©nÃ©fices, n'Ã©tant jamais sÃ»r de conserver le
lendemain les fonctions obtenues la veille. Il y avait un
autre cÃ́tÃ© non moins dÃ©plorable dans l'administration de
cette Ã©poque; c'est que la plus grande partie des districts
de la Perse avaient Ã©tÃ© Ã©rigÃ©s en fiefs, ne payant que de
faibles redevances au trÃ©sor public, et donnÃ©s sans discer-
nement Ã  une foule d'intrigants incapables de rendre le
plus lÃ©ger service Ã  l'Etat. Le nombre des employÃ©s ainsi
rÃ©tribuÃ©s s'Ã©levait Ã  plus du quart de la population. Ils en-
tretenaient pour leur service particulier, sans les payer,
une foule de domestiques dÃ©sÅ“uvrÃ©s, ne subsistant qu'en
employant les plus coupables moyens. L'administration de
ces petits : Ã©tait un vÃ©ritable pillage : elle consis-
tait Ã  prendre partout oÃ¹ ils trouvaient, suivant les besoins
de leurs maÃ®tres, les leurs propres et les exigences de la
C0lll'.
Â« Le dÃ©funt empereur, MÃ©hÃ©mmed-Schah, ne se faisait
point illusion sur les rÃ©sultats de ce triste systÃ̈ me ; mais
son Ã©tat maladif le rendait craintif, insouciant du sort de
ses sujets, et, craignant les perturbations que toute innova-
tion pourrait introduire dans son empire, il laissait gaspiller
autour de lui, ne demandant qu'Ã  jouir en paix des douceurs
de la royautÃ©, vivant au jour le jour, sans se prÃ©occuper de
l'avenir et se reposant entiÃ̈ rement du soin de gouverner
sur son premier ministre, Hadji-Mirza-Aghassi. Celui-ci,
mort en aoÃ»t 1817, dans la sainte ville de Kerbelah, n'avait
pas la sympathie de ses compatriotes ; on s'accordait cepen-
dant Ã  lui reconnaÃ®tre de la fermetÃ© ou plutÃ́t une grande
tÃ©nacitÃ©, un esprit Ã©clairÃ©, une nature gÃ©nÃ©reuse et bienveil-
lante, quoique brusque. Malheureusement son langage Ã©tait
trop souvent blessant et mÃªme parfois cynique. En arrivant
au viziriat, en 1835, il fit de louables efforts pour donner
Ã  la Perse plus d'unitÃ© gouvernementale et pour introduire
un peu d'honnÃªtetÃ© dans l'administration. A l'exemple de
Louis XI et de Richelieu, il annihila la puissance des grands
feudataires et mit Ã  l'Ã©cart quelques centaines de princes,
fils et petits-fils de l'empereur Feth-Ali-Schah, qui ruinaient
l'Etat et aspiraient tous, plus ou moins, au souverain pou-
voir; il les remplaca, dans le gouvernement des provinces,
par des gens moins nobles, mais lui Ã©tant entiÃ̈ rement dÃ©-
vouÃ©s. Ce premier succÃ̈ s Ã©tait grand sans doute; cependant
il restait incomplet devant l'obstination apportÃ©e par ces
nouveaux fonctionnaires Ã  continuer le systÃ̈ me que vou-
lait dÃ©raciner le premier ministre, c'est-Ã -dire le pillage de
leurs administrÃ©s. Les efforts d'Iladji-Mirza-Aghassi pour
les rÃ©primer restÃ̈ rent infructueux.
Â« Il abandonna donc ses idÃ©es de rÃ©forme , et ne songea
plus qu'Ã  s'enrichir. Aussi jamais ministre n'accumula au-
tant de haines sur sa tÃªte, et lorsque mourut MÃ©hemmed-
Schah, en 1818, ce fut avec joie que le peuple le vit rem-
placÃ© par Mirza-Taghi-Khan , dÃ©jÃ  connu par ses fonc-
tions de commissaire persan aux confÃ©rences d'Erzeroum.
Â« Ce nouveau ministre s'annonÃ§a comme un grand rÃ©for-
mateur ; et, faisant abstraction de toute modestie, il pro-
mit d'Ã©clipser les travaux de Pierre le Grand. L'emphase de
cette dÃ©claration produisit un effet contraire Ã  celui qu'il
avait espÃ©rÃ©. Bien des personnes, voulant le juger Ã  ses
Å“uvres avant de prendre parti pour lui, se refroidirent
sensiblement en le voyant si prodigue de promesses. Au-
jourd'hui l'opinion est arrÃªtÃ©e de toute part et avec con-
naissance de cause sur son compte. Il gÃ̈ re depuis trois ans
les affaires de la Perse avec un pouvoir sans limite; ja-
mais ministre n'en possÃ©da de plus Ã©tendu, et jamais non
plus nul autre n'en fit un pareil abus. Il a dÃ©passÃ© au cen-
tuple les dÃ©prÃ©dations de son prÃ©dÃ©cesseur, mais il s'est bien
gardÃ© de l'imiter dans sa clÃ©mence et sa gÃ©nÃ©rositÃ©. On
avait bien cru d'abord qu'un acte de grande justice allait
signaler son entrÃ©e aux affaires, et les propriÃ©taires injus-
tement dÃ©pouillÃ©s de leurs biens sous le prÃ©cÃ©dent rÃ̈ gne
eurent la bonhomie de penser qu'on allait les leur restituer;
mais ils avaient trop comptÃ© sur les promesses et le dÃ©-
sintÃ©ressement de Mirza-Taghi-Khan. - Le premier dÃ©cret
rendu par Nasser-Eddin-Schah, aprÃ̈ s son avÃ©nement au
trÃ́ne, leur apprit que ces propriÃ©tÃ©s, retirÃ©es Ã  Hadji-Mirza-
Aghassi, feraient aussi partie du domaine de la couronne,
et seraient administrÃ©es par le premier ministre. - Cette
mesure Ã©tonna; mais comme, en dÃ©finitive, elle ne froissait
que les intÃ©rÃªts des propriÃ©taires injustement dÃ©possÃ©dÃ©s,
les serviteurs et crÃ©anciers de l'Etat s'en occupÃ̈ rent peu ou
point quand on leur eut assurÃ© que le revenu du domaine
confisquÃ© n'entrerait dans le trÃ©sor, oÃ¹ dÃ©jÃ  plus de vingt
millions de francs en espÃ̈ ces Ã©taient deposÃ©s, que pour
passer dans leurs mains et solder leurs crÃ©ances. - S'ils
eussent alors connu tout ce que contenait le fond de la
pensÃ©e de Mirza-Taghi, ils n'auraient jamais comptÃ© sur
une pareille promesse, car elle n'Ã©tait faite effectivement
que pour Ã©viter trop de dÃ©saffection et d'embarras en une
seule fois. DÃ̈ s que la sensation produite par le dÃ©cret im-
pÃ©rial fut passÃ©e, ces trop confiants crÃ©anciers, qu'on au-
rait pu indemniser sans beaucoup d'efforts, apprirent avec
stupÃ©faction * le premier acte de spoliation de Mirza-
Taghi-Khan allait Ãªtre suivi d'un autre non moins odieux.
Celui qui venait s'annoncer comme un homme Ã©clairÃ©, bien
plus Ã©quitable que Pierre le Grand, venait de dÃ©cider, dans
sa haute justice, qu'ils ne recevraient pas un centime !. En
un mot, la banqueroute venait d'Ãªtre dÃ©cidÃ©e !. Et quelle
banqueroute? Celle d'un pays n'ayant aucune dette pu-
blique, jouissant d'un revenu de 60 millions de francs et
ayant en caisse un actif du double plus fort que son pas-
sif!. - Aussi la diplomatie Ã©trangÃ̈ re ne tint-elle aucun
compte de cette Ã©trange dÃ©claration, et les Ã©trangers crÃ©an-
ciers du gouvernement persan furent indemnisÃ©s, Ã  l'ex-
ception des FranÃ§ais cependant, ayant le tort , aux yeux
du premier ministre, d'Ãªtre les amis dÃ©sintÃ©ressÃ©s de la
Perse, de lui avoir rendu plus d'un service, et d'Ãªtre com-
plÃ©tement abandonnÃ©s par leur gouvernement.
Â« Taghi, ayant fixÃ© l'impÃ́t, le fit verser directement au
trÃ©sor du schah. Les contribuables ne trouvÃ̈ rent dans ces
mesures nouvelles aucun allÃ©gement Ã  leurs charges, Ã©tant
obligÃ©s de donner aujourd'hui Ã  l'Etat une somme plus forte
que celle qu'ils donnaient Ã  vingt oppresseurs diffÃ©rents. Ce
serait cependant une rÃ©elle amÃ©lioration si le trÃ©sor, dont
le premier ministre dispose Ã  son grÃ©, subvenait Ã  des dÃ©-
penses d'utilitÃ© publique ; si l'on s'en servait pour cons-
truire des routes, des rÃ©servoirs d'eau, des ponts, des ca-
ravansÃ©rails dans les gÃ®tes abandonnÃ©s, et dont la Perse est
aujourd'hui presque totalement dÃ©pourvue; mais Mirza Ta-
ghi a bien autre chose Ã  faire vraiment, que de songer Ã  de
pareils travaux; il a bien assez de ceux qu'il entreprend
pour son propre compte, Ã  TÃ©hÃ©ran, soit pour se loger avec
un luxe royal, soit pour augmenter son revenu, et c'est dans
cela seulement que le Pierre le Grand persan a trouvÃ© des
rÃ©formes utiles Ã  Ã©tablir. Les notables de la cour, les voyant
opÃ©rer dans l'intÃ©rÃªt seul du premier ministre, tandis que
leurs appointements et leurs bÃ©nÃ©fices Ã©taient considÃ©rable-
ment diminuÃ©s, se prononcÃ̈ rent assez dÃ©favorablement
contre ce systÃ̈ me trop personnel; mal leur prit, car, sans
respect pour leurs anciens services, datant pour la plupart
du rÃ̈ gne de Feth-Ali-Schah, ils furent rÃ©voquÃ©s de leurs
fonctions, dÃ©pouillÃ©s de leurs biens, arrÃªtÃ©s et exilÃ©s ou
emprisonnÃ©s dans des forteresses. Ils durent s'estimer heu-
reux d'en Ãªtre quittes Ã  si bon compte, car, pour la noblesse
secondaire et le peuple, Mirza-Taghi employa des moyens
plus expÃ©ditifs. - Pour une bagatelle, pour satisfaire une
vieille rancune personnelle, il leur crÃ©ait des dÃ©lits imagi-
naires, et faisait mettre Ã  mort de pauvres diables mÃ©ri-
tant tout au plus un court emprisonnement : si la plupart
d'entre eux avaient quelque chose Ã  se reprocher, ce me
pouvait Ãªtre, Ã  coup sÃ»r, que d'avoir tenu en public des
propos trop vrais. On peut assurer sans exagÃ©ration que,
pendant les deux premiÃ̈ res annÃ©es du viziriat de Mirza-
Taghi, le nombre d'exÃ©cutions capitales, Ã  TÃ©hÃ©ran, a Ã©tÃ©
du double plus Ã©levÃ© que celles ayant eu lieu pendant les
quatorze annÃ©es du ministÃ̈ re de son prÃ©dÃ©cesseur Hadji-
Aghassi. - Tant de sang rÃ©pandu n'a pourtant pas affermi
cet homme au pouvoir ; il est trÃ̈ s-gÃ©nÃ©ralement dÃ©testÃ©.
Â« Mirza-Taghi-Khan n'est arrivÃ© au poste de premier mi-
nistre qu'Ã  la faveur de l'inexpÃ©rience du jeune schah, qui
venait de sortir rÃ©cemment du palais de son pÃ̈ re quand
la couronne lui est Ã©chue ; il serait difficile de se prononcer
complÃ©tement sur le compte de ce prince, dont la carriÃ̈ re
politique commence Ã  peine; toutefois on peut dire dÃ̈ s Ã 
prÃ©sent qu'il n'a aucun vice trop apparent, ni un mÃ©rite
hors ligne, et il pourrait se faire aimer de son peuple s'il
avait un tout autre ministre. Etant entourÃ© de gens vendus
Ã  ce dernier, il ne peut savoir un mot de vÃ©ritÃ© sur ce qui
se passe dans l'intÃ©rieur de son empire; on ne peut donc
le rendre responsable du systÃ̈ me inique qui le rÃ©git.Ta-
ghi lui fait les promesses les plus sÃ©duisantes, l'assure que
ses rÃ©formes ont ramenÃ© l'Ã¢ge d'or en Perse ; et comme
toute la cour fait chorus autour de lui, il m'a aucune raison
pour se dÃ©fier de ses assertions. Telle est aujourd'hui la
situation de l'Empire bien gardÃ© d'Iran; bien dupe se-
rait celui qui croirait Ã  sa rÃ©gÃ©nÃ©ration et aux Ã©loges pom-
peux que se donne le ministre du schah dans la Gazette
de TÃ©hÃ©ran. Â»
Le gÃ©nÃ©ral Ferrier, aprÃ̈ s cet exposÃ© : donne
d'intÃ©ressants dÃ©tails sur l'organisation militaire , si on peut
ainsi nommer des troupes mal exercÃ©es, commandÃ©es par
des officiers de la plus complÃ̈ te ignorance qui en savent
juste assez pour se faire battre Ã  plate couture dans le cas
oÃ¹ il y aurait lutte avec une armÃ©e europÃ©enne. Dans ses
nombreuses courses Ã  travers les provinces persannes et
dans ses expÃ©ditions, il a Ã©tÃ© plus fois Ã  mÃªme d'en
: Le gÃ©nÃ©ral Ferrier a pÃ©nÃ©trÃ© jusqu'au cÅ“ur des tri-
us fixes des Afghans, peuple en partie nomade cependant,
et qu'on trouve sur toute la limite orientale du Korassan.
Il a visitÃ© Kandahar, ville qui nous est aussi peu connue
que Tombouktou, Kaboul ou Samarkande. C'est lÃ  oÃ¹ il
adopta ce costume afghan si pittoresque et si martial, si
coquet et si sauvage en mÃªme temps. Ce portrait, fait d'a-
prÃ̈ s nature Ã  TÃ©hÃ©ran, par M. Laurens, et qu'il a dessinÃ©
sur bois * l'Illustration, donne la plus parfaite idÃ©e de
ces cavaliers afghans, poÃ©tiques aventuriers de la haute
Asie, au teint bronzÃ©, au corps souple et vigoureux, et qui,
la lance au poing, couverts d'armes magnifiques, parcou-
rent sur leurs chevaux rapides les solitudes de la Perse ,
dont ils semblent les gÃ©nies naturels.
A tous les anciens abus, qui font de l'armÃ©e persanne
une horde de bandits, une seule amÃ©lioration rÃ©elle, une
seule rÃ©forme sÃ©rieuse a Ã©tÃ© opposÃ©e, nous dit le gÃ©nÃ©ral.
Â« Les soldats tenant garnison dans la capitale sont un
peu mieux logÃ©s et payÃ©s que par le passÃ©. Taghi sait
trÃ̈ s-bien qu'Ã©tant dÃ©testÃ© du peuple, il doit Ã  tout prix
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se mÃ©nager l'armÃ©e, sans le concours de
laquelle il lui serait impossible de se main-
tenir quarante-huit heures au pouvoir : ceci
lui a Ã©tÃ© positivement dÃ©montrÃ© par une sÃ©-
dition militaire qui faillit le renverser en
mars 1819. Aussi, depuis ce moment, es-
saye-t-il de se la rendre favorable en lui
octroyant toute espÃ¨ce de privilÃ©ges; pour-
tant il ne l'a rendue ni plus dÃ©vouÃ©e , ni
meilleure, ni plus redoutable; les deux seules
occasions qu'elle ait eues de se montrer le
prouvent suffisamment. - En 1850, un
quartier de Zinguian, habitÃ© par quatre
ou cinq mille sectaires de Bab, se rÃ©volta
contre le schah ; bien que les deux tiers de la
ville fussent au pouvoir d'un corps de dix
mille hommes, pourvu d'un nombreux parc
d'artillerie, ce n'est qu'au bout d'un an de
siÃ©ge, aprÃ¨s avoir reÃ§u de grands renforts
et perdu plus de trois mille hommes , que
les troupes impÃ©riales parvinrent Ã  s'empa-
rer de trente ou quarante mauvaises bicoques
oÃ¹ s'Ã©taient enfermÃ©s les Babis ; d'un autre
cÃ´tÃ©, jamais la rÃ©volte du Khorassan n'eÃ»t
Ã©tÃ© comprimÃ©e, quoique la plupart des for-
ces du schah eussent Ã©tÃ© dirigÃ©es sur ce point,
si la trahison n'eÃ»t livrÃ© son chef, le Salar,
aux gÃ©nÃ©raux persans. - L'armÃ©e a Ã©tÃ©
portÃ©e par Mirza-Taghi-Khan Ã  cent trente
mille hommes ; elle est non-seulement insuf-
fisante Ã  maintenir le bon ordre dans les
provinces, mais elle est mÃªme un obstacle ;
car bon nombre de bataillons sont cons-
tamment en rÃ©volte ouverte contre leurs
chefs, et font la loi aux gouverneurs des
provinces; ceux-ci ne pouvant compter sur
leurs chefs, et d'accord avec le premier mi-
mistre , ont sans cesse recours aux expÃ©-
dients pour faire croire au schah qu'il dispose
de forces militaires soumises et disciplinÃ©es.
A l'appui de cette assertion, le fait suivant
indiquera jusqu'Ã  quel point on abuse de la
crÃ©dulitÃ© et de la bonne foi du jeune souve-
ITalIl.
Â« Le Khorassan et les provinces mÃ©ridio-
nales de la Perse Ã©taient, il y a deux ans, en
complÃ¨te insurrection. Les troupes, mal
payÃ©es, manquant de vivres et de munitions,
refusaient de marcher contre les rebelles,
et grand Ã©tait l'embarras de Mirza-Taghi,
qui voulait Ã  tout prix donner Ã  son sou-
verain les preuves matÃ©rielles de la vigueur
. de son administration. Pour arriver Ã  ce
but, il s'entendit avec les gouverneurs des
provinces rÃ©voltÃ©es, et ceux-ci lui envoyÃ¨-
rent de temps Ã  autre quelques charges
de tÃªtes de Turkomans ou de BÃ©loutchis.
Elles Ã©taient, dÃ¨s leur arrivÃ©e Ã  TÃ©hÃ©ran ,
accrochÃ©es Ã  un grand mÃ¢t peint en rouge,
lL'Ã©mir Mirza-Taghi-Khan, premier ministre du schah.
Le gÃ©nÃ©ral Ferrier en costume afghan.
situÃ© Ã  l'entrÃ©e
de la citadelle ,
comme Ã©tant cel-
les des pillards
ris les armes Ã 
a main : il n'en
Ã©tait rien cepen-
dant, c'Ã©tait sim-
plement les tÃª-
tes de quelques
malheureux vil-
lageois ou no-
mades, complÃ©-
tement soumis
Ã  l'autoritÃ©,
n'ayant par con-
sÃ©quent aucune
raison de fuir Ã 
l'approche des
soldats, qui, fau-
te de mieux, et
sous un futile
prÃ©texte, les a-
vaient mis Ã  mort
. pour s'emparer
de leurs dÃ©pouil-
les et fournir au
premier ministre
une occasion de
rehausser sonzÃ¨-
le aux yeux du
maitre. Â»
Telle est la scÃ¨-
ne que reproduit
le dessin ci-joint.
Dans toutes les
villes principales
d'Orient, il y a
le Meidan , la
place par excel-
lence. A TÃ©hÃ©-
ran, elle porte le
nom de Meidan-
Chay , Place
Royale, ou Kor-
hhanÃ©-MÃ©idan.
C'est lÃ  que l'Ã©-
tranger doit se rendre pour observer, dans
ses manifestations les plus caractÃ©ristiques,
l'existence persanne. LÃ , poÃ¨tes-improvisa-
teurs et marchands de toute chose, comÃ©-
diens, charmeurs de serpents et charmeurs
d'hommes, fakirs de l'Inde et santons de la
Mekke, musiciens, danseurs, jongleurs de
toute espÃ¨ce , soldats et bandits s'agitent
dans un inexprimable pÃªle-mÃªle ;foule hur-
lante et bigarrÃ©e, mais toujours pittoresque,
cherchant des Ã©motions de toute sorte, et se
dÃ©rangeant Ã  peine pour laisser passer le
cortÃ©ge d'un condamnÃ© Ã  mort; car c'est lÃ 
encore que le bourreau coupe les tÃªtes, broie
les membres, empale et crÃ¨ve les yeux, ar-
rache les langues, tranche les oreilles et
perce les nez, verse le plomb fondu dans les
entrailles et Ã©nerve les justiciables de la jus-
tice toute particuliÃ¨re de ChÃ¢hin-ChÃ¢h , le
roi des rois, le pivot et la lumiÃ¨re du monde,
au cÅ“ur de lion, Chir-Dil; Ã©gal en nom-
bre aux Ã©toiles; ou bien, comme on le nom-
me encore : TÃ¢b-Afgan, dardant des flammes;
Mard-Afgan, surmontant des hÃ©ros; MÃ©rÃ©kÃ©-
Afrouz, allumant le combat; Dourr-AfschÃ¢n,
rÃ©pandant des perles, du sucre et du miel ;
Ember-Aguir, plein d'ambre gris ; et ainsi
de suite, Ã  l'infini; car telles sont les Ã©pi-
thÃ¨tes dont se servent les courtisans lors-
qu'ils s'adressent au souverain. Mais, hÃ¢tons-
nous de le dire, Nasser-Eddin-Schah n'autorise
nullement cette perversitÃ©, qu'il ne soupÃ§onne
mÃªme pas, et c'est son terrible ministre Ta-
ghi-Khan qu'il faut en rendre responsable.
On cite un trait du roi qui indique des
sentiments d'une toute autre nature : en
mommant Taghi son grand vizir, il lui ac-
corda aussi la main de Malek-ZadÃ¨h-Kha-
noum, son unique et bien-aimÃ©e sÅ“ur ; c'est
ce qui explique comment ce ministre a pu
prendre un aussi grand ascendant sur son
souverain; mais, afin d'assurer plus de du-
rÃ©e Ã  son pouvoir,Taghi dÃ©sirait faire Ã©pou-
ser sa propre sÅ“ur Ã  Nasser-Eddin-Schah,
avec l'espÃ©rance, ouvertement manifestÃ©e,
que le roi ferait Ã©touffer les enfants mÃ¢les
venant Ã  naÃ®tre d'autres femmes et en de-
hors de cette union. Cette proposition rÃ©-
volta le jeune prince, qui refusa net de con-
tracter un mariage se prÃ©sentant sous une si
cruelle perspective.
Dans cette vue si pittoresque de la place
royale de TÃ©hÃ©ran, nous voyons Ã  droite la
citadelle, qui est la rÃ©sidence du prince. On
y pÃ©nÃ¨tre par un pont-levis jetÃ© sur un fossÃ©
large et profond. Les tours, d'une Ã©lÃ©gante
proportion, sont recouvertes de ce brillant
Ã©mail de Perse qui donne tant de charme Ã  l'ar-
chitecture orientale. Presque en face, au sud,
Nasser-Eddin, schah de Perse, en costume d'apparat.
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apparaÃ®t la vaste
coupole de la mos-
quÃ©e cathÃ©drale ,
Metchidi-Schah. Ce
splendide monu-
ment est malheu-
reusement inache-
vÃ©. Le reste de la
place est fermÃ© par
des bazars ou des ga-
leries Ã  demi rui-
nÃ©es,et, Ã  partlepit-
toresque extrÃªme de
l'ensemble,ellepeut -
se comparer, pour - |
le dÃ©sordre, la sa-
letÃ©, l'inÃ©galitÃ© du
sol, les dÃ©combres
et l'Ã©tendue, Ã  notre
place du Carrousel
dans sonÃ©tat actuel.
C'est au milieu
que se dresse le
grand mÃ¢t couleur
de sang, dont parle
le gÃ©nÃ©ral, et que
le dessin de M. Lau-
rens nous reprÃ©-
sente dans toute sa
sauvage horreur ;
mÃ¢t de cocagne d'un
nouveau genre, oÃ¹
ces tÃªtes sans corps,
de victimes trop
souvent innocentes,
semblent se dispu-
ter le prix du mar-
tyre.
Partout oÃ¹ le sou-
verain voyage et
campe, on plante
devant son palais ou
sa tente ce poteau,
ce grand mÃ¢t, sym-
bole de son droit
suprÃªme de vie et de mort; insigne sacrÃ© du pouvoir du
schah, et qui ne produit nullement l'effet que nous cause un
instrument de supplice, l'horreur que nous inspire la guil-
lotine ou la potence. Le roi, c'est l'exÃ©cuteur de la justice
de Dieu, et, en quelque endroit qu'il se trouve, ses bour-
reaux le suivent et l'entourent.
Mirza-Taghi, fils d'un cuisinier, KerbelaÃ¯-KourbÃ¢n, et
cuisinier lui-mÃªme dans sa jeunesse, a conservÃ© pour les
amis de cette Ã©poque de sa vie la plus grande confiance,
e
- - - --
ExÃ©cution publique en Perse, d'aprÃ s̈ un document fourni par le colonel autrichien Colombari, longtemps au service de la Perse.
et leur accorde toutes ses faveurs. AprÃ s̈ son frÃ r̈e, pourvu
du lucratif emploi de vizir-nizam (ministre de la guerre), il
faut placer en premiÃ r̈e ligne parmi ses favoris : le major
gÃ©nÃ©ral Aziz-Khan , le gouverneur gÃ©nÃ©ral Thirakh-Ali-
Khan, un nommÃ© Mirza-Ahmed et le trÃ©sorier Medhi-Khan.
Ainsi Mirza-Taghi, qui gouverne en despote absolu,
bien loin de relever son pays par ses soi-disant rÃ©formes,
n'a fait, avec toutes ses ruses, que l'affaiblir et river da-
vantage la chaÃ®ne qui le tient sous la dÃ©pendance des Rus-
ses et des Anglais.
Celui des deux pays
quimenacera le plus
haut sera certain de
soumettre la Perse
Ã  sa volontÃ©. Tou-
tes ces complica-
tions , datant de
plusieurs annÃ©es ,
viennent d'entrer
dans une nouvelle
phase ; cependant
nous ne croyons pas
qu'elles amÃ¨nent de
sitÃ´t la guerre en
Asie entre les deux
puissants Etats qui
s'en disputent la su-
prÃ©matie ; mais si,
contre nos prÃ©vi-
sions, l'Afghanistan
devenait le thÃ©Ã¢tre
d'une lutte depuis
longtemps prÃ©vue,
nous pouvons prÃ©-
dire le succÃ s̈ , non
plus aux gros ba-
taillons, mais Ã  ceux
qui disposeront des
plusgrosses sommes
pour s'attacher les
populations avides
de cette lointaine
contrÃ©e. En un mot,
c'est une affaire
d'argent avant tout.
Avant de termi-
mer,nous nous bor-
nerons Ã  dire que la
position prise par la
France vis-Ã -vis de
la Perse , depuis le
commencement de
ce siÃ¨cle, n'a jamais
Ã©tÃ© assez forte pour
y contre-balancer celle des Russes et des Anglais, et, en
cela, la faute en est au gouvernement franÃ§ais autant qu'aux
diplomates chargÃ©s de le reprÃ©senter.
(Extrait d'une lettredel'adjudant gÃ©nÃ©ral J. S. FERRIER.)
Nota. Peu de jours aprÃ s̈ avoir reÃ§u cette lettre du gÃ©nÃ©-
ral Ferrier, et lorsqu'elle Ã©tait dÃ©jÃ  prÃ s̈ d'Ãªtre publiÃ©e, une
dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique, arrivÃ©e de TrÃ©bizonde, nous apprend
que le vizir Taghi-Khan, dont il est ici question, a Ã©tÃ© mis
Le korhanÃ©-Me-dan, grande place Ã  TÃ©hÃ©ran.
-
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Ã  mort par l'ordre du schah. On lui a ouvert les veines dans
un bain, et son immense fortune a Ã©tÃ© immÃ©diatement con-
fisquÃ©e. Cette nouvelle importante donne un intÃ©rÃªt d'ac-
tualitÃ© plus vif encore Ã  ces documents historiques sur la
Perse et sur le terrible premier ministre qui la gouvernait
depuis quatre ans. Aussi l' Illustration s'est-elle empressÃ©e
de joindre un nouveau dessin aux quatre prÃ©cÃ©dents. Cette
scÃ̈ ne d'une exÃ©cution Ã  TÃ©hÃ©ran donnera au lecteur l'idÃ©e
la plus exacte de la maniÃ̈ re dont Taghi-Khan a Ã©tÃ© mis Ã 
mort. Le croquis, fait d'aprÃ̈ s nature, est empruntÃ© par
M. Laurens Ã  l'intÃ©ressant album du colonel Colombari,
qui a longtemps servi dans l'armÃ©e persanne.
En Perse, nous a dit M. Colombari , lorsqu'un ministre
tombe du pouvoir, il est dÃ̈ s lors avili et regardÃ© comme le
plus mÃ©prisable des hommes. Le supplice des veines ou-
vertes dans un bain Ã©tait donc trop noble pour Taghi-Khan,
et ce n'est certainement pas ainsi qu'il a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©,
comme le disent les journaux, mais en lui tranchant la
veine jugulaire ; mort honteuse, parce que c'est de la sorte
qu'on tue les animaux. Seulement la tÃªte , au lieu d'Ãªtre
accrochÃ©e le long du mÃ¢t, comme celles des gens de basse
classe, doit Ãªtre DlacÃ©e au sommet, sur une petite plate-
forme ; honneur suprÃªme rÃ©servÃ© aux princes et Ã  tous les
nobles! !
ADALBERT DE BEAUMONT.
SoeiÃ©tÃ© protectrice des anninnmaux.
CONCOURS DE POISSY .
Le droit de l'animal domestique Ã  la compassion et aux
soins de l'homme est un droit que celui-ci ne peut violer
sans en ressentir une honte intÃ©rieure, sans Ã©prouver qu'il
froisse au fond de son cÅ“ur un noble sentiment, qu'il se
dÃ©grade Ã  ses propres yeux. C'est qu'en effet ce droit est
sacrÃ©; il rÃ©sulte de la loi divine ; il est inscrit au
livre par excellence , au livre qui contient la rÃ©vÃ©la-
tion.
Dans les grands pactes que le Seigneur a daignÃ© faire
avec l'homme, il a compris les animaux; ils ont leur article
spÃ©cial.
Dieu dit Ã  l'homme en le crÃ©ant : Â« Je vous ai donnÃ© toutes
les herbes qui portent leur graine sur la terre, et tous les
- arbres qui renferment en eux-mÃªmes leur semence, chacun
selon son espÃ̈ ce, afin qu'ils vous servent de nourriture, -
et Ã  tous les animaux de la terre, - afin qu'ils aient de
quoi se nourrir. Â»
Plus tard, lorsqu'il accorde le pardon Ã  l'humanitÃ© dans
la personne de NoÃ© et de ses enfants, il s'exprime ainsi :
- Â« Je vais faire alliance avec vous et avec votre race aprÃ̈ s
vous, - et avec tous les animaux vivants qui sont avec
vous, tant les oiseaux que les animaux, ou domestiques ou
de la campagne. - Nourrissez-vous de tout ce qui a vie et
mouvement ; je vous ai abandonnÃ© toutes ces choses
comme les lÃ©gumes et les herbes de la campagne. - J'ex-
cepte seulement la chair mÃ©lÃ©e avec le sang, dont je vous
dÃ©fends de manger. Â»
Les docteurs juifs, et aprÃ̈ s eux Salvador, dans son His-
toire des Institutions de Moise, ont prouvÃ© qu'ici le mot
sang, en hÃ©breu nephech raia, dont la traduction littÃ©rale
est l'Ã¢me vivante, exprime le principe vital des modernes,
qui n'est pas l'Ã¢me proprement dite, laquelle appartient
seulement Ã  l'homme. Il faut se rappeler la coutume des
sauvages, de manger des membres palpitants, pour com-
prendre toute l'Ã©tendue de cette expression : Â« Vous ne
mangerez pas de chair mÃ©lÃ©e avec son principe vital ,
c'est-Ã -dire de chair prise sur un animal chez lequel la vie
n'ait pas cessÃ©. Les rabbins l'ont dÃ©veloppÃ©e dans ce sens,
en disant qu'il Ã©tait dÃ©fendu d'arracher un membre Ã  l'ani-
mal pendant qu'il vit encore, de le torturer de quelque ma-
niÃ̈ re que ce soit. La prohibition de manger du sang, con-
sidÃ©rÃ©e comme mesure sanitaire, se rattache Ã  cela subsi-
diairement.
Il est douloureux de songer que pareilles horreurs ont
pu se renouveler, mÃªme de nos jours ! Je lis dans le der-
mier rapport de la SociÃ©tÃ© protectrice le fait rÃ©cent d'un
homme (cela avait forme humaine) qui, pour rÃ©galer un
ami, imagine de dÃ©couper sur l'un des porcs confiÃ©s Ã  sa
garde un morceau de chair vivante, d'oÃ¹ rÃ©sulte chez le
pauvre animal une maladie cruelle, qui se termine par un
accÃ̈ s de rage.
Un des rapports des annÃ©es prÃ©cÃ©dentes mentionnait un
autre acte de mÃªme perversitÃ©. Dans une bergerie du vil-
lage de BilhÃ̈ res , canton de Laruns, prÃ©s Pau , un voleur
nocturne coupa et prÃ©leva une jambe sur chacune des quel-
ques brebis qui s'y trouvaient.
Le jour du sabbat chez les IlÃ©breux Ã©tait pour l'homme
le jour de la priÃ̈ re et des affaires publiques ; pour l'animal
domestique il Ã©tait un jour de complet repos, qu'on ne pou-
vait lui refuser sous aucun prÃ©texte. - Le DeutÃ©ronome
dÃ©fend d'atteler Ã  la charrue l'Ã ne Ã  cÃ́tÃ© du bÅ“uf, Ã  cause
de l'inÃ©galitÃ© de leur marche, comme aussi de lier la bouche
du bÅ“uf qui foule le grain dans l'aire, afin qu'il participe
au bÃ©nÃ©fice du travail. - Il prescrit de donner asile Ã  l'ani-
mal Ã©garÃ©, de le nourrir et d'en prendre soin jusqu'Ã  ce que
le propriÃ©taire soit connu ; de porter secours Ã  tout animal
tombÃ© dans un fossÃ© ou accablÃ© sous sa charge.
Â« Le juste, dit Salomon, se met en peine de la vie des
bÃªtes qui sont Ã  lui ; mais les entrailles des mÃ©chants sont
cruelles. Â»
On lit dans JosÃ̈ phe : Â« Notre lÃ©gislateur veut que nous
pratiquions la douceur, mÃªme envers les animaux. Il nous
dÃ©fend de tuer les animaux domestiques nÃ©s dans notre
maison, de faire mourir les petits avec les mÃ̈ res de ceux
qu'il nous est permis de manger. Il veut aussi que l'on Ã©par-
gne les bÃªtes qui nous sont ennemies, et dÃ©fend de tuer
celles qui nous aident dans nos travaux. Â»
La jurisprudence des HÃ©breux, au dire de Salvador, n'a-
vait pas attendu le bill Martin en Angleterre, pour dÃ©clarer
que toute personne convaincue d'avoir exercÃ© un acte de
cruautÃ© sur un animal serait passible d'une peine correc-
tionnelle.
Avant de s'offrir en victime pour notre salut, le RÃ©demp-
teur prÃ©pare son entrÃ©e solennelle dans la citÃ© de JÃ©rusa-
lem. Il dÃ©signe pour sa monture un Ã¢non sur lequel nul
homme n'avait encore montÃ©, qui Ã©tait liÃ© auprÃ̈ s d'une
orte. Les disciples sont chargÃ©s d'aller le dÃ©lier et de
'amener. Loin de nous, laÃ̄ que indigne, la prÃ©tention in-
convenante de commenter la narration de saint Marc; mais
ne pourrions-nous pas, sans Ãªtre taxÃ© d'irrÃ©ligion, hasarder
une simple conjecture ? Nous serait-il interdit de voir dans
ce passage une intention de rappeler de nouveau Ã  l'homme
que l'animal, ouvrage de Dieu aussi bien que lui, occupe
une place et possÃ̈ de un droit dans ce monde ; que la loi de
Moise, confirmÃ©e et rajeunie dans ce qui rÃ̈ gle les rapports
de l'homme vis-Ã -vis de Dieu, et de l'homme vis-Ã -vis de son
semblable, ne l'est pas moins dans ce qui rÃ̈ gle les devoirs
de l'homme vis-Ã -vis de tout Ãªtre qui a vie et mouve-
ment ?
L'animal choisi parmi nos animaux serviteurs est celui
qui rÃ©unit le plus de bonnes qualitÃ©s. Il est humble, sobre,
patient; il a un cÅ“ur d'or, une sÃ»re mÃ©moire, une intelli-
gence prompte et solide. Il est choisi Ã  l'Ã¢ge de l'enjoue-
ment et de l'innocence, alors que nul homme ne l'a montÃ©,
c'est-Ã -dire tel que Dieu l'a fait ; alors qu'un injuste bÃ¢ton
n'a pu encore altÃ©rer son naturel exquis, le rendre quinteux
et morose ; alors que l'excÃ̈ s du travail n'a pu encore Ã©pui-
ser son courage, que l'excÃ̈ s du besoin n'a pu vaincre sa
robitÃ© et l'induire , en l'absence d'une ration lÃ©gale qui se
ait trop : Ã  l'action coupable de tondre d'un prÃ©
de Pharisiens la largeur de sa langue. Hommes cruels ou
simplement lÃ©gers et nÃ©gligents envers les crÃ©atures dont
vous utilisez la force Ã  votre profit, comprenez donc la
leÃ§on !
Une touchante coutume a longtemps existÃ© dans l'Eglise
entiÃ̈ re, et s'est conservÃ©e jusqu'Ã  nos jours dans la ville
de Rome : c'est la bÃ©nÃ©diction solennelle donnÃ©e une fois l'an
aux animaux domestiques. Ce jour-lÃ  ils sont admis Ã  l'hon-
neur de parader processionnellement, en compagnie de
l'homme, devant le portique de la splendide basilique, sous
les yeux du clergÃ© rassemblÃ©. MÃªme en ne la considÃ©rant que
sous le point de vue administratif, cette inspection, cette
grande revue , Ã©tait une excellente mesure de protection
pour eux. Le maÃ®tre le moins compatissant aurait rougi, ne
fÃ»t-ce que par amour-propre , de prÃ©senter son bÃ©tail en
mauvais Ã©tat, avec des cÃ́tes dÃ©charnÃ©es, un garrot ou un
poitrail ulcÃ©rÃ©s. DÃ̈ s longtemps avant le jour de la fÃªte, cha-
cun songeait aux moyens de renouveler, ou tout au moins
de rÃ©parer et de rembourrer les harnois. En regagnant sa
demeure , l'homme le plus inculte ou le plus brutal ne
pouvait manquer de se faire Ã  lui-mÃªme ce raisonnement :
Â« L'animal qui vit sous mon fouet est donc quelque chose
aux yeux de Dieu, puisque l'Eglise daigne lui accorder son
attention. Â»
La religion mahomÃ©tane, qui a mÃªme berceau que la re-
ligion chrÃ©tienne, est restÃ©e fidÃ̈ le en ce point Ã  la tradi-
tion biblique. Toutefois ce n'est pas dans le Koran que
s'en trouvent les preuves, comme on le dit presque tou-
jours, mais bien dans la Sunna , coliection de lois et de
prÃ©ceptes qui ne fait pas autoritÃ© pour toutes les sectes
galement.
Les autres croyances qui se partagent le globe, toutes
dÃ©rivÃ©es de l'antique panthÃ©isme indien, qui admet que
l'Ã¢me est chez tous les Ãªtres vivants la mÃªme , qu'elle soit,
pour un temps marquÃ©, revÃªtue de l'enveloppe humaine ou
de la bestiale, ont Ã©tÃ© conduites Ã  fausser la vÃ©ritÃ© instinc-
tive dans une interprÃ©tation exagÃ©rÃ©e ; Ã  sa commisÃ©ration
pour l'animal ces croyances ont substituÃ© le respect et mÃªme
quelquefois l'adoration, par exemple celle de l'Egypte. -
Dans le paganisme grec, Ã  sa naissance, il exista, au rapport
de Varron, une loi qui punissait de mort le meurtre d'un
animal domestique, mÃªme par son propriÃ©taire. - De nos
jours nous voyons les Chinois, dans une capitulation con-
clue en 1810 avec les Anglais vainqueurs , introduire ce
aragraphe : Â« Les chevaux et les chameaux appartenant Ã 
'armÃ©e seront traitÃ©s avec affection et tendresse. Â»
Le flambeau de la rÃ©vÃ©lation ne suffit plus s'il est seul,
dites-vous; il faut : s'y joigne celui de la raison humaine,
dont la clartÃ© est plus rapprochÃ©e de terre. Eh bien ! Ã©cou-
tez-ceci, qui a Ã©tÃ© Ã©crit vers le milieu du douziÃ̈ me siÃ̈ cle
par l'aigle des rabbins, un esprit grand et hardi, le premier
peut-Ãªtre qui ait fait un appel sÃ©rieux au libre examen lors
de la civilisation renaissante, bien qu'il eÃ»t une foi sincÃ̈ re
dans la loi de MoÃ̄ se. Il a nom MaÃ̄ monide, il vivait Ã  la
cour brillante du soudan d'Egypte, dont il Ã©tait le mÃ©decin :
Â« Ne perdez pas de vue : l'homme est une des plus pe-
tites parties de ce monde, et n'allez pas croire qu'il soit
** des astres , des animaux, des plantes dont il
retirerd'ailleurs de l'utilitÃ©. Chaque Ãªtre , de grande ou de
faible importance, existe pour lui-mÃªme et a son droit Ã 
exister. Â» Le catholique Charron, qui, bien que chanoine,
et chanoine pieux, a laissÃ© dans son Livre de la Sagesse
s'exhaler une forte odeur de philosophie , s'exprime ainsi :
Â« Tout ce qui est sous le ciel court mÃªme fortune; au reste
il faut se souvenir qu'il y a quelque commerce entre les
bÃªtes et nous, ne fÃ»t-ce que parce qu'elles sont Ã  un mÃªme
maÃ®tre et de mÃªme famille que nous; il est indigne d'user
de cruautÃ© envers elles : nous devons la justice aux hom-
mes, la grÃ¢ce et la bÃ©nignitÃ© envers les autres crÃ©atures qui
en sont capables. Â»
Cependant l'homme est devenu sourd Ã  la voix de la re-
ligion et Ã  celle de la raison humaine; refusera-t-il d'Ã©cou-
ter du moins celle de son propre intÃ©rÃªt ? Il soigne ses
machines de bois ou de fer, dans la crainte qu'elles ne se
dÃ©tÃ©riorent trop rapidement, et il nÃ©gligerait ses machines
- des cadavres pour la voirie, et finissent
vivantes ! Il laisserait follement ce capital se fondre, s'an-
nihiler sous sa main avant le temps marquÃ© par leur na-
ture ! Prenons pour exemple le cheval, la plus belle et la
plus utile de ces machines.
AbandonnÃ© Ã  lui-mÃªme et dans l'Ã©tat sauvage, il vivrait
trente et mÃªme quarante ans. Sous notre tutelle intelli-
gente , nous lui faisons en France une vie moyenne de
treize ans. Un cheval qui accomplit son quatriÃ̈ me lustre
est citÃ© comme un patriarche de l'espÃ̈ ce.
Je suppose que son Ã©levage a Ã©tÃ© conduit sagement ; je
suppose en outre que, dans son Ã¢ge adulte, nous le logeons
dans une Ã©curie saine, nous le nourrissons d'une main large
et soigneuse, nous le pansons avec exactitude (le pansage
est la moitiÃ© de la nourriture), nous lui Ã©pargnons les fati-
gues excessives, l'inclÃ©mence meurtriÃ̈ re des saisons, les
traitements brutaux. Doutez-vous que les chances de mala-
die ne diminuent pour lui considÃ©rablement ? Doutez-vous
que sa vie moyenne ne puisse Ãªtre dÃ̈ s lors calculÃ©e Ã  vingt
ans, au lieu de treize ? Vingt ans, c'est le chiffre de la vie
moyenne de ce noble compagnon de l'homme en Allemagne
et en Angleterre. A partir du jour oÃ¹ la sociÃ©tÃ© protectrice
aura rÃ©ussi Ã  opÃ©rer dans nos mÅ“urs une rÃ©forme qui nous
Ã©lÃ̈ ve au niveau de l'Allemagne et de l'Angleterre , le che-
val franÃ§ais reprÃ©sentera en moyenne un cheval prÃ©sent
sous le harnois, plus sept vingtiÃ̈ mes de cheval en rÃ©serve
pour l'avenir. Or, la France compte deux millions huit cent
mille chevaux; c'est donc comme si nous nous assurions
par avance , et Ã  Ã©choir dans treize ans d'ici, la conquÃªte de
deux autres millions huit cent mille chevaux qui auront
encore sept annÃ©es de service Ã  nous fournir.
Une autre considÃ©ration, et toujours dans l'intÃ©rÃªt de
- l'homme. La nÃ©gligence et l'habitude des mauvais traite-
ments envers les animaux conduisent rapidement Ã  l'insou-
ciance, Ã  la cruautÃ© envers nos semblables. A ce sujet
M. Heurtier, directeur de l'agriculture et du commerce,
dans un fort bon discours Ã  la sÃ©ance derniÃ̈ re, rappelait
ces enfants du peuple (encore trop souvent incultes, il est
vrai) qui, selon son expression Ã©nergique, Â« font en jouant
r en faire pour le
cimetiÃ̈ re. Â» HÃ©las ! d'aussi tristes exemples se sont produits
jusque sur les marches des trÃ́nes.Sans citer les exemples
plus anciens, n'avons-nous pas vu de nos jours don Wiiguel,
Ã©levÃ© au BrÃ©sil dans le palais, je me trompe, dans les Ã©cu-
ries du palais de son pÃ̈ re, prendre plaisir Ã  torturer les
chevaux et les chiens, lacÃ©rer leur chair, leur donner des
lavements de vitriol ? Le jeune IDomitien moderne prÃ©ludait
par ces jeux aux juridiques assassinats qu'il exerÃ§a plus
tard sur son peuple portugais.
C'Ã©tait donc pour rÃ©pondre Ã  un besoin de haute impor-
tance qu'en France, le 17 messidor an X, une rÃ©union
d'hommes honorables posait, comme sujet d'un prix Ã  dÃ©-
cerner, cette question : Â« Jusqu'Ã  quel point les traitements
barbares exercÃ©s sur les animaux intÃ©ressent-ils la morale
publique, et conviendrait-il de faire des lois Ã  cet Ã©gard ? Â»
Cette fois encore l'initiative de l'idÃ©e utile fut due Ã  la
France, et, comme Ã  l'ordinaire, l'idÃ©e utile a dÃ» recevoir
son application chez nos voisins, avant de donner des fruits
sur notre propre sol.
L'Angleterre a eu le Marlin's act, la loi Martin : quelques
Etats de l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, la Prusse, ont
lÃ©gifÃ©rÃ© sur la matiÃ̈ re, avant que la RÃ©publique franÃ§aise
eÃ»t obtenu la loi Grammont. En cette annÃ©e 1852 cepen-
dant, notre sociÃ©tÃ© protectrice est en mesure d'agir avec
efficacitÃ©. Moins riche que la sociÃ©tÃ© de Londres, qui a reÃ§u
en souscriptions et en legs prÃ̈ s de 200,000 fr., moins nom-
breuse que la sociÃ©tÃ© de Munich, qui compte plus de cinq
mille membres, elle rivalise avec toutes les sociÃ©tÃ©s exis-
tantes de zÃ̈ le et d'intelligence dans ses moyens d'action.
Elle n'a point, comme la sociÃ©tÃ© de Londres, Ã  se porter
partie civile pour obtenir la poursuite des dÃ©lits; chez nous,
c'est l'affaire du procureur de la RÃ©publique, sur l'informa-
tion faite par les sergents de ville ; elle n'a qu'Ã  s'occuper
d'une mission plus douce, celle d'encourager, de rÃ©com-
penser. Ses mÃ©dailles s'adressent Ã  l'homme qui invente
quelque moyen d'Ã©pargner aux animaux la trop rude fati-
gue : par exemple l'arcanseur de M. Blatin, sorte de frein
puissant qui enraye Ã  volontÃ© la roue droite ou la roue gau-
che de la charrette, et aide l'animal Ã  franchir les rampes les
plus fortes ; il sert aussi Ã  Ã©viter les accidents de la des-
cente. Le tuteur du limonier de M. Mignard est un autre
mÃ©canisme qui opÃ̈ re le mÃªme rÃ©sultat. La voiture cellu-
laire de M. Fusz pour le transport des veaux (dont l'Illus-
tration a parlÃ© il y a quatre mois) a Ã©tÃ© apprÃ©ciÃ©e comme
elle devait l'Ãªtre.
AprÃ̈ s un rapport du vice-prÃ©sident, M. de Valmer, rap-
port Ã©crit avec Ã©lÃ©gance et plein de cÅ“ur, l'assemblÃ©e a vu
avec Ã©motion dÃ©cerner une mÃ©daille d'argent Ã  M. Damis,
ouvrier typographe, blessÃ© griÃ̈ vement Ã  l'Ã©paule en secou-
rant un cheval qui gisait sous le brancard d'une lourde
charrette. Puis sont venus des gardiens, des cochers, des
charretiers , signalÃ©s par l'administration du Jardin des
plantes, par celle des Omnibus, ou par des comices d'agri-
culture, comme ayant donnÃ© aux animaux Ã  eux confiÃ©s les
soins les plus assidus et les plus intelligents.
La sociÃ©tÃ© m'a semblÃ© agir avec une certaine diplomatie,
lorsqu'elle a dÃ©cernÃ© une mÃ©daille Ã  un palefrenier de Mont-
faucon, ce triste lieu oÃ¹ sÃ©journent pour un temps bien
court les chevaux condamnÃ©s Ã  Ãªtre abattus. Elle m'a sem-
blÃ© bien plus diplomate encore en destinant cinq mÃ©dailles
Ã  cinq garÃ§ons bouchers dÃ©signÃ©s par le syndicat de la bou-
cherie dans les cinq abattoirs. RÃ©veiller de bons instincts lÃ 
oÃ¹ ils courent le plus de risques de s'Ã©teindre, combattre
par le sentiment de l'honneur l'endurcissement qui peut
rÃ©sulter de la terrible profession, c'est d'un esprit habile et
d'un bon esprit.
A trois jours de lÃ  nous Ã©tions attirÃ© Ã  Poissy par le con-
cours des animaux d'engrais, des animaux prÃ©coces. Les
deux cinquiÃ̈ mes du gros bÃ©tail appartenaient Ã  la race an-
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glaise de Durham ou Ã  ses croisements. La coupe d'honneur
de 2,500 fr. a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©e Ã  M. de BÃ©hague; cette fois, la
premiÃ̈ re depuis six ans, M. de Torcy a dÃ» cÃ©der enfin la
Victoire. Du reste tous ces quadrupÃ̈ des, bÅ“ufs, moutons et
porcs, cuirassÃ©s de graisse, aux dents juvÃ©niles et cepen-
dant Ã  la plus haute taille d'adultes, avaient l'Å“ il doux, la
physionomie gaie et placide. C'est que les mauvais traite-
ments ne sont pas faits pour eux, les beaux, les adulÃ©s du
siÃ̈ cle. L'humanitÃ© vÃ©nÃ̈ re les masses de chair et de suif
qui reprÃ©sentent un trÃ̈ s-gros sac d'Ã©cus, et au dÃ©veloppe-
ment desquelles elle prÃ©tend avoir travaillÃ© presqu'autant
que Dieu. Tout ce bÃ©tail entendait rÃ©peter autour de lui :
Nourrissez bien vos animaux, n'Ã©pargnez ni le foin, ni le
grain, ni le tourteau de lin; c'Ã©tait pour lui un bonheur,
une ivresse. S'il avait pu assister Ã  la sÃ©ance de la SociÃ©tÃ©
protectrice, et apprendre qu'en outre il allait dÃ©sormais Ãªtre
abattu avec modÃ©ration et douceur ! certainement il aurait
trouvÃ© la parole pour s'Ã©crier : L'homme est presque aussi
bon que les bÃªtes !
SAINT-GERMAIN LEDUC.
La pauvretÃ© et la rieInesse.
L'Ã©tude qu'on va lire forme le numÃ©ro 161 du Specta-
teur, journal de l'illustre Addison. Sur ce double sujet si
passionnÃ©ment Ã  l'ordre du jour en ces temps de lutte so-
ciale, la pauvretÃ© et la richesse, nous avons Ã©prouvÃ© une
sorte de joie, de rassÃ©rÃ©nement, Ã  nous retremper dans l'o-
pinion ferme et calme, dans le solide jugement, toujours
conforme aux vrais et Ã©ternels principes, de l'un des plus
brillants et des plus sÃ»rs esprits dont s'honorent les lettres
de tous les pays et de tous les temps. Nous avons eu l'es-
poir de faire partager cette impression Ã  nos lecteurs, et
nous avons traduit avec une religieuse fidÃ©litÃ© ce court
chapitre de l'Ã©minent moraliste. Il ne peut pas Ãªtre inutile
de faire intervenir dans nos tristes conflits, de temps en
temps, comme un mÃ©diateur et un guide, la parole simple,
probe et grave sans austÃ©ritÃ© des Ã©crivains, des philosophes
qui nous ont prÃ©cÃ©dÃ©s dans les rudes Ã©preuves et dans la
science de la vie. Leur expÃ©rience, trÃ©sor prÃ©cieux de leurs
Ã©crits, prouve que ces combats et ces angoisses furent Ã  peu
prÃ̈ s les mÃªmes de tout temps, et, pour en revenir au sujet
de ces pages, que ce que nous croyons particulier au nÃ́tre,
le duel de la richesse et de la pauvretÃ©, leurs rÃ©crimina-
tions mutuelles, leurs travers et leurs dÃ©fauts sui generis
tiennent profondÃ©ment Ã  l'humaine nature, en ont Ã©tÃ© et en
demeurent Ã  tout jamais insÃ©parables. A ce titre, ces deux
Ã©ternelles rivales doivent beaucoup se pardonner; mais si
l'une est tenue surtout Ã  l'indulgence et Ã  la gÃ©nÃ©rositÃ© ,
c'est assurÃ©ment celle des deux qui, Ã  des moyens de cul-
ture et d'amÃ©lioration morales que n'a pas l'autre, joint
encore des compensations, des profits et des jouissances
refusÃ©es Ã  cette derniÃ̈ re.
Ces vÃ©ritÃ©s ressortiront plus particuliÃ̈ rement de la pi-
quante allÃ©gorie qu'Addison emprunte au grand comique
grec, et, en voyant avec quelle audace l'auteur des Chera-
liers et des VuÃ©es flagellait les riches de son temps, ceux
du nÃ́tre seront facilement portÃ©s moins Ã  s'indigner qu'Ã 
sourire des traits relativement sans venin et sans force, des
timides hardiesses des Aristophanes du jour.
Cela dit, nous cÃ©dons humblement la place Ã  l'ami de
Bolingbroke, Ã  l'incisif et Ã©rudit collaborateur de Steele.
F. MI.
Auream quisquis mediocritatem
I)iliit , tutus caret obsoleti
Sordbus tecti, caret invidenda
Sobrius aula.
HoR.
Â« Je suis heureux quand je rencontre un passage grec ou latin tout
Ã  fait nouveau, c'est-Ã -dire vierge de toute citation. De ce nombre
est la belle pensÃ©e de ThÃ©ognis : Â« La ruchesse couvre le vice, et
la pauvretÃ© la vertu, Â» ce qui, en langage vulgaire, signifie Â« que,
parmi les hommes, il s'en trouve dont les richesses cachent les
vices, et d'autres dont la pauvretÃ© trent sous le boisseau les
vertus. Â» Il n'est personne qui n'ait par devers soi l'exemple d'hom-
mes riches dont les nombreuses fautes ou imperfections sont singu-
liÃ̈ rement palliÃ©es, si ce n'est mÃªme totalement dissimulÃ©es par l'Ã©-
clat de leur opulence, et, d'autre part, la condition naturelle de
l'homme pauvre dont le manque de biens annule les mÃ©rites n'a ja-
mais Ã©tÃ© mieux peinte que dans ces paroles du sage : Â« Il y avait
une cute petute, mais trÃ̈ s-populeuse. Un grand roi vint Ã  l'as-
siÃ©ger : il parut devant elle avec force machines et la bloqua
Ã©troitement. Mais il se trouva dans la ville un pauere homme
sage dont le genie dÃ©livre la place assiegÃ©e. Cependant, le
danger passe, personne ne se souvint de lui.-Je me dis alors :
la sagesse est superieure Ã  la force, et pourtant on mÃ©prise
celle de l'homme pauvre, et sa voix n'est plus entendue. Â»
Â« La condition moyenne semble Ãªtre la meilleure, la plus avanta-
geuse Ã  qui veut s'approcher de la sagesse. La pauvretÃ© et la ri-
hesse ont l'inconvÃ©nient de tourner trop exclusivement nos pen-
sÃ©es, l'une sur nos besoins, l'autre sur nos jouissances, et, comme
dit Cowley Ã  un autre propos : Â« A celui-lÃ  qui est toujours dans
la lutte ou dans le triomphe, il est bien difficile d'avoir l'acil
fermement attachÃ© Ã  la veritÃ©. Â»
Â« Si nous considÃ©rons ces deux Ã©tats extrÃªmes dans leurs directes
influences sur la production des vertus et des vices de l'humaine
espÃ̈ ce, nous trouverons qu'il en est toute une famille dÃ©rivant de la
pauvretÃ©, lesquels diffÃ̈ rent entiÃ̈ rement de ceux qu'engendre la
richesse. L'humilitÃ© et la patience, l'industrie et la tempÃ©rance,
telles sont les bonnes qualitÃ©s qui souvent brillent chez le pauvre.
L'humanitÃ© et la bontÃ©, la magnanimitÃ© et le sens de l'honneur sont
les vertus propres au riche. Mais, d'autre part, la pauvretÃ© est par-
fois mÃ̈ re de l'envie; la richesse mÃ̈ ne Ã  l'arrogance. La pauvretÃ©
conduit trop souvent Ã  la fraude, Ã  la servilitÃ©, Ã  l'esprit de mur-
mure, de rÃ©bellion et d'aigreur; la richesse expose grandement Ã  la
luvure et Ã  l'orgueil, Ã  une folle elation (1) de cÅ“ur, Ã  un trop
: amour pour les choses terrestres. En somme, l'etat moyen est
e plus dÃ©sirable Ã  celui qui veut s'avancer dans le chemin de la vertu,
( l) Il est Ã  dÃ©sirer que ce mot expressif, qui n'a pas d'analogue dans
notre langue, s'y introduise, ou, pour mieux dire, y revienne, car sa phy-
sionomie indique assez qu'il est beaucoup moins anglais que franÃ§ais
(Note du traducteur )
et j'ai prouvÃ© ailleurs qu'il est aussi le plus favorable Ã  la culture de
l'esprit (1). C'est dans ce sentiment qu'est conÃ§ue la priÃ̈ re d'Augure,
recueillie et citÃ©e par l'Ecriture sainte comme un modele de sagesse :
Â« J ai implore ae toi deur choses : que j en jouisse, Seugneur,
avant que de mourir ! Eloigne de moi Ã©galement la vanitÃ© et le
mensonge ; ne me donne ni la pauvretÃ© ni la richesse ; mour-
rus-moi de la nourriture qui m'est propre ;fais que, rassasie,
je ne te renie point, en dusant : Qui est le Seigneur ? Fais que,
trop pauvre, je ne sois ni porte au vol, ni tentÃ© de prendre le
nom de Inieu en vain ! Â»
Â« Je terminerai ce numÃ©ro de mon journal par une juste et ingÃ©-
nieuse allÃ©gorie, que j'emprunte Ã  l'une des piÃ̈ ces d'Aristophane,
le comique grec. Bien qu'il ne semble tout d'abord en ressortir
qu'une satire assez vive contre les riches, et que tel ait etÃ© le des-
sein de l'auteur, on y trouvera cependant par Ã©chappÃ©es, comme
dans les reflexions qui prÃ©cÃ̈ dent, une maniÃ̈ re de parallÃ̈ le, de
comparaison entre la pauvrete et la richesse.
Â« ChrÃ©myle, homme de bien et vieux, manquant de tout, voudrait
pourtant laisser quelque chose Ã  son fils : il s'en va consulter l'ora-
cle. Apollon lui ordonne de suivre le premier homme qu'il trouvera
sortant du temple. Celui que le hasard prÃ©sente sur ses pas est un
vieux homme aveugle et d'aspect misÃ©rable; mais, en s'obstinant Ã 
le suivre, il apprend enfin de sa bouche qu'il a devant lui Pluus,
dieu des richesses, que le destin lui a fait rencontrer sortant de la
maison d'un malheureux. Ce dernier lui raconte que, quand il Ã©tait
jeune, il avait coutume de dire Ã  qui voulait l'entendre qu'une fois
parvenu Ã  l'Ã¢ge de raison, il aurait soin : ne distribuer ses biens
qu'aux hommes vertueux et justes; sur quoi, Jupiter, prÃ©voyant
les funestes consÃ©quences de ce projet, Ã́ta la vue Ã  Pluus, et
l'envoya courir le monde dans la condition assez peu enviable oii il
vient d'Ãªtre rencontrÃ©. ChrÃ©myle, avec beaucoup de peine, par-
vient Ã  emmener chez lui le dieu aveugle ; lÃ  se * une vieille
femme, couverte de haillons, hote de ces lieux de temps immÃ©mo-
rial, et qui a nom : la Pauvrete.
Â« L'affreuse vieille ne voulant pas ahsolument dÃ©guerpir, le dieu la
menace de la chasser, non-seulement de la maison, mais de toute la
GrÃ̈ ce, si elle ose faire une observation de plus. La Pauvrete n'en
plaide pas moins sa cause avec une grande verve; elle reprÃ©sente Ã 
son vieil hÃ́te que, chassÃ©e du pays, elle entrainera, pour sÃ»r, le
commerce, les arts et les sciences avec elle, et que, si chacun de-
vient riche, c'en est fait de toutes ces pompes, de tout ce luxe, de
toutes ces commoditÃ©s qui donnent du prix Ã  la richesse. Elle Ã©nu-
mÃ̈ re tous les avantages divers qu'elle procure Ã  ses fidÃ̈ les, sous
le rapport de la santÃ©, de la lÃ©gÃ̈ retÃ© du corps et de l'activitÃ©.N'est-ce
pas elle qui les prÃ©serve de la goutte, et de l'hydropisie, et de l'obÃ©-
sitÃ©, tristes fruits de l'intempÃ©rance ? Mais, quoi qu'elle puisse dire,
elle est enfin contrainte de vider les lieux. Chrem y'e, en reconnais-
sance de ce bienfait, songe aussitÃ́t Ã  rendre la vue Ã  Plutus, et, Ã 
cet effet, le conduit au temple d'Esculape, renommÃ© pour ses
cures et ses miracles de tout genre. LÃ , le dieu recouvre la vue; il
s'empresse d'en faire bon usage en comblant de biens les hommes
que recommandent leur piÃ©tÃ© envers les dieux, leur justice envers
leurs semblables; il retire en mÃªme temps ses dons aux impies et
aux mauvais riches. De lÃ , plusieurs complications et incidents fort
plaisants , jusqu'a ce qu'Ã  la fin Mercure descende du ciel avec de
grandes plaintes de la part des dieux, sur ce que l'Olympe ne reÃ§oit
plus aucun sacrifice depuis que les bonnes gens ne sont plus pau-
vres. Le fait est confirmÃ© par la dÃ©claration d'un prÃªtre de Jupiter,
lequel affirme que, depuis les innovations de Plutus, il meurt de
faim et ne peut plus subsister de son emploi.
Â« Chremyle, qu'on a vu, au commencement de la piÃ̈ ce, religieux
dans sa pauvretÃ©, rÃ©sout le diffÃ©rend par une proposition trÃ̈ s-fort
goÃ»tÃ©e de tous les hommes de bien qu'a enrichis Plutus en mÃªme
temps que lui : c'est celle de porter ce dieu au temple dans une
rocession solennelle, et de l'y installer comme maitre du monde Ã 
place de Jupiter, ce qui est votÃ© d'enthousiasme.
* Cette allÃ©gorie a deux buts : elle prouve, d'une part, aux AthÃ©-
niens, que la Providence n'est pas si arbitraire qu'on la suppose, et
qu'elle Ã  ses desseins cachÃ©s dans l'inÃ©gale rÃ©partition de ses faveurs :
en second lieu, elle leur montre l'Ã©ternel danger des richesses, leur
tendance Ã  pervertir et Ã  dÃ©moraliser ceux qu'a favorisÃ©s le dieu
aveugle. Â»
ADDIsoN.
DÃ©part de la flottiIIe
DU PoRT DE DUNKERQUE POUR LA PÃŠCHE DE LA MORUE
EN ISLANDE.
La ville de Dunkerque prÃ©sentait, le 1Â° de ce mois, le
spectacle le plus animÃ©. De toutes parts on voyait, se ren-
dant au port, de robustes marins accompagnÃ©s de leurs
femmes, de leurs enfants, de leur famille, auxquels ils di-
saient un adieu qui, pour quelques-uns, sera peut-Ãªtre le
dernier; mais tous promettant la joie et l'aisance aprÃ̈ s
une pÃªche abondante et un heureux retour.
Il y a quelques annÃ©es encore, les dangers si grands
que doivent affronter en toute saison les pÃªcheurs de mo-
rue sur les cÃ́tes d'Islande, loin d'effrayer les hardis marins
de Dunkerque, leur faisaient considÃ©rer comme un point
d'honneur d'Ãªtre les premiers Ã  les braver. D'ailleurs il y
avait un intÃ©rÃªt dÃ©terminant dans la valeur plus grande des
remiÃ̈ res cargaisons de morue nouvelle, arrivant lorsque
es approvisionnements de la place Ã©taient Ã©puisÃ©s. Pour re-
venir les premiers, il fallait donc partir de bonne heure : de
lÃ  de nombreux sinistres dont les mers orageuses d'Islande
ont Ã©tÃ© les mystÃ©rieux tÃ©moins; de lÃ  la perte de tant de na-
vires que les ouragans de l Ã©quinoxe ont poussÃ©s sur la cÃ́te
sud de l'ile, connue de nos navigateurs sous le nom fatale-
ment significatif de 1'ombeau des PÃ©cheurs, ou qui, dans
les tÃ©nÃ̈ bres Ã©paisses des brumes du mois de mars, ont Ã©tÃ©
se briser sur les glaces errantes dÃ©tachÃ©es, aux premiers
rayons d'un soleil printanier, de la croÃ»te Ã©paisse qui re-
couvre le pÃ́le. -
L'administration ne devait pas voir et n'a pas vu avec in-
diffÃ©rence un pareil Ã©tat de choses. Depuis douze ans environ,
elle a, par un sage rÃ̈ glement, mis un terme Ã  l'empresse-
(1) Tant que les classes moyennes sc sont maintenues en France dans
cet Ã©tat intermudiaire , moins de propos dÃ©libÃ©rÃ© peut-etre que sous la
pression des deux grands ordres monarchiques, elles n'ont cessÃ© de pro-
gresser dans toutes les directions ; elles n'ont eu que des vertus. Miais,
quand, devenues Ã  leur tour aristocratie financiÃ̈ re et politique, elles ont
plus que jamais tendu Ã  s'agrandir et Ã  s'arrondir en tous sens, et y ont
en effet rÃ©ussi , elles ont perdu en lumiÃ̈ re et en Ã©lÃ©vation morale ce
qu'elles gagnaient en richesses et en pouvoir. C'est que, dÃ̈ s lors, cessant
d'Ãªtre classes moyennes , elles ont changÃ© de nature , par consÃ©quent de
mÅ“urs, justifiant ainsi, au passÃ©, au prÃ©sent, l'observation d'Addison.
(Note du traducteur.)
ment des marins et des armateurs, en fixant au 1Â° avril le
dÃ©part des navires destinÃ©s Ã  cette navigation. Cette mesure
a produit d'heureux fruits, et, depuis 1839, annÃ©e nÃ©faste
pour les pÃªcheurs de morue , les sinistres, de nombreux
qu'ils Ã©taient, se sont presque rÃ©duits Ã  zÃ©ro.
Le 1" de ce mois, cent vingt-six navires, montÃ©s par
quinze cents hommes d'Ã©quipage, devaient appareiller de
Dunkerque. Une foule d'habitants des villes environnantes,
et mÃªme de Paris, venus pour assister Ã  cet imposant spec-
tacle, se dirigeait vers la porte de l'/stran ou celle du
Risban, donnant issue, la premiÃ̈ re sur la jetÃ©e de l'est,
l'autre sur celle de l'ouest. Au calme des jours prÃ©cÃ©dents
avait succÃ©dÃ© une brise fraiche, brise malheureusement un
peu contraire Ã  la sortie du port , pas assez cependant
pour l'interdire absolument. La mer dÃ©ferlait avec majestÃ©
sur la plage basse et unie jusqu'au pied des dunes, cette
barriÃ̈ re qu'elle-mÃªme s'est posÃ©e, et couvrait par ses bouil-
lonnements le sable fin et humide d'une frange d'argent de
lus d'un mille de largeur. A chaque moment, un navire Ã 
a carÃ̈ ne fine, Ã  la mÃ¢ture Ã©lancÃ©e, abandonnait pour six
mois la derniÃ̈ re amarre qui le retenait captif, s'Ã©lanÃ§ait en
bondissant sur la lame, passait comme un trait entre les
deux jetÃ©es, puis, une fois sur la mer libre, s'inclinant au
souffle de la brise, semblait adresser encore un adieu Ã  son
pays, et, par son allure franche et hardie, promettre sÃ©cu-
ritÃ© et heureux retour aux marins qui le montaient.
Le tiers Ã  peine des navires destinÃ©s Ã  la pÃ̈ che de cette
annÃ©e a pris la mer au jour fixÃ©. Le lendemain, le vent Ã©tant
devenu plus favorable, le reste n'a pas tardÃ© Ã  les suivre.
Mais le spectacle de la veille Ã©tait plus beau, plus Ã©mou-
vant, parlait plus fortement Ã  l'imagination. On pouvait se
faire plus facilement une idÃ©e des dangers qui attendent
ces hommes intrÃ©pides, allant chercher au loin un pain
si chÃ̈ rement gagnÃ©.
Trois navires de l'Etat, les corvettes l'ExpÃ©ditive et la
PrÃ©voyante, et le bateau Ã  vapeur le Corse, les deux pre-
miers destinÃ©s Ã  la surveillance et Ã  la protection des pÃª-
cheurs d'Islande , et le dernier Ã  naviguer sur les cÃ́tes
d'Ecosse et d'Angleterre , tous trois rivalisant de bonne
installation, de propretÃ©, et nous ajouterons mÃªme de co-
uetterie, se trouvaient dans les bassins du port en atten-
ant leur dÃ©part. C'Ã©tait la fÃªte de la marine ; ils devaient
donner l'exemple. Aussi, dÃ̈ s le matin, leur mÃ¢ture Ã©levÃ©e
se couvrait d un nombre infini de pavillons de couleurs et
de formes diffÃ©rentes , surmontÃ©s Ã  l'extrÃ©mitÃ© de chaque
mÃ¢t de la grande banniÃ̈ re de la France, qui flottait Ã©gale-
ment Ã  la corne et sur le beauprÃ©, enveloppant chaque na-
vire d'une aurÃ©ole diaprÃ©e, qui tranchait d'une maniÃ̈ re
Ã©clatante sur le ciel, chargÃ© de nuages noirs et menaÃ§ants.
Ce n'Ã©tait certainement pas , pour des yeux peu habituÃ©s
aux usages maritimes, le spectacle le moins attrayant de
cette journÃ©e.
Et maintenant que les voilÃ  partis pour six mois au
moins, ces hommes dÃ©vouÃ©s qui vont chercher si loin et
avec tant de peine la subsistance de leur famille, suivons-
les par la pensÃ©e dans leurs travaux, leur vie Ã  bord et
leurs dangers.
La pÃ̈ che de la morue est une industrie Ã©minemment
franÃ§aise. Quelques AmÃ©ricains s'y livrent avec peu de suc-
cÃ̈ s. Quant aux autres nations maritimes , on n'en voit
aucun navire sur les sondes oÃ¹ se trouve ce poisson ,
nourriture habituelle d'une grande partie du monde. Le
banc de Terre-Neuve et les cÃ́tes d'Islande sont les lieux
oÃ¹ la morue se trouve en plus grande abondance. Quoique
les moyens de pÃªche sur ces deux points soient identiques,
il y a cependant quelques diffÃ©rences dans la maniÃ̈ re de
procÃ©der, qui tiennent Ã  la nature du fond. Celui de Terre-
Neuve varie de trente Ã  cinquante brasses de profondeur ;
celui d'Islande est sur une zÃ́ne qui varie beaucoup de pro-
fondeur, et qui s'Ã©tend, en suivant parallÃ̈ lement la cÃ́te, sur
une largeur de trois Ã  vingt milles environ. En outre, l'ile
Ã©tant entourÃ©e par un courant dont l'influence se fait sentir
quelquefois avec force, et qui, du cÃ́tÃ© de l'est, porte directe-
ment au nord, tandis qu'Ã  l'ouest il porte au sud, il n'y au-
rait pas moyen, comme Ã  Terre-Neuve, de mouiller et de
pÃªcher du bord ; et c'est en se tenant constamment sous
voiles que l'on opÃ̈ re son chargement.
La morue, dont la grandeur varie de 70 cent. Ã  1 mÃ̈ tre
30 cent., et le poids de 5 Ã  10 kil., ne se trouve que sur des
sondes dont la profondeur varie de 30 Ã  100 brasses, et ne
s'Ã©lÃ̈ ve jamais Ã  plus d'une brasse du fond. C'est lÃ  qu'il faut
la chercher. Les moyens de pÃªche en sont d'ailleurs bien
simples : un hameÃ§on, un plomb de 2 kil. et une ligne de
200 mÃ̈ tres environ, faite d'une corde mince et fortement
tordue, sont les seuls outils du pÃªcheur. -
La pÃªche commence ordinairement au sud de l'Islande,
dans les parages terribles que nous avons dÃ©jÃ  indiquÃ©s
sous le nom de Tombeau des pÃªcheurs. Les navires s'Ã©lÃ̈ -
vent au moyen du vent, en remontant le grand courant ;
puis mettant Ã  la cape, c'est-Ã -dire orientant leurs voiles de
maniÃ̈ re Ã  ne pas faire de chemin, ils se laissent ainsi dÃ©-
river par le mouvement seul du courant : c'est alors qu'ils
jettent Ã  l'eau leurs lignes, attirÃ©es au fond, rasant le sol,
entrainÃ©es qu'elles sont par le navire. Chacune est garnie
d'un seul hameÃ§on, attachÃ© au plomb mÃªme par un petit
cordage d'une brasse environ de longueur, et amorcÃ© dans
les premiers temps avec des salaisons avariÃ©es et Ã  bas prix,
que l'on embarque Ã  cet effet ; ensuite les morues elles-
mÃªmes servent d'amorce ou de boite, comme disent les
marins : car telle est la voracitÃ© de cet animal et telle est
sa prodigieuse fÃ©conditÃ©, qu'elles se font la guerre et se dÃ©-
truisent entre elles pour subsister.
Ie temps en temps les gens de l'Ã©quipage vont tirer sur
les lignes, et, malgrÃ© leur Ã©norme longueur, sentent parfai-
tement si la rÃ©sistance est causÃ©e seulement par l'eau, ou
si le poisson se dÃ©bat Ã  l'autre extrÃ©mitÃ© dans les angoisses
de l'agonie ; dans ce dernier cas, on hÃ¢le la ligne Ã  bord, et
l'on jette la morue dans une espÃ̈ ce de grande boÃ®te, formÃ©e
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sur le pont, Ã  l'arriÃ r̈e du mÃ¢t de misaine, au moyen de
uatre planches verticales, le plancher du navire servant
e fond, et que l'on nomme parc Ã  morues.
C'est dans ce parc que se fait la premiÃ r̈e opÃ©ration pour
la conservation du poisson : on commence par lui couper
la tÃªte, puis on l'ouvre en deux dans le sens de la lon-
gueur, et 6n le vide avec soin ; on le jette ensuite en vrac,
au hasard, dans la cale, oÃ¹ il passe un jour ou deux, entre
deux lits de sel. Enfin, au bout de ce temps, on le range
avec beaucoup de soin entre deux lits de sel, et en le pres-
sant fortement dans de petites barriques nommÃ©es bou-
cauts. C'est ainsi qu'il paraÃ®t dans le commerce. -
Les navires le plus gÃ©nÃ©ralement employÃ©s Ã  la pÃªche en
Islande sont des goÃ l̈ettes de cent cinquante tonneaux ou
des bricks de deux cents, mi-fins et de marche, et portant,
l'un dans l'autre, douze hommes d'Ã©quipage. Depuis quel-
ques annÃ©es, ces deux espÃ¨ces de bÃ¢timents ont presque
remplacÃ© les anciennes corves, gros corps de navires, lourds,
grÃ©Ã©s en cutter ou en chasse-marÃ©e, s'Ã©levant difficilement
au vent, et par consÃ©quent peu propres Ã  se retirer d'une
position dangereuse, dÃ©faut d'autant plus grand que l'on
pÃªche en vue d'une cÃ´te hÃ©rissÃ©e de rochers.
Pendant les six mois que dure la pÃªche, la plupart des
navires ne relÃ¢chent jamais, toujours ils sont sous voile ;
aussi embarquent-ils des vivres et mÃªme de l'eau pour ce
long espace de temps. Naviguant Ã  la part, c'est-Ã -dire
n'ayant d'autre salaire qu'une certaine partie des produits
de la pÃªche, les matelots veulent Ã©conomiser, non-seule-
ment leur temps, mais encore les frais Ã©normes d'une relÃ¢-
che dans un port Ã©tranger, dont ils devraient supporter une
partie. Ils ne sont cependant pas privÃ©s pendant ce long
espace de temps de nouvelles de leur famille; de temps en
temps partent de Dunkerque des navires qui vont en Is-
lande chercher les morues recueillies pour les rapporter en
France; au moyen de points de rencontre convenus d'a-
vance, on se retrouve facilement. Le transbordement des
boucauts a lieu en pleine mer, et les navires allÃ©gÃ©s du poids
de leur chargement se remettent Ã  pÃªcher sur de nouveaux
frais.
Il est encore des navires faibles d'Ã©chantillon et d'un pe-
tit tonnage qui se rendent Ã©galement sur les lieux de pÃªche ;
bientÃ´t leur cale est pleine. Ils reviennent alors en France
pour dÃ©charger leur navire, et retournent en Islande achever
- gi
-
- - ' -
- --
--
Plomb et hameÃ§on pour la pÃªche de la morue.
la saison; leur seconde campagne est quelquefois aussi fruc-
tueuse que la premiÃ r̈e.
L'importance de la pÃªche de la morue, qui reprÃ©sente
pour Dunkerque, oÃ¹ se font les armements les plus consi-
-_--
dÃ©rables, un bÃ©nÃ©fice de plus de 2,000,000 de francs, dont
1,500,000 en salaires et bÃ©nÃ©fices des industries se rappor-
tant Ã  cette pÃªche, a dÃ©terminÃ© depuis longtemps le gouver-
nement Ã  envoyer sur les lieux des navires en station, des-
tinÃ©s uniquement Ã  la protection de nos marins. C'est au
moyen de ces navires abondamment pourvus de tout, que
les pÃªcheurs trouvent aide en cas de dÃ©tresse ; ravitaille-
ment en cas de manque de vivres; ouvriers et matÃ©riaux de
toute espÃ¨ce, lorsqu'une suite de coups de vent ont enlevÃ©
leurs voiles ou partie de leur mÃ¢ture; secours mÃ©dicaux ;
justice en cas d'insubordination. Dans l'impossibilitÃ© d'Ãªtre
partout Ã  la fois, les commandants de la station signalent Ã 
chaque navire prÃ¨s desquels ils passent, un lieu de rendez-
vous, bientÃ´t connu de toute la flottille, qui est presque
toujours dans un des fiords ou vastes baies profondÃ©ment
enfoncÃ©es dans l'intÃ©rieur des terres, baies si nombreuses
en Islande et dont l'ouverture consiste en une coupÃ©e trÃ¨s-
accore entre deux rochers basaltiques.
Le devoir des commandants de ces navires est aussi d'en-
tretenir de bons rapports avec les autoritÃ©s du pays ; ce der-
nier devoir est, au dire des marins, un des plus faciles Ã 
accomplir. On trouve encore en Islande l'antique hospitalitÃ©
norwÃ©gienne; le franc et bon Udaller Magnus TroÃ¯l doit avoir
laissÃ© dans cette Ã®le quelques descendants qui, tout en con-
servant les vertus de leurs ancÃªtres, ont su cependant les
allier avec la civilisation et le bien-Ãªtre de notre siÃ¨cle, et,
tout en restant primitifs par le cÅ“ur, n'Ãªtre pas dÃ©placÃ©s
parmi la sociÃ©tÃ© des hommes Ã©clairÃ©s, dans les salons de
l'aristocratie.
Chaque annÃ©e au premier avril, la mÃªme solennitÃ© a lieu
Ã  Dunkerque ; si nous croyions pouvoir Ãªtre Ã©coutÃ©, si notre
avis pouvait avoir quelque poids, ce serait ce jour et ce
port que nous conseillerions aux habitants de l'intÃ©rieur de
choisir pour faire une excursion sur le bord de la mer;
c'est lÃ  qu'ils pourraient prendre une idÃ©e de cette vie du
bord si rude, si sÃ©vÃ r̈e et en mÃªme temps si paternelle ;
c'est Ã  cette Ã©poque qu'ils auraient le plus de chances de
voir la mer dans toute sa beautÃ©. Malheureusement le pre-
mier avril a mauvaise rÃ©putation lorsqu'il s'agit de poisson,
et cependant le spectacle auquel nous avons assistÃ© en ce
jour si calomniÃ©, nous a prouvÃ© qu'il ne faut pas toujours
se fier aux anciens dictons.
PHARAMOND BLANCHARD,
-
-
-
DÃ©part de la flottille des pÃªcheurs de la morue. - Vue prise de la tour du Leughenaer (port de Dunkerque).
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Une elaasse Ã  I'ours dans les AIpes tyroliennes.
La Russie n'a pas seule le privilÃ©ge de la chasse Ã  l'ours.
Comme les hauts sommets des PyrÃ©nÃ©es et des Alpes offrent
Ã  peu prÃ¨s le mÃªme climat et la mÃªme nature que les plai-
nes de la Moscovie, l'ours y vit Ã©galement et ne plaÃ®t pas
moins. On peut donc trouver dans nos contrÃ©es du midi ce
grand gibier du nord, le plus formidable, et, partant, le
plus agrÃ©able Ã  chasser de toute notre vieille Europe.
Le bÃ¢ton ferrÃ© Ã  la main et le havre-sac sur le dos, je fai-
sais, l'Ã©tÃ© dernier, aprÃ¨s mon tour de Suisse mon tour de
Tyrol. En arrivant un beau matin au bourg d'Ulten, je
trouvai toute la population en Ã©moi. Le tambour battait le
rappel dans les rues, et l'on voyait sortir en hÃ¢te des mai-
sons toute la population virile. Les uns portaient la cara-
bine sur l'Ã©paule, d'autres le sabre au cÃ t́Ã©; le reste avait
- .
que les gens d'Ulten avaient rÃ©solu de faire une sortie gÃ©-
nÃ©rale contre cet Attila gourmand. Ils avaient choisi pour
gÃ©nÃ©ral en chef de leur armÃ©e un vieux chasseur de cha-
mois, blanchi dans ce rude mÃ©tier, dont les jarrets com-
menÃ§aient Ã  flÃ©chir sous le poids de l'Ã¢ge, mais qui avait
encore la main alerte, l'oreille fine et le regard perÃ§ant.
Depuis vingt ans au moins, tout le monde l'appelait der
Alte Fritz, et, sur le vieux Fritz, tout le monde contait des
histoires singuliÃ¨res.Un jour, par exemple, qu'il avait pour-
suivi des chamois jusque sur les derniÃ¨res cimes du Vo-
ralberg, il y rencontra FreyschÃ¼tz, le franc-archer, ce
patron-diable des chasseurs, dont la musique de Weber a
popularisÃ© chez nous la lÃ©gende teutonique. FreyschÃ¼tz
au moins l'Ã©pieu ferrÃ© du montagnard, et tous Ã©taient re-
vÃªtus de leurs habits de fÃªte, qui, par la coupe dÃ©gagÃ©e, le
mÃ©lange des couleurs et la parfaite similitude, paraissent
un uniforme militaire. Je crus qu'en ce temps de commo-
tions populaires et soudaines, un nouvel AndrÃ© Hofer re-
commenÃ§ait, contre la maison d'Autriche, le soulÃ¨vement de
1809 contre NapolÃ©on. Mais tout ce bruit et tout cet appa-
reil guerrier n'avaient pas une portÃ©e si haute. Il s'agissait
simplement de dÃ©loger des environs un voisin fort incom-
mode et fort dangereux. Presque au sommet de la montagne
qui domine le bourg d'Ulten, dans une gorge Ã©troite et sous
un amas de sapins dÃ©racinÃ©s par la tempÃªte, un ours de
grande taille Ã©tait venu prendre ses quartiers d'hiver. Tant
qu'il resta dans cet ermitage, engourdi comme une mar-
motte et suÃ§ant ses quatre pattes pour toute nourriture-
personne n'eut l'idÃ©e d'aller lui chercher querelle. Mais, rÃ©-
veillÃ© au printemps, avec l'appÃ©tit que donne une diÃ ẗe dl
six mois, il s'Ã©tait approchÃ© des champs en culture, et, dei
puis surtout que les moissons commenÃ§aient Ã  jaunir, -
montrait Ã  prendre ses Ã©bats une audace toujours crois,
sante. On le voyait souvent, Ã  la topmbÃ©e de la nuit, des-
cendre de sa forteresse, gagner les coteaux cultivÃ©s, entrer
sans gÃªne dans un champ de seigle ou d'avoine, s'y asseoir
comme devant une table bien servie, et, rassemblant de ses
deux bras une grosse gerbe d'Ã©pis qu'il portait Ã  sa bouche,
croquer dÃ©licatement les grains demi-mÃ»rs. A chacun de
ses repas, un arpent Ã©tait moissonnÃ©.
C'est dans la crainte de se voir ainsi couper les vivres
- Retour d'une chasse Ã  l'ours dans le Tyrol.
l'aborda, et, comme il Ã©tait encore Ã  l'arbalÃ ẗe : Â« Qu'est-ce
que cela?Â» dit-il au vieux Fritz en lui montrant sa cara-
bine. - Â« C'est ma pipe, Â» rÃ©pondit le Tyrolien narquois.
- Â« Ah!Â» reprit le diable, laisse-m'en tirer une bouffÃ©e.Â»
- Â« TrÃ¨s-volontiers, Â» rÃ©pliqua Fritz; et, mettant le bout
du canon de sa carabine dans la bouche du franc-archer, il
lÃ¢cha la dÃ©tente. - Â« Brrrr., Â» fit le diable en Ã©ternuant
trois coups ; Â« ton tabac est bien fort. Tout s'amÃ©liore en
ce monde, mais le goÃ»t se dÃ©prave. Â»
DÃ¨s que le vieux Fritz eut rangÃ© son monde en bataille,
les tireurs Ã  la tÃªte, les traqueurs Ã  la queue, la colonne
s'Ã©branla, et je la suivis en curieux, pour voir comment
finirait cette belliqueuse expÃ©dition. L'on montait trÃ¨s-len-
- -
| -- |
-
tement, comme font toujours les montagnards qui connais-
sent le besoin de mÃ©nager leurs forces, et trÃ¨s-silencieuse-
ment, ce qu'on n'obtient guÃ¨re pour une battue aux liÃ¨-
vres, quand nul danger ne prÃ©occupe et ne fait rÃ©flÃ©chir.
En arrivant Ã  l'entrÃ©e de la gorge oÃ¹ l'ours avait creusÃ© sa
taniÃ¨re, les deux troupes firent halte pour se diviser. Tan-
dis que les batteurs, dÃ©filant un Ã  un, allaient envelopper et
cerner la partie la plus basse et la plus large du ravin, les
chasseurs se rangeaient dans la partie Ã©troite et supÃ©rieure
par laquelle l'ours devait chercher Ã  s'Ã©chapper pour ga-
gner les pics couverts de neiges Ã©ternelles. L'un s'effaÃ§ait
derriÃ¨re le tronc d'un vieux sapin ; l'autre se tenait blotti
dans une crevasse de rocher ; chacun d'eux, enfin, cher-
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chant Ã  se cacher aux regards de l'ennemi, se mÃ©nageait
en mÃªme temps un abri contre sa fureur. Ils Ã©taient assez
rapprochÃ©s, d'ailleurs, pour s'entr'aider au besoin.
Quand tout le nonde fut en place, et au signal donnÃ©, les
batteurs commencÃ̈ rent leur tapage. On pensait que ce con-
cert discordant de cris et de huÃ©es, partant d'un cÃ́tÃ©, suf-
firait pour dÃ©cider l'ours Ã  dÃ©guerpir de l'autre; mais, soit
ruse ou obstination, soit peur ou courage, l'animal ne bou-
geait pas. AprÃ̈ s une *ssez longue attente, l'un des tra-
queurs, perdant patience, : de la taniÃ̈ re , ac-
compagnÃ© d'un grand mÃ¢tin qui l'avait suivi, pour s'assurer
que le seigneur chÃ¢telain n'avait pas quittÃ© furtivement son
manoir. Cette bravade faillit lui coÃ»ter cher. A la vue du
chien qui venait flairer au seuil de la porte, Sire ours s'Ã©-
lanÃ§a sur le trop vaillant et trop confiant mÃ¢tin. Le happant
d'un coup de griffe, il le prit entre ses bras, le serra contre
sa poitrine , lui fit craquer tous les os dans cette Ã©treinte,
et le laissa retomber par terre, aussi aplati que si un 1ou-
leau de grande route lui eÃ»t passÃ© sur le corps. L'homme
au chien s'Ã©tait laissÃ© tomber aussi, peut-Ãªtre de peur tout
bonnement, peut-Ãªtre pour faire le mort, et Ã©chapper par
cette vieille ruse aux terribles caresses de l'ours. Celui-ci
s'approchait du prÃ©tendu cadavre, commenÃ§ait Ã  le flairer,
et Ã©tendait dÃ©jÃ  la patte pour le retourner sur le dos, lors-
qu'une balle le frappa dans l'oreille, et le jeta bien rÃ©elle-
ment mort, auprÃ̈ s du mort qui recouvrait la vie. C'Ã©tait le
vieux Fritz qui avait tirÃ© ce coup, aussi hardi qu'heureux.
Un hourra gÃ©nÃ©ral rÃ©pondit Ã  la dÃ©tonation de sa cara-
bine. Chasseurs et batteurs, tous accoururent pour voir de
prÃ̈ s le terrible animal atteint si Ã  propos. L'un mesurait
son corps, de la queue au museau ; l'autre ouvrait ses deux
larges mÃ¢choires pour en montrer la blanche et puissante
denture; un autre enfin faisait remarquer l'ampleur et la
force de ses bras, la largeur des pattes, la longueur des
griffes.
BientÃ́t un petit chariot Ã  quatre roues, que traÃ®nait un
seul cheval attelÃ© d'un cÃ́tÃ© du timon, grimpa jusque sur le
champ de bataille, et l'on y posa le corps de l'ours dans la
position la plus menaÃ§ante qu'on put lui donner. Quant au
vieux Fritz, un autre honneur l'attendait. D'abord, on orna
son chapeau Ã  haute pointe d'une branche fleurie de ce
rhododendron qu'on appelle rose des Alpes; puis, avec
des branches de sapin, ses jeunes compagnons eurent bien-
tÃ́t fabriquÃ© une espÃ̈ ce de chaise Ã  porteur, semblable Ã  la
sella gestatoria oÃ¹ l'on promÃ̈ ne le pape dans les grandes
cÃ©rÃ©monies religieuses de Rome, et Ã  la portantina , qui
sert Ã  hisser les dames jusqu'au cratÃ̈ re du VÃ©suve. Fritz
fut assis sur ce pavois, malgrÃ© ses scrupules de modestie,
et quatre vigoureux gaillards, le prenant ainsi sur leurs
Ã©paules, se mirent Ã  suivre le chariot qui descendait la val-
lÃ©e. Sur notre route, jusqu'Ã  Ulten, tous les habitants sor-
taient des hameaux et des chalets pour venir Ã  notre ren-
contre. Les femmes agitaient leurs mouchoirs, les hommes
battaient des mains, les enfants criaient Ã  tue-tÃªte. Chacun
enfin saluait Ã  sa maniÃ̈ re le libÃ©rateur du canton, le vain-
ueur de ces combats qui rappellent les prouesses des demi-
: de l'antiquitÃ©; et le vieux Fritz, habituÃ© Ã  ces vic-
toires, Ã  ces acclamations, montrait, au milieu de sa gloire,
une si parfaite bonhomie, qu'il n'Ã©tait nul besoin, pour tem-
pÃ©rer son orgueil, d'ajouter au cortÃ©ge l'insulteur qui sui-
vait le char des triomphateurs romains.
BÃ©rÃ©niee.
Le morceau que nous donnons Ã  nos lecteurs est tirÃ© des oeuvres
d'Edgar Allan Poe. Il date des premiers temps de sa vie littÃ©raire.
Edgar Poe, qu'on pourrait appeler la tÃªte forte des Etats-Unis, est
mort en 1849, Ã  l'Ã¢ge de trente-sept ans. Il est mort pour ainsi dire
dans le ruisseau; un matin, les agents de police l'ont ramassÃ© et
l'ont portÃ© Ã  l'hÃ́pital de Paltimore; il a quittÃ© la vie, comme Hof-
mann et Balzac et tant d'autres, au moment oÃ¹ il commenÃ§ait Ã 
avoir raison de sa redoutable destinÃ©e. Pour Ãªtre tout Ã  fait juste, il
faut rejeter la responsabilitÃ© d'une partie de ses vices, et notam-
ment de son ivrognerie, sur la sÃ©vÃ̈ re sociÃ©tÃ© dans laquelle la Provi-
dence l'avait enfermÃ©. -
Toutes les fois que M. Poe fut heureux ou Ã  peu prÃ̈ s tranquille,
il fut le plus aimable et le plus sÃ©duisant des hommes. (et excen-
trique et orageux Ã©crivain n'eut d'autre rÃ©elle consolation dans sa
vie que le dÃ©vouement angÃ©lique de la mÃ̈ re de sa femme, mistriss
:, Ã  qui tous les cÅ“urs solitaires rendront un hommage lÃ©-
gIIIme. --
Edgar Poe n'est pas spÃ©cialement un poÃ©te et un romancier; il
est poÃ©te, romancier et philosophe. Il porte le double caractÃ̈ re de
l'illuminÃ© et du savant. Qu'il ait fait quelques Å“uvres mauvaises et
liÃ¢tives, cela n'a rien d'Ã©tonnant, et sa terrible vie l'explique; mais
ce qui fera son Ã©ternel Ã©loge, c'est la prÃ©occupation de tous les si-
jets rÃ©ellement importants, et seuls dignes de l'attention d'un homine
spirituel : probabilitÃ©s, maladies de l'esprit, sciences conjectura-
les, espÃ©rances et calculs sur la vie ultÃ©rieure, analyse des excen-
triques et des parias de la vie sublunaire, bouffonneries directement
symboliques. Ajoutez Ã  cette ambition Ã©ternelle et active de sa pen-
sÃ©e, une rare Ã©rudition, une impartialitÃ© Ã©tonnnnte et antiri -
que relativement Ã  sa nature subjective, une puissance extraordi-
naire de dÃ©duction et d'analyse, et la roideur habituelle de sa litt-
rature,- il ne paraitra pas surprenant que nous l'ayons appelÃ© la / /
forte de son pays. C'est l'idÃ©e opiniÃ¢tre d'utilitÃ©, ou plutÃ́t une cu-
riositÃ© enragÃ©e, qui distingue M. Poe de tous les romantiques du
continent, ou, si vous l'aimez mieux, de tous les sectaires de l'Ã©cole
dite romantique.
Jusqu'Ã  prÃ©sent, M. Poe n'Ã©tait connu ici que par le Scarabe
d'or, le Chat noir et l'Assassinat de la rnie lorque , traduits
dans un excellent systÃ̈ me de traduction positive par Mme Isabile
Meunier, et la Revitation mesmerienne, traduite dans la Libe, t,
de penser, par M. Charles Baudelaire, qui vient de publier dans les
deux derniers volumes de la Revue de paris une apprÃ©ciation trÃ̈ s-
nette de la vie et du caractÃ̈ re gÃ©nÃ©ral des Å“uvres de l'infortunÃ©
Poe, et Ã  qui nous devons la communication de ce morceau.
Les principaux ouvrages de M. Poe sont : The tales of ihe qro-
les 1 t nt arabesque, qu'on pourrait traduire par Grotesques et
Arabs / tes : un volume de contes chez wilev et Putnam, Ã  New-
York ; un volume de poÃ©sies , The litterati, Eureha , 1rthur
Godon Pum, et une quantitÃ© considÃ©rable de critiques trÃ̈ s-aiguÃ©s
sur les Ã©crivains anglais et amÃ©ricains.
Le malheur est divers. La misÃ̈ re terrestre est multi-
forme. S'Ã©levant au-dessus du vaste horizon comme l'arc-
en-ciel, ses couleurs sont aussi variÃ©es, aussi distinctes et
aussi intimement fondues. S'Ã©levant au-dessus du vaste ho-
rizon comme l'arc-en-ciel ! Comment d'une manifestation
du beau ai-je * tirer la dÃ©finition d'une chose repoussante ?
du signe d'alliance et du gage de la paix la similitude
de la douleur ? Mais c'est ainsi. Et comme, en Ã©thique, le
mal est la consÃ©quence du bien, de mÃªme en fait, c'est de
la joie que nait le chagrin ; soit que le souvenir du bon-
heur passÃ© fasse l'angoisse du prÃ©sent, soit que les agonies
qui sont tirent leur origine des extases qui peuvent aroir
Ã©tÃ©. J'ai Ã  raconter une histoire dont l'essence est pleine
d'horreur. Je la supprimerais volontiers, si elle n'Ã©tait pas
un mÃ©moire de sentiments plutÃ́t que de faits.
Mon nom de baptÃ̈ me est Egaeus; mon nom de famille,
je le tairai. Il n'y a pas de chateau dans le pays plus glo-
rieusement ancien que mon mÃ©lancolique et sombre ma-
noir hÃ©rÃ©ditaire. On nous appelait une race de visionnaires ;
et le fait est que, dans plusieurs dÃ©tails frappants, dans
caractÃ̈ re du manoir de famille, dans les fresques du salon
principal, dans les tapisseries des chambres Ã  :
dans les ciselures des panneaux armoriÃ©s, mais plus spÃ©cia-
lement dans la galerie des anciennes peintures, dans la
physionomie de la bibliothÃ̈ que , et enfin dans la nature
toute particuliÃ̈ re du contenu de cette bibliothÃ̈ que, il y
avait de quoi justifier suffisamment cette croyance. -
Les souvenirs de mes premiÃ̈ res annÃ©es sont liÃ©es inti-
mement Ã  cette chambre et Ã  ses voluines,- dont je ne
dirai plus un mot. C'est lÃ  que mourut ima mÃ̈ re. C'est lÃ 
qu'elle me donna la naissance. Ne venez pas me dire que
je n'avais pas vÃ©cu auparavant,- que l'Ã me n'a pas une
existence antÃ©rieure; c'est parfaitement superflu. Vous le
niez sans doute. Ne dispu ons pas sur cette matiÃ̈ re. Je
suis convaincu et ne cherche point Ã  convaincre. Il y a
nÃ©anmoins un souvenir de formes appropriÃ©es Ã  une autre
Ã̈ re, - d'yeux spirituels et voulants, de sons musicaux
profondÃ©ment mÃ©lancoliques, un souvenir que je ne puis
exclure de mon Ãªtre ; ce souvenir est commie une ombre,
vague, variable , indÃ©finie, instable,- et comme de toute
ombre engendrÃ©e par la lumiÃ̈ re, il m'est absolument im-
possible de m'en dÃ©livrer, tant que subsistera le soleil de
- --
C'est dans cette chambre que je suis nÃ©, m'Ã©veillant
ainsi, et sortant de la longue nuit qui sein lait Ãªtre, mais
qui n'Ã©tait pas la non-existence, pour tomber tout d'un
coup dans un vÃ©ritable pays de fÃ©es,- dans un palais de
l'imagination,- dans les vastes domaines de la pensÃ©e et
de l'Ã©rudition monastique,- il n'est pas singulier que j'aie
contemplÃ© autour de moi avec un Å“il ardent et effrayÃ©,-
que j'aie dÃ©pensÃ© mon enfance dans les livres, et prodiguÃ©
ma jeunesse en rÃ̈ veries;- mais ce qui est singulier,-
les annÃ©es ayant narchÃ©, et le midi de iha virilite m'ayant
trouvÃ© vivant encore dans le manoir de nes ancÃ̈ tres. -
c'est l'Ã©trange stagnation qui tomba sur les sources de Ina
vie,- c'est la bizarre et totale transformation qui s'opÃ©ra
dans le caractÃ̈ re de mes pensÃ©es habituelles. Les rÃ©alitÃ©s
du monde m'affectaient comme des visions, et seulement
comme des visions, pendant que les idÃ©es vagabondes
du pays des songes devenaient Ã  leur tour, non la matiÃ̈ re
de mon existence de chaque jour, mais vÃ©ritablement mon
unique et entiÃ̈ re existence elle-mÃ̈ me.
BÃ©rÃ©nice et moi, nous Ã©tions cousins, et nous grandimes
ensemble dans le manoir paternel : liais nous grandimes
: Moi, maladif et enseveli dans ma mÃ©lanco-
elle, agile, gracieuse, et pleine d'une Ã©nergie surabon-
dante. A elle les courses vagabondes sur la colline, Ã  noi
les Ã©tudes du cloÃ®tre.Moi, vivant avec mon cÅ“ur, et devouant
non corps et non Ã me Ã  la plus intense et Ã  la plus pÃ©ni-
ble mÃ©ditation ; elle, courait follement Ã  travers la vie,
sans aucun souci des ombres de son jardin, ou de la fu te
silencieuse des heures au noir plumage. BÃ©rÃ©nice ! -- J'in-
voque son nom, - BÃ©rÃ©nice ! - et des ruines grises de ma
memoire un millier de souvenirs tumultueux se reveillent
Ã  ce son ! Ah! soin image est lÃ  vivante devant moi, comme
dans les matinales journÃ©es de sa joie et de sa folle bonne
humeur ! Ah ! magnifique et pourtant fantastique beautÃ© !
Ah ! sylphe parmi les taillis d'Arnheim ! Naiade parmi ses
fontaines ! - Et puis,- et puis tout est mystere et terreur,
une histoire inracontable. Un mal, un mal fatal s'abattit
sur sa constitution comme le simoun, et, mÃªme pendant que
je la contemplais, l'esprit de mÃ©tamorphose passait au-
dessus d'elle, pÃ©nÃ©trait son esprit, ses habitudes, son carac-
tÃ̈ re, et, de la maniere la plus subtile et la plus terrible,
perturbait et interrompait son identitÃ© ! lÃ©last le destruc
teur allait et venait, et la victime, - oii Ã©tait-elle , Je ne
connaissais pas celle que j'avais devant les yeux , ou du
moins je tie la connaissais que tant qu'elle Ã©tait BÃ©rÃ©nice,
Pariiii la nombreuse sÃ©rie de maux amenÃ©s par cette pre-
miÃ̈ re et fatale attaque, qui effectua une si horrible rÃ©volu-
tion dans l'Ã̈ tre physique et moral de ma cousine, il faut
mentionner comme l'un des plus dÃ©plorables et des plus
obstinÃ©s une espÃ̈ ce d'Ã©pilepsie qui se terminait frÃ©quem-
ment par une letllargie, lÃ©thargie ressemblant parfaitement
Ã  la mort, et dont, dans beaucoup de cas, elle se rÃ©veillait
d'une maniÃ̈ re tout Ã  fait soudaine. sur ces entrefaites, mon
propre mal, - car on m'a dit que je ne pouvais pas l'ap-
peler d'un autre nom,- mon propre mal s'accrut rapide-
ment, et, ses symptÃ́mes s'aggravant par un usage immodÃ©rÃ©
de l'opium, prit linalement le caractÃ̈ re d'une monomanie
d'une forme nouvelle et extraordinaire. D'heure en heure,
de minute en minute, il gagnait de l'Ã©nergie, et Ã  la longue
il prit sur moi le plus singulier et le plus incomprÃ©hensible
ascendant. Cette monomanie, puisqu'il me faut le definir
ainsi, consistait dans une irritabilitÃ© maladive des nerfs af-
fectant immÃ©diatement les facultÃ©s de l'esprit que la science
mÃ©taphysique qualifie d'attentives. Il est plus que probable
que je ne suis pas compris ; mais je crains en vÃ©ritÃ© qu'il
ne soit pas possible de donner au commun des lecteurs une
idÃ©e exacte de cette nerveuse intensitÃ© d'intÃ©rÃ©t, avec la-
quelle, dans mon cas, la facultÃ© de la mÃ©ditation (pour par-
ler comme tout le monde) fonctionnait, et s'ensevelissait
elle-mÃªme dans la contemplation des objets les plus vul-
gaires du monde.
RÃ©flÃ©chir infatigablement de longues heures, l'attention
rivÃ©e Ã  quelque phrase puÃ©rile sur la marge ou dans le
texte d'un livre, - rester absorbÃ©, la plus grande partie
d'une journÃ©e d'Ã©tÃ©, dans une belle ombre tombant obli-
quement sur la tapisserie ou sur le plancher, - m'oublier
une nuit entiÃ̈ re Ã  observer la flamme droite d'une lampe
ou les braises du foyer;- rÃªver tout un jour sur le parfum
d'une fleur, - rÃ©pÃ©ter constamment quelque mot vulgaire,
jusqu'Ã  ce que le son, par la frÃ©quence de sa rÃ©pÃ©tition,
cessÃ¢t d'apporter Ã  l'esprit une idee quelconque,- perdre
tout sentiment de mouvement et d'existence physique dans
un repos absolu obstinÃ©ment prolongÃ©, telles Ã©taient quel-
ques-unes des plus communes et des moins pernicieuses
aberrations crÃ©Ã©es par une condition des facultÃ©s mentales
qui n'est sans doute pas sans exemple, mais qui appelle
certainement l'Ã©tude et l'analyse.
Encore je veux Ãªtre bien compris. La funeste, intense et
maladive attention ainsi excitÃ©e par des objets frivoles de
leur nature, ne doit pas Ãªtre confondue par son caractÃ̈ re
avec cette propension Ã  ruminer, commune Ã  toute l'huma-
nitÃ©, et Ã  laquelle se livrent surtout les personnes d'une
imagination ardente. En aucune maniÃ̈ re. Non-seulement
elle n'est pas, conme on pourrait le supposer d'abord, un
terne excessif et une exagÃ©ration de cette propension, mais
encore elle en est prinitivement et essentiellement dis-
tincte. Dans l'un de ces cas, le rÃªveur ou l'enthousiaste,
Ã©tant intÃ©ressÃ© par un objet gÃ©nÃ©ralement non frivole, perd
peu Ã  peu son objet de vue a travers une immensitÃ© de dÃ©-
ductions et de suggestions qui lui doivent leur origine, si
bien qu'Ã  la fin d'une journÃ©e de rÃªverie, souvent magnifi-
quement remplie, il trouve l'incitamentum, la cause pre-
miÃ̈ re, le point de depart de ses rÃ©flexions entiÃ̈ rement Ã©va-
noui et oubliÃ©. Dans mon cas, l'objet premier Ã©tait invaria-
bleuent frivole, quoique revÃªtant, a travers le milieu de
ma vision maladive, une importance de rÃ©fraction. Peu de
dÃ©ductions,- si toutefois il y en avait, et dans ce cas elles
retournaient opiniatrement Ã  l'objet original comme Ã  un
centre. Les meditations n'Ã©taient jamais d'une nature
agrÃ©able ; et, Ã  la fin de la rÃªverie, la cause premiÃ̈ re, bien
loin d'Ãªtre liors de vue, avait atteint cet interÃªt surna-
turellement exagÃ©rÃ© qui Ã©tait le trait dominant de mon mal.
En un mot, la faculte de l'esprit plus particuliÃ̈ rement ex-
citÃ©e en moi Ã©tait, comme je l'ai dit, la facultÃ© attentive,
tandis que, chez le rÃªveur ordinaire, c'est la spÃ©culative.
Mles livres, Ã  cette Ã©poque, s'ils ne servaient pas directe-
ment Ã  irriter le mal, participaient, on le comprendra faci-
lement, par leur nature imaginative et irrationnelle, des
qualitÃ©s caractÃ©ristiques du mal lui-mÃªme. Je me rappelle
fort bien, entre autres, le traitÃ© du noble Italien CÅ“lius
Secundus Curio, de 1mptitudine beati regni Dei, le grand
ouvrage de saint Augustin, la CitÃ© de Dieu, et Tertullien,
de Carne Ch, isti, duquel l'inintelligible pensÃ©e : Mortuus
est Dei Filius; credibite est quiu ineptum est : et sepul-
tus resurrexit; certum est quia impossibile est, occupa
tout mon temps, pendant plusieurs semaines d'une investi-
gation laborieuse et infructueuse.
On jugera sans doute que, dÃ©rangÃ©e de son Ã©quilibre par
des choses triviales, ma raison avait quelque ressemblance
avec ce rocher dont parle PtolÃ©mÃ©e Ilephestion, qui rÃ©sis-
tait fermement Ã  toutes les attaques des hommes et Ã  la
force terrible des eaux et des vents, et qui tremblait seule-
ment au toucher de la fleur nommee Asphodele. A un pen-
seur inattentif il paraÃ®tra tout simple et hors de doute que
la terrible altÃ©ration produite dans la condition mon ale de
BÃ©rÃ©nice par sa deplorable maladie, dut me fournir maint
sujet d'exercer cette intense et douloureuse meditation dont
j'ai eu quelque peine Ã  expliquer la nature. Eh bien, il n'en
Ã©tait rien. Ijans les intervalles lucides de mon infirmitÃ©, son
malheur ne causait, il est vrai, un grand chagrin; ce nau-
frage de sa beautÃ© et de son bonheur me remuait profon-
dement le cÅ“ur; j'insistais frÃ©quemment et amÃ̈ rement sur
les voies mystÃ©rieuses et surprenantes qu'avait dÃ¹ suivre
une si Ã©trange revolution pour Ã©clater ainsi tout d'un coup.
Mais ces rÃ©flexions ne participaient pas de l'idiosyncrasie de
mon mal, et Ã©taient telles qu'elles se seraient olfertes dans
des circonstances analogues Ã  la masse ordinaire des hom-
mes. Quant Ã  ma maladie, fidÃ̈ le Ã  son caractÃ̈ re propre, elle
se fit une pÃ¢ture des changements moins importants mais
plus surprenants qui se manifestaient dans la nature phy-
sique de BerÃ©nice et dans la singuliÃ̈ re et effrayante distor-
sion de sa personnalitÃ© (1). -
Dans les jours les plus brillants de son incomparable
beautÃ©, tres-sÃ»rement je ne l'avais jamais aimÃ©e. Dans l'Ã©-
trange anomalie de mon existence, les sentiments, chez moi,
ne sont jamais venus du cÅ“ur, et les passions sont toujours
venues de l'esprit. A travers le brouillard du matin, a midi
sous les ombres vacillantes de la forÃªt, et la nuit dans le
silence de ma bibliothÃ̈ que, elle avait traversÃ© mes yeux, et
je l'avais vue , non comme une BÃ©rÃ©nice en chair, mais
comme la BÃ©rÃ©nice d'un songe ; non comme un Ãªtre de la
terre, mais comme l'abstraction d'un tel Ãªtre; non comme
une chose Ã  admirer, mais Ã  analyser; non comme un objet
d'amour, mais comme le thÃ̈ me de la spÃ©culation la plus
abstruse. Et maintenant je frissonnais en sa prÃ©sence, je pÃ -
lissais Ã  son approche. Cependant, tout en me lamentant
amÃ̈ rement sur sa dÃ©plorable condition de dÃ©chÃ©ance, j'ap-
pris qu'elle m'avait aimÃ© longtemps, et dans un mauvais
moment je lui parlai de mariage.
Enfin, l'Ã©poque fixÃ©e pour nos noces approchait, quand
(l Pour bien comprendre ceci, remarquez l'antithÃ̈ se de nature physique
et condition morale soulignÃ©es. Note du traducteur
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une aprÃ̈ s-midi d'hiver, un de ces jours qui sont un dÃ©menti
Ã  la saison, chauds, calmes et brumeux, je m'assis, me
croyant seul, dans le cabinet de la bibliothÃ̈ que, et, levant
les yeux, je vis, debout devant moi, - BÃ©rÃ©nice.
Etait-ce l'excitation de mon imagination, l'influence bru-
meuse de l'atmosphÃ̈ re, le jour crÃ©pusculaire de la chambre,
ou le voile gris qui flottait autour de sa personne, qui me
la firent apercevoir plus grande que nature ? Je ne pourrais
le dire. Peut-Ãªtre avait-elle grandi depuis sa maladie. Ce-
pendant elle ne dit pas un mot, et moi, pour rien au monde,
je n'aurais prononcÃ© une syllabe.Un frisson de glace parcou-
rut mon corps ;je me sentis oppressÃ© par une insupporta-
ble anxiÃ©tÃ©. Une dÃ©vorante curiositÃ© envahit mon Ã¢me, et,
me renversant dans le fauteuil, je restai quelque temps sans
souffle et sans mouvement, les veux attachÃ©s sur sa per-
sonne. IlÃ©las ! son amaigrissement Ã©tait excessif, et pas un
seul vestige de sa primitive beautÃ© n'avait survÃ©cu dans les
lignes. A la fin, mes yeux ardents tombÃ̈ rent sur sa figure.
Le front Ã©tait haut, trÃ̈ s-pÃ¢le et singuliÃ̈ rement placide ;
et les cheveux autrefois dorÃ©s tombaient dessus en partie, et
ombrageaient les tempes creuses de boucles plus noires
maintenant que l'aile du corbeau, et dont le caractÃ̈ re sau-
vage et fantastique jurait avec la mÃ©lancolie dominante de
sa physionomie. Les yeux Ã©taient sans vie et sans Ã©clat, et je
frÃ©mis involontairement en passant de la contemplation de
leur fixitÃ© de verre Ã  celle des lÃ̈ vres amincies et racornies.
Elles avaient disparu : et dans un sourire oÃ¹ il y avait une in-
tention particuliÃ̈ re, les dents de la nouvelle BÃ©rÃ©nice se dÃ©-
couvrirent d'elles-mÃªmes lentement. PlÃ»t Ã  Dieu que je ne
les eusse jamais vues, ou, que les ayant vues, je fusse mort !
La porte en se fermant me rappela Ã  moi, et, levant les
yeux, je vis que ma cousine avait quittÃ© la chambre.Mais la
chambre dÃ©rangÃ©e de mon cerveau, elle ne l'avait pas quit-
tÃ©e, et n'avait pas emportÃ© avec elle le spectre blanc et ter-
rible de ses dents. Pas un point noir sur leur surface, pas
une ombre dans leur Ã©mail, pas une ligne de leur configu-
ration, pas une pointe de leur tranchant que ce court ins-
tant de sourire n'ait suffi Ã  marquer dans ma mÃ©moire ! Je
les vis alors mÃªme plus distinctement que je ne les avais
vues tout Ã  l'heure. LEs DENTs ! LEs DENTs ! Elles Ã©taient
lÃ , et puis lÃ , et partout, visibles, palpables devant moi,
longues, Ã©troites et excessivement blanches, avec les lÃ̈ vres
pÃ¢les se tortillant autour, dans le moment de leur plus ter-
rible dÃ©veloppement. Alors arriva la pleine furie de ma
monomanie, et je luttai en vain contre son irrÃ©sistible et
Ã©trange influence. Dans le nombre infini des objets du
monde extÃ©rieur, je n'avais de pensÃ©es : pour les dents.
Tous les autres sujets, tous les intÃ©rÃªts divers furent absor-
bÃ©s dans cette unique contemplation. Elles, elles seules
Ã©taient prÃ©sentes Ã  l'Å“ il de mon esprit, et leur individualitÃ©
unique et persistante devint l'essence mÃ©me de ma vie in-
tellectuelle.Je les regardais dans tous les jours, je les tournais
dans tous les sens. J'Ã©tudiais leurs signes caractÃ©ristiques,
leurs marques particuliÃ̈ res ; je m'appesantissais sur leur
conformation, je mÃ©ditais sur l'altÃ©ration de leur nature, et
je frissonnai quand je leur attribuai dans mon imagination
une facultÃ© de sentiment, et mÃªme, sans le secours des lÃ̈ -
vres, une facultÃ© d'expression morale. On a dit de made-
moiselle SallÃ© que tous ses pas Ã©taient des sentiments, et
de BÃ©rÃ©nice je croyais plus sÃ©rieusement que toutes les
dent , Ã©taient des ndÃ©es.
Et le soir descendit sur moi, et les tÃ©nÃ̈ bres vinrent, s'Ã©-
aissirent, s'en allÃ̈ rent, et un jour nouveau parut, et les
rumes d'une seconde nuit vinrent se rÃ©pandre autour de
moi, et toujours je restais sans mouvement dans cette cham-
bre solitaire, toujours enseveli dans ma mÃ©ditation, et tou-
jours le fantome des dents maintenait son ascendant terri-
ble, au point qu'avec la plus vivante et la plus hideuse net-
tetÃ©, il flottait Ã  travers le jour et les ombres changeantes
de la chambre. Enfin mes visions furent efficacement bri-
sÃ©es par un grand cri d'horreur et d'Ã©pouvante, auquel suc-
cÃ©da, aprÃ̈ s une pause, un bruit de voix entrecoupÃ©es par de
sourds gÃ©missements de douleur ou de peine. Je me levai
brusquement de mon siÃ©ge, et, ouvrant une des portes de
la bibliothÃ̈ que, je trouvai dans l'antichambre une domes-
tique toute en larmes qui me dit que BÃ©rÃ©nice n'existait
plus. Elle Ã©tait morte dans la matinÃ©e d'une nouvelle atta-
que d'Ã©pilepsie ;Ã  la tombÃ©e de la nuit, la fosse Ã©tait prÃªte
pour la recevoir, et tous les prÃ©paratifs de l'ensevelissement
Ã©taient terminÃ©s.
Le cÅ“ur plein d'angoisse, avec rÃ©pugnance, et oppressÃ©
par la crainte, je me dirigeai vers la chambre Ã  coucher de la
dÃ©funte. La chambre Ã©tait vaste et trÃ̈ s-sombre, et Ã  chaque
pas je me heurtais contre les prÃ©paratifs de la sÃ©pulture.
La biÃ̈ re, me dit un domestique, Ã©tait entourÃ©e des ri-
deaux du lit, et dans cette biÃ̈ re, ajouta-t-il en chuchotant
tout bas, gisait tout ce qui restait de BÃ©rÃ©nice. Qui donc me
demanda si je ne voulais pas voir le corps ? Je ne vis re-
muer les lÃ̈ vres de personne, la question avait Ã©tÃ© bien faite,
et l'Ã©cho des derniÃ̈ res syllabes traÃ®nait encore dans la
chambre. Il Ã©tait impossilble de refuser, et, avec un senti-
ment d'oppression, je me traÃ®nai Ã  cÃ́tÃ© du lit. Je soulevai
doucement les sombres draperies des courtines; mais en les
laissant retomber, elles descendirent sur mes Ã©paules, et,
me sÃ©parant du monde vivant, elles m'enfermÃ̈ rent dans la
plus Ã©troite communion avec la dÃ©funte.
Toute l'atmosphÃ̈ re de la chambre sentait la mort; mais
l'air particulier de la biÃ̈ re me faisait mal ; et je m'imagi-
mais qu'une odeurdÃ©lÃ©tÃ̈ re s'exhalait dÃ©jÃ  du cadavre.J'aurais
donnÃ© des mondes pour Ã©chapper, pour fuir la pernicieuse
. influence de la mortalitÃ©. pour respirer une fois encore l'air
pur des cieux Ã©ternels. Mlais je n'avais plus la puissance de
bouger, mes genoux vacillaient sous moi, et j'avais pris
racine dans le sol, regardant fixement le cadavre rigide
Ã©tendu tout de son long dans la biÃ̈ re sans couvercle.
Dieu du ciel !- est-ce possible ? Est-ce mon cerveau qui
s'Ã©gare? ou le doigt de la dÃ©funte a-t-il remuÃ© dans la toile
blanche qui l'enfermait? Frissonnant d'une inexprimable
crainte, je levai lentement mes yeux pour voir la physio-
nomie du cadavre. On avait mis un bandeau autour des
mÃ¢choires, mais, je ne sais comment, il s'Ã©tait dÃ©nouÃ©. Les
lÃ̈ vres livides Ã©taient tordues en une espÃ̈ ce de sourire, et
Ã  travers leur mÃ©lancolique cadre, les dents de BÃ©rÃ©nice,
blanches, luisantes, terribles, me regardaient encore avec
une trop vivante rÃ©alitÃ©. Je m'arrachai convulsivement du
lit, et, sans prononcer un mot, je m'Ã©lanÃ§ai comme un ma-
niaque hors de cet appartement plein de mystÃ̈ re, d'hor-
reur et de mort.
Je me trouvai de nouveau dans la bibliothÃ̈ que, assis et
seul. Il me semblait que je venais de me rÃ©veiller Ã  la suite
d'un rÃªve agitÃ© et confus. Je m'aperÃ§us qu'il Ã©tait bientÃ́t
minuit, et j'avais bien pris mes prÃ©cautions pour que BÃ©rÃ©-
nice fÃ»t enterrÃ©e aprÃ̈ s le coucher du soleil ; mais je n'ai
pas gardÃ© une intelligence bien positive ni bien dÃ©finie de
ce qui s'est passÃ© pendant cette lugubre pÃ©riode.Cependant
ma mÃ©moire resta pleine d'horreur, horreur d'autant plus
horrible qu'elle Ã©tait plus vague, d'une terreur d'autant
plus terrible que son objet n'Ã©tait pas dÃ©fini. C'est une
page effrayante du registre de mon existence, Ã©crite tout
entiÃ̈ re avec des souvenirs troubles, hideux et inintelligi-
bles. Je m'efforÃ§ai de les dÃ©chiffrer, mais en vain,-pen-
dant qu'Ã  tout moment, comme l'Ã¢me d'un son envolÃ©, l'Ã©-
cho grÃªle et perÃ§ant d'une voix de femme semblait rÃ©sonner
Ã  mes oreilles. 1l m'est arrivÃ© quelque chos. Qu'est-ce
que c'est ? Et les Ã©chos de la chambre me rÃ©pondaient :
Qu'est-ce que c'est ?
Sur la table Ã  cÃ́tÃ© de moi brÃ»lait une lampe, et auprÃ̈ s
Ã©tait une petite boÃ®te d'Ã©bÃ̈ ne. Ce n'Ã©tait pas une boÃ®te d'un
: remarquable, et je l'avais dÃ©jÃ  vue frÃ©quemment, car
elle appartenait au mÃ©decin de la famille ; unais comment
Ã©tait-elle venue la sur ma table, et pourquoi frissonnai-je en
la regardant?C'Ã©taient lÃ  des choses qui ne valaient pas la
peine d'y prendre garde ; mais mes yeux tombÃ̈ rent Ã  la fin
sur les pages ouvertes d'un livre, et sur une phrase souli-
gnÃ©e. C'Ã©taient les mots simples et singuliers du poÃ̈ te
Ebn Zaiat : Â« Dicebant mihi sodales, su sepulchrum amicÃ¦
visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. Â»
Quand je les lus, d'oÃ¹ vient donc que mes cheveux se dres-
sÃ̈ rent sur ma tÃªte, et que mon sang se glaÃ§a dans mes
veines ?
On frappa un lÃ©ger coup Ã  la porte de la bibliothÃ̈ que, et,
pÃ¢le comme un cadavre Ã©chappÃ© du tombeau, un domesti-
ue entra sur la pointe du pied. Ses yeux Ã©taient pleins
'effroi, et il me parla d'une voix tremblante, saccadÃ©e et
trÃ̈ s-basse. Que me dit-il?J'entendis quelques phrases par
ci par lÃ . Il me parla d'un grand cri qu'on avait entendu
dans le silence de la nuit, de toute la famille qui s'Ã©tait
rassemblÃ©e,- qu'on avait cherchÃ© dans la direction du
son, et enfin son accent devint distinct et pÃ©nÃ©trant quand
il me parla de la violation d'une sÃ©pulture, d'un corps dÃ©-
figurÃ©, dÃ©couvert sur le bord de sa fosse, un corps enseveli,
mais respirant encore, palpitant encore, encore vivant.
Il remarqua mes vÃªtements; ils Ã©taient boueux, et tÃ¢chÃ©s
de sang. Il ne dit rien, et il me prit doucement par la
main; elle portait la trace de dÃ©chirures d'ongles humains.
Il dirigea mon attention vers un objet situÃ© contre le mur.
Je le regardai quelques minutes : - c'Ã©tait une bÃªche. Avec
un cri sourd, je m'Ã©lanÃ§ai vers la table, et me saisis de la
boÃ®te d'Ã©bÃ̈ ne ; mais je n'eus pas la force de l'ouvrir, et
dans mon tremblement elle m'Ã©chappa des mains, tomba
pesamment, et, se brisant en morceaux, elle ouvrit passage
Ã  plusieurs instruments de chirurgie dentaire qui roulÃ̈ -
rent avec un horrible vacarme, et parmi eux une foule
de petits objets blancs et luisants qui s'Ã©parpillÃ̈ rent sur le
plancher. -
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En publiant dans notre numÃ©ro 474 le sommaire des chapitres
composant la premiÃ̈ re sÃ©rie de ce nouveau Tableau de Paris, nous
n'avions en vue que d'annoncer l'ouvrage; nous avons touchÃ© un
autre but, sans avoir manquÃ© le premier. Il paraÃ®t que la seule Ã©nu-
mÃ©ration des objets qui composent les rÃ©cits descriptifs de M. Edmond
Texier et le sujet des innombrables dessins encadrÃ©s dans le texte,
cette simple Ã©numÃ©ration a Ã©veillÃ©, dans la mÃ©moire des nombreux
observateurs qui sont Ã  la recherche des curiositÃ©s parisiennes, des
souvenirs dont la communication est prÃ©cieuse Ã  M. Edmond Texier.
Il aurait pu oublier quelques-uns de ces dÃ©tails, mais il est as-
surÃ© aujourd'hui de n'en omettre aucun, son cadre Ã©tant assez Ã©las-
tique pour qu'il y puisse faire entrer tout ce que ses collaborateurs
officieux * v ulent bien lui fournir. Nous continuerons
donc ce mode d'annonce de chacune des sÃ©ries du Tableau de Pa-
ris, persuadÃ©s que ces tÃªtes de chapitres offrent dÃ©jÃ  de l'intÃ©rÃªt
par elles-mÃªmes et peuvent servir, Ã  ceux qui n'ont pas le Tableau
sous les yeux, de moyen d'apprÃ©cier l'immense variÃ©tÃ© des aspects
de la grande ville.
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de l'OpÃ©ra. - Les jeux de la tarasque. - Le gÃ©ant Gayant. - Es-
cargots sympathiques. - Bal de l'OpÃ©ra. - Le grand escalier. -
Les loges. - Les couloirs. - Le galop infernal. - L'orchestre
monstre. - Un ut gigantesque. - Les lions et les princesses de
TrÃ©bisonde. - Payes-tu Ã  souper ? - Une vieille histoire. - Le
bal d'enfants. - Les mouches. - Une duchesse de dix ans et un
brigand de quatorze. - L'ancienne Ã©ducation. - Les faux don
Juan. - Les femmes s'en vont. - Hercule aux pieds d'Omphale.
â€“ Un triste carnaval. - Le compÃ̈ re JÃ©rÃ́me VadÃ©. - On cherche
des masques. - Le Prado. - Les Ã©tudiants et les Ã©tudiantes.
â€“  Les sarcifÃ̈ res. - Vive la joie ! - Le dernier matelas. - La sÃ©rie
dÃ©croissante appliquÃ©e au carnaval.- Les physionomies et la phy-
siologie. - Les dÃ©guisements impossibles. - Le buisson de roses.
- La caisse Ã  horloge. - Les homards. - Hussards mÃ¢le et fe-
melle. - Un temps de galop. - Un conte moral (inÃ©dit) par
M. Bouilly. - DÃ©ception Ã  tous les Ã©tages. - Le bÅ“uf gras en
Egypte, Ã  Rome et Ã  Paris. Le cortÃ©ge. - Mars et VÃ©nus. - En-
terrement du carnaval. - Descente de la Courtille. - Les blanchis-
seuses Ã  la mi-carÃªme. - Originaux et copies.
CHAPITRE V. Les Bonlevards. (Fin.)- Les cinq Ã©tages de la
vie parisienne. - Le bouillon de l'amour. - La loge et le Conser-
vatoire. - La lune de miel. - Les arts et la mansarde. - Un
drame sous les toits. - Le boulevard Saint-Martin. - L'OpÃ©ra de
la Porte-Saint-Martin improvisÃ© et Marie Antoinette. - L'Ambigu
reconstruit et la duchesse de Berry. - LabbÃ©, marchand de coco.-
L'homme-pyramide de paniers. - Le pÃ̈ re Tripoli, fils de la gloire.
â€“  Les ci-devant cris de Paris.- Les petits mÃ©tiers Ã©clipsÃ©s. -
Les petits mÃ©tiers surnageant.- Les boulevards et les statisticiens.
â€“  Le boulevard du Temple.- Les rentiers du Marais. - La queue
des thÃ©Ã¢tres. - Les charpentiers dramatiques et le public de mc-
nuisiers.*- Le Petit-Lazary, les * les Folies-Dramati-
ues. - La sortie des thÃ©Ã¢tres. - Une averse. - Un fiacre pris
'assaut. - Les beautÃ©s de l'art Ã  la GaietÃ©. - Le restaurant Def-
fieux. - Le Cirque-Olympique. - Les Folies-Dramatiques. - Le
Cadran-Bleu. - Le cafÃ© Turc. - Le passage VendÃ́me. - Le chef
de claque. - FrÃ©dÃ©ric Lemaitre. - Les marchands de contremar-
ques. - Un billet moins cher qu'au bureau.- L'Epi-Scie, le grand
I vert. - Les marchands ambulants. - Les cafÃ©s, les divans et
les estaminets du boulevard du Temple. - La partie de billard.-
Le hÃ¢bleur et le parasite. - Joseph du Tremblais et le cardinal de
Richelieu. - Le couvent et le boulevard des Filles-du-Calvaire. -
Les successeurs de BobÃ̈ che et de GalimafrÃ©. - Les queues rouges,
- Comment on dÃ©capite un homme sans que mort s'ensuive. -
Boulevard Beaumarchais. - Les rues souterraines. - HÃ́tel de Ni-
non de l'Enclos, - ThÃ©Ã¢tre Beaumarchais. - L'ancienne habitation
de Beaumarchais. - Le canal Saint-Martin.
Le vendredli saint Ã  MIonaco.
M. Alphonse Karr, dans un recueil intitulÃ© Einerley, a
autrefois racontÃ© l'histoire de Pirmasentz, ville de soixante-
dix-huit maisons, ayant prince Ã  sa tÃªte, avee cour, mi-
nistres, etc. Cette histoire est celle de vIonaco. seulement,
au lieu d'Ãªtre une principautÃ© allemande, cette principautÃ©
est italico-franco-sarde : on y vit Ã  l'italienne, on y parle
franÃ§ais, et une garnison sarde l'occupe. Monaco git sous
le pouvoir absolu d'un souverain lÃ©gitime, qui relÃ̈ ve lui-
mÃªme du roi de Sardaigne, de par les traitÃ©s de 1815. --
O Monaco ! et l'on douterait encore de ton existence. Les
traitÃ©s de 1815 qui se sont occupÃ©s de toi !
Monaco est Ã  la fois le nom de la principautÃ© tout en-
tiÃ̈ re et de sa capitale. L'Etat au grand complet, composÃ©
de trois villes, Rochebrune, Mentone et Monaco, occupe Ã 
peine une superficie de 135 kilomÃ̈ tres carrÃ©s, et toute sa
population consiste en quelque chose comme 7.000 Ã¢mes.
Est-il un seul de nos sous-prÃ©fets qui se contenterait d'une
semblable principautÃ©? Mais, comme dit vI. Alphonse Karr,
un prince ne peut donner sa dÃ©mission. Ce qui navre le
plus de la position du prince gouvernant ici, c'est que, tous
comptes faits, les revenus de ses Etats, tant par les impÃ́ts
directs que par les impÃ́ts indirects, ne s'Ã©lÃ̈ vent guÃ̈ re au
delÃ  de 80.000 fr. Voyez-vous ce pauvre prince souverain,
financiÃ̈ rement rÃ©duit, malgrÃ© ses trois villes, Ã  cÃ©der le pas
au dernier de nos bourgeois parisiens possÃ©dant le plus pe-
tit immeuble sur le boulevard de la Madeleine ou des ita-
liens Cela nous explique pourquoi nous n'avons jamais vu
que des monacos de cuivre; quelques centaines de mona-
cos d'or et d'argent absorberaient tout le numÃ©raire du
pays, et par lÃ  en empÃªcheraient la circulation.
Et cependant ne rions pas trop. Monaco, qui se trouve
presque aux portes de Nice, est un pays bÃ©ni du ciel. Im-
mense fertilitÃ©, climat enchanteur, site magnifique, c'est lÃ 
vraiment un diminutif du paradis terrestre. Monaco, la ca-
pitale, qui ne possÃ̈ de en propre que 1,200 habitants, est
une des petites.villes les plus pittoresquement situÃ©es que
nous sachions. Elle se dresse au milieu d'une forÃªt d'oli-
viers, au faÃ®te d'une haute roche qui s'avance dans la mer.
A notre avis, elle n'a que deux dÃ©fauts pour le touriste qui
Ã©gare ses pas aventureux jusqu'Ã  elle. D'abord elle ne sau-
rait lui offrir, je ne dirai pas un hÃ́tel, mais tout simple-
ment une auberge, un endroit quelconque enfin oÃ¹ il puisse
se rafraÃ®chir et se repaÃ®tre, Ã  moins qu'il n'ait accÃ̈ s au chÃ¢-
teau lorsque le prince s'y trouve; mais on prÃ©tend qu'il ne
s'y trouve jamais. De plus, cette ville a la fatuitÃ© de se con-
sidÃ©rer comme place de guerre, grÃ¢ce sans doute Ã  la cin-
quantaine de soldats sardes qui y tiennent garnison. Or,
chaque soir, une fois la retraitÃ© battue, elle ferme ses por-
tes et ne les rouvre plus, quoi qu'il advienne, que le lende-
main au lever du soleil.
Un seul jour par an elle se relÃ¢che de sa rigoureuse ha-
bitude; ce jour est celui du vendredi saint. Le soir, aux
flambeaux, une fÃªte y a lieu qui amÃ̈ ne des confins de la
principautÃ© un grand concours de public auquel il faut bien
laisser la libertÃ© d'entrer et de sortir. Cette fÃ̈ te est une pro-
cession oÃ¹ l'on reprÃ©sente toutes les scÃ̈ nes de la passion
dans une sÃ©rie de groupes formÃ©s en tableaux. Rien de plus
Ã©trange et de plus curieux que cette sorte de mascarade
religieuse. Les rues par oÃ¹ elle passe, les Ã©glises et le chÃ¢-
teau oÃ¹ elle se rend sont illuminÃ©s. Elle commence sur les
neuf heures pour ne finir qu'Ã  minuit.
Le centenier Ã  cheval, l'Ã©pÃ©e nue Ã  la main, ouvre la
marche, en tÃªte des soldats juifs et romains, au milieu de
drapeaux sur lesquels on lit les quatre initiales S. P. Q. R.
â€“  Senatus populusque romamus.
BientÃ́t parait JÃ©sus-Christ, revÃªtu d'une robe rouge. Il
lÃ̈ ve la tÃªte ou la baisse, tantÃ́t affaissÃ© sous les douleurs,
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tantÃ´t se surexcitant par la priÃ¨re. Un ange vient frÃ©quem-
ment lui apporter des consolations et de quoi soulager sa
soif dans sa cruelle agonie.
A quelques pas d'intervalle, JÃ©sus reparaÃ®t sous la mÃªme
robe, mais les Ã©paules largement dÃ©couvertes. Il a les mains
attachÃ©es derriÃ¨re le dos et la tÃªte couronnÃ©e d'Ã©pines. Les
soldats qui le prÃ©cÃ¨dent et qui le suivent s'Ã©lancent vers
lui de temps en temps en le menaÃ§ant de leurs armes.
A peu de distance, un troisiÃ¨me groupe reprÃ©sente en-
core JÃ©sus-Christ portant sur le dos le poteau auquel il fut
attachÃ©. Il est souvent menacÃ© de coups de lances, frappÃ©
Procession du vendredi saint Ã  Monaco.
de coups de verges, et les hommes qui l'environnent font
retentir des cartons les uns contre les autres pour simuler
le bruit des coups. Il est suivi par un soldat amplement
cuirassÃ©, qui, la main garnie d'un Ã©norme gantelet de fer,
fait mine de lui donner des soufflets, et semble lui deman-
der : Dis-nous qui t'a frappÃ© ? Judas se prÃ©sente ensuite,
gesticulant comme pour dire : C'est lui ; saisissez-vous de
lui. Il prÃ©cÃ¨de HÃ©rode, dont la majestÃ© est abritÃ©e par un
parasol. Non loin on reconnaÃ®t Pilate, auquel un serviteur
offre continuellement un vase oÃ¹ laver ses mains. Viennent
aprÃ¨s lui des enfants qui tirent au sort ou jouent aux dÃ©s
les vÃªtements de la victime ; des juges romains et juifs qui
portent de grands livres ouverts, et s'arrÃªtent de quart
d'heure en quart d'heure comme pour les consulter sur les
articles de la loi, tout en faisant force signes de tÃªte et en
se frappant le front ainsi que des gens qui mÃ©ditent; puis,
enfin, le bourreau avec son Ã©chelle.
Dans le quatriÃ¨me groupe, JÃ©sus-Christ s'avance encore,
mais lentement, lentement, ployÃ© en deux sous le poids de
sa croix, et traÃ®nant une longue chaÃ®ne de fer, que s'Ã©tudie
Ã  faire rÃ©sonner sur le pavÃ© un soldat d'aspect fÃ©roce qui
en soutient l'extrÃ©mitÃ©. Autour de JÃ©sus-Christ se presse
une nombreuse soldatesque qui fait cliqueter au-dessus de
sa tÃªte des armes de toutes sortes, piques, sabres, haches,
hallebardes, etc. Par moment, JÃ©sus s'affaisse sur lui-mÃªme;
alors une jeune fille, reprÃ©sentant sainte VÃ©ronique , se
jette Ã  ses genoux pour essuyer la sueur qui ruisselle de
son front. Sur son mouchoir reste imprimÃ©e la figure du
sauveur. Et, aprÃ¨s quelques minutes d'abattement, JÃ©sus
se relÃ¨ve, aidÃ© par Joseph d'Arimathie qui s'efforce Ã  le
soutenir.
on remarque dans le cortÃ©ge le coq de saint Pierre,
saint Jean, vÃªtu de peau de mouton, conduisant son agneau,
et, chose prodigieuse ! Adam et Eve, mais non en costume
du paradis terrestre. L'arbre de la science du bien et du
mal s'Ã©lÃ¨ve devant eux, chargÃ© de fruits, vert et riant. Eve
Ã  chaque station en dÃ©tache une pomme qu'elle offre au
pauvre Adam. Ils sont immÃ©diatement suivis de l'ange ex-
pulseur qui fait briller son Ã©pÃ©e flamboyante.
Une musique d'amateurs, qui anime la procession, mar-
che en avani du cinquiÃ¨me et dernier groupe. JÃ©sus a Ã©tÃ©
crucifiÃ© : il est mort, et son corps, Ã©tendu sur un lit somp-
tueux Ã©clairÃ© de bougies, est portÃ© sous un dais magnifique.
Les douze apÃ´tres, ayant tous sur l'Ã©paule de larges Ã©char-
pes en sautoir, accompagnent le corps de leur maÃ®tre, et
chantent des psaumes Ã  grand bruit de voix. De nombreux
tambours qui les suivent exÃ©cutent de temps Ã  autre de
longs roulements funÃ¨bres.
dn porte enfin avec vÃ©nÃ©ration la statue de la Vierge, en
grand deuil.
Puis le cortÃ©ge est terminÃ© par les dames de charitÃ© de la
ville, qui remplacent ainsi les trois Maries. VÃªtues de noir,
elles ont la tÃªte couverte d'un voile Ã©pais de mÃªme couleur.
Aussi sont-elles guidÃ©es par deux jeunes filles, semblable-
ment habillÃ©es, moins le voile.
Comme on le voit, rien de plus curieux que cette mise
en scÃ¨ne de la Passion. - La procession du vendredi saint,
Ã  Monaco, Ã©tait autrefois beaucoup plus brillante qu'elle ne
l'est Ã  cette heure. QuantitÃ© d'autres passages de l'ancien et
du nouveau Testament y Ã©taient ainsi traduits en action. Il
rÃ©gnait Ã  ce sujet une grande Ã©mulation parmi les jeunes
gens et les jeunes personnes du pays; c'Ã©tait Ã  qui paral-
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trait le mieux habillÃ© et le mieux appropriÃ© Ã  son rÃ´le res-
pectif. Mais le goÃ»t de ce plaisir biblico-carnavalesque s'est
perdu dans les hautes classes, et la procession a Ã©tÃ© entiÃ¨-
rement abandonnÃ©e au peuple, qui se fait tous les ans un
devoir d'y figurer, et qui s'en tire, aprÃ¨s tout, d'une faÃ§on
parfaitement convenable. A. LÃ‰oN NoEL.
RÃ©lbus. -
--
----- - -
ExpLicATioN Du DERNIER RÃ‰Bus. -
- - --- -- -
Le vin est le lait des vieillards. - -
- -
-- --- -
AVIS. -
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal. -
- - -
on peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATioN des couer-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou nume-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections. - -
on s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspen-
dances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
PARIs. - TvpoGRAPHIE DE FIRMIN DIDor FRÃˆRES, RUE JACoB, 56,
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Ab. pour Paris,5 mois,
9 fr. - 6 mois, 18 fr. - Un an, 56 fr.
Prix de chaque NÂ°, 75 c. - La collection mensuelle, br., 5 fr.
NÂ° 478 -VoI. XIX. - Bureaux : rue Richelieu, 60.
Ab. pour l'Ã©tranger,
- 10 fr.
Ab. pour les dÃ©p. - 5mois,9 fr. - 6 mois, 18fr. - Un an,56fr.
20 fr . - 40 fr.
s on1MAIRE.
Histoire de la semaine. -- Courrier de Paris. - Salon de 1852 (2Â° article)
_ Chronique musicale. - Notice historique sur le palais du Luxem-
bourg. - Revue scienti-
fique. - Gavarni ; ses
nouvelles compositions.
- DÃ©couverte d'un ta-
bleau perdu de LÃ©onard
de Vinci. - Les Malays-
- Modes. - VariÃ©tÃ©s ;
de la Modestie.
Cra rures : Le marÃ©chal
GÃ©rard. - Salon : Le
Tasse arrivant chez sa
soeur Ã  Sorrente , tableau
de M. Naudin ; les Fem-
mes gauloises , tableau
de M. Glaize Basse-cour,
tableau de M. Rousseau ;
la Fontaine du Figuier ,
tableau de M. Camille
Roqueplan; une Fontaine
Ã  Obernay , tableau de
M. Haffner. - Grande
vue panoramique du Lu-
xembourg. - MÃ©daille
commÃ©morative de la
restauration du Luxem-
bourg. - Masques et vi-
sages, nÂ° 16 et l7, par
. (avarni. - Modes de
lingerie , dessin de Va-
lentin. - RÃ©bus.
LIIistoire
dle la semaine.
Avant de commen-
cer l'histoire des vi-
vants, qu'il nous soit
permis de consacrer
quelques lignes Ã  la
mÃ©moire d'un illustre
mort. Le marÃ©chal
GÃ©rard (Ã‰tienne-Mau-
rice), qui vient de ter-
miner sa longue et
honorable carriÃ¨re ,
naquit Ã  Damvillers
(Meuse), le 11 avril
1773. Il a donc vÃ©cu
presque exactement
soixante-dix-neufans.
Nous n'entrerons pas
dans le dÃ©tail de son
histoire militaire, qui
commence aux pre-
miÃ¨res campagnes de
la RÃ©volution et So
termine, en 1831, par
la prise d'Anvers,
comme gÃ©nÃ©ral en
chef de l'armÃ©e en-
voyÃ©e par la France,
aprÃ¨s la rÃ©volution qui
a sÃ©parÃ© la Belgique
de la IIollande. L'his-
toire du marÃ©chal GÃ©-
rard est Ã©crite dans
les rÃ©cits de toutes les
campagnes auxquel-
les il a pris part, avec
le courage, le talent
et la distinction qui
font le vÃ©ritable mili-
taire, le grand capi-
taine et le bon citoyen,
sa vie pourrait Ãªtre offerte en exemple ; mais nous vivons
dans un temps oÃ¹ la vertu est si commune , que les Plu-
tarque n'auraient que l'embarras du choix parmi nos illus-
Le marÃ©chal GÃ©rard, mort Ã  Paris le 17 avril. - Dessin de Freeman. - Gravure de MM. Best, Hottelin et Regnier.
tres contemporains. L'empereur s'Ã©tait souvenu de GÃ©rard
Ã  Sainte-HÃ©lÃ¨ne, et avait regrettÃ© que le temps lui eÃ»t man-
quÃ© pour l'Ã©lever Ã  la dignitÃ© de marÃ©chal de France. Le
gOuVernementde.Juil-
let rÃ©para ce regret,
et accomplit le vÅ“u
impÃ©rial par une or-
donnance du 11 aoÃ»t
1830, un des premiers
actes de la nouvelle
royautÃ©, le prÃ©lude de
tant de rÃ©parations en-
vers les anciens chefs
de l'armÃ©e, rÃ©para-
tions qui devinrent le
motif de cette recon-
naissance fidÃ¨le et dÃ©-
vouÃ©e, trait caractÃ©-
ristique de l'honneur
militaire en France.
GÃ©nÃ©ral, dÃ©putÃ©,
pair de France, mi-
nistre , le, marÃ©chal
GÃ©rard occupera une
- place Ã©minente dans
l'histoire de la pre-
miÃ¨re moitiÃ© du xIxe
siÃ¨cle ; sa mÃ©moire
demeurera respectÃ©e
de tous les partis,
parce qu'il fut non-
seulement un militai-
re distinguÃ©, un ci-
toyen fidÃ¨le Ã  ses con-
victions, ferme dans
sa conduite, mais par-
ce qu'il fut en mÃªme
- temps un homme
loyal, modeste et dÃ©-
sintÃ©ressÃ©. Ce n'est
pas ce soldat qui a
proclamÃ© la pensÃ©e du
rÃ¨gne Â« Chacun pour
soi,Â»- Â« Enrichissez-
Vous. Â» - Il n'Ã©tait
pas assez grand ju-
risconsulte , ni assez
grandphilosophe pour
concevoir de si hautes
maximes sociales, et
pour les exprimeravec
cette noblesse de lan-
gage. Il avait d'autres
mÃ©rites.
: les volomÃ©s
formellement expri-
mÃ©es par le marÃ©chal
GÃ©rard en ses der-
niÃ¨res dispositions ,
ses obsÃ¨ques devront
avoir lieu sans aucune
espÃ¨ce de pompe ; sa
dÃ©pouille mortelle sc-
ra transportÃ©e dans sa
terre du dÃ©partement
de l'Oise, pour Ãªtre
rÃ©unie Ã  ceux de ses
enfants qu'ilavait per-
dus. L'illustre marÃ©-
chal a ordonnÃ© de
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plus que les sommes destinÃ©es ordinairement aux cÃ©rÃ©mo-
mies solennelles prescrites pour les personnes de son rang,
fussent distribuÃ©es en bonnes Å“uvres, suivant l'emploi qu'il
a dÃ©signÃ© lui-mÃªme.
Un autre personnage illustre est mort le 16 Ã  Paris, Ã  la
suite d'une longue maladie. Le prince Paul-Charles-FrÃ©dÃ©-
ric-Auguste de wurtemberg, frÃ̈ re du roi actuel de Wur-
temberg, est mort dans son hÃ́tel, place VendÃ́me, Ã  l'age de
cinquante-six ans. Le prince Paul habitait Paris depuis
longtemps; il aimait la France, il aimait Paris, oÃ¹ son es-
prit curieux et distinguÃ© l'avait mis en commerce avec les
ersonnages les plus considÃ©rables dans les lettres et la po-
itique. NÃ©, comme toute sa famille, dans la religion pro-
testante, il s'Ã©tait, dit-on, converti, il y a quelques mois, au
catholicisme. Au grand Ã©tonnement de ceux qui l'entou-
raient Ã  ses derniers moments, un prÃªtre de la Madeleine
fut appelÃ© pour lui administrer les derniers sacrements.
Les cÃ©rÃ©monies de ses funÃ©railles catholiques ont eu lieu ,
dimanche, dans son hÃ́tel, et ses restes mortels ont Ã©tÃ© en-
suite transportÃ©s Ã  Stuttgart. -
_ On avait annoncÃ© que les sÃ©ances du sÃ©nat seraient
publiÃ©es comme celles du corps lÃ©gislatif.Cette nouvelle n'a
pas tardÃ© Ã  Ãªtre dÃ©mentie. On sait cependant que le sÃ©nat,
divisÃ© en cinq bureaux correspondant Ã  la division de ses
travaux, a nommÃ© les trois commissions suivantes :
Commission des pÃ©titions, dix membres, deux par chaque
bureau.
Commission de comptabilitÃ©, cinq membres, un par cha-
que bureau. -
Commission du rÃ̈ glement, cinq membres.
C'est Ã  peu prÃ̈ s tout ce que le public a pu apprendre de
ce grand corps de l'Etat, composÃ©, comme l'annonÃ§ait avec
raison le plÃ©biscite du 2 dÃ©cembre, des illustrations de la
France, et dotÃ©, selon ses mÃ©rites, par la munificence du
prince-prÃ©sident. La France, Ã  coup sÃ»r, applaudira Ã  des
rÃ©compenses si justement rÃ©parties. -
La liste qui a paru cette semaine, et qui a Ã©tÃ© recherchÃ©e
avec une vive curiositÃ©, comprend trois catÃ©gories :
1Â» Les sÃ©nateurs dont la dotation est fixÃ©e Ã  30,000 fr.
par an ;
2Â° Les sÃ©nateurs ayant 20,000 fr.
3 Les sÃ©nateurs ne recevant que 15,000 fr.
La premiÃ̈ re catÃ©gorie comprend vingt noms. Il y a dix
gÃ©nÃ©raux et dix personnages civils.
Les gÃ©nÃ©raux sont :
MM. le prince JÃ©rÃ́me Bonaparte, marÃ©chal de France,
gouverneur des Invalides, prÃ©sident du sÃ©nat; le comte Ba-
raguey d'Ililliers, ex-gÃ©nÃ©ral en chef de l'armÃ©e de Rome ;
le comte de Castellane , commandant gÃ©nÃ©ral Ã  Lyon ;
- d'Ilautpoul, ancien ministre de la guerre, grand rÃ©fÃ©ren-
daire du sÃ©nat; Magnan, ex-reprÃ©sentant, gÃ©nÃ©ral en chef
de l'armÃ©e de Paris ; le comte d'Ornano; le gÃ©nÃ©ral Pelet,
ancien reprÃ©sentant; le gÃ©nÃ©ral Petit; le gÃ©nÃ©ral PrÃ©val,
ancien ministre de la guerre ; le gÃ©nÃ©ral Pyat.
Voici les personnages civils :
- MM. Bineau, ministre des finances ; le baron de Crou-
seilhes, ancien ministre de l'instruction publique ; Ernest
de Girardin, ancien dÃ©putÃ© et ancien reprÃ©sentant; le baron
de Lacrosse, ancien ministre, secrÃ©taire du sÃ©nat ; le comte
Lezav de MarnÃ©zia, fils d'un ancien prÃ©fet de l'empire et de
la restauration; Mesnard, l'un des vice-prÃ©sidents du sÃ©nat ;
le prince de la Moskowa, ex-pair de France, ex-reprÃ©sen-
tant : le prince Lucien Murat, ex-reprÃ©sentant ; le duc de
saint-simon; le comte Thibaudeau, ancien membre de la
convention, seul membre survivant du premier conseil
d'Etat.
La seconde catÃ©gorie se compose des noms suivants :
MM. le baron Achard, ex-dÃ©putÃ©, ex-reprÃ©sentant ; de
Bar, ex-reprÃ©sentant, ex-colonel de la 3Â° lÃ©gion de la garde
nationale de Paris ; IIugon; de la Hitte, ancien ministre des
affaires Ã©trangÃ̈ res; gÃ©nÃ©ral Ordener; le comte Schramm,
ancien ministre de la guerre. -
MM. le marquis d'Audiffret, ex-pair de France; Elie de
peaumont, membre de l'Institut ; le baron de Heeckeren,
ex-secrÃ©taire de l'AssemblÃ©e constituante et de l'AssemblÃ©e
lÃ©gislative; Leverrier, membre de l'Institut, ancien reprÃ©-
sentant : Manuel, ancien reprÃ©sentant ; Sapey, ancien dÃ©-
putÃ© : Troplong, premier prÃ©sident de la cour d'appel de
paris : vieillard, ancien prÃ©cepteur du prince Louis-Na-
polÃ©on. -
pa troisiÃ̈ me catÃ©gorie comprend trois noms :
MM. le vice-amiral Casy; le vice-amiral Parceval-Des-
chÃªnes : Goulhot de Saint-Germain, ancien reprÃ©sentant.
Nous trouvons dans la partie officielle du Moniteur quel-
es documents Ã  noter : Sur le rapport de M. le ministre
e la guerre, un dÃ©cret en date du 12 avril, qui institue dans
la ville d'Alger une foire annuelle qui ouvrira le 20 sep-
tembre et durera jusqu'au 30 du mÃªme mois inclusivement ;
un arrÃªtÃ© de M. le ministre de l'intÃ©rieur, formant une
commission chargÃ©e de donner son avis sur les demandes
ayant pour objet la crÃ©ation d'Ã©tablissements de crÃ©dit fon-
cier : une circulaire du ministre de la police aux prÃ©fets,
contenant des instructions sur les dispositions qui doivent
etre appliquÃ©es aux individus internÃ©s hors de leur domi-
cile ou placÃ©s sous la surveillance de la police gÃ©nÃ©rale ;
une circulaire du ministre de l'intÃ©rieur aux mÃªmes fonc-
tionnaires, pour les Ã©clairer et les diriger dans l'exercice
des nouvelles attributions qui leur sont confÃ©rÃ©es par le dÃ©-
cret relatif Ã  la dÃ©centralisation ; un dÃ©cret relatif aux tra-
vaux d'entretien, de construction et de rÃ©paration des pa-
lais mationaux, Ã  la nomination des architectes, inspecteurs
et agents, aux allocations et traitements de ces agents, au
contrÃ́le des travaux; une circulaire de M. le ministre de la
police, donnant des instructions aux prÃ©fets relativement
aux passe-ports Ã  dÃ©livrer aux ouvriers qui se proposent de
venir Ã  Paris : une autre circulaire du mÃªme ministre aux
inspecteurs gÃ©nÃ©raux de la police, leur traÃ§ant le caractÃ̈ re
et l'objet de leur mission, qu'il compare Ã  celle des missi
dominici du moyen Ã¢ge, parcourant les provinces, s'enquÃ©-
rant des besoins, redressant les abus et laissant sur leur
passage des tÃ©moignages de la sollicitude du souverain. Et
enfin, jusqu'au moment oÃ¹ nous Ã©crivons, une circulaire
du ministre de l'instruction publique, recommandant aux
doyens des facultÃ©s de droit et de mÃ©decine, aux directeurs
des Ã©coles supÃ©rieures, des Ã©coles prÃ©paratoires de mÃ©de-
cine et de pharmacie, les mesures prescrites par les rÃ̈ gle-
ments antÃ©rieurs pour s'assurer de l'assiduitÃ© et de la dis-
cipline des Ã©lÃ̈ ves, et les obliger Ã  subir leurs examens dans
les dÃ©lais dÃ©terminÃ©s pour la durÃ©e des cours spÃ©ciaux.
- Nous enregistrons plus loin les sommaires des sÃ©ances
du corps lÃ©gislatif. Ces courts rÃ©sumÃ©s ne surchargeront pas
un recueil qui se dÃ©fend d'Ãªtre un recueil politique , mais
qui veut rester comme un index historique de son temps.
C'est pour ce motif que nous signalerons ici une polÃ©mique
soulevÃ©e, qui le croira?soulevÃ©e par le Constitutionnel sur
une question d'interprÃ©tation de la constitution, en ce qui
concerne le droit du corps lÃ©gislatif de modifier le budget.
La : du gouvernement Ã©nonce cette question et la
tranche d'une maniÃ̈ re pÃ©remptoire.
Â« Le Constitutionnel, aprÃ̈ s avoir longuement Ã©tabli, ce
i est incontestable, que le corps lÃ©gislatif a le droit de
iscuter et de voter, article par article, le budget des dÃ©-
penses, soutient que le conseil d'Etat ne peut Ãªtre appelÃ© Ã 
examiner ni le projet de loi du budget, ni les amendements
qui seraient proposÃ©s par le corps lÃ©gislatif.
Â« Le Constitutionnel raisonne d'aprÃ̈ s les anciennes tra-
ditions parlementaires; il fait une fausse apprÃ©ciation du
rÃ́le actuel du conseil d'Etat. Pourquoi serait-il interdit au
prÃ©sident de la RÃ©publique, aprÃ̈ s avoir arrÃªtÃ© provisoire-
ment les recettes et les dÃ©penses avec ses ministres, de
consulter aussi le conseil d'Etat avant de renvoyer la loi
des finances au corps lÃ©gislatif?
Â« Cet examen prÃ©liminaire du conseil d'Etat se justifie
par le double motif que le budget doit Ãªtre dÃ©fendu par des
commissaires pris dans le sein de ce conseil, et que l'ar-
ticle 10 de la constitution, qui lui soumet tous les amende-
ments prÃ©sentÃ©s par le corps lÃ©gislatif, ne comporte aucune
exception. Â» (CommuniquÃ©)
â€“  La prestation du serment, conformÃ©ment Ã  l'article 11
de la constitution, s'accomplit avec le plus grand empresse-
ment de la part des magistrats de l'ordre judiciaire et des
officiers ministÃ©riels prÃ̈ s les cours et tribunaux. A Paris,
M. Aylies, prÃ©sident de la premiÃ̈ re chambre de la cour
d'appel, a Ã©tÃ© appelÃ© Ã  recevoir le serment, et a prononcÃ©,
dans cette circonstance mÃ©morable, un de ces discours qui
marquent dans la vie d'un magistrat parvenu aux premiers
rangs de son ordre par des talents et des services qu'il nous
a Ã©tÃ© donnÃ© d'apprÃ©cier depuis longtemps. M. Daviel, pro-
cureur gÃ©nÃ©ral Ã  la cour de Rouen, a eu le mÃªme honneur
auprÃ̈ s de sa cour, et nous ajoutons le mÃªme succÃ̈ s.
â€“  ll est toujours question de rÃ©volutions dans le cos-
tume des corps officiels. Il paraÃ®t que le corps lÃ©gislatif n'a
pas dit son dernier mot par le refus qu'il a fait de se sou-
mettre Ã  l'uniforme. On vient mÃªme, dit-on, de trouver un
moyen assez ingÃ©nieux de contraindre les rÃ©calcitrants. Les
invitations adressÃ©es aux dÃ©putÃ©s pour les fÃªtes officielles
portent : Â« On ne sera reÃ§u qu'en uniforme. Â»
â€“  On a signalÃ©, dans la derniÃ̈ re quinzaine, un grand
nombre d'incendies que l'extrÃªme sÃ©cheresse a favorisÃ©s, et
dont les causes ne viennent peut-Ãªtre que d'imprudences,
: n'auraient eu aucune suite dÃ©plorable sans le concours
e la tempÃ©rature. Le plus grave de ces Ã©vÃ©nements a at-
teint deux importantes fabriques du faubourg de Sotteville,
Ã  Rouen , les autres signalent des incendies dans diverses
forÃªts. Comme le vent nord-est, qui a soufflÃ© depuis quel-
ques semaines, est hors des atteintes de l'autoritÃ©, quel-
: prÃ©fets n'hÃ©sitent pas Ã  mettre son crime sur le compte
de la malveillance, qui n'a que faire ici, et qu'il n'est peut-
Ãªtre pas habile de supposer, si rÃ©ellement elle n'a pas
existÃ©.
-L'ex-dictateur Rosas est arrivÃ© vendredi soir Ã  Questown
(Irlande) sur le Conflict , que les vents ont empÃªchÃ© d'a-
border Ã  Portsmouth. Rosas et sa famille ont dÃ©barquÃ© le
soir mÃªme. Quatre hommes du Conflict ont Ã©tÃ© tuÃ©s dans
la traversÃ©e par l'explosion d'une des chaudiÃ̈ res.
Le gouvernement franÃ§ais, de son cÃ́tÃ©, a reÃ§u du com-
mandant en chefde la station navale du BrÃ©sil et de la Plata
des dÃ©pÃªches qui vont jusqu'au 5 mars dernier.
Les rapports du commandant en chef rendent Ã  la con-
duite des Ã©tats-majors et des : des bÃ¢timents de
la station navale le plus honorable tÃ©moignage. DÃ©barquÃ©s
Ã  Buenos-Ayres aprÃ̈ s la bataille qui a terminÃ© cette guerre
et lorsque la ville Ã©tait envahie par des bandes, nos marins
ont puissamment contribuÃ© Ã  maintenir l'ordre, Ã  prÃ©ser-
ver les habitants et Ã  sauvegarder les propriÃ©tÃ©s, d'accord
en cela d'ailleurs avec le vainqueur Rosas, le gÃ©nÃ©ral
Urquiza, dont l'humanitÃ© et la conduite gÃ©nÃ©reuse, mÃªme
envers les plus compromis, est hautement proclamÃ©e.
Le personnel de la mission extraordinaire qui va partir
pour la Plata se compose de M. le chevalier de Saint-Geor-
ges, envoyÃ© extraordinaire et ministre plÃ©nipotentiaire, qui
n'a dÃ© commun que son titre de chevalier et son nom de
Saint-Georges avec le fameux chevalier de Saint-Georges de
la fin du siÃ̈ cle dernier. MM. de Geoffroy et de Brossard,
attachÃ©s, accompagnent le nouveau ministre.
â€“  Le parlement anglais a repris ses sÃ©ances le 19. La
corporation des orfÃ©vres a donnÃ© aux ministres son dÃ®ner
annuel. Les discours ont tous roulÃ© sur le mÃªme texte : Il
faut maintenir la paix, il faut avoir de bonnes finances.
- Le 19 avril Ã©galement, a eu lieu Ã  Berlin l'ouverture
du congrÃ̈ s du Zollverein.
M. de Manteuffel, prÃ©sident du conseil des ministres, a
prononcÃ© le discours d'ouverture, dans lequel il a exprimÃ©
le regret de ce que les circonstances n'avaient pas permis
au gouvernement de convoquer le congrÃ̈ s plus tÃ́t. Il a
manifestÃ© en mÃªme temps l'espoir que les dÃ©libÃ©rations
aboutiraient Ã  un renouvellement du Zollverein, et qu'il
pourrait Ãªtre Ã©tendu Ã  d'autres Etats au moyen de traitÃ©s
constitutifs qui auraient pour effet de resserrer davantage
l'union existante, en crÃ©ant en mÃªme temps de nouveaux
intÃ©rÃªts destinÃ©s Ã  dÃ©velopper la prospÃ©ritÃ© matÃ©rielle.
Le colonel Meixnier, plÃ©nipotentiaire de la BaviÃ̈ re, a rÃ©-
p: au discours du ministre. Il a exprimÃ© le vÅ“u que
'Autriche fÃ»t admise Ã  participer aux dÃ©libÃ©rations du con-
prÃ̈ s par l'organe d'un plÃ©nipotentiaire ; mais il n'a pas
ixÃ© d'Ã©poque prÃ©cise pour cette admission.
- La succession du prince de Schwartzenberg est Ã©chue
dÃ©finitivement au comte Buol Schauenstein, nommÃ© mi-
nistre des affaires Ã©trangÃ̈ res et de la maison impÃ©riale.
M. Bach est nommÃ© ministre de l'intÃ©rieur.
PAULIN.
Travaux du eorps lÃ©gislatif.
Sommaire de la sÃ©ance du 16 avril.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  trois heures.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 13 avril.
Communication par M. prÃ©sident d'une lettre par laquelle M. le
comte de Morny, nommÃ© dans deux circonscriptions Ã©lectorales,
dÃ©clare opter pour la 2e circonscription du dÃ©partement du Puy-de-
DÃ́me .
CongÃ© de quinze jonrs accordÃ© Ã  M. Costa.
congÃ© de cinq jours accordÃ© Ã  M. Chauvin-LÃ©nardiÃ̈ re.
CongÃ© de huit jours accordÃ© Ã  M. le prince Marc de Bauveau.
Lecture par M. le prÃ©sident de deux projets de loi transmis au
corps lÃ©gislatif par M. le ministre d'Ã‰tat, et portant rÃ̈ glement dÃ©-
finitif du budget des exercices 1848-1849. Renvoi de ces deux pro-
jets de loi aux bureaux, qui nommeront une commission de qua-
torze membres.
Rapport de M. Devinck, au nom de la commission chargÃ©e de
l'examen du projet de loi relatif Ã  la refonte des monnaies de cuivre.
Impression et distribution de ce rapport ordonnÃ©es.
LevÃ©e de la sÃ©ance Ã  quatre heures.
Sommaire de la sÃ©ance du 19 avril,
La sÃ©ance est ouverte Ã  deux heures.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 16 avril.
CongÃ© de dix jours accordÃ© Ã  M. le marquis de Sainte-Croix ;
congÃ© de trois accordÃ© Ã  M. Schneider.
Discussion du projet de loi sur la refonte de la monnaie de cui-
vre. M. Millet parle contre ce projet. RÃ©ponse de M. Guyard-Dela-
lain en faveur du * ClÃ́ture de la discussion sur son ensemble,
Discussion et adoption des art. 1, 2 et 3. -
MM. Giroux de Buzaringues et Lemaire (du Nord) parlent contre
l'article 4. RÃ©ponse de M. Vuitry, conseiller d'Ã‰tat, commissaire du
gouvernement. Adoption des articles 4 et 5.
M. Remacle parle contre l'article 6. RÃ©ponse de M. Devinck, rap-
porteur de la commission.
Adoption de l'article 6. -
observations de M. de NougarÃ̈ de sur l'article 7. RÃ©ponse de
M. Devinck.
Adoption des articles 7,8,9, 10 et 11,
Scrutin sur l'ensemble du projet de loi,
Nombre des votans, . , , . , 215
MajoritÃ© absolue. . , . . , , , 108
Pour. .. , . 210
Contre, . . , .
Le corps lÃ©gislatif a adoptÃ©, La sÃ©ance est levÃ©e.
- Le prÃ©sident et les secrÃ©taires du corps lÃ©gislatif ont eu l'hon-
neur d'Ãªtre reÃ§us le 20 par le * et lui ont prÃ©sentÃ© le
: de loi relatif Ã  la refonte des monnaies de cuivre, adoptÃ© par
e corps lÃ©gislatif dans sa sÃ©ance de la veille,
Le ciel n'a pas cessÃ© de sourire Ã  la terre parisienne, et
l'on ne sait vraiment qu'admirer le plus : les pompes de
l'un ou les Å“uvres de l'autre. L'invasion du beau temps
est manifeste, et l'on en profite pour aller au. bal ; :
d'Ã©tÃ©, robe d'hiver que ces dames ne dÃ©pouillent guÃ̈ re.
Nous vivons toujours un peu en l'air, par sauts et par
bonds, et, si vous aimez les sylphides, la semaine en a mis
partout. Cette bienheureuse chronique n'est plus enfin
comme la sÅ“ur Anne qui ne voyait rien venir; au contraire,
voici nombre de fÃªtes qui verdoient et de bals qui pou-
droient Ã  l'horizon du Moniteur universel. N'est-il pas
juste que l'impulsion vienne d'en haut?Avec tout le respect
dÃ» au pouvoir, on constate qu'il aura Ã©tÃ© le premier au bal,
et le dernier. Aussi, sans : de la joie de ses adminis-
trÃ©s indigÃ̈ nes, voyez celle des Ã©trangers. Au milieu de
Sparte, ils auront trouvÃ© PersÃ©polis. A la fin de cette bril-
lante campagne d'hiver, ils s'en vont Ã©merveillÃ©s de tout
ce qu'ils ont vu, et assez surpris de n'avoir pas eu Ã  faire
les honneurs de Paris aux Parisiens. C'est Ã  peine si le
corps diplomatique lui-mÃªme aura pu rÃ©pondre par quel-
que mince raoÃ»t Ã  ce tourbillon de magnificences. On ne
lui laisse pas le temps d'user de reprÃ©sailles. La France est
toujours la grande nation qui se rÃ©serve le privilÃ©ge de
faire danser les autres. L'Espagne, qui avait prÃ©mÃ©ditÃ© un
bolero pour lundi, a dÃ» le retirer en considÃ©ration de la
soirÃ©e des Tuileries. Mercredi, c'Ã©tait ou ce sera le tour
des violons de la Prusse, que ceux de l'Instruction publi-
que ont dÃ©jÃ  mis en fuite. -
Â« Quoi! s'Ã©criait la mÃ̈ re d'un dignitaire de la Restaura-
tion, mon pauvre Jean est nommÃ© ministre ! La rÃ©volution
n'est donc pas terminÃ©e ?Â» Telle est l'exclamation qu'une
grande dame aurait naÃ̄ vement rÃ©pÃ©tÃ©e Ã  propos d'un ma-
projetÃ©. La prÃ©tendue sort d'une race illustre, qui a
mÃªlÃ© quelqu'une de ses branches au rameau royal ; le prÃ©-
tendant est tout simplement un homme d'esprit, qui, Ã  force
de mettre Ã  la loterie des Ã©vÃ©nements, a fini par y gagner
un trÃ̈ s-beau lot. L'histoire ancienne et moderne offre nom-
bre d'exemples de ces mÃ©salliances, qui n'en sont plus.
Pour le surplus de l'information, il faut patienter jusqu'Ã  la
publication des bans. On parle d'un autre mariage , qui
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n'aura pas lieu : celui de M. F., un jeune et pres-
que cÃ©lÃ̈ bre professeur de l'UniversitÃ©, qu'une veuve
trÃ̈ s - riche avait distinguÃ© au milieu d'une foule d'as-
pirants. La force de Samson Ã©tait dans ses cheveux ;
, Ile de M. F. se trouvait, Ã  son insu, dans ses mous-
taches , qu'il a dÃ» couper par ordre supÃ©rieur. Le sacri-
fice accompli , notre prÃ©tendu eut l'imprudence de s'of-
frir inopinÃ©ment Ã  sa fiancÃ©e, dont l'accueil le glaÃ§a d'Ã©pou-
vante. Il eut beau plaisanter doctement sur la perte d'un
ornement si peu naturel. dans sa profession; Ã  tous ses
frais d'Ã©rudition, la belle effarouchÃ©e rÃ©pondit par l'exem-
ple d'ElÃ©onore de Guyenne, qui rompit avec Louis le Jeume
pour le mÃªme motif. Devant une dÃ©termination aussi
arrÃªtÃ©e, il ne restait d'autre rÃ©ponse Ã  l'universitaire que
d'envoyer sa dÃ©mission au ministre, et c'est ce qu'il s'em-
pressa de faire; mais il Ã©tait trop tard : l'impression Ã©tait
produite ; et puis, que rÃ©pliquer Ã  une femme Ã  qui l'on dit :
Â« Je ne vous demande que le temps de laisser repousser
ma barbe, Â» et qui vous rÃ©pond : Â« Je n'ai plus le temps
dl'attendre ?Â»
Une mesure rÃ©cemment arrÃªtÃ©e par les membres les plus
considÃ©rables de la magistrature au sujet de l'habit de ville
de leur ordre n'a pas Ã©tÃ© trÃ̈ s-bien comprise par le public.
Habit de ville s'entend ici de l'habit de cÃ©rÃ©monie, et ce
n'est qu'Ã  certains jours rÃ©servÃ©s et pour des solennitÃ©s que
ces graves personnages endosseront le frac de velours noir,
avec Ã©cusson, le pantalon brodÃ© et la toque Ã  plumes blan-
ches. A cÃ́tÃ© de cette activitÃ© officielle qui accomplit tant
d'heureuses restaurations de costume, Longchamps n'a rien
inventÃ©; son.droit d'initiative et d'inauguration, il l'a lÃ©guÃ©
aux salons. Des Ã©lÃ©gantes rÃªvant, Ã  leurs risques et pÃ©rils,
le rÃ©tablissement des modes de l'empire, se mettent en robe
Ã  la MÃ©dicis pour recevoir des intimes. Quelques-unes prÃ©-
ludent Ã  des transformations plus radicales en habillant
leurs filles Ã  la grecque , et leurs petits garÃ§ons en mame-
luckS.
Supposez que le bon goÃ»t s'en aille un peu, du moins les
bonnes Å“uvres sont-elles Ã  la mode ; il y a des assemblÃ©es
qui ne le sont pas seulement pour la forme : les assemblÃ©es
de charitÃ©. La vÃ©ritÃ© retentit dans sa chaire, et l'Ã©loquence
y produit de merveilleux effets. L'autre jour encore, dans
une obscure chapelle du Gros-Caillou, un jeune prÃ©dicateur
parlant pour des orphelines a si bien trouvÃ© le chemin du
cÅ“ur, que l'auditoire fÃ©minin a jetÃ© dans la bourse de la quÃª-
teuse jusqu'Ã  son dernier bracelet. Les Parisiennes ne de-
mandent pas mieux que de trouver quelque Vincent de Paul
qui les dÃ©pouille saintement. Cette bijouterie Ã©valuÃ©e une
dizaine de mille francs finira par une loterie qui ne man-
quera pas de souscripteurs.
- Une bienfaisance plus profane, mais dont les rÃ©sultats
sont Ã©galement mÃ©ritoires, s'exerce Ã  cette Ã©poque de l'an-
nÃ©e. Elle se manifeste Ã  la clartÃ© des bougies et au bruit de
l'orchestre; c'est du plaisir qui lui arrive sous forme de re-
devance et qu'elle acquitte comme une dette : pour tout
dire, c'est une bienfaisance qui a ses pensionnaires, les pen-
sionnaires de l'ancienne liste civile. Ces soirÃ©es, autrefois si
brillantes, s'Ã©teignent maintenant sans trop de bruit. Beau-
coup de souscripteurs auxquels l'esprit de parti donnait du
cÅ“ur Ã  la danse, se sentent dÃ©sormais privÃ©s de ce stimu-
lant. Du moins si les rangs des bienfaiteurs se sont Ã©clair-
cis, on peut en dire autant du nombre des obligÃ©s. C'est un
personnel assez considÃ©rablement rÃ©duit, nous dit-on, pour
que les commissaires chargÃ©s de la rÃ©partition ne sachent
plus guÃ̈ re dans quelle besace faire tomber la recette. Sans
parler des extinctions qui ont Ã©tÃ© nombreuses, tel est le
caprice des rÃ©volutions, qu'aujourd'hui je sais un de ces
pensionnaires qui pourrait faire danser dans son hÃ́tel tous
ces souscripteurs qui, pendant vingt ans, ont si gÃ©nÃ©reu-
sement sautÃ© Ã  son intention.
On parle de la mise en loterie du lac d'Enghien, pour
faire suite Ã  celle du lingot californien. Ce marais liquide,
que l'on vide et que l'on remplit alternativement comme
une cuvette, serait mis Ã  sec une fois pour toutes, et dÃ©-
coupÃ© en lots de terre pour les gagnants. On dessÃ©cherait,
par la mÃªme occasion, ce bas-fond ornÃ© de peupliers, mais
dÃ©solÃ© par les grenouilles, et que l'on appelle avec un peu
d'emphase le parc d'Enghien. On s'avise enfin qu'il y a trop
de guinguettes dÃ©corÃ©es du nom de parc et de * dans
le rayon de Paris, et pour les besoins champÃªtres de sa po-
pulation ; mais, pour aborder ce lieu commun, il faut atten-
dre l'ouverture de la campagne d'Ã©tÃ©; non erat hie locus.
On parle plus pertinemment de la fondation d'un nouveau
thÃ©Ã¢tre (dit ThÃ©Ã¢tre NapolÃ©on), par ce motif qu'il n'y en a
pas assez. Il contiendrait huit mille places, et on compte
sur la vogue de son nom pour les peupler; d'un autre cÃ́tÃ©
le nombre des spectateurs payants qui remplissent chaque
soir les spectacles de Paris ne dÃ©passant guÃ̈ re ce chiffre,
on ne voit pas trop dans quels : ce nom magique
pourra recruter une aussi formidable lÃ©gion de curieux.
Pour la dÃ©couverte de ce nouveau monde , les Christophe
Colomb de l'entreprise comptent sur la sÃ©duction du bon
marchÃ© et la variÃ©tÃ© du spectacle, dont le rÃ©pertoire sera
ceux du Cirque et de l'Hippodrome.
On vous suppose trop bien au courant des Ã©vÃ©nements
accomplis depuis quinze jours pour revenir sur le regretta-
ble incident qui a dÃ©terminÃ© Vl. Ponsard Ã  donner sa dÃ©-
mission de la place de bibliothÃ©caire au Luxembourg. Des
officieux bienveillants s'Ã©taient flattÃ© d'arranger l'affaire,
ui semble plus dÃ©rangÃ©e que jamais. La place, proposÃ©e
* les termes les plus honorables, avait Ã©tÃ© acceptÃ©e de
mÃªme, lorsqu'une imputation irrÃ©flÃ©chie, injuste dans tous
les cas, a mis l'auteur de Lucrece dans l'obligation de rÃ©si-
gner ses fonctions. VoilÃ  le fait que personne n'ignore , et
qui paraÃ®t avÃ©rÃ©. Au delÃ  commencent les conjectures et les
on dit. On dit donc que le propos tenu aurait paru assez
grave Ã  un tiers qui s'y trouvait impliquÃ©, pour que celui-
ci ait rÃ©clamÃ© des explications qu'on s'est empressÃ© de lui ,
litÃ©s de prince et de gÃ©nÃ©ral qui se donnent la main, celle
du poÃ̈ te ne sera pas oubliÃ©e, non plus que la rÃ©paration
qui lui est due.
Maintenant, qu'est-ce que les autres bruits de la se-
maine Ã  cÃ́tÃ© de l'Ã©motion causÃ©e dans un certain monde
par quelques souvenirs sortis tout armÃ©s de l'inflexible
mÃ©moire de M. Villemain ? Il faut que cet Ã©minent et
judicieux esprit croie la patrie universitaire en danger,
puisqu'il Ã©voque le tÃ©moignage de l'Empereur pour la
dÃ©fendre. O vous, qui cherchez l'inspiration du grand
homme au milieu des ruines de l'heure prÃ©sente .. voici
- ce qu'il pensait des lettres et ce qu'il en a dit : Â« Les
lettres, c'est l'esprit humain lui-mÃªme ; l'Ã©tude des lettres,
c'est l'Ã©tude de : Aussi, ce que je veux dans mes ly-
cÃ©es, ce sont des Ã©tudes fortement classiques, c'est-Ã -dire
l'antiquitÃ© et le siÃ̈ cle de Louis XIV ; puis quelques Ã©lÃ©-
ments des sciences mathÃ©matiques. Il n'y a pas de littÃ©-
rature sÃ©parÃ©e de la vie entiÃ̈ re des peuples ; leurs livres,
ce sont leurs testaments, leurs conversations ou leurs rÃª-
ves. La littÃ©rature et son haut enseignement, tel est un des
attributs de na puissance, et ce qui la distingue du despo-
tisme militaire.Jugez donc (il s'adressait Ã  M. de Narbonne)
si je dois veiller sur ce feu que j'ai rallumÃ©, et qui est le
feu sacrÃ© de l'empire. Aux FranÃ§ais, d'ailleurs, la contro-
verse et l'esprit sont aussi nÃ©cessaires que l'air qu'ils res-
pirent; je ne fais que les distraire par des batailles ga-
gnÃ©es. Â» - Â« Et, ajoutait M. de Narbonne Ã  l'Ã©crivain qui
nous transmet cet aveu, au fond, l'empereur, si puissant et
si victorieux, n'Ã©tait inquiet que d'une chose au monde : les
: qui parlent, et, Ã  leur dÃ©faut, les gens qui pensent ;
e reste ne fut lien pour lui. Â» Ce nouvel Ã©crit, j'allais dire
cette leÃ§on de M. Villemain, sera certainement lu et mÃ©-
ditÃ© avec fruit par tout le monde.
A cette place on vous a si souvent parlÃ© achat et vente,
: entretien trop prolongÃ© sur la matiÃ̈ re vous causerait
e la rÃ©pugnance; on m'assure nÃ©anmoins que les annonces
suivantes feront plaisir aux amateurs de fableaux, qui ne
furent jamais si nombreux. Apprenez donc que de ces
ventes auront lieu prochainement, Ã  moins qu'elles n'aient
dÃ©jÃ  commencÃ© : c'est d'abord la vente de la galerie Soult,
puis celle du prince de Salerne, et enfin - si parra licet,
- la vente de M. Ch. Ledru. On peut se dispenser de glori-
fier des chefs-d'Å“uvre qui se recommandent suffisamment
par le nom de leurs possesseurs.
Je glisse dans le mÃªme paragraphe trois nouvelles aussi
intÃ©ressantes, sinon plus nouvelles. M"Â° Volnys est de re-
tour Ã  Paris, M"Â° Siona Levy, de l'OdÃ©on, dont le nom indi-
ue la tribu, a embrassÃ© le christianisme, et Mi"Â° Rachel,
dÃ©cidÃ©ment convertie. au drame, jouera samedi Louise de
lignerolles, le premier et l'un des meilleurs ouvrages de
. Ernest LegouvÃ©, dont le principal rÃ́le semblait si pÃ©ril-
PulX Ml"Â° Mars. Et puisqu'aussi bien j'ai touchÃ© Ã  nos Ã©pi-
nes hebdomadaires, le thÃ©Ã¢tre, j'y resterai pour donner Ã 
l'Eril de Machinrel tout l'applaudissement qu'il mÃ©rite.
C'est un drame bien fait, assez vigoureux dans la forme, et
l'Å“uvre d'un cÅ“ur honnÃªte encore plus que d'un esprit ju-
dicieux. M. Guillard y juge Machiavel Ã  sa maniÃ̈ re, et ce
jugement est une exÃ©cution. Son indignation contre l'au-
teur du Prince est sans bornes ;il l'a pris au mot des per-
fidies dont Machiavel a dÃ©roulÃ© la trame dans ce livre cÃ©-
lÃ̈ bre et trop horrible pour Ãªtre sincÃ̈ re.
Au rebours du reste des hommes , Machiavel s'est ca-
lomniÃ© dans le Prince, oÃ¹ il parle trop pertinemment du
crime pour s'y Ãªtre laissÃ© prendre. Mais un drame n'est
pas une dissertation , et M. Guillard a eu raison d'envisa-
ger le sien au point de vue expiatoire. Machiavel, dupe de
sa vilaine morale, est puni par oÃ¹ il a pÃ©chÃ©, c'est-Ã -dire
par ses perfidies. Cette donnÃ©e est certainement dramati-
que, et le public a eu raison d'applaudir les sentiments ex-
cellents et les vers Ã©nergiques de l'auteur. La piÃ̈ ce est
trÃ̈ s-bien jouÃ©e par ces courageux comÃ©diens de l'OdÃ©on,
surtout par M. Bouchet, quia eu de trÃ̈ s-beaux moments dans
le rÃ́le principal. Nous avons profitÃ© de ce voyage ultra-
: pour applaudir avec tout le monde une trÃ̈ s-agrÃ©a-
le comÃ©die de M. IIippolyte Lucas, qui n'en fait
d'autres. Ce Mari d'occasion est vraiment une piÃ̈ ce de la
bonne Ã©cole, celle qui fait rire Ã  bon escient.
Le Service Ã  Blanchard appartient au Gymnase ; c'est
une bouffonnerie de plus dans le rÃ©pertoire de Numa. Ce
Blanchard vous reprÃ©sente un avouÃ© menacÃ© par son mai-
tre-clerc d'Ãªtre expropriÃ© de sa femme. Il s'agit d'Ã©clairer
l'imprudente sur le danger qu'elle court en exposant ainsi
son mari; voilÃ  le service Ã  * et c'est Moutonnet
qui le lui a rendu au moyen d'une scÃ̈ ne d'Othello furieu-
sement burlesque; c'est qu'au lieu de simuler une scÃ̈ ne
: Moutonnet se met Ã  la jouer pour tout de bon, et
ce rÃ́le plaisamment bÃªlÃ©, et plus plaisamment rugi, a fait
le succÃ̈ s du reste.
Entendez-vous cet autre Ã©clat de rire qui nous arrive du
thÃ©Ã¢tre Montansier , toujours logÃ© Ã  l'enseigne de la belle
humeur ? C'est Ravel avec une ririÃ̈ re dans le dos.Je sais
bien que le titre est presque aussi incomprÃ©hensible qu* la
piÃ̈ ce, une riviÃ̈ re dans le dos, quelle extravagance ! Eh,
vraiment, la belle invention si elle s'avisait d'avoir le sens
commun ! Il faut savoir que M. Oscar PerciliÃ©, dont le
vrai nom serait V. Touche-Ã -Tout, s'est introduit chez un
boursicotier sous le prÃ©texte le plus frivole,-un amour qui
fait le tourment de sa vie, et qu'en batifolant avec l'Ã©crin
de la dame du logis , Oscar s'est nichÃ© un collier de
diamants , - ce que l'affiche appelle une riviÃ̈ re , -
dans le dos. Mais passez ces prÃ©liminaires saugrenus,
et aussitÃ́t la situation se dessine : c'est l'embarras d'Oscar
cherchant Ã  se dÃ©barrasser de cette riviÃ̈ re qui descend,
monte et redescend le cours du Rhin. Le tout se borne
Ã  une contorsion et Ã  des lazzi qui sont les lazzi de Ravel,
ce grand maitre dans l'art de dÃ©cocher le quolibet et autres
madrigaux.
fournir, Il faut espÃ©rer qu'entre ces deux loyales susceptibi-
PHILIPPE BUsONI.
(1er article.)
Le Salon de 1852 fera Ã©poque dans l'histoire des exposi-
tions de peinture par les innovations importantes aux-
quelles il a donnÃ© lieu. 1Â° Le jury d'admission, au lieu
d'Ãªtre entiÃ̈ rement Ã©lectif, a Ã©tÃ© composÃ© moitiÃ© de mem-
bres choisis par l'administration, moitiÃ© de membres sou-
mis Ã  l'Ã©lection. - 2Â° Les artistes dÃ©posants, ayant eu des
ouvrages admis aux expositions prÃ©cÃ©dentes (exceptÃ© celle
de 1818), ont eu seuls le droit de prendre part Ã  l'Ã©lection
du jury. - 3Â° Le privilÃ©ge d'avoir ses ouvrages reÃ§us sans
examen, accordÃ© prÃ©cÃ©demment aux premiers grands prix
de Rome et aux mÃ©daillÃ©s, leur a Ã©tÃ© retirÃ©, et a Ã©tÃ© exclusi-
vement rÃ©servÃ© aux membres de l'Institut et aux artistes
dÃ©corÃ©s. - 1Â° Pour restreindre le nombre toujours crois-
sant des objets envoyÃ©s, on a dÃ©cidÃ© que chaque artiste ne
pourrait envoyer que trois ouvrages. Nous avons prÃ©cÃ©-
demment discutÃ© et blÃ¢mÃ© cette mesure, qui ne nous semble
pas rationnelle; nous restons persuadÃ© que c'est une bar-
riÃ̈ re mal placÃ©e. A cette consigne pÃ©remptoire d'Ã©limina-
tion prÃ©alable, Ã  cette limite de hasard, nous prÃ©fÃ©rerions
l'action libre du jury. A la vÃ©ritÃ©, pour que son choix fÃ»t
intelligent et sÃ©vÃ̈ re , il faudrait qu'il eÃ»t une rÃ̈ gle ; et,
comme il opÃ̈ re jusqu'ici, il n'en a pas. L'art seul devrait
Ãªtre la suprÃªme loi de ses dÃ©cisions; Ã  cÃ́tÃ© de cet intÃ©rÃªt
sÃ©rieux, il ne devrait plus y avoir place pour de molles
complaisances ou des considÃ©rations Ã©trangÃ̈ res. La rÃ©gle
de trois et le jury amphibie ne semblent pas avoir rÃ©solu
d'une maniÃ̈ re satisfaisante le problÃ̈ me. Il y a pourtant,
il faut le reconnaÃ®tre, beaucoup moins de mauvaises cho-
ses cette annÃ©e au Salon. Il suffit de dire que le livret de
1852 ne contient que 1,757 numÃ©ros; celui de 1850 en con-
tenait 3,952, c'est-Ã -dire le double et 138 en sus. Cepen-
dant trop de mauvais ouvrages encore ont fait irruption,
malgrÃ© le double obstacle. Or, moins il y avait d'encom-
brement, plus la perspicacitÃ© du jury pouvait s'exercer faci-
lement, et moins elle est excusable de s'Ãªtre laissÃ© surpren-
dre, ou d'avoir Ã©tÃ© si bÃ©nignement tolÃ©rante. Il n'y a pas
lieu Ã  insister sur un reproche particulier Ã  ce sujet; mais
il faut insister sur les vices l* l'institution, sur l'action
mal dÃ©finie, mal circonscrite du jury, et demander qu'on
lui fasse une position nette, oÃ¹, en Ã©cartant toute autre
considÃ©ration, il n'ait exclusivement Ã  considÃ©rer que l'in-
tÃ©rÃªt et la dignitÃ© de l'art. C'est une question que nous
avons derniÃ̈ rement examinÃ©e dans notre Avant-Propos
sur le Salon. - Deux derniÃ̈ res innovations mÃ©ritent au
contraire d'Ãªtre signalÃ©es avec approbation : 5Â° Les tableaux
de chaque artiste, au lieu d'Ãªtre dissÃ©minÃ©s Ã§Ã  et lÃ  dans
les diverses salles et aux diffÃ©rents Ã©tages du bÃ¢timent de
l'exposition, sont rÃ©unis et, autant que possible, mis les
uns Ã  cÃ́tÃ© des autres. Les envois limitÃ©s Ã  trois ont facilitÃ©
cette distribution par groupes, qui Ã©pargne les recherches
et met Ã  mÃªne de mieux apprÃ©cier chaque talent dans son
unitÃ© ou sa variÃ©tÃ©. De la sorte, chaque peintre ayant en-
voyÃ© trois tableaux a pour ainsi dire son atmosphÃ̈ re pro-
pre et se fait concurrence Ã  lui-mÃªme. Un inconvÃ©nient
toutefois pourrait rÃ©sulter de ce systÃ̈ me nouveau de grou-
pement : c'est que les meilleures places Ã©tant occupÃ©es,
non plus cette fois au simple, mais au triple, par les artis-
tes en rÃ©putation ou en faveur, les peintures provenant
d'Ã©coles dÃ©laissÃ©es dans le moment par la vogue, les Å“uvres
non recommandÃ©es par la camaraderie, n'auront plus chance
d'aborder ces emplacements privilÃ©giÃ©s et seront relÃ©guÃ©es
tout entiÃ̈ res dans les rÃ©gions secondaires. Cette nouvelle
disposition impose donc au jury une obligation plus grande
encore d'impartialitÃ©. - 6Â° Le livret du salon indique au
nom de chaque artiste le lieu de la naissance, les Ã©coles
dont il est sorti, les dates des mÃ©dailles obtenues, des prix
ou des rÃ©compenses honorifiques. Ce sont d'utiles rensei-
gnements pour l'histoire de l'art, qu'une derniÃ̈ re indica-
tion, celle de l'Ã¢ge, viendra sans doute un jour complÃ©ter,
si la coquetterie n'oppose pas Ã  cet Ã©gard une trop vive rÃ©-
sistance, qui peut-Ãªtre ne partirait pas tout entiÃ̈ re du
camp fÃ©minin.- Pour terminer l'Ã©numÃ©ration de ces in-
novations, nous ajouterons qu'en tÃªte du livret, on lit ces
mots : Soixante-quinziÃ̈ me exposition des ouvrages des
artistes vivants. Nous aurions dÃ©sirÃ© qu'Ã  l'occasion de
cette indication on eÃ»t donnÃ© cette fois la liste de tou-
tes les expositions prÃ©cÃ©dentes. - Enfin, Ã  l'imitation
e ce qui a lieu aux expositions anglaises, on a voulu con-
sacrer certains jours au prÃ©lÃ̈ vement d'un droit d'entrÃ©e.
Les huit premiers jours on n'a Ã©tÃ© admis qu'en payant
1 franc par personne. Ce lÃ©ger tribut continuera Ã  Ãªtre
perÃ§u les jeudis pendant toute la durÃ©e de l'exposition. De
lus, l'exposition, ordinairement fermÃ©e les lundis, pour les
esoins du service intÃ©rieur, sera cette annÃ©e ouverte ces
jours-lÃ  de une heure Ã  quatre, et il sera perÃ§u 5 francs Ã 
* Le : de ces perceptions sera consacrÃ© Ã 
l'acquisition de plusieurs des ouvrages les plus importants
admis Ã  l'exposition. On doit louer * de ses
intentions bienveillantes, et il est Ã  souhaiter que ce tribut
levÃ© sur la curiositÃ© parisienne ne soit pas tellement insi-
gnifiant qu'il accuse d'une maniÃ̈ re trop Ã©vidente notre par-
cimonie oti notre tiÃ©deur.
La distribution est Ã  peu prÃ̈ s la mÃªme cette annÃ©e qu'en
1850. Le Palais, national alors, oÃ¹ a lieu l'exposition, est
redevenu le Palais royal, les salles du rez-de-chaussÃ©e, de
la construction provisoire Ã©levÃ©e dans la cour d'honneur,
sont consacrÃ©es aux Å“uvres les plus importantes. La petite
galerie supplÃ©mentaire du rez-de-chaussÃ©e est supprimÃ©e.
Au premier Ã©tage, toutes les petites piÃ̈ ces qui s'Ã©tendent
autour de la cour d'entrÃ©e ont Ã©tÃ© justement abandonnÃ©es :
on n'a utilisÃ© que celles qui prennent leur jour sur la cour
d'honneur, et sont du reste trÃ̈ s-mal Ã©clairÃ©es. Celles-ci
aboutissent Ã  la double galerie provisoire construite au-
dessus de la galerie d'OrlÃ©ans, dont l'une sur la cour d'Indie
neur, ajoutÃ©e cette annÃ©e et convenablement Ã©clairÃ©e par
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le haut, est affectÃ©e Ã  la peinture ,
et dont l'autre sur le jardin, garnie
de caisses de fleurs, est un prome-
noir charmant et plein de doux par-
fums , sÃ©ductions habilement jetÃ©es
Ã  cette extrÃ©mitÃ© de l'exposition
pour y attirer et y retenir le public
que les dessins d'architecture placÃ©s
en cet endroit ne captiveraient peut-
Ãªtre pas suffisamment.
AprÃ s̈ avoir parlÃ© des innovations
rÃ©glementaires, abordons mainte-
nant l'exposition elle-mÃªme.Si nous
essayons de l'apprÃ©cier dans son en-
semble, nous sommes obligÃ© de re-
connaÃ®tre que, contrairement Ã  ce
que nous en disions au point de vue
administratif, au commencement de
cet article, elle n'est pas destinÃ©e Ã 
faire Ã©poque dans l'histoire de l'art.
Il faut noter, d'ailleurs, que beau-
coup de peintres s'en sont tenus
Ã©loignÃ©s. M. Ingres a exposÃ© derniÃ -̈
rement deux portraits de femme
dans son atelier; M. P. Delaroche
a exposÃ© une nouvelle composition
des Enfants d'Edouard, dans les
magasins de M. Goupil; M. EugÃ¨ne
Delacroix a peint son plafond d'A-
pollon et est chargÃ© d'autres grands
travaux. Entre autres noms qui man-
quent au livret, nous signalerons
encore MM. Ary Scheffer, Decamps,
Diaz, Flandrin, Gleire, Isabey, Ro-
bert-Fleury , M"Â° Rosa Bonheur ,
M. Ziegler.
L'exposition de 1852 ne contient
pas d'Å“uvre hors ligne. Elle n'offre
ni dÃ©fauts ni qualitÃ©s prÃ©dominantes
propres Ã  la caractÃ©riser. Le mysti-
cisme et le rÃ©alisme, l'ambition de
la ligne et celle de la couleur, l'ab-
sence ou la prÃ©tention de la compo-
sition, la simplicitÃ© et le maniÃ©risme,
la suavitÃ© et la rudesse, l'abus du
naturalisme ou du style, tous ces
contraires qui se heurtent semblent
accuser les inquiÃ©tudes d'un art in-
certain et sans foi, Ã©cho d'une so-
ciÃ©tÃ© sans vouloir et sans direction.
Toutes ces Å“uvres disparates offrent
l'amusement de la variÃ©tÃ©, mais elles
en ont aussi la lassitude. Le doute
et la froideur gagnent le public ti-
raillÃ© entre toutes ces oppositions
SALoN DE 1852. - Le Tasse a rivan
* chez sa sÅ“ur, Ã  Sorrente. - Tableau par J. Naudin, dessin de Valentin.
Gravure de Best, Hottelin Regnier.
-
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violentes ; les termes de comparai-
son Ã©chappent entre des Å“uvres si
divergentes dans leur principe et
dans leur but. Et, au milieu de ce
cliquetis et de cette turbulence, il
semble impossible de retrouver une
atmosphÃ r̈e limpide et sereine, oÃ¹
l'art brille de tout son Ã©clat. Plus
les prÃ©tentions individuelles se mul-
tiplient, plus les personnalitÃ©s s'af-
fichent hautaines et excessives, plus
l'art diminue et s'abaisse.-Al'heure
qu'il est, la grande prÃ©occupation
semble Ãªtre, pour beaucoup de pein-
tres, la recherche du procÃ©dÃ©; c'est
Ã  qui trouvera une meilleure recette.
RaphaÃ«l cherchait Ã  rendre l'idÃ©al
de beautÃ© qu'il portait en son Ã¢me ;
au ourd'hui on s'occupe, avant tout,
du grain de la toile, de la prÃ©para-
tion du fond, du degrÃ© de viscositÃ©
de la couleur qu'on applique ; et
on donnerait l'esthÃ©tique tout en-
tiÃ r̈e pour une bonne pommade.
C'est lÃ  une dÃ©plorable direction; et
les imprudents qui s'y engagent re-
connaÃ®tront eux-mÃªmes combien elle
est funeste. L'habiletÃ© pratique est
gÃ©nÃ©rale et va toujours croissant.
Qu'on exalte le chic, qu'on dÃ©couvre
de nouvelles ficelles, qu'on perfec-
tionne encore le procÃ©dÃ©, la pein-
ture s'enrichira peut-Ãªtre de quel-
ues effets nouveaux; mais quand
l'art aura fait toutes ces acquisitions,
on pourra, comme pour le cheval
de l'Arioste, vanter ses merveilleu-
ses qualitÃ©s ; mais, comme lui aussi,
il aura un dÃ©faut : - il sera mort !.
Sans nous arrÃªter davantage Ã  ces
considÃ©rations qui nous mÃ¨neraient
trop loin , entrons dans l'examen
dÃ©taillÃ© de l'exposition. Parmi les
grandes peintures , le premier la-
bleau qui appelle notre attention est
l'immense toile de M. IIoRACE VER-
NET, reprÃ©sentant le siÃ©ge de Rome,
ou, avec plus de prÃ©cision, la prise
du bastion nÂº 8, qui a dÃ©terminÃ©
la reddition de Rome, par l' armÃ©e
francaise, en 1819. L'Illustration
a dÃ©jÃ  reproduit cette vaste page
dans le numÃ©ro du 27 mars dernier.
En prÃ©sence de cette Å“uvre nou-
velle du cÃ©lÃ¨bre peintre, nous vou-
Les Femmes gauloises Ã©pisode de l'invasion romaine. - Tableau par Glaize, dessin de A. Marc. - Gravure de Best, Hotte'in et Regnier.



: : l'art,
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loi naturelle. M.
- H. Vernet sait tou-
tes ces choses aus-
|
drions pouvoir Ã©-
carter la critique
gÃ©nÃ©rale qu'elle Ã©-
veille , et qui ne
manquera pas d'Ãª-
tre formulÃ©e : celle
du manque d'uni-
si bien et mieux
tÃ©. La scÃ¨ne, au - *il que tous les criti-
lieu des'yrestrein- - ques. Le dÃ©faut Ã©-
dre dans une ac- vident de sa com-
---- |
tion principale, li- - - -
mitÃ©e, choisie par | -- ***-
l'esprit et mise en - -
relief avec une sÃ©-
rie de gradations
au milieu de dÃ©-
tails complÃ©men-
taires subordon-
nÃ©s, s'y Ã©tend au
contraire au grÃ©
des exigences ex-
tÃ©rieures ; au lieu
de se condenser
dans une ordon-
nance systÃ©mati-
que, elle se dÃ©roule
et se fractionne en
nombreux Ã©piso-
des d'une valeur
Ã©gale. Cependant
dans une scÃ¨ne,
quelque confuse
qu'elle soit, fÃ»t-ce
un combat , une
mÃªlÃ©e, - et Ã  cet
position ne peut
donc pas Ãªtre, et
n'est pas en effet,
une erreur attri-
buable Ã  un esprit
aussi intelligent
que le sien. C'est
de sa part un parti
pris; il ne songe
pasÃ combiner son
action complexe
selon les :
tions sÃ©vÃ r̈es de la
composition; elles
exigeraient des sa-
crifices qu'il ne
veut pas faire. Il
accepte l'Ã©parpil-
lement Ã©pisodique
de la scÃ¨ne, afin
qu'elle en soit plus
vraisemblable. Il
veut, avant tout,
Ãªtre historiogra-
phe ; le bulletin
Ã©gard les habitants Ã©crit par le gÃ©nÃ©-
de Paris ont eu de ral, il le peint. De
tropfrÃ©quentes oc- la sorte , malgrÃ©
les ressources d'un
esprit ingÃ©nieux et
fÃ©cond, malgrÃ© le
sentiment juste
des poses et des
expressions inci-
viduelles, malgre
l'habile agence-
ment et le naturel
casions d'expÃ©ri-
mentation,-l'Å“il,
tout en embras-
sant l'ensemble, se
fixe plus particu-
liÃ r̈ement sur une
partie plus impor-
tante , il cherche
une vue distincte,
et, pour y arriver, des groupes, cette
il fait rapidement peinture remar-
une sorte de triage dans cette confusion; en faisant cela, | Ã©lÃ©ments qu'il crÃ©e. Cette opÃ©ration, instinctive chez le pre- | quable reste une Å“uvre Ã  part, quelque chose d'inter-
le spectateur compose; seulement il compose avec les Ã©lÃ©- | mier, rÃ©flÃ©chie chez le second, est nÃ©cessaire pour l'un et | mÃ©diaire entre un tableau et un diorama. Peut-Ãªtre est-ce
ments qu'il trouve, tandis que l'artiste doit le faire avec les | pour l'autre. Il y a pÃ©ril pour l'artiste Ã  violer cette loi fon- | une concession trop large faite par l'artiste Ã  un be-
- ----
SALoN DE 1852.- Basse-cour.-Tableau par Ph. lousseau, dessin de Valentin. - Gravure de Best, Hottelin et Regnier.
- --
Ue Fontaine Ã  Ober nay. - Tableau par Haffner. dessin de Va'entin.-
Gravure de Best, Hottelin et Reg ier.
La Fontaine du Figuier.-Tableau par Camille Roqueplan, dessin d'E. Forest.-
Gravure de Best, Hottelin et Regnier.
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soin de vÃ©ritÃ© relative; et bien que cette concession soit
tout Ã  fait volontaire, nous ne pouvons nous dÃ©fendre de la
regretter. - La prÃ©cision militaire que M. II. Vernet a
voulu mettre dans sa composition a passÃ© Ã©galement dans
la description du livret , extraite du rapport du gÃ©nÃ©ral
en chef de l'expÃ©dition. Le peintre s'est attachÃ© Ã  donner un
relevÃ© exact du bastion nÂ° 8, avec sa brÃ̈ che , ses saillants
et ses rentrants, mais il a dÃ» renoncer Ã  faire comprendre Ã 
premiÃ̈ re vue au spectateur que ces murailles attaquÃ©es et
dÃ©fendues sont celles de la ville Ã©ternelle. Pour dÃ©signer
Rome il n'y a qu'un moyen banal, c'est de laisser entrevoir
le dÃ́me de Saint-Pierre ou le ColysÃ©e, mais l'un et l'autre
sont trop loin du thÃ©Ã¢tre de la scÃ̈ ne. Tout ce qu'a pu faire
M. H. Vernet a Ã©tÃ© de donner place dans un coin de son
tableau , Ã  gauche , Ã  la pyramide de CaÃ̄ us Cestius et au
Monte-Testaccio, servant d'ailleurs Ã  la dÃ©fense, car il est
couronnÃ© de feux. Ce malheureux bastion nÂ° 8 est sur les
hauteurs du Janicule, dans un quartier perdu et dÃ©sert, et
dans un espace circonscrit en arriÃ̈ re par l'enceinte d'AurÃ©-
lien. Le spectateur placÃ© vis-Ã -vis du tableau a Ã  sa droite ,
et tout prÃ̈ s du cadre, la porte Saint-Pancrace , et derriÃ̈ re
lui, la fontaine Pauline et l'Ã©glise de Saint-Pierre in monto-
rio, oÃ¹ Ã©tait autrefois le chef-d'Å“uvre de RaphaÃ©l, la Trans-
figuration , actuellement au Vatican. Cette Ã©glise, rÃ©parÃ©e
depuis, fut trÃ̈ s-fortement endommagÃ©e par nos boulets,
qui ont eu du moins l'adresse de respecter le petit temple
circulaire du Bramante , Ã©levÃ© dans un cloÃ®tre attenant Ã 
celle-ci. La maison toute criblÃ©e qui est au centre du ta-
bleau est la Malvoisia, situÃ©e un peu en arriÃ̈ re de la brÃ̈ -
che. A droite de la Malvoisia, la petite maison qu'on distin-
gue Ã  l'horizon est celle dÃ©signÃ©e dans le livret sous le nom
des Trois volets verts, et oÃ¹ Ã©tait le quartier gÃ©nÃ©ral. Plus
loin, Ã  droite, est le pavillon hexagonal d'oÃ¹ les assiÃ©gÃ©s
font une vive fusillade vers le saillant du bastion mÂ° 8, dont
le flanc gauche est prÃ̈ s de la Malvoisia. Nous donnons ces
dÃ©tails afin de faciliter l'intelligence du livret et de la topo-
graphie. Nous ajouterons que l'officier gravissant un Ã©pau-
lement au-dessous du pavillon hexagonal est le capitaine
du gÃ©nie Doutrelaine. A l'autre extrÃ©mitÃ© du tableau, celui
qui s'Ã©lÃ̈ ve au-dessus de la fortification et donne des ordres,
est le lieutenant-colonel Espinasse, du 22Â° lÃ©ger. Parmi les
costumes variÃ©s signalant les nationalitÃ©s diffÃ©rentes des
dÃ©fenseurs, on remarque ceux des artilleurs romains , et
surtout ceux des soldats de Garibaldi, Ã  la blouse rouge
avec collet vert, et au chapeau pittoresque en feutre noir
surmontÃ© d'une touffe de plumes de mÃªme couleur.
Acceptant l'ordonnance parallÃ̈ le volontairement admise
par l'artiste, si on examine successivement les diffÃ©rents
groupes, on apprÃ©ciera la vÃ©ritÃ© des attitudes et des expres-
sions, le sentiment pittoresque, un peu superficiel, mais
juste, et surtout cette fÃ©conditÃ© d'invention, qui jette dix
tableaux sur une seule toile. Si l'on remarque que, parmi
les deux cents figures dissÃ©minÃ©es sur cette vaste surface,
aucune ne trahit la maladresse du crayon, n'accuse la roi-
deur automatique du mannequin, ne choque par une ex-
pression outrÃ©e ou conventionnelle, mais que toutes, au
contraire, sont parfaitement en action, et que les regards
se promÃ̈ nent d'un bout Ã  l'autre de cette composition ,
glissent sur tous les dÃ©tails de cette scÃ̈ ne multiple, sans
qu'aucune dÃ©fectuositÃ© les arrÃªte, on reconnaÃ®tra, quelques
critiques que l'on adresse d'ailleurs Ã  l'ouvrage, que Vl. IIo-
race Vernet est aujourd'hui le seul peintre qui puisse en-
treprendre un tel travail et s'en tirer si habilement. On
dÃ©sirerait plus de profondeur et des tons plus fins et plus
lÃ©gers dans le ciel et les lointains, mais le relief du terrain
est heureusement rendu, et quelques parties en sont trai-
tÃ©es avec un sentiment du plan et une justesse de ton re-
marquables. Nous citerons particuliÃ̈ rement l'espace situÃ©
au-dessous du lieutenant-colonel Espinasse , et oÃ¹ est
Ã©tendu le corps d'un soldat tuÃ©, d'un raccourci parfaite-
ment compris.
Le moment de la scÃ̈ ne, qui est celui de l'aube du jour,
me justifie pas le ton noir violacÃ© gÃ©nÃ©ral qui rÃ̈ gne
dans le tableau. Faut-il en accuser le nouveau systÃ̈ me de
coloris adoptÃ© par M. II. Vernet, qui, dit-on, n'a employÃ©
pour peindre son tableau que de la laque de garance, du
" bleu outre-mer, du bitume, de l'ocre jaune et du blanc de
plomb ? L'idÃ©e de cette palette limitÃ©e lui a Ã©tÃ© suggÃ©rÃ©e
par les recherches de M. RÃ©gnier sur les matiÃ̈ res colo-
rantes employÃ©es par Rubens. M. RÃ©gnier a cru dÃ©couvrir
que ces couleurs Ã©taient la base principale de la peinture
du grand coloriste flamand ; il a publiÃ© une brochure Ã  ce
sujet, et rÃ©digÃ© un mÃ©moire soumis en ce moment Ã  l'examen
de l'Institut. Il est certain que, si on consulte les lois physi-
ques, les couleurs primitives se rÃ©duisent Ã  trois : jaune,
rouge et bleu, qui, par leurs combinaisons binaires, donnent
les trois couleurs mixtes : orangÃ©, violet et vert.Ajoutez-y le
blanc pour Ã©claircir le ton, et le noir pour le foncer, et vous
avez une palette complÃ̈ te. Mais cette palette du physicien
est-elle suffisante pour le peintre ? Borner ainsi sa palette,
n'est-ce pas comme si on limitait le nombre des gammes dans
lesquelles le musicien peut Ã©crire un morceau ? Et tout le
monde sait qu'un chant qui plaÃ®t dans le ton de sol ou de la,
par exemple, pourra paraÃ®tre moins agrÃ©able, transportÃ© dans
le ton d'ut ; cependant la mÃ©lodie et l'harmonie seront res-
tÃ©es les mÃªmes. Un exemple fera comprendre Ã©galement ces
diffÃ©rences pour la : Formez deux palettes, garnies
l'une et l'autre de blanc et de noir, correspondants Ã  la lu-
miÃ̈ re et Ã  l'ombre; mais, comme matiÃ̈ res colorantes, mettez
sur l'une de l'ocre de rue, du brun rouge et du bleu minÃ©ral,
et sur l'autre du chrome, du vermillon et de l'outremer,
vous aurez dans cette derniÃ̈ re une palette d'un diapason
Ã©levÃ©, avec laquelle vous obtiendrez des effets de coloration
complÃ©tement interdits Ã  la premiÃ̈ re. A la vÃ©ritÃ©, un pein-
tre-coloriste pourra manifester ses qualitÃ©s en se servant
de l'une ou de l'autre, mais avec une diffÃ©rence inÃ©vitable
dans l'Ã©clat du coloris.
Dans chacune des deux palettes, proposÃ©es ici comme
exemple, nous avons cherchÃ© Ã  accorder, autant que possi-
ble, entre elles, les trois matiÃ̈ res colorantes sous le rap-
port de l'intensitÃ© du ton. Or cette condition nous semble
manquer complÃ©tement Ã  la palette adoptÃ©e par M. Il. Ver-
net, oÃ¹ l'ocre jaune et la de garance manquent d'Ã©clat
et d'intensitÃ©, comparÃ©s Ã  l'outremer, et ou de plus le bi-
tume, s'il remplace le noir, est loin aussi d'en avoir l'inten-
sitÃ©, sans parler de sa transparence fluide et de son defaut
d'Ãªtre un peu lui-mÃªme une matiÃ̈ re colorante. Mais ici se
prÃ©sente une autre considÃ©ration plus importante. Si les
deux palettes proposÃ©es sont mieux accordÃ©es que celle de
M. II. Vernet, plusieurs des Ã©lÃ©ments en sont mauvais; le
jaune de chrome, entre autres, si brillant, est une couleur
dÃ©testable, qui employÃ©e seule noircit, et mÃ©langÃ©e al-
tÃ̈ re les autres couleurs. Cette question de la soliditÃ© des
couleurs est une question vitale pour la peinture. De nos
jours les peintres acceptent avec une dÃ©plorable facilitÃ©
des couleurs falsifiÃ©es ou mauvaises que les marchands
rÃ©ussissent Ã  mettre en vogue. L'insouciance en ce genre
est poussÃ©e aussi loin que possible. Les progrÃ̈ s de la chi-
mie ont tournÃ© contre eux, au lieu de servir Ã  les Ã©clairer.
Dix peintres, pris au hasard mÃªme parmi les artistes habiles,
en savent moins aujourd'hui sur ce sujet, pourtant si intÃ©-
ressant pour eux, que n'en savait le premier peintre venu
du temps de Van-Eyck. Il y a nÃ©cessitÃ© urgente de se livrer
Ã  de sÃ©rieuses recherches sur le degrÃ© de soliditÃ© variable
des couleurs et sur les rÃ©actions chimiques auxquelles
vent donner lieu leurs divers mÃ©langes. Ce sont lÃ  des re-
cherches utiles, et qui n'ont rien de commun avec cette
prÃ©occupation puÃ©rile du procÃ©dÃ© dont nous parlions au
commencement de cet article. Nous avons placÃ© ici cette
digression, afin d'appeler l'attention sur ce genre d'Ã©lude,
en citant comme autoritÃ© Ã  l'appui la palette limitÃ©e Ã  la-
quelle M. Il. Vernet a cru devoir se restreindre.
Un des tableaux les plus remarquables de l'exposition
est celui de M. GLAIzE, intitulÃ© : Les Femmes gauloises ;
Ã©pisode de l'invasion romaine, Cet artiste, qui n'envoyait
ordinairement au Salon que des compositions mythologi-
ques, que des thÃ̈ mes poÃ©tiques d'un genre gracieux et con-
ventionnel, Acis et GalatÃ©e, le Sang de F Ã©nus teignant
la rose, Dante et BÃ©atriar, a abordÃ© cette annÃ©e un sujet
plus nerveux, oÃ¹ son talent se rÃ©vÃ̈ le sous un aspect nou-
veau et dans une composition agrandie. Cette composition,
dont l'lllustratiou reproduit le dessin, est bien groupÃ©e et
d'un aspect saisissant. Autour du chariot du haut duquel
une druidesse, sa faucille levÃ©e, lance des malÃ©dictions sur
les ennemis, la troupe de femmes rÃ©unies pour mourir a
un caractÃ̈ re de grande Ã©nergie et de passion. On pourrait
leur reprocher une certaine tension dramatique, et, Ã 
quelques-unes, une expression exagÃ©rÃ©e et grimaÃ§ante, et
peut-Ãªtre quelque chose de vulgaire dans leur rudesse,
contraste laborieux avec le genre maniÃ©rÃ© des peintures
rÃ©cÃ©dentes de l'artiste. Le Gaulois blessÃ© et Ã  terre , sur
e premier plan, est vigoureusement conÃ§u. La figure du
soldat romain Ã  cheval est trop Ã©videmment calculÃ©e pour
servir de repoussoir de premier plan ; le cheval est parti-
culiÃ̈ rement dÃ©fectueux. Un mÃ©rite Ã  signaler dans ce ta-
bleau, c'est le bon sentiment avec lequel la lumiÃ̈ re y glisse
et se distribue sur les figures, et s'harmonise avec les tons
fins du ciel et des lointains ; c'est lÃ  une qualitÃ© rare chez
les peintres d'histoire. Le tableau de M. Glaise manifeste
un vÃ©ritable progrÃ̈ s dans son talent.
Dans le dÃ©sir de grouper, autant que cela nous est per-
mis dans cet examen, les tableaux du mÃªme genre, nous
renvoyons au prochain article l'analyse de tous les tableaux
du genre historique. Il nous reste Ã  dire quelques mots des
tableaux de genre reproduits dans le prÃ©sent numÃ©ro.
NAUDIN (Jules). Le Tasse arrivant chez sa sÅ“ur, Ã 
Sorrenle. Ce petit tableau est assez bien composÃ©, et peut
fournir le sujet d'une gravure agrÃ©able; mais il y a lieu de
reprocher Ã  la peinture l'Ã©galitÃ© de la touche lisse et l'uni-
formitÃ© de la teinte, quelle que soit la variÃ©tÃ© des objets,
chair, Ã©toffes ou terrain. Une critique beaucoup moins im-
portante s'adresse Ã  l'aspect invraisemblable du VÃ©suve.
Ce n'est pas de Sorrente qu'on peut l'apercevoir ainsi, mais
bien plutÃ́t de l'autre cÃ́tÃ© du golfe, du quai de Santa-Lu-
cia, Ã  Naples mÃªme.
IIAFFNER. Une Fontaine Ã  Obernay (Alsace). Tableau
d'une couleur gaie et vive, et d'un ton gÃ©nÃ©ral harmo-
nieux, malgrÃ© le rouge un peu criard d'une Ã©toffe. Il est
regrettable que le dessin du dÃ©tail soit aussi insuffisant.
M. Haffner semble avoir renoncÃ©, et nous l'en fÃ©licitons,
aux traits noirs dont il avait l'habitude de cerner ses figu-
res. Aucune duretÃ© ne vient plus rompre l'harmonie de son
coloris et la finesse de son clair-obscur. Ces mÃªmes quali-
tÃ©s se retrouvent dans un autre tableau de M. Ilallner : La
RÃ©colte des pommes (grand duchÃ© de Baden).
Philippe RoUssEAU : Basse-cour. Chez cet artiste, l'ha-
biletÃ© pratique ne nuit pas Ã  la vÃ©ritÃ© des scÃ̈ nes de la
vie animale qu'il se plaÃ®t Ã  rendre. Le chat qui dort sur
le palier, la poule qui a sautÃ© sur la porte, le coq qui chante,
le canard qui renverse sa tÃªte en gourmet pour mieux dÃ©-
guster je ne sais quel liquide qu'il vient de trouver au fond
d'un vieux chaudron Ã©brÃ©chÃ©, la pintade au dos voÃ»tÃ© et Ã 
l'allure prudente, tout ce petit monde errant au milieu du
fouillis et du mobilier pittoresqued'une cour de ferme,-sous
un soleil qui pourrait Ãªtre plus franc et plus vif,- est d'un
naturel parfait. Nous ne faisons pas nos adieux Ã  M. Phi-
lippe Rousseau; nous aurons occasion de parler de lui
comme traducteur de la Fontaine; ce sera un double in-
tÃ©rÃªt.
Camille RoQUEPLAN. La Fontaine du grand Figuier dans
les PyrÃ©nÃ©es. Ce tableau, qui a figurÃ© Ã  l'exposition univer-
selle de Bruxelles, appartient Ã  la bonne maniÃ̈ re du pein-
tre, celle oÃ¹ son pinceau Ã©lÃ©gant met en relief une scÃ̈ ne
naturelle et vraie avec son vif sentiment pittoresque, au lieu
de s'exercer sur des compositions d'un style conventionnel,
en cÃ©dant Ã  l'entraÃ®nement du faux goÃ»t moderne pour des
fantaisies mensongÃ̈ res. Nous avons quelquefois regrettÃ© ces
concessions Ã  la mode faites par l'artiste , non que son
habiletÃ© y fÃ»t moins brillante, mais parce qu'il nous sem-
blait qu'elle y perdait de sa valeur. Le talent flexible de
M. Camille Roqueplan se laisse aller Ã  toutes les sÃ©duc-
tions et aborde tous les genres. Le plafond de la bibliothÃ̈ -
que du Luxembourg offre trois compartiments, les premiers
en entrant, trÃ̈ s-heureusement traitÃ©s par lui. Le peintre de
genre, d'intÃ©rieur et de n'a pas faibli dans cette
tÃ¢che difficile et nouvelle et dans le voisinage de cette cou-
pole, trop peu connue, la plus poÃ©tique peut-Ãªtre des crÃ©a-
tions de M. E. Delacroix. A. J. DU PAYS.
Claronisgue mausicale.
Avez-vous jamais vu de votre vie un opÃ©ra comique grec ?
- Des grands opÃ©ras grecs, allez-vous rÃ©pondre, oui, quel-
quefois ; des tragÃ©dies, souvent; rÃ©cemment nous avons eu
la comÃ©die grecque, et mÃªme le proverbe grec; mais un
opÃ©ra comique grec, non, nous n'avons pas encore vu cela.
â€“  Eh bien, voici le moment d'en voir un. M. le directeur
du thÃ©Ã¢tre de la rue Favart vient, Ã  son tour, de cÃ©der Ã  la
tentation : il a, lui aussi, voulu montrer son dÃ©cor d'archi-
tecture polychrome. Car, remarquez-le bien, dans cette ten-
dance de retour au grec, qui se manifeste depuis quelque
temps sur quelques-uns de nos thÃ©Ã¢tres, il s'agit moins de
rechercher la fidÃ̈ le reproduction des mÅ“urs, des caractÃ̈ res
et des passions des personnages antiques, d'en tirer quelque
bon profit pour nous en les Ã©tudiant, que de reprÃ©sentÃ©r, avec
une exactilude de daguerrÃ©otype, les murailles dans lesquelles
vivaient les lions et liannes du PÃ©loponÃ̈ se. LittÃ©rairement
et musicalement, rien de moins grec, d'ailleurs, que la piÃ̈ ce
de GalatÃ©e; littÃ©rairement, surtout, il n'est pas possible
de dÃ©poÃ©tiser plus complÃ©tement un sujet empruntÃ© aux
temps dits poÃ©tiques. Dieux immortels! quelle Ã©poque est la
nÃ́tre ?sommes-nous donc destinÃ©s Ã  regarder la fleur sefaner,
se flÃ©trir, s'effeuiller jusqu'Ã  ce qu'il ne reste plus qu'une
tige dessÃ©chÃ©e, tout Ã  fait morte, sans espoir d'un nouveau
printemps ! Encore une feuille tombÃ©e, que ce triste Pygma-
lion et cette GalatÃ©e de l'autre soir. La piÃ̈ ce nouvelle com-
mence lÃ  justement oÃ¹ finit la fable ancienne : VÃ©nus exauce
le vÅ“u de l'artiste, et donne une Ã¢me Ã  la statue. Qu'en fait
celle-ci/? A peine Pygmalion lui a-t-il dit : Aimons! il faut
aimer ! tout aime ! que GalatÃ©e, sans doute afin de prou-
ver comme elle est vivante, bien vivante et bonne vivante,
prend la balle au bond ; et de quel bond elle la renvoie ! il
faut voir. Tandis que le timide et langoureux amant est
allÃ© chercher le dÃ©jeuner de la belle; car une des premiÃ̈ res
choses que la belle dit, en rÃ©ponse aux doux et tendres em-
pressements de Pygmalion, c'est : J'ai faim ; Ã́ poÃ©sie ! donc,
tandis que GalatÃ©e se trouve seule, survient le domestique,
l'esclave de Pygmalion : un grand flÃ¢neur, un franc pares-
seux, solide et bien bÃ¢ti; et elle, qui vient Ã  l'instant 1.Ãªme
d'Ãªtre initiÃ©e au plus charmant mystÃ̈ re de la vie, comprend
tout de suite, avec une perspicacitÃ© digne d'une matrone
consommÃ©e, la diffÃ©rence qu'il faut faire entre la maigre,
chÃ©tive, Ã©tique et mÃ©lancolique apparence du maÃ®tre, et la
vigoureuse, ample et large encolure du valet, et, sans plus
de cÃ©rÃ©monie, tÃ©moigne Ã  celui-ci trÃ̈ s-clairement sa prÃ©fÃ©-
rence. Survient de plus une espÃ̈ ce de Turcaret de ce temps-
lÃ , un barbon grec. A sa vue, l'Ã©tonnement de GalatÃ©e s'ex-
prime de cette maniÃ̈ re : Tu m'as dit, fait-elle Ã  GanymÃ̈ de,
c'est le nom de l'esclave de Pygmalion, tu m'as dit que je
suis une femme, et que tu es un homme ; eh bien ! et lui, en
dÃ©signant du doigt le nouveau venu, qu'est-ce que c'est ?
Lui! rÃ©pond GanymÃ̈ de, c'est ce qu'on appelle un vieux.-
Ah! s'Ã©crie GalatÃ©e. Et dans cette exclamation il y a toute
une nouvelle rÃ©vÃ©lation. AussitÃ́t la fine mouche dÃ©valise le
sot vieillard tout frÃ©tillant de concupiscence, avec une dex-
tÃ©ritÃ© qui ferait envie Ã  la plus matoise, Ã  la plus madrÃ©e
donzelle : son or et ses bijoux, tout y passe, bien qu'elle ne
cesse pas de le trouver fort laid : c'est de jeu. Voyez-vous,
aprÃ̈ s cela, Pygmalion revenant du marchÃ© avec sa corbeille
de noisettes et de figues ? Cependant il ne s'aperÃ§oit encore
de rien : Ã  son entrÃ©e, le vieillard s'est cachÃ©, le valet s'est
enfui. Mais, quand GalatÃ©e a voluptueusement savourÃ©
plusieurs coupes de blonde et vermeille liqueur, autant vau-
drait dire sablÃ© pas mal de verres de champagne, elle Ã©vente
la mÃ̈ che : Pygmalion trahi, GanymÃ̈ de prÃ©fÃ©rÃ©, Midas ex-
ploitÃ©, tous sont en prÃ©sence. L'artiste dÃ©sillusionnÃ©, fu-
rieux, il y a de quoi ! adresse une nouvelle invocation Ã  VÃ©-
nus, la suppliant de reprendre l'Ã¢me qu'elle a donnÃ©e Ã 
GalatÃ©e, et, pour punition du mauvais usage qu'elle en a
fait, de rendre Ã  ses formes sÃ©duisantes la froideur et la du-
retÃ© du marhre. A quoi VÃ©nus, en dÃ©esse bonne fille qui
ne veut pas mort d'homme, consent volontiers et sur-le-
champ. Et Pygmalion, afin de se distraire de sa mÃ©saven-
ture amoureuse, s'en retourne avec ses amis courir tous les
mauvais lieux de l'ile de Chypre. Et voilÃ  comment, de nos
: deux auteurs d'un incontestable esprit comprennent
e rÃ́le que le thÃ©Ã¢tre est appelÃ©, dit-on, Ã  remplir comme
puissant levier de civilisation, et l'emploi de la poÃ©sie au
thÃ©Ã¢tre, comme moyen de former l'esprit et le cÅ“ur du
public. En vÃ©ritÃ©, c'est un triste et singulier spectacle
: celui de cette GalatÃ©e-lorette et de ce Pygmalion qui,
oublement trompÃ© dans ses rÃªves les plus chers d'amant et
: ne semble seulement pas se douter qu'il suffit de
a moitiÃ© de ces dÃ©senchantements pour Ãªtre rÃ©duit au plus
extrÃªme dÃ©sespoir. Le beau parti qu'il prend d'aller se cou-
ler dans le mÃªme moule que les habituÃ©s du bal Mabile ou
de la ChaumiÃ̈ re ! Le Pygmalion de MM. Jules Barbier et
Michel CarrÃ©, malgrÃ© tout l'esprit qu'ils y ont dÃ©pensÃ©,
est une mauvaise piÃ̈ ce, presqu'une mauvaise action. IIeu-
reusement ils sont hommes Ã  la rÃ©parer, et ils le feront,
nous l'espÃ©rons, bientÃ́t. -
- Mais nous sommes au thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra-Comique, et il
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s'agit, direz-vous, bien moins d'une piÃ̈ ce que d'une partition.
Parlez-nous de la musique de M. Victor MassÃ©.Soit que le sujet
ait influÃ© sur le compositeur, soit qu'il ait influÃ© sur nous,
toujours est-il que, malgrÃ© les applaudissements d'un par-
terre aussi bruyant que dÃ©vouÃ©, malgrÃ© l'averse de fleurs
qu'ona fait essuyer Ã  M"Â° Ugalde et Ã  M"Â° Wertheimber, nous
ne trouvons pas Ã  faire Ã  M. MassÃ© autant de compliments
ue nous le voudrions. L'ouverture est un morceau trÃ̈ s-
Ã©cousu ; l'andante, qui est la reproduction du passage
symphonique pendant lequel, dans la piÃ̈ ce, la statue s'a-
nime peu Ã  peu sur la scÃ̈ ne, faisait espÃ©rer mieux. L'intro-
duction se compose d'un chÅ“ur chantÃ© dans la coulisse,
d'un effet gracieux et joli; puis viennent des couplets comi-
ques de Midas, beaucoup plus comiques, Ã  ce qu'il nous a
aru, par la maniÃ̈ re dont les chante M. sainte-Foy que par
a mÃ©lodie elle-mÃªme; au milieu d'un trio qui n'a rien de
saillant, nous avons ensuite remarquÃ© une romance d'un
bon sentiment; c'est Pygmalion qui la dit ;il chante ensuite
sa grande scÃ̈ ne d'invocation Ã  VÃ©nus ; le dÃ©but de ce mor-
ceau : Tristes amours, folle chimere, est d'une expres-
sion mÃ©lancolique assez heureuse ; le milieu, lorsque le sta-
tuaire dÃ©clare son amour Ã  la statue, est bien fait et d'un
bon coloris musical; la fin, c'est-Ã -dire l'allegro de l'air,
nous semble moins bien rÃ©ussi, quoique la seconde partie
de ce dernier mouvement soit fort distinguÃ©e. Tout le dÃ©but
du duo qui succÃ̈ de, oÃ¹ l'on retrouve le thÃ̈ me de l'andante
de l'ouverture, mÃ©rite Ã©galement d'Ãªtre citÃ© : la phrase de
chant sur ces mots : Aimons, il faut aimer, tout aime,
est plein de charme ; nous en voudrions pouvoir dire au-
tant de la fin de ce duo. En gÃ©nÃ©ral le dÃ©faut des morceaux
de cette nouvelle partition de M. V. MassÃ©, c'est de conti-
nuer et de finir moins bien qu'ils ne commencent : les diver-
ses pÃ©riodes mÃ©lodiques ne se tiennent pas, pour ainsi dire,
Ã©galement sur leurs jambes ; il s'en trouve trop frÃ©quem-
ment de boiteuses ; de lÃ  rÃ©sulte une sorte de tour maniÃ©rÃ©
dans l'ensemble de la mÃ©lodie, un manque de naturel, que
les vrais amis de M. V. MassÃ© doivent lui signaler comme
pouvant lui Ãªtre fÃ¢cheux. Ce manque de naturel, ce tour
maniÃ©rÃ©, nous ont surtout frappÃ© dans l'air de GalatÃ©e,
finale du premier acte; le compositeur a voulu y mettre de
l'Ã©lan, et ce sont de violents efforts que M"Â° Ugalde est obli-
gÃ©e d'y mettre pour le chanter, ce qui est bien diffÃ©rent.
Le solo de cor et la variation de flÃ»te de l'entr'acte nous
semblent du mÃªme genre que l'ouverture, du genre dÃ©-
cousu. Le meilleur morceau de la partition, Ã  notre avis,
c'est l'air de GanymÃ©de, qui ouvre le second acte ; lÃ , le
compositeur a su Ãªtre vraiment naturel, vraiment comique,
il a su bien finir comme il avait bien commencÃ© : en Ã©coutant
chanter ainsi GanymÃ̈ de, on sent que le drÃ́le est paresseux
avec dÃ©lice, et l'orchestration qui l'accompagne est elle-
mÃªme empreinte d'une expression de far-niente la plus spi-
rituelle du monde. Il y a aussi des intentions d'un comique
excellent dans le trio entre GalatÃ©e, GanymÃ̈ de et Midas.
La chanson Ã  boire de GalatÃ©e a produit un grand effet ;
le parterre criait bis mÃªme avant le second couplet; cepen-
dant rien de moins attique, en tant qu'Ã©lÃ©gance et puretÃ©
de style, * ce refrain tant applaudi : c'est un de ces mo-
tifs Ã  l'audition desquels on est toujours tentÃ© de dire : En
avant les quatre-z-autres. AprÃ̈ s tout, c'est peut-Ãªtre pour
cela qu'on l'a tant applaudi, et un peu aussi, sans doute,
parce que M" Ugalde l'a chantÃ© avec une expression lascive
si aiguillonnante, qu'un chauve en aurait ressenti des piqÃ»res
jusqu'Ã  la place des racines de ses cheveux. Un gentil petit
nocturne Ã  deux voix, entre GalatÃ©e et GanymÃ̈ de, et l'air
final de Pygmalion, qui n'a rien de bien caractÃ©ristique, com-
plÃ̈ tent l'Ã©numÃ©ration des morceaux du second acte. En rÃ©-
sumÃ©, abstraction faite du sujet regrettable sur lequel
M. V. MassÃ© a dÃ» composer sa partition, il y a dans celle-ci,
Ã  cÃ́tÃ© de dÃ©fauts trÃ̈ s-sensibles, des qualitÃ©s remarquables ;
c'est Ã  corriger les uns, Ã  dÃ©velopper les autres que M. V.
MassÃ© doit s'appliquer, et nous croyons qu'il le peut aisÃ©-
ment.Au milieu de ces mÃ©lodies contournÃ©es que nous avons
cru devoir : de ce faire un peu tourmentÃ©, qui n'est
peut-Ãªtre que l'hÃ©sitation d'un artiste jeune qui n'a pas en-
core trouvÃ© sa voie vÃ©ritable, il y a dans lÃ  musique de
M. V. MassÃ© ce certain je ne sais quoi que nous ns Ã 
rencontrer en un jeune artiste, ce louable esprit d'indÃ©pen-
dance qui fait que ce qu'on redoute le plus, c'est de faire ce
qu'ont dÃ©jÃ  fait tous ceux qui vous ont prÃ©cÃ©dÃ© dans la car-
riÃ̈ re. - M"Â° Ugalde, M"Â° Wertheimber (Pygmalion),
MM. Mocker et Sainte-Foy, ont jouÃ© leurs rÃ́les avec tout
l'atticisme qu'il Ã©tait possible d'y apporter. - Quant au
dÃ©cor de MM. Cambon et Thierry, c'est une des plus ravis-
santes restaurations d'une habitation antique qu'on puisse
voir : le jeu des couleurs et de la lumiÃ̈ re y est on ne peut
mieux Ãªntendu ; et cela fait honneur aussi au goÃ»t artistique
du directeur du thÃ©Ã¢tre de la rue Favart.
Le dÃ©faut d'espace nous empÃªche de passer en revue au-
jourd'hui tous les diffÃ©rents concerts qui ont eu lieu la se-
imaine derniÃ̈ re ; nous gardons en rÃ©serve les programmes
pour les retrouver Ã  la plus prochaine occasion. Nous con-
sacrerons les quelques lignes qui nous restent au compte-
rendu de la premiÃ̈ re des sÃ©ances de musique de piano et
orchestre organisÃ©es par M. C. Stamaty. * cette pre-
miÃ̈ re soirÃ©e, des Ã©lÃ̈ ves de cet habile professeur se sont
montrÃ©s avec une distinction et une variÃ©tÃ© de talents qui
font autant l'Ã©loge de la bontÃ© de l'enseignement que de
l'intelligence des divers disciples : M. A. Lafitte a exÃ©cutÃ©
le concerto en sol majeur, de Mozart; M"* A. Picard , le
concerto en ut mineur du mÃªme maÃ®tre; M"Â° E. Worms,
le concerto en sol mineur de Mendelssohn, et M. D. Zompi,
ancien Ã©lÃ̈ ve de M. Stamaty, mais passÃ© maÃ®tre, le concerto
en mi bÃ©mol (op. 73), de Beethoven. Chacun d'eux a Ã©tÃ©
trÃ̈ s-justement applaudi par un nombreux auditoire. Nous
connaissions d'ailleurs dÃ©jÃ  le mÃ©rite personnel de M"Â° A.
Picard et de M. D. Zompi : ce n'est pas d'aujourd'hui que
nous les tenons tous deux, non plus pour de trÃ̈ s-bons dis-
ciples du maÃ®tre, mais pour d'excellents, de vrais artis-
tes, en train de voler de leurs propres ailes vers les bril-
lantes rÃ©gions de la cÃ©lÃ©britÃ©. Au milieu de cette soirÃ©e
musicale , particuliÃ̈ rement destinÃ©e Ã  faire admirer des
Å“uvres rarement entendues , spÃ©cialement Ã©crites pour le
piano, mais avec cette science propre aux plus grands mai-
tres de la symphonie, M. de Cuvillon a dit un andante pour
violon, de Baillot, avec ce talent fin, Ã©lÃ©gant, consciencieux,
: est toujours sÃ»r de rencontrer en un artiste aussi
istinguÃ© que lui.
Encore un mot pour vous faire part de la publication des
ThÃ©ories completes du chant, par M. StÃ©phen de la Ma-
deleine , ouvrage approuvÃ© par l'Institut de France et le
Conservatoire de musique, lequel vient de paraitre chez le
libraire Amyot, rue de la Paix, et dont nous vous parlerons
plus en dÃ©tail une autre fois.
GEORGES BOUSQUET.
Le Luxenaalourg.
La nouvelle destination gouvernementale donnÃ©e, aprÃ̈ s
quatre ans de viduitÃ© et d'interrÃ̈ gne politiques, Ã  la noble
et monumentale rÃ©sidence du Luxembourg, appelle naturel-
lement l'attention sur cette Å“uvre correcte et Ã©lÃ©gante de
Jacques de Brosse et de Marie de MÃ©dicis. Nous mettons Ã 
dessein le nom de l'architecte avant celui du souverain,
parce que cette prioritÃ© nous paraÃ®t commandÃ©e par l'Ã©quitÃ©
stricte, bien que la collaboration d'une personne royale
dans un ouvrage artistique n'ait jamais Ã©tÃ© plus active, plus
directe ni mieux inspirÃ©e peut-Ãªtre que celle de la veuve
du premier Bourbon et de l'architecte franÃ§ais dont est
sorti le Luxembourg. -
L'histoire dÃ©jÃ  longue de ce palais est pleine de vicissi-
tudes Ã©mouvantes : les coups du sort et les retours de la
fortune y Ã©clatent Ã  chaque page, et c'est bien lÃ , sur ce
fronton, que l'on pourrait inscrire Ã  bon droit la devise
adoptÃ©e par Richardson : Â« Ex uno tecto cognoscitur or-
bis. Â» Les principaux traits de cette histoire sont gÃ©nÃ©ra-
lement connus ; mais les dÃ©tails en sont si nombreux, si
divers, : peu sÃ»r de notre mÃ©moire, nous nous dispo-
sions Ã  de minutieuses et peut-Ãªtre longues recherches,
lorsqu'un livre excellent nous est venu en aide. Qu'il nous
soit permis tout de suite d'en remercier l'auteur qui nous
fait ce loisir, et de dÃ©noncer au public l'existence de cette
prÃ©cieuse monographie du Luxembourg, tracÃ©e par l'archi-
tecte mÃªme du palais, M. de Gisors, et publiÃ©e avec de ma-
gnifiques planches et un grand luxe d'impression Ã  la belle
typographie de MM. Plon frÃ̈ res. GrÃ¢ce Ã  l'habile et cons-
ciencieux artiste auquel sont dus les travaux de raccord
et d'agrandissement du Luxembourg exÃ©cutÃ©s sous le der-
nier rÃ̈ gne, nous sommes dispensÃ© d'aller chercher notre
bien, si ce n'est celui du public, dans les in-folio des bi-
bliothÃ̈ ques, et nous sommes en mesure de prÃ©senter Ã  nos
lecteurs, sous la direction de ce guide Ã©clairÃ© et compÃ©tent,
l'esquisse complÃ̈ te des nombreuses pÃ©ripÃ©ties qu'a subies,
depuis sa fondation, commencÃ©e il y a deux siÃ̈ cles et quart,
jusqu'Ã  nos jours, le beau palais qui vient d'Ãªtre Ã©rigÃ© de
en siÃ©ge officiel de l'un des grands pouvoirs de
'Etat.
Nous commenÃ§ons sans plus d'exorde. Un fait intÃ©res-
sant signalÃ© tout d'abord et prouvÃ© jusqu'Ã  l'Ã©vidence par
M, de Gisors, c'est que le palais mÃªme et les jardins du
Luxembourg occupent l'assiette d'un vaste camp romain, et
c'est ce qui rÃ©sulte, Ã  n'en pouvoir douter, du caractÃ̈ re
particulier des nombreuses dÃ©couvertes auxquelles donnÃ̈ -
rent lieu Ã  toutes les Ã©poques les fouilles pour fondations et
les mouvements de terrains opÃ©rÃ©s sur cet emplacement.
Tous les historiens anciens font d'ailleurs foi d'un camp ro-
main considÃ©rable qui existait prÃ̈ s de LutÃ̈ ce, et Ã  peu de
distance du palais impÃ©rial (celui de Julien, dont les Ther-
mes subsistent entre la rue Saint-Jacques et la rue de la
IIarpe). Mais, jusqu'au commencement du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ -
cle, on n'avait pu prÃ©ciser la situation de ce camp dont
Zozime et Ammien Marcellin font mention, et qui, selon le
remier, fut le thÃ©Ã¢tre d'une grande fÃªte militaire, aprÃ̈ s
* de Julien l'Apostat Ã  la dignitÃ© d'empereur.
Les doutes archÃ©ologiques que l'on conservait sur ce
point ont commencÃ© d'Ãªtre levÃ©s en 1615, lorsqu'on jeta
les fondations du Luxembourg. Ils ont Ã©tÃ© entiÃ̈ rement dis-
sipÃ©s par les importants rÃ©sultats des fouilles faites en 1801,
en 1811 et enfin en 1836 et 1838, oÃ¹ les travaux prÃ©limi-
naires aux constructions additionnelles de la chambre des
airs et de l'orangerie nouvelle firent dÃ©couvrir, avec nom-
de figurines, de vases et d'ustensiles, une cachette con-
tenant sept cents mÃ©dailles grand-bronze et deux cents pe-
tites d'argent.
Vers le milieu du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, un noble personnage,
Robert de Harlay de Sancy, avait bÃ¢ti, sur l'emplacement
occupÃ© aujourd'hui par l'ancienne chambre des pairs, une
grande maison avec jardins. Cet hÃ́tel passa aprÃ̈ s lui Ã  sa
veuve. Le duc de Piney-Luxembourg en devint ensuite l'ac-
uÃ©reur, et, en 1583, il en augmenta les jardins de plusieurs
terrains contigus.
Ce fut dans cet Ã©tat que la reine Marie de MÃ©dicis, rÃ©-
gente de France, acheta en 1612 l'immeuble au prix de
quatre-vingtdix mille livres tournois. L'annÃ©e suivante, elle
l'augmenta d'acquisitions considÃ©rables, et en 1615, aprÃ̈ s
u'elle eut fait jeter bas toutes les bÃ¢tisses existant sur les
* terrains, commencÃ̈ rent les constructions du bel Ã©di-
fice que nous y admirons aujourd'hui. Les travaux, con-
duits avec activitÃ©, furent terminÃ©s en grande partie en 1620,
et le palais fut habitÃ© dÃ̈ s cette Ã©poque.
Marie de MÃ©dicis avait donnÃ© Ã  de Brosse l'ordre de s'ap-
pliquer Ã  prendre pour type de sa conception l'architecture
du palais Pitti, Ã  Florence, oÃ¹ Ã©tait nÃ©e cette princesse.Ses
intentions furent suivies. C'est ce qui a donnÃ© lieu Ã  l'opi-
nion erronÃ©e que le premier de ces palais n'est qu'une re-
production de l'autre. Il demeure constant, au contraire,
que, sauf une certaine conformitÃ© de style, les plans gÃ©nÃ©-
raux des deux palais, l'ensemble des Ã©lÃ©vations, leur dÃ©co-
ration et leur distribution offrent fort peu de ressem-
blance.
De Brosse fit tout pour rÃ©soudre le problÃ̈ me difficile de
satisfaire une reine volontaire, exigeante et fantasque : il y
arvint en fournissant successivement plusieurs projets dont
e dernier, celui qui fixa le choix de la reine, fut envoyÃ©
par ses ordres en Italie, oÃ¹ il rÃ©unit les suffrages de tous les
architectes en renom. Le cavalier Bernin, aprÃ̈ s avoir vu
l'ouvrage, terminÃ© Ã  Paris, convint qu'il n'y avait nulle part
de palais mieux bÃ¢ti ni plus rÃ©gulier.
Le premier Ã©tage renferme les appartements de la reine.
Cette princesse, douÃ©e de la passion des arts qui avait tou-
jours distinguÃ© Ã  un si haut point tous les membres de son
illustre famille, voulut que la dÃ©coration intÃ©rieure de son
palais fÃ»t digne du palais lui-mÃªme. Elle forma, Ã  la suite
de ses appartements, la fameuse galerie de peinture si con-
nue sous son nom, et comprenant, dans une suite de vingt-
quatre tableaux de la main de Rubens, qui fut mandÃ© Ã  Paris
tout exprÃ̈ s en 1620, les principaux traits emblÃ©matiques
de la vie de Marie de MÃ©dicis. Jacques Jordaens peignit les
caissons de la voÃ»te. Les statues, les somptueux meubles
furent prodiguÃ©s dans le palais, dont la dÃ©pense totale attei-
gnit Ã  des sommes Ã©normes, mais dont nul document au-
thentique n'a permis de dresser l'Ã©tat exact.
Marie de MÃ©dicis ne jouit pas longtemps de sa fastueuse
crÃ©ation. Les fondations en Ã©taient Ã  peine jetÃ©es que dÃ©jÃ 
l'astre de la puissance de l'impÃ©tueuse reine-mÃ̈ re avait pÃ¢li.
Un premier exil avait Ã©tÃ© pour elle la consÃ©quence de la
chute et de la fin tragique du marÃ©chal d'Ancre. RelÃ©guÃ©e
au chÃ¢teau de Blois (1617), elle avait gagnÃ© de lÃ , par une
Ã©vasion, AngoulÃªme, puis Angers, puis Brissac, oÃ¹ deux en-
trevues avec son royal fils la firent enfin rentrer en grÃ¢ce
et en crÃ©dit (1620). Elle revint Ã  Paris pour donner la der-
niÃ̈ re main Ã  son Å“uvre de prÃ©dilection, qu'elle habita l'an-
nÃ©e suivante.
De graves mÃ©sintelligences ne tardÃ̈ rent pas Ã  Ã©clater en-
tre elle et Richelieu, sa crÃ©ature, entrÃ© au conseil en 1621.
TantÃ́t triomphante et tantÃ́t humiliÃ©e, la reine se forma
une puissante cabale dont le but, ardemment poursuivi,
n'Ã©tait autre que le renvoi Ã  tout prix du grand cardinal-
ministre. Mais toutes les intrigues et tous les tiraillements
qui, de 1621 Ã  1631, signalÃ̈ rent cette pÃ©riode, n'aboutirent
qu'Ã  la feinte scÃ̈ ne de raccommodement suivie d'une rup-
ture plus profonde, si connue alors et depuis sous le nom
de JournÃ©e des dupes, et qui eut lieu au Luxembourg
(11 novembre 1630) dans les appartements de la reine, en-
tre le roi alors logÃ© rue de Tournon, Ã  l'hÃ́tel Concini que
l'on y voit encore transformÃ© en caserne pour la garde mu-
nicipale, Marie de MÃ©dicis, M"Â° de Combalet, sa dame d'hon-
neur, niÃ̈ ce du grand cardinal, et le cardinal lui-mÃªme. Il
faut lire dans les MÃ©moires du temps tous les dÃ©tails de
cette tragi-comÃ©die de palais, dont le dÃ©noÃ»ment fut le
triomphe complet de Richelieu, qui s'Ã©tait vu deux fois perdu
dans la journÃ©e, dont les malles Ã©taient dÃ©jÃ  faites, la voi-
ture de poste attelÃ©e, et qui ressaisit le pouvoir absolu par
un coup d'audace dÃ©sespÃ©rÃ© que servit une habiletÃ© merveil-
leuse. Ce coup fut dÃ©cisif pour Marie. ExilÃ©e et prisonniÃ̈ re
Ã  CompiÃ̈ gne, en 1631, elle rÃ©ussit Ã  s'Ã©vader, mais ce fut
pour mener dÃ©sormais une vie errante et malheureuse. Elle
passa des Pays-Bas en Angleterre, et de lÃ  enfin Ã  Cologne,
oÃ¹ elle mourut, par l'une de ces singuliÃ̈ res coÃ̄ ncidences
que fait le sort, dans la maison mÃªme oÃ¹ Ã©tait nÃ©, soixante
ans plus tÃ́t, Pierre-Paul Rubens, son peintre-historiographe.
En quittant la France, elle avait fait passer le Luxembourg
sur la tÃªte de son second fils, Gaston, duc d'OrlÃ©ans, qui le
transmit, par voie d'hÃ©ritage direct, Ã  la Grande Made-
moiselle. Cette princesse le cÃ©da, par transaction, Ã  sa sÅ“ur
consanguine Elisabeth d'OrlÃ©ans, duchesse de Guise et d'A-
lenÃ§on, qui, n'ayant point eu d'enfants, fit don de ce palais
Ã  Louis XIV en 1696. AprÃ̈ s la mort du grand roi, le Luxem-
bourg fit retour Ã  la branche d'OrlÃ©ans. Le rÃ©gent le donna
Ã  sa fille la duchesse de Berry, l'amante de Riom, qui y en-
ferma, sans les cacher toutefois, les dÃ©sordres et les scan-
dales de sa vie. Saint-Simon raconte Â« qu'elle fit murer
Â« toutes les portes du jardin, et ne conserva que celle de la
Â« grille du bas de l'escalier du palais, Â» mesure qui indis-
posa violemment contre elle la population du quartier. Â« Le
Â« bruit fut grand et les propos peu mesurÃ©s sur la raison
Â« de cette clÃ́ture. Â» Peu de temps avant sa mort, elle fit
rouvrir les portes du jardin, qui est depuis restÃ© public.
AprÃ̈ s elle, le Luxembourg fut habitÃ© par sa sÅ“ur Louise-
* d'OrlÃ©ans, veuve, aprÃ̈ s : mois de mariage,
de ce faible Louis 1* d'Espagne, fils de Philippe v, qui avait
abdiquÃ©, au profit de ce prince, un trÃ́ne qu'il dut repren-
dre Ã  la mort de ce fils, survenue en 1725.
En 1778, le palais et toutes ses dÃ©pendances furent don-
nÃ©s en apanage, par Louis XVI, Ã  Monsieur, comte de Pro-
vence, depuis Louis XVIII, qui en habita la partie dite le
Petit-Luxembourg, jusqu'au 20 juin 1791, Ã©poque oÃ¹ il
Ã©migra. -
Pendant toute la moitiÃ© du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, le jardin,
assez solitaire, continuait d'Ãªtre un lieu de promenade par-
couru par le beau monde, et par cela mÃªme frÃ©quentÃ© par
les philosophes, qui ont laissÃ© leur nom Ã  l'une des allÃ©es.
Diderot Ã©tait, dans sa jeunesse, un des habituÃ©s du Luxem-
bourg : dans le Neveu de Rameau, il rappelle les prome-
nades qu'il y faisait, alors que, pauvre et inconnu, il allait
Â« rÃ©ver en Ã©tÃ©, avec sa redingote de peluche grise, Ã©rein-
Â« tÃ©e par un des cÃ́tÃ©s, avec ia manchette dÃ©chirÃ©e et les
Â« bas de laine noire recousus par derriÃ©re avec du fil
Â« blanc, et faisant une assez triste figure dans l'allÃ©e des
Â« Soupirs. Â» -Â« Peu aprÃ̈ s, Ã  la mÃªme Ã©poque, Jean-Jacques
Â« allait rÃ©guliÃ̈ rement s'y promener tous les matins vers les
Â« dix heures, rÃ©pÃ©tant sans cesse les vers de Virgile que son
Â« ingrate mÃ©moire ne pouvait retenir. C'Ã©tait pendant sa
Â« jeunesse : plus tard, il changea le lieu de ses promenades,
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Â« le Luxembourg ne lui semblant pas encore assez dÃ©sert ;
Â« son imagination troublÃ©e voyait lÃ , comme partout ail-
Â« leurs, des ennemis apostÃ©s pour le persÃ©cuter (1).Â»-Lui-
mÃªme a fait foi de cette Ã©trange manie : Â« Ceux qui distri-
Â« buaient, dit-il, des billets imprimÃ©s Ã  la porte du Luxem-
Â« bourg (les distributeurs de prospectus) avaient ordre de
Â« me passer avec la plus outrageante affectation, ou mÃªme
Â« de m'en refuser net si je me prÃ©sentais pour en avoir : et
Â« tout cela, non pour l'importance de la chose, mais pour
Â« me faire remarquer, connaÃ®tre et abhorrer de plus en
Â« plus. Â» (Rousseau, juge de Jean-Jacques Rousseau, pre-
mier dialogue.)
Pendant les deux premiÃ̈ res annÃ©es de la RÃ©publique
franÃ§aise (de 1792 Ã  1791), l'insuffisance des prisons ordi-
naires fit convertir le Luxembourg en maison de dÃ©tention.
Les Girondins y furent les premiers conduits; on y vit aprÃ̈ s
eux se succÃ©der tout ce que le royalisme et la rÃ©volution
elle-mÃªme comptaient de plus considÃ©rable. Ce furent d'a-
bord le marÃ©chal et la duchesse de Noailles, tous deux con-
damnÃ©s et exÃ©cutÃ©s, et le gÃ©nÃ©ral Alexandre de Beauhar-
nais, premier mari de l'impÃ©ratrice JosÃ©phine, qui eut le
mÃªme sort ; bientÃ́t Camille Desmoulins les y suivit; ce fut
du Luxembourg qu'il adressa Ã  sa jeune femme, Lucile,
cette admirable lettre qui fut son dernier Ã©crit, et qui, en
dÃ©pit de rÃ©centes publications, jette un si vif intÃ©rÃªt d'atten-
drissement sur la mÃ©moire de cet infortunÃ© jeune homme.
On trouve dans une lettre adressÃ©e par lui Ã  son pÃ̈ re qua-
tre annÃ©es plus tÃ́t (janvier 1790), ce singulier pronostic
de la fatalitÃ© qui pour lui s'attachait Ã  ce palais du Luxem-
bourg. - Â« Une femme du peuple, Ã©crivait-il Ã  cette Ã©po-
Â« que, qui feignait d'Ãªtre ivre, m'a abordÃ©; elle a tirÃ© de
Â« son sein un papier oÃ¹ Ã©tait un nom qu'elle croyait pour
Â« moi fort redoutable, et, aprÃ̈ s quelques propos des halles,
Â« m'a dit de bien prendre garde au Lurembourg. Mais
Â« je ne crains ni le Luxembourg, ni les Tuileries. Â» Il ren-
versa les Tuileries ; mais ce fut du Luxembourg mÃªme qu'il
partit, dix-huit mois aprÃ̈ s le 10 aoÃ»t, pour l'Ã©chafaud, en
passant par le tribunal de Fouquier-T'inville.
HÃ©bert (le pÃ̈ re DuchÃ©ne) l'y avait prÃ©cÃ©dÃ©. Presqu'en
mÃªme temps que Camille Desmoulins arrivÃ̈ rent au Luxem-
bourg, HÃ©raut de SÃ©chelles, Danton, Philippeaux, Wester-
mann et Lacroix. IlÃ©raut de SÃ©chelles, le premier empri-
sonnÃ© Â« alla au devant de ses amis et les embrassa gaiement.
Â« - Quand les hommes, dit Danton, font des sottises , il
Â« faut savoir en rire. Puis, apercevant Thomas Payne, il lui
Â« dit : Ce que tu as fait pour le bonheur et la libertÃ© de
Â« ton pays, j'ai en vain essayÃ© de le faire pour le mien ;
Â« j'ai Ã©tÃ© moins heureux, mais non pas plus coupable.,. (2)Â»
- Â« Il aborda cordialement les prisonniers qui se pres-
Â« saient autour de lui,- Messieurs, leur dit-il, j'espÃ©rais
Â« dans peu vous faire sortir d'ici; mais m'y voilÃ  moi-mÃªme
Â« avec vous. Je ne sais pas maintenant comment cela fi-
Â« nira.-Une heure aprÃ̈ s, il fut mis au secret, et on l'en-
Â« ferna dans le cachot qu'avait occupÃ© HÃ©bert, et que de-
Â«vait bientÃ́t occuper Robespierre. LÃ , se livrant Ã  ses
Â« rÃ©flexions et Ã  ses regrets, il disait : Il y a un an, Ã  pa-
Â« reille Ã©poque, que j'ai fait instituer le tribunal rÃ©volu-
Â« tionnaire ;j'en demande pardon Ã  Dieu et aux hommes ;
Â« mais ce n'Ã©tait pas pour qu'il fÃ»t le flÃ©au de l'huma-
Â« nitÃ© (3). Â»
Parole solennelle que complÃ̈ te ce mot de M"Â° de StaÃ̈ l,
si digne d'Ãªtre mÃ©ditÃ© : Â« C'est surtout pour les cas extra-
Â« ordinaires que les tribunaux ordinaires sont Ã©tablis ! Â»
Robespierre, dÃ©crÃ©tÃ© d'arrestation, fut tout d'abord con-
duit au Luxembourg; mais, dÃ©livrÃ©, il se rendit Ã  la com-
mune, oÃ¹ le gendarme MÃ©da lui fracassa la mÃ¢choire d'un
coup de pistolet Ã  bout portant.On sait le reste.
David, le peintre,fut aussi incarcÃ©rÃ© au Luxembourg,
comme ami et admirateur passionnÃ© de Robespierre ;il dut
la libertÃ© et la vie Ã  l'Ã©clat de son nom et aux dÃ©marches
instantes de ses illustres Ã©lÃ̈ ves, Gros, GuÃ©rin, GÃ©rard, Gi-
rodet. Ce fut au Luxembourg que fut conÃ§u, dit-on, le plan
du tableau des Sabines. Il traÃ§a aussi une esquisse cu-
rieuse, qui est restÃ©e, de l'aspect gÃ©nÃ©ral du Luxembourg Ã 
cette Ã©poque, prise de la chambre oÃ¹ il Ã©tait emprisonnÃ©,
Ã  l'Ã©tage supÃ©rieur de l'ancien pavillon d'angle, situÃ© Ã 
l'ouest du palais.
La Convention, en arrÃªtant la constitution de l'an III,
affecta le palais du Luxembourg au siÃ©ge du pouvoir exÃ©cu-
tif. Les cinq rois Ã  terme, comme les appelait le vainqueur
de Toulon et de vendÃ©miaire, s'Ã©tablirent, l'un, Barras, au
pavillon de l'ouest, faisant face Ã  la rue de Vaugirard ; les
quatre autres, Roger-Ducos, SiÃ©yÃ̈ s, Gohier et Moulins, au
premier Ã©tage et au rez-de-chaussÃ©e du Petit-Luxembourg.
Ce fut sous ce rÃ©gime que le palais fut le thÃ©Ã¢tre d'une
des plus brillantes solennitÃ©s de la rÃ©volution franÃ§aise.
Nous voulons parler de la fÃªte offerte Ã  Bonaparte par le
Directoire, aprÃ̈ s les premiÃ̈ res campagnes d'Italie (10 dÃ©-
cembre 1797), Ã  l'occasion de la paix de Campo-Formio,
conclue le 17 octobre prÃ©cÃ©dent. La rÃ©ception eut lieu dans
la cour du palais : elle fut pompeuse et triomphale. Dans
la harangue qu'il adressa au Directoire, en lui prÃ©sentant
le jeune gÃ©nÃ©ral, M. de Talleyrand, ministre des affaires
Ã©trangÃ̈ res, recueillit les plus vifs applaudissements, lors-
qu'il fit entendre, dans l'Ã©numÃ©ration des rares qualitÃ©s du
conquÃ©rant de l'Italie, ces paroles si vraies alors : Â« Per-
Â« sonne n'ignore son mÃ©pris profond pour l'Ã©clat, pour le
Â« luxe, pour la force, ces mÃ©prisables ambitions des Ã¢mes
Â« communes. Â» Le gÃ©nÃ©ral, aprÃ̈ s l'allocution de M. de Tal-
leyrand, prononÃ§a lui-mÃªme un discours Ã  la suite duquel
il remit dans les mains du Directoire l'original du traitÃ©.
Ce fut au Luxembourg que, deux annÃ©es aprÃ̈ s, fut prÃ©-
parÃ©e et arrÃªtÃ©e la journÃ©e du 18 brumaire. L'alliance de
Bonaparte et de SiÃ©yÃ̈ s s'Ã©tablit Ã  la suite d'un dÃ®ner donnÃ©
au gÃ©nÃ©ral par Barras, le 8 brumaire, et dans lequel le con-
l) M. de Gisors, le Palais du Luxembourg.
(2) Thiers, Histoire de la RÃ©volution franÃ§aise, chap. v.
(3) Mignet, Histoire de la RÃ©rolution franÃ§aise.
viÃ© et l'hÃ́te n'avaient pu s'entendre. Bonaparte alla trou-
ver SiÃ©yÃ̈ s le mÃªme soir, conclut une ligue avec lui, gagna
Roger - Ducos, s'assura du concours ou de l'inaction de Bar-
ras, fixa, le 15 brumaire, au Petit-Luxembourg, le plan et
les moyens d'exÃ©cution du coup de main, et le 18, sous
prÃ©texte de veiller Ã  la sÃ»retÃ© du Directoire, fit cerner tou-
tes les avenues du Luxembourg par cinq cents hommes aux
ordres du gÃ©nÃ©ral Moreau. Etroitement gardÃ©s dans leurs
appartements pendant la journÃ©e du 18, Gohier et Moulins
eurent, dÃ̈ s le soir mÃªme, la libertÃ© de se retirer. Barras eut
une escorte de cent hommes pour se rendre Ã  sa terre de
Grosbois.
Le Luxembourg Ã©tait prÃ©destinÃ© Ã  jouer un grand rÃ́le
dans la fortune de Bonaparte. Ce fut de l'ancienne salle
des sÃ©ances du palais que partit, le 27 avril 1801, cette
adresse du sÃ©nat au premier consul, qui l'invitait Ã  se pro-
clamer empereur, et se terminait par ces mots : Â« Vous
Â« nous avez tirÃ©s du chaos du passÃ©; vous nous faites
(( bÃ©nir les bienfaits du prÃ©sent; garantissez-nous l'ave-
Â« nir, Â»
Dans une autre sÃ©ance solennelle, qui eut lieu au Luxem-
bourg, le 1Â° janvier 1806, Ã  l'occasion de la capitulation
d'Ulm et de la victoire d'Austerlitz, le sÃ©nat conservateur,
aprÃ̈ s avoir reÃ§u cinquante-quatre drapeaux dont lui faisait
don l'empereur, dÃ©crÃ©ta d'enthousiasme l'Ã©rection d'un mo-
nument triomphal Ã  NapolÃ©on, et ce monument fut la co-
lonne VendÃ́me, dÃ©crÃ©tÃ©e dÃ©jÃ  en 1803, Ã©rigÃ©e en 1806,
mais dont la destination primitive fut changÃ©e par le sÃ©na-
tus-consulte. Elle devait d'abord s'Ã©lever en l'honneur du
peuple franÃ§ais et Ãªtre surmontÃ©e de la statue de Charle-
magne. Le sÃ©nat dÃ©dia la colonne Ã  l'empereur et Ã  lagrande
armÃ©e, et dÃ©cida que la statue de NapolÃ©on remplacerait,
comme couronnement de l'Ã©difice, celle du grand Carlovin-
glen.
Le 27 novembre 1807, le sÃ©nat cÃ©lÃ©bra le retour de la
garde impÃ©riale, aprÃ̈ s les campagnes de 1806 et de 1807,
par une grande fÃªte donnÃ©e dans les jardins du Luxembourg
Ã  la grande armÃ©e. La fÃªte fut splendide. L'espace nous
: pour en retracer les dÃ©tails ; mais il n'est pas sans
intÃ©rÃ̈ t de remarquer, avec M. de Gisors, Â« que cette fÃªte
Â« triomphale et ce repas militaire donnÃ©s par le sÃ©nat eu-
Â« rent lieu sur l'emplacement mÃªme oÃ¹ , quinze siÃ̈ cles
Â« avant, les troupes romaines avaient cÃ©lÃ©brÃ©, par un festin
Â« nocturne, l'Ã©lÃ©vation de Julien. Â»
Au retour des Bourbons, le Luxembourg ne fit que chan-
ger d'hÃ́tes : la chambre des pairs y remplaÃ§a le sÃ©nat. De
cette Ã©poque datent la restauration et la dÃ©coration splen-
dide de la salle connue dans le palais sous le nom de salle
du Livre d'Or, parce qu'elle Ã©tait destinÃ©e Ã  contenir les
titres de la pairie hÃ©rÃ©ditaire. Recueillis avec soin et con-
servÃ©s lors des remaniements intÃ©rieurs opÃ©rÃ©s sous le Di-
rectoire par l'architecte Chalgrin, les panneaux et les boi-
series de l'oratoire et des appartements de la reine Marie de
MÃ©dicis vinrent heureusement s'adapter aux embellisse-
ments de la salle du Livre d'Or, que dirigea M. Provost,
: en ont fait l'une des merveilles et des curiositÃ©s du
palais.
La nouvelle Ã̈ re politique et judiciaire dans laquelle ve-
nait d'entrer le Luxembourg s'inaugura douloureusement
en dÃ©cembre 1815 par la comparution devant la cour des
pairs, le procÃ̈ s et l'exÃ©cution du marÃ©chal Ney, fusillÃ© Ã 
quarante-six ans, le 7 dÃ©cembre, dans l'allÃ©e de l'Observa-
toire, Ã  quelques pas de la grille qui s'ouvre au sud, sur la
grande avenue du Luxembourg.
Nul autre procÃ̈ s mÃ©morable n'eut lieu sous la Restaura-
tion devant la cour des pairs, si ce n'est celui de la conspira-
tion dite du 19 aoÃ»t en 1819, et celui de Louvel en 1820. Il n'en
fut pas de mÃªme sous la derniÃ̈ re monarchie, oÃ¹ la mul-
tiplicitÃ© des attentats et des complots contre la personne
ou contre le gouvernement du roi constitua, pour ainsi
dire, la chambre des pairs Ã  l'Ã©tat de haute-cour perma-
nente. Les principaux procÃ̈ s dont elle eut Ã  connaÃ®tre sont
encore prÃ©sents Ã  toutes les mÃ©moires. Le remier fut celui
des anciens ministres de Charles X (novembre et dÃ©cembre
1830); le gigantesque procÃ̈ s d'arril fut le second en date
(1831). Puis vinrent, Ã  intervalles de plus en plus courts,
ceux de Fieschi, Morey, PÃ©pin et Boireau ; d'Alibaud ; de
Meunier; de M. Laity, pour dÃ©lit de presse ; de BarbÃ̈ s et
Blanqui, pour l'insurrection de mai 1839; du prince Louis
Bonaparte et de ses coaccusÃ©s de l'affaire de Boulogne ; de
DarmÃ̈ s, de QuÃ©nisset, de Henri, de Lecomte, tous quatre
inculpÃ©s de tentative de meurtre sur le roi ou sur les
princes.
AprÃ̈ s le 24 fÃ©vrier 1818, l'un des premiers arrÃªtÃ©s du
: provisoire fut la suppression de la chambre
es pairs. Le 28 fÃ©vrier, Ã  la suite d'une grande manifesta-
tion demandant un ministÃ̈ re du travail, le gouvernement
rendit un dÃ©cret publiÃ© le jour suivant, qui instituait au
Luxembourg une Commission de gouvernement pour les
travailleurs, dont la prÃ©sidence fut confiÃ©e Ã  M. Louis
Blanc et la vice-prÃ©sidence Ã  M. Albert, ouvrier, tous deux
membres du gouvernement provisoire. Â« Les salles du
Â« Luxembourg Ã©taient mornes, silencieuses ; une aristocra-
Â« tie en cheveux blancs venait d'en sortir, et elles allaient
Â« recevoir un peuple en haillons (1). Â» Nous avons, en son
temps, rendu compte ici mÃªme de la sÃ©ance d'ouverture de
ces assises populaires ; nous n'y reviendrons pas. Les sÃ©an-
ces ouvertes au Luxembourg durÃ̈ rent depuis le 10 mars
jusqu'Ã  la veille de la premiÃ̈ re rÃ©union (1 mai) de l'Assem-
lÃ©e constituante et de la cessation des pouvoirs du pre-
mier gouvernement de fÃ©vrier.
Depuis cette Ã©poque, sauf le court interrÃ̈ gne de la com-
mission exÃ©cutive nommÃ©e par l'assemblÃ©e constituante,
et composÃ©e de MM. Arago, Garnier-PagÃ̈ s, Marie, de La-
martine et Ledru-Rollin, dont les sÃ©ances se tinrent au
Petit-Luxembourg, le palais de Jacques de Brosse rentra
(1) M. Louis Blanc, Pages d'histoire de la rÃ©volution de fÃ©vrier 1848
--
dans le silence et l'abandon officiels ; le caractÃ̈ re secret
des dÃ©libÃ©rations du sÃ©nat n'augmentera pas notablement
la vie de ce grand Ã©difice, ni du quartier avoisinant.
Il faut faire aujourd'hui, pour loger, sans trop de dispro-
portion avec le nombre des dÃ©libÃ©rants, la nouvelle as-
semblÃ©e sÃ©natoriale, l'inverse de ce qu'on exÃ©cuta au profit
de l'ancienne chambre des pairs sous le gouvernement de
juillet. Â« Vers la fin de 1831 , lorsqu'il s'agit de dÃ©fÃ©rer Ã 
a cour des pairs le procÃ̈ s politique d'avril, M. Thiers, mi-
nistre de l'intÃ©rieur, reconnut l'impossibilitÃ© d'ouvrir les
dÃ©bats dans le lieu ordinaire des sÃ©ances, et fit dresser im-
mÃ©diatement deux projets : l'un pour l'Ã©tablissement d'une
salle provisoire en charpente, dont la dÃ©pense Ã©tait esti-
mÃ©e 300 mille francs; l'autre, combinÃ© de maniÃ̈ re que les
constructions pussent Ã  la rigueur Ãªtre dÃ©finitives et Ã©levÃ©es
en six mois. L'urgence fit donner la prÃ©fÃ©rence au premier
projet dont les constructions considÃ©rables furent complÃ©te-
ment exÃ©cutÃ©es du 1Â° fÃ©vrier au 5 avril 1835. Cette salle Ã©tait
entourÃ©e de toutes les dÃ©pendances nÃ©cessaires Ã  contenir
douze cents personnes pendant les dÃ©bats du procÃ̈ s d'avril.
A la mÃªme Ã©poque, l'ancien couvent des filles du Calvaire,
devenu depuis longtemps un quartier de cavalerie, fut en-
tiÃ̈ rement Ã©vacuÃ© par les troupes, et converti, au moyen de
travaux provisoires assez considÃ©rables, en prison oÃ¹ furent
successivement dÃ©tenus tous les accusÃ©s politiques traduits
devant la cour des pairs (1). Â»
Depuis fÃ©vrier, cette prison a Ã©tÃ© dÃ©molie, et l'on tra-
vaille activement Ã  la restauration du couvent des filles du
Calvaire, dont on peut dÃ©jÃ  admirer, de la grande grille
bornant la rue de Vaugirard, l'Ã©lÃ©gant cloÃ®tre-renaissance ,
adossÃ© Ã  l'hÃ́tel du Petit-Luxembourg.
Enfin, la construction d'une salle dÃ©finitive pour l'instal-
lation de la chambre des pairs, avec toutes les dÃ©pendances
nÃ©cessaires, soit en cas de procÃ̈ s, soit pour les sÃ©ances lÃ©-
gislatives, fut dÃ©cidÃ©e par une loi de juin 1836. Il en rÃ©-
sulta les travaux considÃ©rables qui ont eu pour objet l'addi-
tion d'un nouveau corps de bÃ¢timent au palais. Ces travaux,
commencÃ©s en 1836, et entiÃ̈ rement terminÃ©s en 1811, ont
coÃ»tÃ© la somme totale de 3 millions 800,000francs, y compris
les dÃ©penses des peintures et sculptures monumentales qui
ont ornÃ© la nouvelle salle et ses nombreuses dÃ©pendances.
Ces travaux, en doublant presque le pÃ©rimÃ̈ tre du palais, en
ont incontestablement altÃ©rÃ© les proportions si Ã©lÃ©gantes et
si justes ;ils ont alourdi l'Å“uvre fine et correcte de Jacques
de Brosse; mais cet Ã©cueil Ã©tait inÃ©vitable, et, cette rÃ©serve
faite, il convient de rendre la justice qui lui est due au
trÃ̈ s-habile artiste (M. de Gisors) qui les a conÃ§us et dirigÃ©s.
Les dÃ©fauts de son Å“uvre ne lui appartiennent point; tou-
tes les qualitÃ©s, en revanche, sont bien siennes. La salle des
sÃ©ances de la chambre des pairs est un monument somp-
tueux.Si l'Ã©difice a perdu en grÃ¢ce, en lÃ©gÃ̈ retÃ©, ce qu'il ga-
gnait en masse, du moins le caractÃ̈ re primitif architectu-
ral demeure respectÃ©, Ã©t il est reproduit avec un goÃ»t et un
scrupule qui dÃ©jouent le mauvais Å“il de la critique et effa-
cent, sous la parfaite identitÃ© du ton et du style, toute li-
gne de dÃ©marcation apprÃ©ciable entre les constructions
anciennes et les * C'est Ã  l'occasion et en mÃ© -
moire de ce beau travail que fut frappÃ©e la grande mÃ©-
daille dont nous reproduisons ci-contre * et le revers,
et dont les deux sujets, traitÃ©s avec beaucoup de talent par
M. Bovy, reliant le dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle au dix-septiÃ̈ me, as-
socient justement, comme continuateur du monument, le
roi Louis-Philippe Ã  la mÃ̈ re de Louis XIII, M. de Gisors Ã 
Jacques de Brosse.
On sait que la fameuse galerie de Rubens a Ã©tÃ© depuis
longtemps, Ã  tort peut-Ãªtre, transportÃ©e du Luxembourg au
Louvre. Le palais est restÃ© ornÃ© d'un trÃ̈ s-grand nombre
d'Å“uvres d'art de diverses Ã©poques et de diffÃ©rents styles.
Il en existe des catalogues trÃ̈ s-exacts : nous n'en ferons
donc pas l'Ã©numÃ©ration. Nous nous bornons Ã  reproduire
par la gravure douze nouvelles statues de reines ou d'hÃ©-
roÃ̄ nes franÃ§aises, dont vient de s'accroÃ®tre la collection de
celles qui existaient dÃ©jÃ  dans les jardins du Luxembourg.
A celle, toutefois, qui reprÃ©sente Jeanne d'Arc, nous avons
cru devoir substituer l'Å“uvre si connue et, pour ainsi dire,
classique de la princesse Marie d'OrlÃ©ans, insÃ©parable dÃ©-
du nom et de la mÃ©moire de l'hÃ©roÃ̄ ne de Vaucou-
(llIS,
Cette monographie ne serait pas complÃ̈ te sans une
rapide esquisse historique de la portion spÃ©ciale et distincte
du palais dite le Petit-Luxembourg. On n'est point fixÃ© sur
la question de savoir si ce fut Richelieu ou la reine Marie
qui fit construire cet hÃ́tel : la derniÃ̈ re version paraÃ®t la
plus probable ; mais ce qui est avÃ©rÃ©, c'est que, soit
comme propriÃ©taire et constructeur, soit comme donataire
de la reine Marie, le cardinal resta en possession de cet im-
meuble, oÃ¹ il logea sa niÃ̈ ce, M"Â° de Combalet, qu'il l'habita
lui-mÃªme quelque temps, et que, lorsqu'il alla s'Ã©tablir au
Palais-Cardinal, il en fit don Ã  une autre de ses niÃ̈ ces, Marie
de Vignerod, duchesse d'Aiguillon. Le Petit-LuxÃ̈ mbourg
passa ensuite dans la maison de CondÃ©. Il fit plus tard retour
Ã  la branche rÃ©gnante, et, en 1778, il fut compris dans l'a-
panage de Monsieur, comte de Provence.Sous la constitution
de l'an III, il devint la rÃ©sidence provisoire de quatre des
membres sur cinq du Directoire exÃ©cutif. Ce provisoire fut
dÃ©finitif; car Brumaire trouva Gohier, Moulins, Roger-Ducos
et SiÃ©yÃ̈ s encore en possession du Petit-Luxembourg, et ce
fut Bonaparte qui les y remplaÃ§a dÃ̈ s le surlendemain du
coup d'Etat. Il n'en sortit que pour aller aux Tuileries, le
30 pluviÃ́se an Ix. laplace, chancelier du sÃ©nat, le prince
Joseph Bonaparte, comme grand-Ã©lecteur, sous l'Empire,
le chancelier d'Ambray sous la Restauration, le chancelier
Pasquier sous le gouvernement de Louis-Philippe, occupÃ̈ -
rent successivement cet hÃ́tel, oÃ¹ leur succÃ©da, comme nous
l'avons dit plus haut, la commission exÃ©cutive, second
pouvoir exÃ©cutif de la rÃ©volution de FÃ©vrier. AffectÃ© depuis
(1) M. de Gisors, le Palais du Luxembourg, chap. v.
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au logement du vice-prÃ©sident de la RÃ©publique, dont le
titre et les fonctions ont cessÃ© d'exister, le Petit-Luxembourg
serait aujourd'hui indiquÃ© comme la future rÃ©sidence du
prÃ©sident du sÃ©nat, si le titulaire de ce haut emploi n'avait
prÃ©fÃ©rÃ© conserver son logement aux Invalides.
Quant Ã  la physionomie particuliÃ̈ re des vastes jardins
publics qui attiennent au Luxembourg, elle mÃ©riterait une
description spÃ©ciale, que les bornes obligatoires de cet ar-
ticle dÃ©jÃ  long ne nous permettent point d'aborder. C'est
une Ã©tude de mÅ“urs qui trouvera sa place naturelle dans
le cadre oÃ¹ se dÃ©roulera, de semaine en semaine, le Tableau
de Paris, de notre collaborateur et ami Edmond Texier.
Au reste, les jardins, comme les promeneurs du Luxem-
-----/
- -
bourg, sont loin d'avoir subi les mÃªmes vicissitudes que
les bÃ¢timents du palais. Toute la jeunesse moderne a passÃ©
lÃ , obscure et nÃ©cessiteuse, en rÃªvant, sous l'ombreuse al-
lÃ©e des Philosophes, le grand jour et le soleil de la gloire.
En y bien regardant, on trouverait les choses et les gens
assez peu changÃ©s depuis le temps de Diderot et de Jean-
Jacques. Ici Manon Lescaut, ouvriÃ̈ re en corsets ; lÃ  Des-
grieux, Ã©tudiant ; point de financiers, mais un peu plus
loin, l'abbÃ© PrÃ©vÃ́t, frais Ã©moulu du sÃ©minaire Saint-Sul-
pice ; lÃ  bas, enfin, sous les feuillÃ©es les plus Ã©paisses, mÃ©-
ditatifs et pauvres, les philosophes du temps prÃ©sent, les
Diderot, les d'Alembert et les Rousseau de l'avenir !
FÃ‰LIx MoRNAND.
Revue scientifique.
CHIMIE : Analyse de l'opÃ©ration chimique de la galvanoplastie. - SE-
RICICULTURE : ElÃ©ments inorganiques contenus dans les produits des
vers Ã  soie. - METEOROLOGIE : Nouvelle analyse de l'eau de pluie.
- ZOOLOGIE : Absence de circonvolutions cÃ©rÃ©brales chez le micro-
cÃ̈ be. - PHYSIOLOGIE : Role respectif des trois glandes salivaires.
- MEDECINE : PossibilitÃ© de la parole pour les sourds-muets.-ME-
DECINE LEGALE : Distinction de la perversitÃ© morale de la perver-
sion maladive.
La belle industrie del'argenture et de la dorureaÃ©tÃ© inspirÃ©e par les
expÃ©riences faites et annoncÃ©es presque simultanÃ©ment par M. Jacobi
Ã  Saint-PÃ©tersbourg, et par M. Spencer en Angleterre. Le procÃ©dÃ© au
moyen duquel un mÃ©tal peut Ãªtre dÃ©posÃ© sur un autre passa bientÃ́t
des cabinets de physique dans les ateliers de l'industrie, et la prati-
que, devanÃ§ant la thÃ©orie, rÃ©solut en peu de temps le difficile pro-
blÃ̈ me de la galvanoplastie.
Ces difficultÃ©s rÃ©sidaient dans la composition des mÃ©taux que
l'on voulait rÃ©unir, et dans leur plus ou moins grande affinitÃ© pour
l'oxygÃ̈ ne; on sait en effet que les mÃ©taux prÃ©cieux ont trÃ̈ s-peu de
tendance Ã  entrer et Ã  rester en combinaison, et que, dans les pre-
miers temps de la galvanoplastie, l'opÃ©ration Ã©tait rendue trÃ̈ s-diffi-
cile par le peu de fixitÃ© des couches argentines ou aurifÃ̈ res. Au
moment du contact des dissolutions de chlorure ou de nitrate d'or
ou d'argent sur les mÃ©taux communs, on voyait les mÃ©taux prÃ©cieux
se dÃ©poser en poudre non adhÃ©rente, et l'objet s'attaquer avant que
le courant Ã©lectrique pÃ»t agir pour rÃ©gulariser la formation d'un
dÃ©pÃ́t adhÃ©rent. *d l'objet Ã  dorer Ã©tait lui-mÃªme un mÃ©tal prÃ©-
cieux, c'est-Ã -dire inattaquable, comme le platine, par exemple,
aucun accident ne se produisait; mais Ã©videmment quel intÃ©rÃªt l'in-
dustrie pouvait-elle avoir Ã  dÃ©poser un mÃ©tal prÃ©cieux sur un autre
non moins prÃ©cieux ?
Il Ã©tait donc indispensable de former des dissolutions d'or ou
d'argent stables et indÃ©composables par les contacts des mÃ©taux
usuels tels que fer, acier, cuivre, laiton, etc., de telle sorte que les
objets Ã  recouvrir pussent Ãªtre immergÃ©s, sans provoquer de dÃ©-
composition, et que l'action commenÃ§Ã¢t et ne se poursuivit que sous
l'influence du courant Ã©lectrique. La solution du problÃ̈ me ne se fit
pas longtemps attendre : MM. Elkington et de Ruolz mÃªlÃ̈ rent aux
sels dÃ©jÃ  connus d'or et d'argent des cyanures alcalins, et obtinrent
ainsi un bain qui rÃ©unissait toutes les conditions demandÃ©es.
Jusqu'Ã  prÃ©sent, on ne s'Ã©tait pas scientifiquement rendu compte
de tous les dÃ©tails de l'opÃ©ration ; on argentait, on dorait sans pou-
voir exactement dire ce qui se passait; mais M. Henri Bouilhet, qui
dirige les ateliers de M. Cristoffe, a enfin portÃ© l'analyse dans les
dÃ©tails de ce travail occulte, et, aprÃ̈ s des recherches et des obser-
vations dont on doit admirer la sagacitÃ© et la tÃ©nacitÃ©, il a jetÃ© la
lumiÃ̈ re sur cette partie si peu connue de la galvano-
plastie.
Dans le bain stable et indÃ©composable obtenu par le mÃ©lange des
cyanures alcalins dans les dissolutions des sels * ou d'argent, il
arrive que le cyanure alcalin, celui de potassium, par exemple,
mis en contact avec le sel d'argent, forme, par un double Ã©change,
un prÃ©cipitÃ© de cyanure d'argent qu'un excÃ̈ s de cyanure alcalin
redissout complÃ©tement; par l'Ã©vaporation, la dissolution laisse dÃ©-
poser une substance saline de l'espÃ̈ ce des sels doubles, et qui est
composÃ© de cyanure de potassium et de cyanure d'argent.
Dans le mÃ©moire qu'il a prÃ©sentÃ© Ã  l Institut, M. Henri Bouilhet
soutient et prouve que ce cyanure double est le set argenteur par
excellence, et que c'est lui qui se forme et qui agit dans l'opÃ©ration
de la galvanoplastie.
Cette maniÃ̈ re de voir paraÃ®t la seule vraie : la raison d'Ã©conomie
ayant fait prÃ©fÃ©rer au cyanure de potassium deux autres cyanures
que le commerce fournit Ã  meilleur marchÃ© et dans lesquels le fer
entre dans certaines proportions (le cyano-ferrure jaune et le cyano-
ferrure rouge de potassium), il a Ã©tÃ© constatÃ© que le fer jouait un
rÃ́le si secondaire que sa prÃ©sence n'Ã©tait nullement nÃ©cessaire pour
le succÃ̈ s de l'opÃ©ration, tandis que le cyanure double signalÃ© plus
haut ne manque jamais.
Ce mÃ©moire intÃ©ressant et rempli d'aperÃ§us ingÃ©nieux a Ã©tÃ© jugÃ©
digne de figurer dans le Recueil des savants etrangers.
- L'espace nous avait manquÃ©, dans notre derniÃ̈ re Revue scien-
tifique, pour parler d'une rÃ©cente communicationde M. PÃ©ligot, fai-
sant suite Ã  ses intÃ©ressantes Ã©tudes sur les vers Ã  soie. Ce nouveau
mÃ©moire a pour but de suivre le passage et d'Ã©tablir la composition
des substances inorganiques qu'on rencontre dans les diffÃ©rents pro-
duits recueillis : le cours des Ã©ducations pesÃ©es. M. PÃ©ligot
annonce en mÃªme temps qu'il fera bientÃ́t connaÃ®tre ses recherches
sur l'Ã©volution des substances organiques.
Un des rÃ©sultats les plus frappants de l'analyse chimique consi-
Ã©e dans le mÃ©moire que nous examinons, est l'Ã©norme quantitÃ©
acide phosphorique que contient la feuille du mÃ»rier, et qui ex-
: la prÃ©fÃ©rence que le ver Ã  soie a pour cette feuille. Aucun
autre vÃ©gÃ©tal n'en contient une aussi forte proportion. On y rencon-
tre aussi de la potasse Ã  dose remarquable, et nous dirons tout Ã 
l'heure les rÃ©flexions que fait naÃ®tre la prÃ©sence de ces deux agents
dans la feuille du mÃ»rier; mais avant il importe de faire connaitre
les rÃ©sultats obtenus par M. PÃ©ligot.
D'aprÃ̈ s ces * consignÃ©s numÃ©riquement, la proportion
des substances inorganiques contenues dans les dÃ©jections aug-
mente Ã  mesure que les vers avancent en Ã¢ge ; cette : peut
aller jusqu'Ã  18 et mÃªme 24 pour 100, mais, dÃ̈ s que les vers ont filÃ©,
ils ne donnent plus Ã  l'incinÃ©ration que 4 pour 100 de cendres.
Les chrysalides dessÃ©chÃ©es laissent 7Ã  8 p. 100 de cendres, tan-
dis que les papillons en donnent tout au plus la moitiÃ©, Ã  cause des
liquides chargÃ©s de substances salines que ceux-ci Ã©mettent avant
et aprÃ̈ s la sortie de leurs cocons. Les papillons mÃ¢les ne donnent
ue 3,3 et les femelles 4,3 pour 100 de cendres. Quant Ã  la soie
* , elle me laisse par l'incinÃ©ration que 1,2 p. 100 de
cendres.
Les Å“ufs des vers Ã  soie contiennent de 35 Ã  36 p. 100 de ma-
tiÃ̈ res sÃ̈ ches. Celles-ci fournissent 3,6 p. 100 de leurs poids de
cendres, composÃ©es d'acide phosphorique, de potasse, de magnÃ©sie
et de chaux. - -
En rapprochant ces rÃ©sultats de l'analyse chimique de la feuille
du mÃ»rier que nous avons fait connaitre plus haut, on acquiert de
nouveau la preuve du rÃ́le important que joue l'acide phosphorique
dans la formation des Ãªtres; de plus, en : cette composi-
tion Ã  celle des cendres laissÃ©es par les vers Ã  diffÃ©rents Ã¢ges, on
observe que le travail qui s'accomplit chez l'insecte est un travail
incessant d'Ã©limination qui a pour objet d'Ã©carter peu Ã  peu, sous
forme de dÃ©jections d'une nature variÃ©e, et dont la soie elle-mÃªme
fait peut-Ãªtre partie, les substances qui ont d'abord servi Ã  son dÃ©-
veloppement, et de concentrer Ã  la fin de son existence celle de ces
substances que rÃ©clame la reproduction de son espÃ̈ ce.
Nous rÃ©sistons au plaisir de suivre M. PÃ©ligot dans les :
ments ingÃ©nieux que lui inspire cette composition ; uisse le nouvel
acadÃ©micien ne pas oublier ses Ã©tudes et la science dans le fauteuil
qui lui a Ã©tÃ© derniÃ̈ rement accordÃ©.
- Nous avons rendu compte dans notre derniÃ̈ re Revue scientifi-
que, des expÃ©riences de M. Barral relatives Ã  l'analyse des eaux de
pluie. A l'occasion de cette communication, M. Bineau, de Lyon,
Ã©crit Ã  l'AcadÃ©mie qu'il se livre depuis longtemps dÃ©jÃ  aux mÃªmes
expÃ©riences que M. Barral, et que les rÃ©sultats obtenus par lui ne
concordent pas entiÃ̈ rement avec ceux que l'on a signalÃ©s Ã  Paris.
Ainsi, par exemple, l'acide nitrique, dont la prÃ©sence avait Ã©tÃ© notÃ©e
comme un fait constant, n'a pas etÃ© constatÃ© par M. Bineau, qui ex-
plique cependant cette absence par l'influence de la saison d'hiver
qui suspend les actions Ã©lectriques auxquelles on attribue , comme
nous l'avons dit Ã  l'occasion : l'expÃ©rience d'H. Cavendich, la
nitrification atmosphÃ©rique.
L'ammoniaque, que M. Barral n'avait trouvÃ© qu'Ã  la dose de deux
ou trois millioniÃ̈ mes, serait, selon M. Bineau, de 28 Ã  30 millioniÃ̈ -
mes. Ces diffÃ©rences peuvent : par les soins avec lesquels
on a recueilli Ã  Lyon les eaux de pluie, et que l'on a nÃ©gligÃ©s Ã  Paris.
Enfin M. Bineau fait connaitre ce fait intÃ©ressant, que la quantitÃ©
d'ammoniaque est bien plus abondante dans les eaux recueillies
dans les villes que dans la campagne, ce qui justifierait l'assertion
de M. de Gasparin, qui veut que l'atmosphÃ̈ re des villes exerce une
action fertilisante * sur les terres soumises Ã  son influence.
- GrÃ¢ce aux classifications parallÃ©liques, les sciences naturelles, et
surtout la zoologie, ne sont plus seulement des sciences d'observa-
tion, mais peuvent se prÃªter aux inductions et au raisonnement; le
principe de ces classifications est appelÃ© Ã  devenir l'instrument de
grandes dÃ©couvertes : Â« Jusqu'ici, dit M. Isidore Geoffroy-Saint-
Hilaire, les inductions auxquelles on a eu recours ont gÃ©nÃ©ralement
eu pour objet de prÃ©voir que des considÃ©rations dÃ©jÃ  connues dans
un genre, un ordre, une classe, se retrouveront chez d'autres Ãªtres
du mÃªme genre, du mÃªme ordre, de la mÃªme classe; la considÃ©ra-
tion des sÃ©ries parallÃ̈ les peut conduire, de plus, Ã  des inductions
d'un ordre prÃ©cisÃ©ment inverse, c'est-Ã -dire faire prÃ©voir, Ã  l'aide
de rapports longtemps nÃ©gligÃ©s, dans un genre, une famille, une
classe, des conditions qui ne sont encore connues que dans un autre
genre, une autre famille, une autre classe. Â»
Ces ingÃ©nieuses considÃ©rations viennent de nouveau d'Ãªtre consa-
crÃ©es par M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire lui-mÃªme. La famille des
lÃ©muridÃ©s, dont le maki est le type, forme une sÃ©rie parallÃ̈ le avec
celle des singes ; parmi ces derniers, quelques-uns, comme les
ouistitis, sont dÃ©pourvus de circonvolutions cÃ©rÃ©brales. On devait
donc, selon le principe Ã©tabli plus haut, rencontrer cette circons-
tance chez quelque individu de la famille des lÃ©muridÃ©s.Toutes les
espÃ̈ ces connues de cette famille avaient des circonvolutions; le mi-
crocebe seul n'avait pas Ã©tÃ© examinÃ©.
Ce petit animal, dÃ©crit par Buffon sous le nom de rat de Mada-
gascar, fut apportÃ© pour la premiÃ̈ re fois en Europe en 1850, et
acquis par le MusÃ©um d'histoire naturelle de Paris. Ã€ cette Ã©poque,
M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire annonÃ§a que le microcÃ̈ be serait
probablement dans la famille des lÃ©muridÃ©s ce que le ouistiti Ã©tait
dans celle des singes, c'est-Ã -dire dÃ©pourvu de circonvolutions cÃ©-
rÃ©brales. L'autopsie a pleinement confirmÃ© cette induction; car, le
microcÃ̈ be du Jardin des plantes Ã©tant mort rÃ©cemment, son cerveau
a Ã©tÃ© trouvÃ© lisse comme celui des ouistitis.
â€“ Trois glandes constituent l'appareil salivaire : la parotide, situÃ©e
dans l'angle de la mÃ¢choire infÃ©rieure; la sous-maxillaire, comprise
dans l'Ã©paisseur du plancher de la bouche, et la sub-linguale, dont le
nom indique suffisamment la position.
Jusqu'Ã  prÃ©sent les physiologistes avaient admis une identitÃ© par-
faite entre les liquides sÃ©crÃ©tÃ©s par chacune de ces glandes; ils
Ã©taient mÃªme allÃ©s plus loin et avaient donnÃ© le nom de glande sali-
vaire au pancrÃ©as, organe situÃ© dans l'abdomen et dont les fonctions
Ã©taient restÃ©es jusque dans ces derniers temps inexpliquÃ©es.
M. Claude Bernard, par suite de belles recherches que nous avons
analysÃ©es dans le temps, prouva que le fluide sÃ©crÃ©tÃ© par le pancrÃ©as
n'avait aucune analogie avec la salive, et que c'Ã©tait Ã  tort que l'on
donnait Ã  cet organe le nom de glande salivaire.
Poursuivant ses recherches sur le mÃ©canisme de la mÃªme fonc-
tion, M. Claude Bernard a voulu s'assurer de l'identitÃ© des produits
fournis par les trois glandes situÃ©es dans la bouche, et, loin de confir-
mer l'opinion commune des physiologistes, il conclut de ses expÃ©-
riences Ã  une diffÃ©rence tout Ã  la fois de composition et de destina-
tion. Selon M. Bernard, la salive de la glande sub-linguale est vis-
queuse et gluante; celle de la parotide est abondante et liquide
comme l'eau; celle enfin de la sous-maxillaire participe de l'une
et de l'autre. Sous le rapport de leurs fonctions, la salive de
la parotide humecte, imbibe les aliments et en dissout avec
facilitÃ© les principes solubles; la salive de la sub- linguale lu-
brÃ©fie et englue, pour ainsi dire, les corps qu'elle touche, sans
les pÃ©nÃ©trer ni les dissoudre; enfin la salive de la sous-maxillaire
parait servir Ã  la perception des saveurs. De cette faÃ§on chaque
partie de l'appareil salivaire serait exclusivement consacrÃ©e Ã  un
acte de la fonction, c'est-Ã -dire qu'il y aurait une salive propre Ã  la
: une autre pour la mastication et une troisiÃ̈ me pour la
Ã©glutition.
Les expÃ©riences sur lesquelles M. Claude Bernard s'appuie sont
assez ingÃ©nieuses pour que nous les consignions ici.
Pour s'assurer que la salive de la parotide est bien destinÃ©e Ã  hu-
mecter les aliments et Ã  en dissoudre les parties solubles, il a suffi
de constater que les variations de sa sÃ©crÃ©tion Ã©taient toujours exac-
tement en rapport avec le degrÃ© de sÃ̈ cheresse ou d'humiditÃ© des
aliments.A cet effet l'expÃ©rimentateur a : chez le cheval le ca-
nal parotidien et l'a dirigÃ© au dehors, afin de mesurer exactement
la quantitÃ© de liquide sÃ©crÃ©tÃ©.Dans cet Ã©tat, si l'on donne Ã  l'animal
du foin, de la paille ou du son secs, l'Ã©coulement de salive est trÃ̈ s-
abondant, tandis qu'il se ralentit dans une proportion assez notable
lorsque les mÃªmes aliments sont donnÃ©s mouillÃ©s. Cette expÃ©rience
rÃ©pÃ©tÃ©e sur le chien et le lapin fournit les mÃªmes rÃ©sultats.
Pour ce qui concerne la salive de la sub-linguale, l'expÃ©rience
Ã©tait trÃ̈ s-simple : il n'y avait qu'Ã  constater le moment oÃ¹ elle de-
vient le plus abondante. Ce moment est prÃ©cisÃ©ment celui on la
mastication finit et oÃ¹ l'animal est sur le point d'avaler le bol ali-
mentaire; alors la salive sub-linguale est sÃ©crÃ©tÃ©e avec abondance
pour engluer les aliments et faciliter leur glissement.
La diffÃ©rence qui distingue ces deux salives est encore parfaite-
ment constatable quand on examine le bol alimentaire pris dans
l'Å“sophage. On trouve, en effet, que le bol alimentaire est pÃ¢teux
et parfaitement humide Ã  l'intÃ©rieur par une salive non visqueuse,
qu'on peut exprimer et reconnaitre Ã  ses qualitÃ©s physiques pour de
la salive parotidienne, tandis qu'Ã  l'extÃ©rieur il est revÃªtu d'une cou-
che assez Ã©paisse de salive muqueuse et gluante comme celle que
sÃ©crÃ̈ te la glande sub-linguale.
Quant aux expÃ©riences relatives Ã  la sÃ©crÃ©tion de la sous-maxil-
laire, elles peuvent Ãªtre faites, soit en versant dans la bouche de
l'animal une substance trÃ̈ s-sapide, comme le vinaigre, par exemple,
soit en agissant directement et mÃ©caniquement sur le nerf du goÃ»t.
Dans ces circonstances, on voit toujours la quantitÃ© de salive sous-
maxillaire augmenter dans une notable proportion.
On ne peut plus aujourd'hui louer M. Bernard sur l'importance et
la * de ses travaux; il suffit de les mentionner : ils portent
avec eux leur plus bel Ã©loge.
- M. le docteur Blanchet, chirurgien de l'institution nationale
des Sourds-Muets de Paris, a adressÃ© Ã  l'AcadÃ©mie des sciences un
mÃ©moire trÃ̈ s-important sur la possibilitÃ© de doter presque tous les
sourds-muets de France de la parole, et de rendre l'ouie et la
parole Ã  plusieurs d'entre eux.
Mieux que tout autre, M. Blanchet Ã©tait en mesure de rÃ©soudre
* difficultÃ©. Depuis plus de dix ans, il travaille avec un
zÃ̈ le Ã  toute Ã©preuve Ã  l'amÃ©lioration des malheureux sourds-muets,
et les AcadÃ©mies ont Ã©tÃ© appelÃ©es plus d'une fois Ã  constater le suc-
cÃ̈ s de ses efforts. Convaincu que le sourd-muet n'est pas sÃ©parÃ© de
nous par une aussi grande distance qu'on le pense gÃ©nÃ©ralement ;
- que c'est un individu atteint seulement de surditÃ©, et dont l'intelli-
gence est, dans la plupart des cas, Ã©gale Ã  celle des parlants,
M. Blanchet estime qu'en rendant la parole Ã  tous les sourds-muets,
on abaisse les derniÃ̈ res barriÃ̈ res qui tiennent ces parias encore Ã©loi-
gnÃ©s de la sociÃ©tÃ©.
Sur 23,000 sourds-muets qui existent en France, les trois cin-
: sont aujourd'hui non-seulement privÃ©s de l'enseignement
e la parole, mais manquent complÃ©tement d'instruction. La Belgi-
que, le Danemark et beaucoup d'autres pays sont moins indiffÃ©rents
au sort de ces malheureux. M. Blanchet demande que la France ne
reste pas en arriÃ̈ re dans cette Å“uvre de civilisation et d'humanitÃ©,
et son mÃ©moire a pour but de montrer le rÃ́le important que joue-
rait dans cette Å“uvre l'enseignement de la parole.
- Qu'on nous permette de sortir un instant de notre cadre, et de
recommander aux personnes qui s'intÃ©ressent aux questions mÃ©-
dico-lÃ©gales une petite brochure * vient de publier M. MichÃ©a, Ã 
l'occasion du procÃ̈ s Jobart, et relative Ã  la distinction de la per-
versitÃ© morale de la perversion maladive.
Ecrite avant les dÃ©bats de la cour d'assises du RhÃ́ne, et inspirÃ©e
par le dissentiment qui s'Ã©tait Ã©levÃ© entre les experts sur l'Ã©tat men-
tal de l'assassin, cette brochure est exclusivement consacrÃ©e Ã 
l'examen scientifique des symptÃ́mes qui caractÃ©risent la perversion
maladive. Parmi ces caractÃ̈ res, au nombre : on compte les
affections nerveuses du tube digestif, les maladies spasmodiques,
telles que l'hystÃ©rie, l'Ã©pilepsie, la chorÃ©e, etc., l'hÃ©rÃ©ditÃ©, etc., nous
avons remarquÃ© l'anesthÃ©sie cutanÃ©e, tirÃ©e de l'oubli dans ces der-
niers temps, et Ã  laquelle M. MichÃ©a attache avec raison la plus
haute importance.
Ces graves questions de mÃ©decine lÃ©gale n'intÃ©ressent pas seule-
ment les mÃ©decins; les magistrats ne peuvent y rester Ã©trangers ;
et en signalant ici la brochure de M. MichÃ©a, nous croyons rendre ser-
vice aux uns et aux autres, parce qu'elle renferme des notions im-
portantes pour la solution de ces terribles problÃ̈ mes.
FÃ‰LIx RoUBAUD,
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NoUvELLEs sÃ‰RIES.
L'Ã©cole des pierrots. - Les lorettes vieillies. - Les partageuses. -
Histoire de politiquer.- Les propos de Thomas Vireloque.
Il y a peu d'artistes supÃ©rieurs que n'aient modifiÃ©s plus
ou moins la science, le temps et le travail. Gavarni n'a pas
Ã©chappÃ© Ã  cette loi, les nouvelles sÃ©ries qu'il offre au pu-
blic le prouvent surabondamment : une double transfor-
mation semble s'Ãªtre opÃ©rÃ©e en lui.Sa maniÃ¨re est devenue
plus magistrale, sa touche plus grasse, pour parler l'idiome
technique; son humeur s'est assombrie. Il semble qu'aprÃ¨s
avoir dÃ©butÃ© comme la Rochefoucauld par les fÃªtes et les
galanteries de la Fronde, que, par parenthÃ¨se, notre Ã©po-
que ne reprÃ©sente
pas trop mal (1), il
ait comme lui tour-
nÃ© dans sa maturitÃ©
chambre de malade : on y craint le bruit et n'y tolÃ¨re que
les vÃ©ritÃ©s adoucies. L'artiste dont l'Å“il pÃ©nÃ©trant devance
le regard des masses n'est pas compris toujours, et, s'il
l'est, tant pis pour lui. Que n'imitait-il Benserade ? Il eÃ»t
Ã©tÃ© fÃªtÃ© Ã  la ville , Ã  la cour, et l'on n'eÃ»t jamais vu Ã  ses
heureux tableaux,
Â« Le commandeur vouloir la scÃ¨ne plus cxacte ;
Â« Le vicomte indignÃ© sortir au sccond acte. n"
La terrible imprÃ©cation de : Tarte Ã  la crÃ¨me! n'eÃ»t
point Ã©tÃ© Ã  son adresse, et, au lieu de visages renfrognÃ©s, il
n'eÃ»t vu, sa longue vie durant, que des bouches en cÅ“ur et
des fronts Ã  demi courbÃ©s par l'admiration naturelle de tant
d'aimables madrigaux et d'adorables quatrains.
En modifiant sa maniÃ¨re et en l'accentuant de plus en
TTASQUES ET VISAGES. NÂ° 16.
ration folle d'ardents plaisirs, qui vit le jour du lustre et re-
Ã§ut le baptÃªme de l'archet du grand Musard au dÃ©funt bal
des VariÃ©tÃ©s, il y a tout juste vingt ans. Un pierrot qui date
de vingt ans, bon Dieu! mais c'est une momification du
temps du roi SÃ©sostris ! Ces pierrots, punis par oÃ¹ ils ont
pÃ©chÃ©, subissent maintenant le supplice qu'autrefois, invul-
nÃ©rables dÃ©bardeurs, perfides malins, Ã©tourdissants gardes-
franÃ§aises, ils infligeaient Ã  leurs pareils. Les voilÃ . pier-
rots, Ã  leur tour. N'importe, ils n'en feront pas moins leur
mÃ©tier de pierrots jusqu'Ã  la derniÃ¨re heure. Ce sont des
voltigeurs de 1831 : l'un d'eux a dÃ©fini la destinÃ©e humaine
en ces termes : Â« Qu'est-ce que la vie ? Une descente de la
Courtille. Â» Ces bonnes gens-lÃ  galoperont et polkeront
jusqu'Ã  la tombe. Les nouvelles planches carnavalesques de
Gavarni ont en effet un faux air de danse des morts. Nous
sommes bien encore
Ã  la semaine grasse,
je le veux croire ;
mais hÃ¢tons-nous ,
au pessimiste et Ã 
l'amer. Tout cequ'il
a de finesse et d'Ã©-
Ã©gance souveraine
dans le Gavarni
d'autrefois , celui
des Enfants terri-
bles et des DÃ©bar-
deurs, vit toujours;
mais le coquet, le
gracieux et l'enjouÃ©
ont fait place au phi-
losophique, Ã  l'hu-
moriste et au terri-
ble, oui au terrible,
n'en dÃ©plaise aux
superficiels, et soit
dit sans un scrupule
d'hyperbole. Le Ga-
varni des anciens
jours n'avait que des
admirateurs : cela
s'explique , il ne
leurtait rien niper-
sonne, et son caus-
tique ladinage ne
chassait , en souf-
flant dessus , que
des illusions hors de
cours. Qui jamais a
pu croire, Ã  moins
qu'il nedescende de
Candide en ligne
masculine , et de
l'IngÃ©nu par les
femmes, Ã  l'amour
des lorettes, Ã  la sin-
cÃ©ritÃ© des protoco-
les, Ã  la retenue des
marmots, Ã  l'amabi-
litÃ© d'Arnolphe de-
venu tiers ou moitiÃ©
d'agent de change ?
Ce n'Ã©tait pas que
l'ironie, qui est le
fond mÃªme du ta-
lent de notre grand
dessinateur, ne com-
menÃ§Ã¢t d'ytrancher
sous chacun des
coups de crayon, de
s'y Ã©crire en toutes
lettres; mais elle ne
montrait pas encore
ses griffes d'acier ;
elle faisait patte de
velours. Aujour-
d'hui, c'en est fait,
le voile est dÃ©chirÃ©:
Gavarni, le galant
cavalier d'autrefois,
que l'on n'imaginait
- que la moustache en
croc, l'Å“il souriant,
le manteau au vent,
le vif et gai propos
aux lÃ¨vres, s'est dÃ©-
clarÃ© misanthrope.
A-t-il eu tort?Pour
lui, peut-Ãªtre; mais,
quant Ã  la portÃ©e de
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et gare au mercredi
des Cendres !
- Cette opposition
de la dÃ©crÃ©pitude et
de l'amer retour des
choses d'ici-bas Ã  la
frivolitÃ© galante est
-
|
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- qu'elles ont formÃ©es
mise en relief, d'un
burin bien autre-
ment profond et a-
cÃ©rÃ© encore, dans la
belle et poignante
Ã©tude dite des Lo-
rettes vieillies. Â« Al-
lons, m'man , va au
-
marchÃ©, et ne me
carotte pas !Â» est un
de ces traits qui jet-
tent une sinistre et
troprÃ©elle clartÃ© sur
ces bas-fonds, char-
gÃ©s de vices et d'im-
puretÃ©s de tous gen-
res, de la popula-
tion de cette grande
ville, si riante et si
correcte d'aspect.
IlÃ©las! il n'est que
tropvrai, des tribus,
des plÃ©iades entiÃ¨-
res de crÃ©atures hu-
maines naissent, vi-
vent et meurent, se
perpÃ©tuent, s'en-
gendrent, sansavoir
reÃ§u, sans transmet-
tre une seule lueur
de sens moral, sans
mÃªme en avoir con-
nu l'ombre. Ces mÃ¨-
res et ces filles s'op-
priment , s'exploi-
tent et Se COrrOm-
pent l'une l'autre.
La gangrÃ¨ne morale
semble crÃ©er entre
elles une hideuse Ã©-
galitÃ©. Les premiÃ¨-
res, vieillies, de-
viennent les domes-
tiques de celles
Ã  leur image ; les se-
condes rendent en
opprobre ce qu'elles
ont reÃ§u, Ã  l'Ã¢ge de
la candeur, en dÃ©-
moralisation, et par-
fois mÃªme elles ex-
| cÃ¨dent tellement la
mesure dans ces af-
freuses reprÃ©sailles,
que la mÃ¨re , se-
couant ses haillons
- sur le seuil en signe
de haine, va dans
les carrefours quÃª-
- ter le pain de l'au-
mÃ´ne, et salue le pas-
sant qui la lui don-
ne, d'un : Â« Chari-
son talent , elle a
incomparablement
grandi. Nous l'al- - , .
lons prouver tout Ã 
l'heure. Les mÃ©lan-
coliques seuls ont le don ici-bas de pÃ©nÃ©trer au vif des cho-
ses. Rien de vraiment grand ne sort que des cervelles Ã©prou-
vÃ©es par la souffrance. Mais le revers de la mÃ©daille, pour
ces rares et peu enviables gÃ©nies, c'est de dÃ©concerter les
siÃ©ges tout faits, de froisser les conventions, les prÃ©jugÃ©s de
rti pris, et de crÃ©er l'opposition, en battant en brÃ¨che
e vieux murs, dont les dÃ©bris s'en vont blesser de temps Ã 
autre le tÃ©mÃ©raire ingÃ©nieur. Toute sociÃ©tÃ© est comme une
(l) La dÃ©monstration de cet apparent paradoxe nous entraÃ®nerait Ã  une
digression politique qui n'est pas de notre sujet, et que nous ajournons ;
mais elle serait facile : un Ã©tat de choses vieilli, qui ne veut pas finir, un
autre qui veut commencer, tel a Ã©tÃ© en rÃ©sumÃ© le caractÃ¨re de la Fronde ;
tel est celui de notre temps. -
- . . .. Ma's! mais avec Mathieu-Mathieu t'as Ã§a : qu'il a un passÃ© qu'e t pur de tout antÃ©cÃ©dent !
plus, Gavarni n'a pas pour cela dÃ©sertÃ© le monde spÃ©cial oÃ¹
s'est complue dÃ¨s l'abord son inÃ©puisable verve. A part une
figure singuliÃ¨re (Vireloque) de nouvelle crÃ©ation, dont nous
dirons deux mots Ã  part, ce sont toujours Ã  peu prÃ¨s les
mÃªmes personnages que nous avons dÃ©jÃ  si souvent ren-
contrÃ©s dans l'Å“uvre du fÃ©cond artiste : lorettes, masques,
protecteurs et protÃ©gÃ©es, trompeuses et trompÃ©s, mangeux
et mangÃ©s, comme dit Thomas Vireloque. Mais les lo-
rettes ont vieilli; mais ces pierrols sont des masques de
carÃªme, et, Ã  leur face blÃªme, vous les reconnaÃ®trez sans
: pour des dÃ©bardeurs en retraite. Ces pierrots sont
'image exacte du bal masquÃ© de l'OpÃ©ra qui se meurt et
tombe en farine. Ils sont les rares survivants de cette gÃ©nÃ©-
table mosieu, Dieu
prÃ©serve vos fils de
mes filles ! Â» Ilorri-
ble tragÃ©die jouÃ©e
cent fois par jour
dans ce Paris tout au plaisir ! IIeureux encore ce passant,
Â« homme d'un certain Ã¢ge,Â» s'il ne reconnaÃ®t pas, dans cette
femme chargÃ©e de malheurs et de honte, Â« une premiÃ¨re
passion ! Â»
Dans les Partageuses (sujet absolument Ã©tranger Ã  la po-
litique), le mÃªme rÃ©alisme implacable se montre, bien que
sous des couleurs moins noires en apparence; bien des re-
gards s'y tromperont. Les partageuses, ce sont encore des lo-
rettes (non vieillies), envisagÃ©es au point de vue de la com-
munautÃ© des cÅ“urs et du communisme des bourses. -
C'est le vrai cÃ´tÃ© de l'espÃ¨ce : le reste n'est qu'enluminure
et cÃ¢linerie dÃ©cevante. Gavarni, transformÃ© comme nous le
voyons, ne pouvait pas s'y mÃ©prendre. AprÃ¨s avoir long-
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temps jouÃ© du bout de son crayon charmant avec ces suaves
crÃ©atures, il le leur plonge en plein cÅ“ur; puis, ainsi expÃ©-
diÃ©es, il nous en donne une belle leÃ§on d'anatomie et de
dissection, Ã  la maniÃ¨re de Rembrandt. Le trÃ¨s-faible pres-
tige qui : dÃ©guiser les faits et gestes et le commerce
dÃ©clarÃ© de ces parisiennes houris, est dÃ©truit d'une main
violente. Dans le premier monde de Gavarni, on voyait des
trompeurs et des trompÃ©s, Â« des blagueux et des blaguÃ©s,Â»
comme dit toujours Thomas Vireloque. Pour si vÃ©nal qu'il
fÃ»t, l'amour cherchait Ã  s'appeler amour; il dissimulait de
son mieux sa vilaine face mercantile; il faisait bon poids Ã 
l'acheteur, cherchant Ã  lui donner, du moins, comme ap-
point quelque semblant d'illusion. J'ignore quels Hurons
pouvaient s'y tromper; mais enfin un certain vernis recou-
vrait ces Ã©tranges mÅ“urs : la dissimulation de l'infidÃ©litÃ©
est la politessedu
vice. Les premiÃ¨res
lorettes de Gavarni,
aux prises avec leurs
poche. De pareils amoureux ne se querellent point, ne se
jettent ni les chenets ni les pincettes au visage ;je cherche
mÃªme quel prÃ©texte plus ou moins plausible ils pourraient
invoquer pour se bouder une minute. L'amour et la fidÃ©litÃ©
sont rÃ©glÃ©s par doit et avoir, et tous les articles fournis
portent la marque de fabrique, L'honorable M. BiÃ©try n'en
a jamais demandÃ© plus.
Et cette autre dÃ©licieuse Fifine du quartier BrÃ©da, disant
d'un ton de chef de comptoir Ã  un Dodolphe mÃ©content :
Â« Vous ne m'avez jamais donnÃ© de la vie qu'un petit chien
et un bouquet de dix sous ;-eh bien, vous avez eu pour un
chien et dix sous d'amour !Â» VoilÃ  un beau mot, certes ! et
cela est correct, cela est franc, cela est net comme une fac-
ture acquittÃ©e. Impossible de dire autrement ni mieux rue
Mauconseil ou des Lombards; et il est clair qu'aprÃ¨s ce su-
TMIASQUES ET VISAGES. TN" 17,
Â« CorrigÃ© la police et rÃ©formÃ© l'Etat ;
u Puis, de lÃ  s'embarquant pour la nouvelle guerre,
Â« A vaincu la Hollande, ou battu l'Angleterre. Â»
Â«- Et quand vous aurez pris la Lombardie. aprÃ¨s ? Â»
s'Ã©crie l'un de nos grands politiques de barriÃ¨re, plus grand
ue qu'on ne croit, car la France l'a prise bien des
ois, la Lombardie. et aprÃ¨s?â€“Son compÃ¨re, les cou-
des sur la table, celui-lÃ  mÃªme qui vient de dÃ©bloquer
Mantoue et de s'emparer de Milan, reste visiblement dÃ©-
concertÃ© de cette brusque interpellation ad urbem. En ef-
fet, ce n'est pas le tout que de s'introduire quelque part.
Et aprÃ¨s?. Il en faut sortir. C'est juste comme Ã  la guin-
guette oÃ¹ l'on entre boire un coup : on en boit deux, on
en boit trois, on en boit dix; on fait du bruit, on casse les
verres, et on est jetÃ© Ã  la porte.
Â« Ah! si le ciel t'avait don-
[nÃ© par aventure
Â« Autant de jugement que
de barbe au menton,
Â« Tu n'aurais pas Ã 
dÃ©crÃ©pits et imbÃ©-
ciles protecteurs ,
nous offraient le
spectacle Ã©ternelle-
ment plaisant de la
feinte innocence lut-
tant contre la va-
nitÃ© sÃ©nile : c'Ã©tait
la comÃ©die ; ce n'Ã©-
tait pas le drame.
Il paraÃ®t qu'en ce
temps les lorettes
valaient mieux, ou
peut-Ãªtre est-cenous
quiÃ©tions plus naÃ¯fs.
A vue de dessin, j'o-
pinerais assez pour
ce dernier cas, mais
InOllS Gen SOnIm0S r0-
venus. Le marchÃ©,
aujourd'hui, est Ã 
ciel ouvert : il n'y a
plusde perfidie, plus
de tromperie ; on
sait ce qu'on fait
des deux parts. Don-
nant, donnant, et
rien de plus. -
Exemple : Une des
premiÃ¨res lorettes
de Gavarni (des an-
ciennes), dans une
explication avec
son ridicule protec-
teur, fond les nua- .
ges d'une jalousie
trop fondÃ©e, par cet
Ã©lan d'un beau ly-
risme : Â« Me soup-
Ã§onner ! mais quelle
femme ne serait pas
heureuse et fiÃ¨re de
vous appartenir, Ã´
Arthur ! Â» Arthur a
soixante - dix ans ,
une perruque blon-
de et des besicles. Il
n'en est pas moins
trÃ¨s-flattÃ© de cette
sÃ©duisante et Sur-
tout trÃ¨s - sincÃ¨re
profession de foi. Il
est tout prÃªt Ã  fre-
donner, sur ce bon
billet, le refrain cÃ©-
lÃ¨bre du Tableau
parlant :
Il est certains barbons
Qui sont cncor bien bons.
Ils ont je nc sais quoi
Qui vaut mieux, selon
Dans la nouvelle
sÃ©rie (les partageu-
ses), nous retrou-
vons les mÃªmes per-
sonnages en prÃ©sen-
ce. Arthur n'a que
|
|
\|
|
[la lÃ©gÃ¨re
Â« Descendu dans ce puits.
- - - - --- - - - - - - - - -
Mais les finances,
ah ! c'est surtout
dans les finances
que nos politiques
excellent. M.Bineau
et M. Fould ne leur
vont pas Ã  la che-
ville. Jetez-moi un
coup d'Å“il sur ces
deux financiers : ils
sont, comme Tier-
celin, si parfaits en
savetiers, qu'ils se-
raient vÃ©ritablement
dÃ©placÃ©s dans les
cordonniers.Limou-
sin est Ã©videmment
un rÃ©formateur, un
ami du gouverne-
ment Ã  bon compte.
Il a probablement
lu l'impÃ´t-assuran-
ce , et il a goÃ»tÃ©
l'idÃ©e - Creuse. -
Â« Mais , Limousin ,
lui dit son ami Ber-
richon , politique-
pratique et de la
vieille souche, avec
ton mÃ©chant bud-
get de 50 millions,
quÃ© que tu peux fi-
- che ? Â» Que diable
en effet voulez-vous
- - que Limousin , et
mÃªme son ami Ber-
richon, puissent fi-
che d'un demi-cent
de millions ? -
Â« Qu'est-ce que tu
peux fiche?Â» est un
trait magnifique, je
le proclame ; il y a
du gÃ©nie dans ce
fiche, et, pour moi,
c'est beau comme
le : Â«Qu'il mourÃ»t !Â»
Dans toutes ces
Ã©tudes, la mÃ©thode
employÃ©e par Ga-
varni est celle du
daguerrÃ©otype. Il
condense l'image en
un trait ;il incruste,
selon l'expression de
M. Alfred de Mus-
set, un plomb sur
la rÃ©alitÃ©; il la cli-
che, il la moule, et,
si elle n'est pas bel-
le, tant pis pour la
rÃ©alitÃ© !
Les dires et pro-
pos de Thomas Vi-
----
Dessin de Gavarni. - Gravurc de Fessart.
reloque sortent de
cette maniÃ¨re. C'est
une crÃ©ation qui ap-
partient en propre
quarante-cinq ans :
c'est vingt-cinq ans
de moins, mais il
en a bien vingt-cinq
de plus pour l'expÃ©-
rience. Non-seule- -
ment, - remarquez ceci,- on ne le trompe plus, mais il
ne veut pas mÃªme Ãªtre trompÃ© : il n'y tient plus. Dans la
scÃ¨ne engagÃ©e devant nous, c'est cette fois la femme qui
rend l'offensive; elle a essayÃ© de pleurer ; elle vient de
aisser tomber, en maniÃ¨re de quos ego, le fameux, le sa-
cramentel Â« Je ne vous aimerai plus ! Â» - Â« Ne plus m'ai-
mer ! rÃ©pond le menacÃ© avec flegme ; mais, PamÃ©la, ce se-
rait un luxe que vos moyens ne vous permettent pas !Â»-
A quoi la lorette, - celle-lÃ  ou une autre, il importe assez
peu,- repart : Â« Plus je te vois, plus je l'aime !Â»
A la bonne heure! voilÃ  ce qu'on peut appeler de la fran-
chise , de la loyautÃ© en affaires ! Les honnÃªtes gens , du
moins, n'achÃ¨tent plus, comme on disait autrefois, chat en
n11sro11ur non non.1r1Qu1e1t.
. . .. .. Mais, voyons, Limousin, avec un mÃ©chant budget d'une cinquant ne de millions, qu'est-ce que tu peux fiche ?
lilime Â« chien dix sous, Â» il n'y a plus qu'Ã  s'incliner, ou
Ã  aller quÃ©rir d'autres chiens, si l'on n'est pas satisfait du
quitus.
IIistoire de politiquer, non moins vraie et non moins
actuelle que les deux sÃ©ries prÃ©cÃ©dentes, est la traduction
et la satire en traits admirables, et comme dessin et comme
observation, de l'un des grands travers de notre temps.
Wilkie, si je ne me trompe, a consacrÃ© un tableau aux po-
litiques de village ; Gavarni a retracÃ©, lui, les politiques de
cabaret.
Â« Le vin au plus muet fournissant des paroles,
au Chacun a dÃ©bitÃ© scs maximes frivoles
Â« RÃ©g Ã© lcs intÃ©rÃ©ts de chaque potentat.
Ã  la fantaisie de l'au-
teur. Vireloque est
une sorte de philo-
sophe cynique que
je soupÃ§onne de fou-
ler aux pieds le faste de Platon, un peu par orgueil blessÃ©.
Il tient quelque pou aussi du bonhomme MisÃ¨re de la lÃ©-
gende populaire, et du bonhomme Patience, hÃ´te raison-
neur des forÃªts, de l'invention de Georges Sand. Il est bon-
homme lui-mÃªme, et ne philosophe tant que parce qu'il
n'a pas, je le crains bien du moins, trouvÃ© la pierre phi-
losophale. Sa folie n'a rien de farouche, mais elle est mi-
santhropique. Il tient le milieu entre le chiffonnier paterne
que nous reprÃ©sentait Potier, et dont toute la philosophie
consistait Ã  se dire : Â« Quand on n'est pas content, faut
Ãªtre philosophe! Â» et le chiffonnier sauvage et ulcÃ©rÃ© de
FÃ©lix Pyat, mis en action par M. FrÃ©dÃ©ric LemaÃ®tre. Il veut
qu'on Ã©pargne les rats, parce que Â« misÃ¨re-et-corde ! Â» (son
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juron favori), ces gentils petits animaux, Ã§a se dÃ©vore entre
soi comme les hommes ! Il admire la vache, Â« une belle crÃ©a-
ture et qui n'a pas de corset ! Â» Il se moque beaucoup de
l'homme, le roi de la crÃ©ation : Â« Et qui a dit Ã§a ? dit-il.
L'homme ! Â» C'est le mot de DiogÃ̈ ne trÃ̈ s-rÃ©sumÃ©, selon le
tour d'esprit de Gavarni. Â« Quand je considÃ̈ re , disait le
disciple d'AntisthÃ̈ ne , ces gouverneurs, ces mÃ©decins et
ces philosophes qui sont dans le monde , je suis tentÃ© de
croire que l'homme, par sa sagesse, est fort Ã©levÃ© au-dessus
des bÃªtes ; mais, d'un autre cÃ́tÃ©, lorsque je vois des de-
vins, des interprÃ̈ tes des songes, et des gens que les ri-
chesses et les honneurs sont capables d'enfler extraordinai-
rement, je ne saurais m'empÃªcher de croire qu'il soit le
plus fou de tous les animaux. Â»
Thomas Vireloque est un humoriste dont les apophtheg-
mes sont quelquefois un peu trop fins dans leur rudesse,
je ne dis pas mÃªme pour la grande gÃ©nÃ©ralitÃ© du public,
mais mÃªme pour les connaisseurs et pour les critiques. On
sait bien ce qu'il veut dire, mais il ne le dit pas toujours.
avarni, comme Balzac, avec lequel il a plus d'un point
d'affinitÃ©, Ã¢pre comme lui Ã  la recherche, et passant quelque-
fois Ã  cÃ́tÃ© du bien dans la poursuite du mieux, n'arrive
pas toujours au simple. Quand il n'y atteint pas, il devient
plus tÃ©nu que ce cheveu, sainte relique, qu'un homme de foi
passait sa vie Ã  montrer, sans l'avoir jamais aperÃ§u. Vire-
oque tombe parfois dans cet Ã©cueil ; mais faut-il s'en Ã©ton-
mer ! C'est un mystique.
Le haut goÃ»t. la saveur brÃ»lante et Ã©picÃ©e, mÃªme un peu
Ã¢cre, des nouvelles Ã©tudes de Gavarni, peuvent ne pas
plaire Ã  tous les estomacs : il serait difficile qu'il en fÃ»t au-
trement. Tant qu'un artiste, qu'il soit peintre ou Ã©crivain,
n'est que joli, il rallie tous les suffrages. Le public, comme
un roi qu'il est, aime qu'on l'adule et qu'on le berce : le joli
est sa flatterie. Mais, du jour oÃ¹ ce mÃªme artiste , las
d'amuser toujours, prÃ©tend Ã  instruire et tire la mo-
ralitÃ© de ce qu'on n'avait pris d'abord que pour un
riant et superficiel badinage, il rencontrera chez les uns de
plus ardentes sympathies, mais il les expiera prÃ̈ s d'autres
par des rÃ©sistances inattendues. Soyez sÃ»r cependant qu'il
a gagnÃ© en force et en Ã©lÃ©vation ce qu'il perd au scrutin. S'il
n'avait pas grandi, s'il n'Ã©tait pas si vrai, si le burin lÃ©ger
n'Ã©tait pas devenu, en ses mains plus hardies, le scalpel dÃ©-
vorant de l'analyste et de l'expÃ©rimentateur , il ne serait
pas contestÃ©. Est-ce Ã  dire pour cela que ces leÃ§ons s'adres-
sent Ã  toute la nation et, en particulier, Ã  tant d'honnÃªtes
gens qui nous font l'honneur de nous lire ? Non certes,
Dieu merci, il n'est pas de telles mÃ̈ res ni de telles filles,
voire, nous l'espÃ©rons, de semblables pierrots dans ce pu-
blic d'Ã©lite qui depuis tant d'annÃ©es dÃ©jÃ  nous &ontinue ses
bonnes grÃ¢ces. Mais les comÃ©dies de MoliÃ̈ re ne s'adressent
as non plus Ã  tous les spectateurs, et cependant elles sont
venues et applaudies de tous, aprÃ̈ s avoir aussi, en leur
temps, soulevÃ© bien des passions et des orages. Lorsqu'on en-
tendit pour la premiÃ̈ re fois l'Avare donner Ã  son fils Â« sa
malÃ©diction, Â» et le fils lui rÃ©pondre : Â« Je n'ai que faire de
vos dons !Â» on cria au scandale et Ã  la majestÃ© paternelle
outragÃ©e, sans prendre garde que les pÃ̈ res doivent tout
d'abord les bons exemples Ã  leurs fils, et que c'est Ã  eux de
n'Ãªtre ni inhumains, ni usuriers, ni voleurs, s'ils prÃ©ten-
dent Ã  la tendresse et aux respects de leurs enfants; ceci
soit dit , au reste , sans vouloir justifier l'irrÃ©vÃ©rence de
ClÃ©anthe. Il n'est jamais mauvais de voir le vice Ã  nu, avec
tout le cortÃ©ge obligÃ© de misÃ̈ res et d'ignominies qu'il en-
traine ; c'est le moyen d'en contracter une salutaire aver-
sion qui ne saurait Ãªtre inutile. Le vice trÃ̈ s-Ã©lÃ©gant et
trÃ̈ s-parÃ© est seul vÃ©ritablement Ã  craindre. Arrachez-lui ce
masque, et contemplez hardiment son ignoble et vrai visage,
dussiez-vous reculer d'effroi. L'Ã©preuve n'aura rien de trop
rude si, par la violence du choc, il vous a sauvÃ© de lui-
mÃªme. La bonne Ã©ducation, l'aisance, la richesse mÃªme,
euvent n'Ãªtre pas toujours un rempart suffisant Ã  la fai-
* ignorante. Toutes les lorettes, les Arthurs le savent
trop, ne sortent pas de la mansarde ou de la loge du con-
cierge ; il s'en est vu de lettrÃ©es, de spirituelles et poÃ̈ tes,
u'une premiÃ̈ re faute avait fait rouler dans l'abÃ®me sans
ond et sans retour de la corruption. Avec quelle terreur
n'eussent-elles pas fui ces fleurs et ce terrain brÃ»lants et
empestÃ©s, si seulement la devineresse de Gavarni leur eÃ»t
tirÃ© cet horoscope : Â« Je vois une grande bataille pour la
dame de cÅ“ur ; le roi de cÅ“ur et le roi de trÃ̈ fle se cha-
maillent terriblement pour ses beaux yeux : cela durera
encore quelques annÃ©es ; aprÃ̈ s quoi la dame de cÅ“ur aura
besoin de protection pour cirer leurs bottes. Â»
Le fade abonde dans les arts. Un Ã©nergique trait, fÃ»t-il
un peu cru, est un condiment gÃ©nÃ©reux que, mise mÃªme Ã 
art la question morale, il est d'une bonne hygiÃ̈ ne de mÃ̈ -
aux dÃ©bilitants et aux douceÃ¢tres composÃ©s de la rÃ©fec-
tion courante. Un grand talent relÃ̈ ve tout. Callot a fait des
gueux, mais ils sont sublimes. Le lÃ©chÃ©, le moelleux, le
bucolique, le doux, ont leur mÃ©rite, mais ils sont de qua-
litÃ© infÃ©rieure , et ils foisonneront toujours. Il y a des
Breughel Ã  la demi-douzaine, mais il n'y a qu'un Rem-
brandt.
F, M.
Rien n'est plus agrÃ©able aux amis de l'art, aprÃ̈ s la crÃ©ation d'une
grande Å“uvre annonÃ§ant un grand artiste, que la dÃ©couverte d'une
Å“uvre des maitres passÃ©s, surtout lorsque, pour en augmenter le
prix, la raretÃ© se joint Ã  l'excellence. LÃ©onard de vinci rÃ©unit mer-
veilleusement ces deux qualitÃ©s, d'Ãªtre grand et d'Ãªtre rare. Peintre,
sculpteur, architecte, ingÃ©nieur, mÃ©canicien, savant dans les mathÃ©-
matiques, l'optique, l'astronomie, l'anatomie, l'histoire matunelle et
la musique, sans compter qu'il ecrivit sur toutes ces matiÃ̈ res, et
u'il faisait des vers avec la facilitÃ© d'un improvisateur, LÃ©onard,
lomnte universel, ne put donner Ã  la peinture qu'une faible partie
de son temps et de ses labeurs. D'me autre part, il terminait tous
ses travaux avec le soin et la patience d'un artiste qui n'est jamais
leinement satisfait de lui-mÃªme, et qui cherche, qui veut atteindre
a suprÃªme perfection. VoilÃ  pourquoi les Å“uvres de son pinceau
sont si rares; et, par un autre malheur, plusieurs de celles qu'il a
laissÃ©es ont Ã  peu prÃ̈ s pÃ©ri sous les coups du temps. Ainsi, dans
notre MusÃ©e du Louvre, la Sainte Anne et la Vierge aur rochers
ne sont plus qu'un lointain souvenir de ce qu'elles furent, il y a trois
siÃ̈ cles et demi, en sortant des mains de leur auteur; ainsi la grande
et magnifique fresque de la CÃ̈ ne (il Cenacolo) qu'il fit dans le cou-
Milan, aujourd'hui profon-
dÃ©ment dÃ©gradÃ©e, tombe en poussiÃ̈ re, et s'efface dans une ombre
toujours pfus Ã©paisse, comme le jour s'efface dans la nuit. Je ne
crois pas qu'Ã  present, parmi les Å“uvres incontestables et bien con-
servÃ©es de LÃ©onard, recueillies dans les grandes collections de l'Eu-
rope, l'on puisse citer rien de plus que la Religieuse du palais Pitti
Ã  Florence, la Modestie et la l'unitÃ© du palais Sciarra Ã  Rome, la
Madone de Naples, la Sainte Famille de Madrid, le Christ et les
lDocteurs de Londres, la Sainte ('atherine de Saint-PÃ©tersbourg,
le portrait de Lodovico Sforza de Dresde et celui de la Joconde de
Paris, rÃ©pÃ©tÃ© Ã  Madrid. On comprend dÃ̈ s lors de quel prix est un
tableau de cet homme prodigieux, qui a prÃ©cÃ©dÃ© Raphael dans la
grÃ¢ce et Michel-Ange dans la force.
Celui qui vient de reparaitre au monde, et qui reprÃ©sente une
femme nue, couchÃ©e dans la gracieuse position des Venus de Ti-
tien, a une histoire fort singuliÃ̈ re. Il Ã©tait venu probablement par
les Mancini dans la collection de la maison d'OrlÃ©ans. On sait que
le duc Louis, fils du rÃ©gent et grand-pÃ̈ re de Philippe-EgalitÃ©, Ã©tait
jansÃ©niste fougueux, et que, dans les accÃ̈ s d'un mysticisme icono-
claste, il dÃ©truisit les plus celÃ̈ bres nuditÃ©s de sa galerie de tableaux.
Par exemple, il coupa de sa main les tÃªtes de l'Io et de la LÃ©da de
CorrÃ©ge, jeta au feu, et mit en piÃ̈ ces le reste des toiles. Noel
Coypel, directeur de sa galerie, recueillit et rajusta comme il put
ces dÃ©bris de la fureur du prince dÃ©vot. AchetÃ©es aprÃ̈ s la mort de
Coypel pour le grand FrÃ©deric, et ramenÃ©es Ã  Paris en 1806, l' Io et
la Leda ont Ã©tÃ© restaurÃ©es par les soins de Denon, et ce fut Prudhon,
le CorrÃ©ge de notre siÃ̈ cle, qui refit en entier la tÃªte de l'Io livrÃ©e
aux flammes. Il est probable qu'Ã  l'Ã©poque de ces auto-da-fÃ©, et pour
sauver LÃ©onard du sort de CorrÃ̈ ge, Noel Covpel aura badigeonnÃ© Ã  la
colle un paysage, des draperies, des coiffes et mÃªme un visage nou-
veau sur l'Å“uvre du grand Florentin. Le tableau resta sous cette
enluminure protectrice jusqu'en 1793, Ã©poque oÃ¹ Philippe-EgalitÃ©
l'envoya, avec quelques autres dÃ©bris de la prÃ©cieuse galerie qu'il
avait follement dispersÃ©e , au pavillon de Gabrielle, Ã  Charenton,
qu'habitait alors la duchesse douairiÃ̈ re d'orlÃ©ans. ii fut rapportÃ©
e lÃ  dans les combles du Palais-Royal. Le roi Louis-Philippe, qui
connaissait l'histoire de ce tableau, le fit chercher partout, et vaine-
ment, sans se douter qu'il l'eÃ»t si prÃ̈ s de lui. On l'a vendu rÃ©cem-
ment avec le mobilier du Palais royal, et cette pauvre peinture, Ã 
laquelle on n'avait pas mÃªme fait l'honneur d'un cadre, fut adjugÃ©e
ur une centaine de francs. Mais l'heureux gagnant de ce quine Ã 
a loterie, jugeant avec sagacitÃ© qu'un vieux panneau de bois de
cÃ̈ dre devait cacher une peinture plus vieille que le dix-huitiÃ̈ me
siÃ̈ cle, n'eut rien de plus pressÃ© que d'enlever la couche moderne,
et, sous le badigeon de Coypel, il dÃ©couvrit le chef-d'Å“uvre de
LÃ©onard.
Ce tableau, comme nous l'avons dit, reprÃ©sente une espÃ̈ ce de
VÃ©nus, sans autre vÃªtement qu'un lÃ©ger voile d'Ã©toffe transparente.
C'est Ã  coup sin un portrait, car de legÃ̈ res dÃ©fectuositÃ©s dans quel-
ques formes (les jambes, par exemple, sont un peu courtes, un peu
grÃªles, et les attaches des mains un peu lourdes), prouvent que LÃ©o-
nard n'a point cherchÃ© Ã  idÃ©aliser la nature, et c'est probablement
le portrait de la belle Lucrezia Crivelli, maitresse de ce Lodovico
Sforza, appelÃ© il 11oro (Louis le More), ami et protecteur du peintre,
qui lui commanda ta Cene, et qui, prisonnier de FranÃ§ois I , vint
mourir misÃ©rablement au chÃ¢teau de Loches, en Totiraine. Nous
ne voulons : nous appesantir sur la prodigieuse perfection de ce
portrait, qui, des cheveux au bout des pieds, n'est pas moins ache-
vÃ©, pas moins merveilleux que le visage de la Joconde. Nous vou-
lons seulement ajouter que, sans retouiches et sans repeints, il est
d'une conservation aussi parfaite que travail; nous voulons
surtout Ã©mettre l'espoir et le vÅ“u qu'un tel ouvrage ne sorte point
de la France, et vienne occuper la place qui ui appartient au musÃ©e
du Louvre. Il faut se hÃ¢ter, de crainte qu'un autre musÃ©e ne prenne
les devants et nous l'enlÃ̈ ve. (ertes le parlement d'Angleterre, qui
a mis un si haut prix Ã  certaines Å“uvres de CorrÃ©ge, de Claude et
de Murillo, ou l'empereur de : qui a comptÃ© par millions de
roubles dans J'achat du cabinet de la Malmaison, ne se montreraient
pas plus chiches pour enrichir d'un tel ouvrage de LÃ©onard la Na-
tional Gallery ou le MusÃ©e de l'Ermitage.
on hÃ©site cependant, on refuse peut-Ãªtre, et, si je suis bien in-
formÃ©, c'est : que, dans le dÃ©pit de cette decouverte qu'ils
n'avaient point prÃ©vue, certains apprÃ©ciateurs d'objets d'art au-
raient dÃ©cidÃ© que le portrait de Lucrezia Crivelli serait, nom de LÃ©o-
mard, mais de * Luini. Certes Luini est le meilleur Ã©lÃ̈ ve,
ou mieux, le plus fidÃ̈ le imitateur de LÃ©onard; et je comprendrais,
Ã  la rigueur, qu'on supposÃ¢t ce portrait une copie faite par Luini,
d'aprÃ̈ s LÃ©onard, si l'on : en citer, dans le reste du monde,
le modÃ̈ le ou seulement la rÃ©pÃ©tition. Mais, comme peintre original,
Luini s'est tenu encore plus loin de LÃ©onard que Jules Romain, par
exemple, de RaphaÃ«l.Jamais il n'a donnÃ© Ã  aucune de ses Å“uvres
personnelles, ni dans la conception, ni dans le faire, une telle gran-
deur magistrale.Au reste, l'heureux possesseur du tableau retrouvÃ©
a un moyen bien simple de faire trancher la question : qu'il provo-
que la nomination d'un jury, composÃ© en partie de nos artistes les
plus Ã©minents, MM. Ingres, Scheffer, Delacroix, etc., en partie d'a-
mateurs Ã©clairÃ©s dont Paris abonde, et qu'il s'abandonne Ã  leur dÃ©-
cision. Quant Ã  moi, qui ai du moins cet avantage d'avoir vu toutes
les Å“uvres de LÃ©onard et de Luini que possÃ̈ dent les collections de
l'Italie, de l'Espagne, de l'Angleterre, de l'Allemagne et de la Rus-
sie, je crois pouvoir affirmer que pas un membre d'un tel jury n'hÃ©-
siterait Ã  rendre Ã  LÃ©onard ce qui est Ã  LÃ©onard. Nous pourrions
conserver ainsi (dans le cas toutefois oÃ¹ son propriÃ©taire n'aurait
que des prÃ©tentions admissibles) une Å“uvre qui, non-seulement
occuperait une place d'honneur dans notre riche musÃ©e, mais qui
offrirait encore Ã  nos jeunes artistes un admirable modÃ̈ le pour les
guider ou les ramener Ã  la haute, Ã  la saine, Ã  la vraie peinture , Ã 
celle qui rÃ©unit au mÃªme degrÃ© le stvle et l'exÃ©cution, Ã  celle qui
appartient au culte du beau : - seul intÃ©rÃªt dont nous puissions
Ãªtre toullÃ©s .
Lot IS V I \RDOT.
Les MIaIays, leur caractÃ̈ re et leur poÃ©sie.
s'il est une rÃ©putation bien noire, un renom de perfidie et de fÃ©-
rocitÃ© bien Ã©tabli, c'est assurÃ©ment celui dont jouissent les Malays.
Je le dÃ©clare tout de suite : si la sentence portÃ©e par l'opinion Ã©tait
sans appel, le cÃ©lÃ̈ bre axiome de M. de Buffon, tout grand natura-
liste qu'il Ã©tait : Â« Le style, c est l'homme, Â» aurait tort dans cette ques-
tion ethnologique, et, s'il y a quelque chose de vrai dans cet autre
non moins celÃ̈ bre axiome : Â« La littÃ©rature est l'expression de la so-
ciÃ©tÃ©, Â» le malays exprimÃ© dans les livres est tout l'opposÃ© du malays
traditionnel, qu'il faudrait laisser aux cabinets de figures en cire.
Mais oÃ¹ avons-nous pris une poÃ©sie, une prose malaye ? Existe-t-il-
rien de semblable, bien que l'affiche de l'Ã‰cole des langues orientales
annonce un cours sur ces graves matiÃ̈ res ? C'est ce que nous ver-
rons tout Ã  l'heure. CommenÃ§ons par expliquer les calomnies rÃ©pan-
dues sur cette race, dont nous nous faisons l'avocat d'office. Et
d'aventure, si l'on s'enquiert quelle Ã©trange fantaisie nous fait choi-
sir, entre cent mille, ce rÃ́le inattendu, et comment nous prÃ©ten-
dons avoir quelque lumiÃ̈ re sur cette obscure question; si l'on nous
cite ces paroles de la BruyÃ̈ re : Â« Il y en a qui passent leur vie Ã 
dÃ©chiffrer les langues orientales et les langues du Nord, celles des
deux pÃ́les et celle qui se parle dans la lune; les idiomes les plus
inutiles avec les caractÃ̈ res les plus bizarres et les plus magiques,
sont prÃ©cisÃ©ment ce qui rÃ©veille leur passion et ce qui excite leur
travail, Â» nous rÃ©pondrons que c'est le dÃ©mon des voyages, dÃ©mon
qui n'a fait jusqu'ici que nous tenter et tourmenter infructueuse-
ment, qui a tournÃ© nos yeux et notre curiositÃ© vers la rÃ©gion la plus
belle du monde, oÃ¹ habite, Ã  l'ombre des cocotiers, notre race jaune.
- Il est fort aisÃ© donc d'expliquer ce qu'on peut appeler dans une
grande mesure le prÃ©jugÃ© rÃ©pandu sur son compte, et pour cela il
suflit de rappeler l'histoire des premiÃ̈ res transactions des EuropÃ©ens
avec les peuplades sauvages ou demi-civilisÃ©es du nouveau monde,
de l'Afrique ou de l'OcÃ©anie. HabituÃ©s Ã  rÃ©aliser d'Ã©normes bÃ©nÃ©fices
dans leur trafic, Ã  flouer, - qu'on nous pardonne le mot, -- de la
maniÃ̈ re la plus grossiÃ̈ re leurs victimes commerciales, les aven-
turiers sortis de la Grande-Bretagne ou du Portugal, de l'Espagne
ou de la Hollande, voire de la France, avaient regardÃ© ces profits
comme parfaitement lÃ©gitimes, et la moindre tentative pour se sous-
traire au monopole ou relever les prix leur paraissait une abomina-
tion. Ce n'Ã©tait pas d'ailleurs, il s'en faut, la crÃ̈ me des honnÃªtes
gens et des lettrÃ©s qui allait ainsi rÃ́der par le monde, et plus d'une
fois ils s'attirÃ̈ rent de terribles reprÃ©sailles en ne respecfant point,
non-seulement le droit d'e , gens, mais les mÅ“urs et les usages des
nations qu'ils frÃ©quentaient, et qu'ils infectaient de leurs vices : la-
mentable histoire que celle des voyages et de la colonisation, depuis
les massacres des ( araibes et des AztÃ̈ ques jusqu'Ã  la presse *
ar les baleiniers dans l'OcÃ©an pacifique et Ã  l'humain conmerce des
lanches et saines dents des Australiens encore aujourd'hui achetees
sur place.VoilÃ  donc les causes, mauvaise foi, cupiditÃ© et souvent
cruautÃ© des trafiquants ou colons europÃ©ens, et ignorance de la re-
ligion ou des coutumes des peuples Ã  qui ils avaient affaire, qui ont
donnÃ© naissance Ã  cette dÃ©testable rÃ©putation contre laquelle, en ce
qui concerne les Malays, ont protestÃ© de nos jours plusieurs voya-
geurs dignes de foi, parmi lesquels nous citerons sir stamford Raf-
fles (1), l'historien bien connu et le gouverneur de Java pendant
l'occupation anglaise de 181 1, le lieutenant Newhold (2), et enfin sir
James Brooke, le hardi et original radja de Sarawak, aujourd'hui
gouverneur de l'Ã©tablissement britannique de Labuan, sur la cÃ́te
nord-ouest de BornÃ©o. Ces messieurs donc s'accordent Ã  reprÃ©senter
les Malays comme une race assez intelligente, fiÃ̈ re, digne dans son
langage et son attitude, et d'une extrÃªme jalousie sur le point d'hon-
neur. Allant toujours armÃ©s, comme plusieurs tribus grecques encore
au temps de Thucydide, ils sont entre eux d'une grande courtoisie et
rÃªts Ã  tirer Ã  tout prix vengeance des insultes. Aussi, dit M. New-
old, des Europeens qui, ne connaissant point cette susceptibilitÃ©,
s'Ã©taient permis, dans l'origine, des practical jokes, des mystifica-
tions, ont-ils eu plus d'une fois Ã  s'apercevoir qu'il ne faut pas jouer
avec le feu, et que, qui s'y frotte s'y pique. C'est du reste cette fiertÃ©,
cette dignitÃ© personnelle qui parait leur avoir conciliÃ© l'estime mÃªme
de gens tels que sir J. Brooke, lequel avait Ã©quipÃ© tout exprÃ̈ s un
navire pour aller exterminer dans leurs repaires les pirates de cette
nation, et qui la juge exactement comme pourraient le faire nos
lecteurs d'airÃ̈ s les fragments originaux que nous allons leur sou-
mettre, en disant : sentiments de famille, l'affection de pa-
rentÃ©, sont sa principale vertu, et partant attestent un caractÃ̈ re doux
et bien eloignÃ© de l'humeur d'ogre qu'on lui attribue.
Maintenant nous dirons en un mot que les Malays (3) sont un peu-
ple originaire, peut-Ãªtre au deuxiÃ̈ me pÃ©riode de son existence, du
de Menangkabau, dans la grande ile de Sumatra, et qui dela
s'est rÃ©pandu, vers le douziÃ̈ me siÃ̈ cle de notre Ã̈ re, sur les cÃ́tes de
l'archipel indien et de la presqu'ile de Malacca; professant d'abord
une religion hindoue, ils ont depuis adoptÃ© l'islam, du rite chafÃ©ite,
et ont communiquÃ© leur demi-civilisation Ã  d'autres tribus. Leur
littÃ©rature a Ã©te longtemps dominante, et leur idiome, qu'on a ap-
pelÃ©, pour sa douceur, l'italien de l'Orient, est encore, dans les
magnifiques groupes de la Sonde et des Moluques, la langue des
transactions commerciales et diplomatiques.Sans parler des romans
en prose, des biographies et des traitÃ©s moraux ou religieux, ils
ont plusieurs longs poÃ̈ mes (qui ne valent peut-Ãªtre pas un bon
somet), et c'est l'un d'eux (4) qui va nous occuper, aprÃ̈ s que nous
aurons dit un mot, ce qui nous semble essentiel pour toute poÃ©sie,
du systÃ̈ me mÃ©trique dans lequel toutes ces compositions sont Ã©cri-
tes. Le mÃ̈ tre consiste en stances de quatre vers monorimes de huit
Ã  onze syllabes, qui pourrait bien n'Ãªtre autre que le sloka sanskrit,
dont il porte souvent le nom, et qui est formÃ© aussi de quatre hÃ©-
mistiches, qui, par le mÃ©lange de longues et de brÃ̈ ves, donnent un
nombre variable de temps. Quoi qu'il en soit, le procÃ©dÃ© de com-
position : de ce peuple, en gÃ©nÃ©ral fort ignorant, lui est
propre, et mÃ©rite qu'on s'y arrÃªte. Les poÃ©mes sont divisÃ©s en plu-
sieurs sections d'aprÃ̈ s l'air sur lequel ils se chantent, car tout vers
malays se chante, ou plutÃ́t se module, comme l'antique tragÃ©die
grecque. Il existe plusieurs de ces airs ou lagou, qui sont la seule
rÃ̈ gle du poÃ̈ te, dont l'oreille est juge instinctif mais infaillible du
rhythme. Ce procÃ©dÃ© porte le nom expressif de timbangam, pesage,
et nous rappelle ce que nous avons oui dire Ã  un de nos plus excel-
lents poetes, M. Brizeux, Ã  qui un paysan de ses compatriotes,
en parlant d'un vers breton, disait qu'il ne tombait pas bien. Pour
l'un comme pour l'autre, l'oreille est le guide unique et sÃ»r, et on
sait aussi que les Arabes avant Mahomet, qui ignoraient l'Ã©criture
et n'avaient certes point de prosodie, suivaient la mÃ©trique la plus
compliquÃ©e, mais heureusement aussi avaient une poÃ©sie originale
et forte. Pour Ã©pargner tout dÃ©sappointement, il convient de de-
clarer qu'il faut chercher surtout ici l'expression de quelques senti-
ments tendres et affectueux, une certaine grÃ¢ce dans les idÃ©es, et
des notions sur l'Ã©tat social d'une race peu connue.
Pour plus de briÃ̈ vetÃ©, nous ferons en quelques lignes le rÃ©sumÃ©
de ce long poeme, ou plutÃ́t roman mÃ©trique de prÃ̈ s de 7,ooo vers
(il est partagÃ© en six sections): ce rÃ©sumÃ©, tout en annonÃ§ant quel-
que chose d'enfantin dans l'esprit et les mÅ“urs, tÃ©moignera du
moins parfois d'une observation vraie de la nature humaine; il y
aura aussi intÃ©rÃªt Ã  retrouver si loin de nous des fictions analogues
Ã  celles qui ont bercÃ© notre enfance, et dont les savants ont d'ailleurs
cherchÃ© a dÃ©montrer l'origine orientale.
(1) Preface to the sajara Malayu, translated by Dr Leyden. - London,
I817 .
2 Political and statistical account of the British settlements in thc straits
of Malacca.
3 Le nom indigÃ̈ ne est Malayou, terme qui dÃ©signc aussi la langme de
ce peuple, et dont on a donnÃ© plusieurs Ã©tymologies, Ã©galement incertaines
La plus probable est peut-Ã©tre celle d'aprÃ̈ s laquelle on traduit l'expres-
sion de orang malayou ( me-layou par hommes errants.
4 Sjair Bidasari, een oorspronkelijk Maleisch gedicht, etc... Batavia
1843, texte malais ( en caractÃ̈ res arabes , et traduction par le baron Van
der Howell, aujourd'hui membre de la seconde chambre des Etats gÃ©ne-
raux des Pays-Bas, et l'un des hommes qui a donnÃ© la plus vive impulsion
aux recherches littÃ©raires et scientifiques dans les Indes nÃ©erlandaises
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Que le lecteur veuille bien maintenant se transporter dans le petit
ys ( desa ) plus ou moins imaginaire de Kembayat, dont le sul-
an est tout l* coup troublÃ© dans son bonheur par l'apparition
d'un garouda, oiseau fantastique qui n'est qu'un ressouvenir du
dieu Ã  forme de vautour de la mythologie brahmanique. Pour Ã©chap-
: aux serres de ce terrible ennemi, le sultan abandonne sa rÃ©si-
dence, avec sa femme, qui est enceinte, et qui, aprÃ¨s plusieurs
mois de marches pÃ©nibles dans les bois, met au monde une fille.
La pauvre enfant est laissÃ©e Ã  la garde de la Providence, et recueil-
lie par un riche marchand, appelÃ© Lila-johara, qui l'adopte en
lui donnant le nom de Bida-Sari ( ou, en javanais, Vida-Sari ,
parfum extrait des fleurs). Djohan-Mengindra, radja de la viile
d'Indra-Poura, oÃ¹ demeurait ce marchand, Ã©tait mariÃ© Ã  une
femme impÃ©rieuse et acariÃ¢tre, qui le dominait complÃ©tement. Un
beau jour, pressÃ© par elle, le radja lui avoue que, s'il trouvait une
autre femme qui TÃ©galÃ¢t en beautÃ©, il l'Ã©pouserait aussi.AussitÃ t́
la jalousie de s'Ã©veiller avec rage dans l'Ã¢me de Lila-Sari, qui,
Ã  l'aide d'un artifice analogue Ã  celui des lampes neuves Ã©changÃ©es
contre les vieilles, dans le conte d'Aladin, dÃ©couvre qu'il y a dans
le pays une femme dont les charmes Ã©galent, ou mÃªme surpassent,
ceux de sa personne; c'est Bida-Sari. Elle l'attire prÃ¨s elle, l'accable
de mauvais traitements, et la renvoie pour morte Ã  ses parents ;
mais l'enfant est seulement plongÃ©e dans une lÃ©thargie qui cesse
chaque nuit, et qui se rattache Ã  une croyance superstitieuse par-
ticuliÃ¨ re aux Malays. Son pÃ¨re et sa mÃ¨re adoptifs se hÃ¢tÃ¨rent de
la transporter au milieu des bois, oÃ¹ ils construisirent, en quel-
ques heures, on ne sait par quel procÃ©dÃ©, une maison ou kam-
pong, avec un jardin des plus variÃ©s. C'est lÃ  qu'un jour, dans
une partie de chasse, le radja la dÃ©couvre; et, aprÃ¨s avoir dÃ©robÃ©
Ã  sa femme une amulette qui remet Bida-Sari dans son Ã©tat naturel,
il l'Ã©pouse, du consentement de ses parents. - Ces Ã©vÃ©nements,
qui remplissent les trois premiers chants, constituent la partie in-
teressante du rÃ©cit; le reste est occupÃ© par des aventures du genre
de celles qui forment le dÃ©noÃ» ment obligÃ© des comÃ©dies de Mo-
liÃ¨re, la reconnaissance et les mariages des personnages qui ont
paru prÃ©cÃ©demment dans l'histoire. La nÃ t́re porte ici, en outre,
une assez forte teinte d'influence arabe, et pourrait passer pour
empruntÃ©e Ã  des romans de chevalerie.
Quelques extraits vont faire juger du goÃ» t et de la tournure d'es-
prit des Malays. Le premier pourrait inspirer des doutes siir notre
assertion touchant la force l* affections de parentÃ© chez ce peu-
ple, mais il ne faut pas perdre de vue la machine poÃ©tique et l'in-
tervention prÃ©vue de la Providence :
Â«  Le sultan entraina sa femme par la main, et, au bout de quel-
ques pas, ils se trouvaient sur le bord d'une riviÃ¨re. PrÃ¨s de la
rive ils aperÃ§urent un prahou recouvert d'un pont de bambou et
muni d'une tente de glaÃ¯euls : la princesse, dont les souffrances
etaient au comble, put s'y asseoir Ã  l'aise. La lune, dans le qua-
torziÃ¨me jour de son cours, Ã©tait en ce moment dans toute sa
splendeur, et ses rayons brillaient d'un vif Ã©clat dans le ciel pur. on
etait Ã  la troisiÃ¨me heure avant le lever du jour : une lÃ©gÃ¨re brise
du sud soufflait; les poules sauvages commenÃ§aient Ã  chanter dans
les bois, et les paons leur rÃ©pondaient de tous cÃ t́Ã©s, comme pour
saluer la venue du radja. La lune, Ã  demi cachÃ©e un moment par un
nuage, ressemblait Ã  une jeune fille qui regarde Ã  la dÃ©robÃ©e son
amant en rougissant de pudeur.
Â«  La sueur dÃ©gouttait du front de la princesse, qui, enfin, au
milieu de violentes douleurs, mit au monde une fille, belle comme
Dandou-Mari. Le pÃ¨re, dÃ©vorÃ© d'anxiÃ©tÃ©, appuya sur ses genouv
la tÃªte de sa femme, contemplant la jeune enfant qui Ã©tait belle
comme une statue d'or et dont le teint Ã©tait semblable Ã  des fleurs
de jampaha qu'une princesse a tressÃ©es en guirlandes. - AprÃ¨s
qu'elle fut dÃ©livrÃ©e, le radja, regardant tendrement son Ã©pouse, lui
dit : Â«  Ame de ma vie, levez-vous, ma sÅ“ur (cadette) e baignez-
vous, ainsi que votre enfant. Â»  - Le bain pris, la mÃ¨re plaÃ§a la
petite fille sur son sein et l'allaita. Son cÅ“ur se brisait Ã  la pensÃ©e
qu'il faudrait abandonner son enfant; tous deux Ã©taient pleins de
trouble et de dÃ©solation, Ã  contempler son visage si charmant. Le
radja dit en sanglottant : Â«  Si nous voulons l'emporter, ce sera
bien difficile et bien pÃ©nible; nous avons Ã  traverser des taillis et
Ã  narcher dans des fourrÃ©s d'Ã©pines et de broussailles, et par
cette chaleur Ã©touffante ! Â»  Ensuite se tournant vers sa femme :
Â«  HÃ©las ! ma sÅ“ur cadette, fortune de mon palais, ne pleurez
pas trop votre enfant; mais fiez-vous au Seigneur tout-puissant.
Il nous faut abandonner notre fille, et la remettre entre les mains
d'Allah. Peut-Ãªtre sa protection lui viendra-t-elle en aide, et des
gens la recueilleront et en prendront soin.
Â«  AprÃ¨s s'Ãªtre ainsi consultÃ©s, ils rÃ©solurent d'abandonner la nou-
velle nÃ©e, et la nÃ©cessitÃ© de la quitter si vite rendait leur afliction
sans bornes. Le noble radja prit la jeune princesse dans ses bras, et,
la plaÃ§ant sur sa poitrine, il se mit Ã  la bercer de ces paroles affec-
tueuses : Â«  Dormez, fruit de mon cÅ“ur ! dormez, mon Ã¢me ! Mon
enfant, dormez ! Dormez, Ã©clat des yeux de votre pÃ¨re! n'affligez
point trop votre mÃ¨re; elle voudrait vous emporter avec elle, mais
cela n'est pas possible. Dormez, splendeur de ma couronne, ma fille,
prunelle de mes yeux Je n'eprouve de dÃ©sespoir Ã  vous quitter,
je vous remets au maÃ®tre de toutes choses. Mon enfant ! Ã  vous re-
arder, diadÃ¨me de mon front, mon cÅ“ur souffre, comme s'il Ã©tait
nachÃ© par un poignard.Votre corps delicat me ravit, et je vous aime
comme si vous m'aviez jetÃ© un charme. Si je vous quitte, c'est
afin que vous viviez et que vous soyez heureuse !Â» - L'enfant, ainsi
bercÃ©e, s'endormit bientÃ t́ sur le sein de son pÃ¨re, qui, l'en otant,
la dÃ©posa Ã  terre sur une toile prÃ©cieuse. Aux lueurs de l'aube nais-
sante, la mÃ¨re : navrÃ©e et en proie aux : vives alarmes ;.
son coeur se fondait de Prenant sa fille, elle l'enveloppa d'une
Ã©toffe brochÃ©e et ornÃ©e de pierreries en forme de fleurs de bÃ©tel, et
dit en la couvrant de baisers et de caresses, et l'inondant de ses
larmes : Â«  Mon bijou, ma princesse, je vous confie au maÃ®tre de
toutes choses. Â»  Les larmes lui coupaient la voix, et inondaient le
corps de l'enfant. Elle reprit : Â«  Ma fille, palais de mon cÅ“ur ! soyez
heureuse, vous que j'abandonne ! Votre mÃ¨re est bien malheureuse;
elle a tant souffert pendant tout ce chemin, et Ã  peine a-t-elle
goutÃ© quelque joie par votre possession, : faut qu'elle vous
quitte ! Ce n'Ã©tait pas lÃ  ma pensÃ©e; c'Ã©tait d'avoir tous trois le
mÃªme sort, de pÃ©rir Ã  la fois ou de mourir ensemble. votre pÃ¨re
en dÃ©cide autrement : c'est lui qui veut vous abandonner; pour moi,
mon cÅ“ur se dÃ©chire, Ã  ainsi dans la solitude. Depuis
neuf mois et neuf jours, je vous portais dans mon sein Ã  travers
les bois et les Ã©pines, et Ã  prÃ©sent il faut vous quitter; comment ne
point dÃ©solÃ©e ? Â»  Elle Ã©clata en sanglots, et tomba privÃ©e
nnaissance. Le radja, au dÃ©sespoir, fut sur le point de se tuer ;
dans son affliction, il attira sa femme, dont il posa la tÃªte sur sa
poitrine, et, par la puissance du crÃ©ateur de la mer, la princesse re-
vint Ã  elle et reprit ses sens. Longtemps, longtemps elle pleura en
revoyant s on enfant : Â«  Si je vous perds, je suis perdue en mÃªme
temps : l'Ã¢me de votre mÃ¨re est dans son enfant ! L'Ã©clat de mes
veux s'est obscurci, et l'espÃ©rance a Ã©tÃ© arrachÃ©e de mon cÅ“ur, Ã 
la pensÃ©e Â« de ne plus vous voir. Hauteur de mon Ã¢me ! splendeur
de mes yeux !v oici l'heure de notre sÃ©paration; restez-lÃ , mon en-
fant et ne pleurez point. J'ai un pressentiment que vous serez re-
cueillie par un homme compatissant, et que vous serez heureuse. Â»
Le prince, Ã  ces paroles de sa femme, * ses larmes, et l'en-
traina, en disant : Â«  Venez, ma sÅ“ur !voici l'aube qui commence Ã 
poindre, il va bientÃ t́ faire jour. Â»  Il partit d'un pas rapide; et
comme la mÃ¨re semblait vouloir revenir sur ses pas, le glorieux
rince l'en empÃªcha; mais tous deux en marchant se retournaient
uemment pour regarder. Ils s'en allaient sans compagnons, sans
amis, et dÃ©vores de chagrin . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .
Ce serait assurÃ©ment une Ã©tude fort curieuse que celle des idÃ©es
sur la beautÃ© chez les differentes races humaines. Voici, en atten-
dant, ce qui la constitue dans les iles de la Sonde. Pour l'intelli-
gence de certains details, il faut savoir que les Javanais ont un
thÃ©Ã¢tre fort goÃ» tÃ©, dont les acteurs, petites marionnettes en cuir,
ont les membres on ne peut plus pointus et angu-
Â«  Les dayangs. s'avancÃ¨rent vers la princesse,et, aprÃ¨s l'avoir
saluÃ©e, lui dirent : Â«  GrÃ¢ce au bonheur extraordinaire de Votre Ma-
jestÃ©, nous avons dÃ©couvert l'objet de vos dÃ©sirs. Nous avons vi-
sitÃ© plusieurs kampongs, et dans ces courses il a fallu supporter la
fatigue, la soif et la faim, et rendre hardi notre cÅ“ur timide. Nous
avons tout parcouru, et il est devenu Ã©vident pour nous que les
yeux ne sauraient rien voir d'aussi beau que Votre MajestÃ©.
Â«  Il y a un kampong habitÃ© par des marchands, gens riches et
distinguÃ©s, dont l'accÃ¨s est Ã©troit et rendu difficile par *:
encl*le haies et de palissades. LÃ  se trouve une jeune fille d'une
beautÃ© sans Ã©gale, aux formes charmantes comme celles des Bidia-
daris, et comme la digue de miel opposÃ©e Ã  la mer; ses maniÃ¨res
sont lentes et nobles, et son nom est Bida-Sari. Elle ne trouverait
de rivale ni parmi les Bidiadaris, ni parmi les femmes de ce
royaume.
Â«  Si le noble sultan voit cette enfant, son cÅ“ur s'enflammera pour
elle; il l'Ã©lÃ¨vera au trÃ ńe et en fera son Ã©pouse. Elle est mignonne,
bien faite, bientÃ t́ nubile (vers onze ans), et a des gestes gracieux
et simples. De mÃªme qu'un nuage cache une lumiÃ¨re Ã©clatante, ainsi
le marchand et sa femme prennent soin de Bida-Sari.
Â«  Ses cheveux ondÃ©s sont comine la fleur du cocotier rÃ©cemment
Ã©panouie. Il est difficile de trouver son Ã©gale; elle n'est, il est vrai,
que l'enfant d'un marchand, mais elle ne le cÃ¨de Ã  la fille d'aucun
mant ri : d'une classe de nobles).
Â«  Son front ressemble Ã  la lune au premier jour de son cours, ou
Ã  un bracelet de Ceylan. Si vous la prenez pour compagne, il sera
doux de la voir marcher Ã  votre suite. Â»
La princesse les interrompit. Â«  Je me sens dÃ©jÃ  transportÃ©e de
haine, s'Ã©cria-t-elle, bien que je ne l'aie pas vue encore. Mais, Ã 
vous entendre, la rage ne remplit le cÅ“ur.
Â«  Qu'avez-vous donc reconnu en elle de plus beau que dans ma
personne ? Â»  Les dayangs rÃ©pondirent : Â«  Votre parler spirituel, en
elle, nous ne l'avons pas trouvÃ©.
Â«  Le regard de ses yeux est plein de douceur, et son sourire s'ac-
corde avec son regard. Son teint, par sa couleur, rappelle la tjam-
pako, et a la fraicheur d'un tableau nouvellement peint.
Sa joue est semblable au bec de l'oiseau qui vole, et elle a les
Ã©paules (des acteurs) du wayang. Son cou Ã©tait si dÃ©licat que nous
nous plaisions Ã  voir au travers passer comme une ombre le siruh
(bÃ©telj qu'elle mangeait.
Â«  Son nez est pareil Ã  un bouton de jasmin, son teint a la cou-
leur du jaune d'oeuf et la transparence du cristal, et sa chevelure,
roulÃ©e Ã  la maniÃ¨re d'une fleur de cocotier, lui sied Ã  ravir.
Â«  Ses lÃ¨vres ont I'air d'un coffret entr'ouvert, son cou d'une boÃ®te
arrondie, et elle porte les fleurs d'angrch, en mÃ©tal, qui rehaussent
encore ses charmes.
Â«  Des grenades foncÃ©es sont l'image de ses dents.A la voir, l'Ã¢me
s'Ã©panouit, et les cÅ“urs affligÃ©s Ã©prouveraient devant elle soula-
gement et bonheur.
Â«  Sa taille mince, sa poitrine bien faite, ses seins (gros) comme
l'(puf : % (le loriot de la Chine), ravissaient nos yeux
a vie d'une princesse du mont Lidang.
Â«  Ses cuisses sont pareilles Ã  celles de la sauterelle, et Ã  un rubis
un flacon; ses charmes ne peuvent se comparer; quiconque
a verrait s'eprendrait de tendresse.
Â«  Ses * rappellent l'Ã©pi du riz; accomplie par le langage et
l'esprit, elle est aimante, affable et compatissante, et a le (beau)
visage de Nila Gendi.
Â«  Son talon, arrondi comme un Å“uf de poule, siÃ©rait Ã  une prin-
cesse siamoise. Elle tiendrait fort bien ici sa place, dans vos recep-
tions de cÃ©rÃ©monie. Â»
Il y a certes une assez grande habiletÃ© dans des trois
caractÃ¨res principaux de ce rÃ©cit : Bida-Sari, humble, douce et
craintive; Lila-Sari, fiÃ¨ re, hautaine et mÃ©chante; le radja, pusilla-
nime et perfide comme les gens faibles de volontÃ©. PÃ©netrons dans
le mÃ©nage de ce despote malays, dont les Etats, composÃ©s d'un
chef-lieu ou negri, et de quelques hameaux disperses parmi les
bosquets de cocotiers, seraient perdus dans la plus imperceptible
des principautÃ©s allemandes d'aujourd'hui :
Â«  Ecoutez mon rÃ©cit, c'est l'histoire du roi (radja) Djohan. Ce
rince, sage et puissant, n'avait d'autre soin que de se divertir,
ndis que la reine Lila-Sari Ã©tait toute Ã  l'orgueil et au bonheur
d'avoir fait pÃ©rir Bida-Sari. Maintenant, disait-elle en son cÅ“ur,
je n'ai plus de rivale, et mon mari ne p:* point une autre
Ã©pouse. - Le radja, en effet, Ã©perdument Ã©pris, ne songeait qu'Ã 
son bonheur, et Ã  peine avait-elle manifestÃ© un dÃ©sir qu'il Ã©tait ac-
compli. Si parfois elle feignait la colÃ¨re, ou si son visage s'as-
sombrissait, le glorieux prince l'apaisait par ses caresses et cher-
chait Ã  charmer son cÅ“ur par des vers et des chants (sloka et
panton). Â»
Il paraÃ®t dÃ©cidÃ©ment que les songes aussi ont fait le tour du
monde. Ici encore, en voici un qui, sorti par la porte d'ivoire,
va inquiÃ©ter notre radja malays et le fait se retourner sur la natte
(tilam) qui lui sert de lit : il voit tomber la lune. Le lendemain,
c'est dans la salle (balei) oÃ¹ il tient sa cour et donne audience au
peuple, qu'il propose publiquement Ã  son premier ministre l'expli-
cation de ce qu'il a vu. Selon ce sage vieillard, le radja doit s'atten-
dre Ã  trouver bientÃ t́ une seconde Ã©pouse, douÃ©e de toutes les
perfections. Il faut rendre justice au principal intÃ©ressÃ©; cette ingÃ©-
nieuse interprÃ©tation lui rend toute sa gaietÃ© primitive; mais il est
assez noble pour refuser la riante perspective qui lui est offerte.
Â«  J'ai promis Ã  la princesse, dit-il en souriant, de ne jamais me
marier si je ne trouve sa supÃ©rieure en beautÃ©; or, mon oncle,
elle est si charmante Ã  mes yeux qu'elle les ravit comme une fleur
et que son Ã©gale, j'en suis sÃ» r, n'existe nulle part. Mais, quand
une fois elle se met en colÃ¨re, il n'y a pas moyen de l'apaiser, tant
son caractÃ¨re est revÃªche. Cette bizarrerie d'humeur fait mon seul
chagrin. Qu'un seul de ses dÃ©sirs ne soit point satisfait, et elle
s'emporte comme si elle voulait se tuer. Â»  (e bon prince, cepen-
dant, revient Ã  la beautÃ© de sa femme et Ã  la promesse qu'il lui a
faite. Mais son serpent d'interlocuteur reprend : Â«  Le visage de Lila-
Sari est pÃ©rissable, et son Ã©clat finira par se ternin . A mon humble
jugement, et selon le pronostic de ce rÃ¨ve, vous trouverez dans une
femme les quatre qualitÃ©s que doit rÃ©unir l'Ã©pouse d'un radja :
d'abord, elle doit Ãªtre votre Ã©gale en naissance; en second lieu, Ãªtre
la plus riche du pays; il faut qu'elle soit d'une beautÃ© accomplie
et qu'elle ait de l'esprit et de bonnes maniÃ¨res. Â»  Les Malays, on le
voit, ne sont pas plus difficiles que nous. Une femme noble, belle,
spirituelle et riche, ils ne demandent pas davantage. Mais, plus
que nous peut-Ãªtre, Djohon ne se fait d'illusion Ã  cet Ã©gard. Ecoutez-
le : Â«  Ce que vous dites est vrai, mon oncle; il y a bien des prin-
cesses, mais il est difficile de trouver ces quatre qualitÃ©s rÃ©unies. Â»
L'assemblÃ©e rompue, il rentre dans ses appartements, et, dans
un accÃ¨s de tendresse, il est si prodigue de protestations, se rÃ©-
: en compliments si fleuris, chante Ã  sa femme des vers si ga-
ants, qu'ennuyÃ©e de cette fadeur, et emportee par un mouvement
d'Ã©tonnement et de dÃ©dain qui sent un peu son Faublas, elle laisse
Ã©chapper ces naives et amusantes paroles : Â«  Pourquoi donc tant
de mouvement ? Vous vous conduisez comme un nouvel Ã©poux. Â»
C'est presque la pensÃ©e contenue dans ce mot de Montaigne : Â«  Ce
que j'y trouve Ã  considÃ©rer, c'est qu'il la peint uu peu bien esmeue
pour une Venus maritale.Â»
Nous allons mener les amateurs de sport Ã  la chasse royale :
Â«  Le prince se dirigea vers l'esplanade, entourÃ© des Mantris qui,
Ã  droite et Ã  gauche, portaient les engins de chasse. Il montait
un cheval bai (merah) caparaÃ§onnÃ© d'une selle de velours, garnie
de franges de perles.A sa suite marchaient des hommes armes d'Ã©-
pÃ©es, de boucliers, de lances et de sarbacanes (sumpitan). Au mo-
ment oÃ¹ le cortÃ©ge atteignit la forÃªt, l'aube commenÃ§ait Ã  poindre,
et les animaux prirent la fuite en bondissant.AussitÃ t́ que le jour
parut, les chiens furent lÃ¢chÃ©s, le peuple Ã©leva des claimeurs, et,
vers le midi, un des animaux poursuivis fut atteint et pris. Â»
Ici, il n'est pas un de nos lecteurs qui ne se reporte aux jours
plus ou moins d* de son enfance, et qui n'ait une vision de la
Betle au bois dormant, ce conte qui a fait nos dÃ©lices Ã  tous.
Cherchant de l'eau, on dÃ©couvre le kampong oÃ¹ est enfermÃ©e Bida-
Sari, et oÃ¹ le radja pÃ©nÃ¨tre aprÃ¨s avoir fait briser les verrous, et
au grand effroi de sa suite, qui prend ce lieu pour un repaire de dÃ©-
ll10IlS,
D'abord un perroquet (mouri) l'accueille par ces vers malins :
Â«  Dang Seni est originaire de Patani,
Â«  Et Â«  st devenue la bru de Dang-Lila.
J'ai compassion de cet homme,
- Il va mourir, et seul, dÃ©vorÃ© par les dÃ©mons hantou. Â»
Â«  Alors le prince, Ã©cartant les rideaux, aperÃ§ut une crÃ©ature hu-
maine qui, semblable Ã  une morte, et repliÃ©e comme un dragon,
tenait un coussin embrassÃ©; un drap d'un bleu lÃ©ger l'envel lait,
et elle dormait avec l'apparence de l'aflliction, pareille Ã  un hibou
Ã©plorÃ©, mais charmante comme une mer de miel. En l'apercevant,
le roi pensa dans son Ã¢me : Â«  Cette enfant est-elle de la race
des PÃ©ris ? Â»
C'est en vain qu'il l'appelle par trois fois Â«  Une odeur suave se
rÃ©pandit dans l'air, mais le corps ne bougeait non plus qu'un ar-
bre.Alors le roi, s'approchant, Ã©carta le drap qui recouvrait Bida-
Sari, et Ã  peine l'eut-il aperÃ§ue, qu'il demeura muet d'etonnement.
Ce visage, beau comme une peinture, lui fit perdre la raison, et il
s'Ã©cria : Â«  Eveillez-vous, ma sÅ“ur (adenda), eveillez-vous !Â»
Â«  Soulevant Bida-Sari dans ses bras, il la couvrit de baisers, en
s'Ã©criant : Â«  Mon Ã¢me, ne soyez point troublÃ©e devant moi; faites-
moi entendre votre voix; mon or, mon rubis, mon joyau virginal,
votre Ã¢me est attachÃ©e Ã  non cieur ! Â»
Je m'arrÃªte dans ces citations, quoiqu'il y eÃ» t encore bien des
passages curieux Ã  extraire, parce qu'ils feraient connaÃ®tre les mÅ“urs
des Malays, leurs coutumes, leurs fÃªtes, la toilette et la coquetterie
des deux sexes, et des sujets plus intÃ©ressants, la condition que fait
aux femmes la polygamie, et Ã  tous les sujets le despotisme orien-
tal. Les quatre * citÃ©s plus haut demandent seulement une expli-
cation. composent un panton, petite piÃ¨ce qui commence,
comme on voit, par une ou deux images en apparence tout Ã  fait
Ã©trangÃ¨res au sujet, et se terminent soit par une rÃ©flexion morale,
soit par l'expression d'un sentiment, surtout amoureux. Ces piÃ¨ces,
qui offrent ainsi dans leur disposition une assez grande analogie
avec les triades galloises, sont tout Ã  fait populaires, et chacun en
fait, comme des sommets en Italie; souvent, c mme le montre
l'Ã©chantillon citÃ©, elles sont placÃ©es dans la bouche des personnages
des *mes ou des romans Pour en faire connaitre la disposition
matÃ©rielle et comme spÃ©cimen de la langue, nous extrayons le
panton inÃ©dit suivant du roman en prose d'Indra Poutra (manus-
crit de la BibliothÃ¨que nationale.) Il faut seulement observer que
ces petits poemes, toujours Ã  rimes entrelacÃ©es, peuvent avoir jus-
qu'Ã  quatre ou mÃªme cinq quatrains. -
Â«  PendjÃ¢bat di Ã¢tas pintou,
Â«  Doulang tirous mÃ¢ri di rÃ pat.
a Orang mou da sahadja bagitou,
Â«  Orang Ã rif maka mendÃ¢pat. n
Â«  Un pommeau sur la porte,
u Un guÃ©ridon solidement dressÃ©,
Un jeune homme forme tel projet,
u C'est un homme avisÃ© qui atteint le but). Â»
AU G. DozoN.
MIodles. - Toilettes dl'intÃ©rieur. -
Lingerie.
Pour qui considÃ¨re les ressources infinies que les per-
sonnes s'occupant de la confection des ajustements fÃ©mi-
nins trouvent dans la coloration variÃ©e des Ã©toffes qu'elles
emploient, il n'y a rien de surprenant dans la profusion
d'innovations plus ou moins heureuses que l'on voit Ã©clore
chaque jour sous les doigts habiles des modistes et des cou-
turiÃ¨res; aussi avons-nous toujours rÃ©servÃ© toute notre ad-
miration Ã  l'esprit crÃ©ateur des lingÃ¨res. qui, circonscrites
dans le cercle du blanc, savent trouver dans la forme seule
et dans la rÃ©union de divers tissus d'une mÃªme et unique
couleur ces effets harmonieux qui distinguent la lingerie
franÃ§aise.
ConsidÃ©rÃ©e Ã  ce point de vue, la lingerie n'est plus une pro-
fession, c'est un art, et nous n'avons point Ã©tÃ© surpris de voir
ouvrir, dans un charmant salon de la rue de Choiseul, un
asile spÃ©cialement consacrÃ© aux productions de cet art dif-
ficile par une femme de goÃ» t qui, aprÃ¨s avoir enrichi les
meilleures publications spÃ©ciales de ses aperÃ§us fins et va-
riÃ©s sur les modes en gÃ©nÃ©ral, s'est dÃ©cidÃ©e Ã  faire elle-
mÃªme Ã  la lingerie en particulier l'application des thÃ©ories
longtemps mÃ» ries qu'elle dÃ©veloppe aujourd'hui, preuves en
main, sous formes d'aphorismes que Brillat-Savarin et Bal-
zac n'auraient pas dÃ©savouÃ©s, et dont nous sommes heureux
de nous rendre les Ã©diteurs.
Â«  Selon M"Â° Constance Aubert, puisqu'il faut la nom-
mer, on a bientÃ t́ dit le dernier mot Ã  propos d'un chapeau,
d'une robe ou d'un mantelet, mais on le cherche longtemps
quand il s'agit de la lingerie : la lingerie est en effet le luxe
le plus rÃ©el et le plus capricieux qui entre dans la toilette
des femmes; c'est en mÃªme temps celui qui coÃ» te le plus et
celui qui paraÃ®t le moins.
Â«  La lingerie demande donc une certaine Ã©tude dont la
plupart des femmes ignorent les Ã©lÃ©ments, mais qu'aucune
ne mÃ©connaÃ®t dÃ¨s le moment qu'ils lui ont Ã©tÃ© enseignÃ©s ;
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toutes les femmes ont un
attrait pour ce luxe de dÃ©-
tails, mais toutes n'en com-
prennent pas l'esprit.
Â« La lingerie est aujour-
d'hui une magnificence; les
broderies sont des chefs-
d'Å“uvre, et la fabrication
de la dentelle est arrivÃ©e Ã 
son plus haut degrÃ© de per-
fection.Quand on peut con-
sacrer Ã  des fantaisies de
toilette un chiffre de quel-
que importance, il est cer-
tain que jamais on n'a trou-
vÃ© Ã  le mieux employer.
Â« Il ne faut pas croire ce-
pendant que la mode rÃ©side
exclusivement dans la ri-
chesse d'un fichu ou d'une
manche garnie ; elle exige
avant tout la convenance et
le goÃ»t. De simples brode-
ries mates peuvent victo-
rieusement lutter avec les
plus belles broderies Ã jour;
toute la question se rÃ©sume
dans le complÃ©ment de
l'ensemble , dans la dis-
tinction de la forme et dans
la perfection du travail.
Â« Une femme simple par
goÃ»t ou par position de for-
tune peut avoir des succÃ¨s
de toilette avec un fichu de
batiste plissÃ© et des man-
ches fermÃ©es Ã  la main :
c'est qu'il y aura dans la
coupe inconnue de son fi-
chu, dans le travail per-
fectionnÃ© de ses manches,
une recherche qui rÃ©sulte
d'un bon goÃ»t innÃ©.
Â« Le luxe n'est pas tou-
jours du goÃ»t : le luxe ap-
artient Ã  la fortune; le
n goÃ»t est tout Ã  la per-
SOnne.
Â« On rencontre tous les
jours une femme habillÃ©e
de velours, coiffÃ©e de plu-
mes et couverte de dia-
mants, sans pouvoir se dire:
Voici une femme distin-
guÃ©e ! mais on considÃ©rera
comme telle celle qui l*
tera en nÃ©gligÃ© une toilette
de lingerie irrÃ©prochable
et des broderies belles ,
quoique sans Ã©clat.
Â« La toilette aujourd'hu.
semble faite pour le dÃ©ve-
loppement de la lingerie.
Â« Les robes ouvertes ont
amenÃ© les fichus garnis et
les gilets. -
Â« Les manches un peu courtes et Ã©vasÃ©es ont nÃ©cessitÃ©
l'ajustement de manches intÃ©rieures.
" /\
De la MIodlestie,
La modestie est celle de nos qualitÃ©s qui nous fait le plus d'a-
mis, parce qu'elle est Ã  peu prÃ¨s la seule qui ne fait souffrir per-
-
Nos sympathies pour les gens modestes ne sont pas, il est vrai,
tout Ã  fait dÃ©sintÃ©ressÃ©es; et nous recherchons d'autant plus vo-
lontiers leur compagnie qu'il nous est plus facile avec eux de pro-
duire toutes les ressources de notre esprit. En effet, plus ils effa-
cent leur personnalitÃ©, plus ils nous permettent d'Ã©tablir notre
empire.
C'est surtout quand nous prÃ©tendons Ã  la domination, que nous
aimons Ã  rencontrer des gens modestes. Nous aimons donc rare-
ment la modestie pour elle-mÃªme; et il entre toujours un peu de
calcul et d'Ã©goÃ¯sme dans l'admiration qu'elle nous inspire.
La modestie est une de ces qualitÃ©s nÃ©gatives, pour ainsi dire,
qui n'Ã©veillent pas l'envie. Aussi n'hÃ©sitons-nous jamais Ã  rendre
justice Ã  la modestie des autres. C'est presqu'une dette de recon-
naissance que nous acquittons. Ne devons-nous pas tous nos suc-
cÃ¨s aux : modestes ! Ne prenons-nous pas victorieusement pos-
session de tout le terrain que leur rÃ©serve et leur discrÃ©tion nous
abandonnent! N'est-ce pas surtout avec eux que nous avons toute
notre taille, que nous dirigeons la conversation, que nous tran-
chons une question, que nous rÃ©gnons enfin ? Il y a d'ailleurs dans
cet Ã©loge autant de perfidie que de reconnaissance; dire de quel-
qu'un qu'il est modeste, n'est-ce pas souvent insinuer qu'on le juge
inoffensif ?
Et cela se conÃ§oit : incapables nous-mÃªmes de modestie, nous
croyons difficilement Ã  la modestie, et nous la tenons volontiers pour
un secret aveu de faiblesse ou d'infÃ©rioritÃ©; aussi prenons-nous tou-
jours un petit air important et protecteur quand nous faisons l'Ã©loge
de la modestie d'autrui. -
Nous ne sommes certes pas si gÃ©nÃ©reux, et nous y regardons Ã  deux
fois quand il s'agit d'esprit ou de beautÃ©.
La vraie modestie est rare; la modestie n'est souvent que de la
dÃ©fiance de soi et de la timiditÃ©; or la timiditÃ© et la dÃ©fiance ne sont
parfois elles-mÃªmes que le fruit d'une excessive dÃ©licatesse d'a-
mour-propre.
Que si la modestie est Â« la sÃ©curitÃ© de la force, Â» elle est bien
prÃ¨s de devenir de l'orgueil.
C'est en critiquant votre ami plutÃ´t qu'en le comblant d'Ã©loges
que vous pourrez Ã©prouver sa modestie,
|
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Dessin de Valentin, gravure de Fessart.
- Peignoir de percale fantaisie, Ã  volants et nÅ“uds pareils, manches intÃ©rieures et fichu-collerette en guipure moderne, bonnet de varens
en mousseline et guipure.-veste en basin, manches Ã  revers boutonnÃ©s.
Â« Les vestes enfin et les casaques ont ouvert au caprice
de vastes latitudes.
Â« A l'aide de ces Ã©lÃ©ments nouveaux , la lingerie ,
fLes prolestations d'humilitÃ© coÃ»tent peu Ã  qui nous croit per-
suadÃ© de son mÃ©rite. Mais il faut un grand fonds de modestie pour
accueillir avec modÃ©ration l'observation la plus bienveillante ou la
critique mÃªme la plus lÃ©gÃ¨re.
, La modestie doit nous faire dÃ©fÃ©rer aux Ã©loges, sans pour cela
nous y rendre insensibles, car l'indiffÃ©rence et l'impassibilitÃ©, c'est
l'orgueil encore, et l'orgueil Ã©levÃ© Ã  sa plus haute puissance : M. de
Talleyrand s'endormit profondÃ©ment un jour en lisant un libelle dif-
famatoire des plus violents contre sa personne.
Mais entre cet orgueil et la modestie qui sont tous deux une force,
â€“ sinon tous deux une vertu; - il y a la vanitÃ© qui n'a que les
puÃ©rilitÃ©s de l'impuissance.
FRÃ‰DÃ‰RIC HENRIET.
Le docteur Constantin James vient de terminer son cours public
sur les eaux minÃ©rales de la France et des pays Ã©trangers. Le sa-
vant professeur a montrÃ© dans ses leÃ§ons, comme il l'avait fait
dans ses Ã©crits, cette mÃ©thode et cette clartÃ© qui peuvent seules
populariser la science en la mettant Ã  la portÃ©e des personnes du
monde.
Son GUIDE AUx EAUx MINÃ‰RALEs est aujourd'hui le vade-mecum
indispensable de toute personne qui se rend aux eaux. Mais la ma-
tiÃ¨re est loin d'Ãªtre Ã©puisÃ©e, et il peut encore ajouter de nouveaux
titres Ã  ceux qui lui ont mÃ©ritÃ© jusqu'ici les suffrages de ses con-
frÃ¨res et la reconnaissance des malades.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
- On peut se procurer au bureau de l'ILLusTRATioN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
princil aux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement.
dÃ©jÃ  trÃ¨s en progrÃ¨s, de-
vient plus belle de jour en
x jour.
Â« Les broderies anglaises
n'ont pas conservÃ© toute
leur faveur, dont une par-
tie s'est dÃ©versÃ©e sur les
broderies mates. Pour n'Ãª-
tre pas vulgaire, la brode-
rie anglaise doit Ãªtre au-
jourd'hui, ou trÃ¨s-dÃ©licate,
ou splendide de dessin ,
mais surtout dÃ©coupÃ©e Ã 
jour comme une haute gui-
pure. Les travaux de bro-
derie exÃ©cutÃ©s dans les
montagnes de la France
par de pauvres bergÃ¨res
qui n'ont jamais quittÃ© leur
village sont merveilleux de
dÃ©licatesse ; les dessina-
teurs , abandonnant les
vieux poncifs, sont entrÃ©s
dans une voie nouvelle , et
jettent Ã  pleines mains sur
les dessins des broderies les
compositions les plus har-
dieset les plus pittoresques.
Â« A part quelques modi-
fications apportÃ©es Ã  la for-
me de la manche de des-
sous, qui, pour les toilettes
de jour, a cessÃ© d'Ãªtre ou-
verte et de dÃ©couvrir le
bras, le caractÃ¨re gÃ©nÃ©ral
de la lingerie est demeu-
rÃ© stationnaire quant Ã  la
forme.
Â« A l'intÃ©rieur, on porte
toujours casaques et pei-
gnoirs; au dehors, les man-
telets; partout, le gilet plus
ou moins absolu : le gilet
d'homme en simple piquÃ©
blanc, affectant, avec ses
boutons , son collet droit
et ses poches de cÃ´tÃ©, une
rigiditÃ© toute masculine ;le
gilet un : plus effÃ©minÃ©,
ornÃ© de broderies; le gilet
du soir, doublÃ© en soierie
de couleur; enfin le gilet
de dentelle, riche et coquet
par excellence.
Â« Le gilet, devenu le fi-
chu du moment, peut, Ã 
l'abri de ce nom, tout se
permettre, et il use large-
ment de cette permission ;
cependant quelques fem-
mes rÃ©sistent encore Ã  sa
domination , mais elles fe-
ront bien certainement leur
soumission avant la fin de
la saison. Â»
Quand, Ã  l'appui de ces dÃ©veloppements thÃ©oriques, on
examine les crÃ©ations nouvelles de M" Constance Aubert,
il ne reste plus qu'un regret, c'est de voir le vÃªtement des
hommes se soustraire chaque jour davantage aux lois d'Ã©lÃ©-
gance et de goÃ»t qui devraient au contraire le dominer as-
sez pour le forcer Ã  se rapprocher, dans une certaine me-
sure, des recherches de la toilette fÃ©minine, et Ã  se mettre
en harmonie avec elle.
G. FALAMPIN.
RÃ©hus.
Dessin et gravure de T. Maurisset.
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs.
L'homme en gÃ©nÃ©ral est un triste animal.
DAULIN.
PARIs. - TvpoGRAPniE nE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JAcon, 56
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somnage au fort Lamalgue, le 13 avril, Ã  7 heures, pour
examiner les dossiers et recevoir les rÃ©clamations des nom-
breux condamnÃ©s.
Â« Il Ã©tait accompagnÃ©, dit notre correspondant,. de
M. l'inspecteur gÃ©nÃ©ral de police, d'un conseiller de prÃ©fec-
ture, du sous-prefet et du maire de la ville, du procureur de
la RÃ©publique, du gÃ©nÃ©ral commandant la subdivion mili-
taire, du lieutenant de gendarmerie, etc., escortÃ©s de quatre
gendarmes sabre en main. -
Â« La foule Ã©tait grande sur les glacis du fort ; elle se com-
posait surtout des personnes intÃ©ressÃ©es au sort des pri-
sonniers. C'Ã©taient une mÃ̈ re, une sÅ“ur, un pÃ̈ re, une
Ã©pouse, sur la physionomie desquels se peignait une vive
anxiÃ©tÃ©. Il est rentrÃ© Ã  son hÃ́tel Ã  une heure : lÃ , sur la
place, beaucoup d'Ã©trangers l'attendaient encore pour lui
remettre des pÃ©titions. Il les reÃ§oit avec bienveillance, et cet
accueil ramÃ̈ ne l'espoir dans bien des familles.
Nous aimons Ã  constater les sentiments d'humanitÃ© qui
distinguent, en particulier, la part de M. Quentin-Bauchart
dans cette Å“uvre de conciliation parmi les dÃ©partements les
plus troublÃ©s. - - - - --
_ Le Moniteur du 22 a inscrit Ã  sa partie officielle une
convention conclue entre la France et la Sardaigne sur les
consulats dans les deux pays. - La prÃ©sÃ©ance entre les
grandscorps de l'Etat est ainsi rÃ©glÃ©e par un dÃ©cret du Prince-
prÃ©sident : le sÃ©nat, le corps lÃ©gislatif, le conseil d'Etat.-
La ville de Pontivy se nommera dÃ©sormais NapolÃ©onrille, et
la commune de la Bastide-FortuniÃ̈ re, La Bastide-Mural.
- Un autre dÃ©cret du mÃªme jour a instituÃ© une bourse de
commerce Ã  Alger; puis une circulaire du ministre de l'in-
tÃ©rieur explique aux prÃ©fets comment ils doivent interVenir
dans l'organisation du crÃ©dit foncier. - D'autres dÃ©crets
ayant un caractÃ̈ re politique, et publiÃ©s dans le Moniteur
du 26, rÃ̈ glent : 1Â° que le serment rescrit par l article 14
de la constitution sera prÃªtÃ© dans le dÃ©lai d'un mois par
tous les militaires et employÃ©s relevant du ministÃ̈ re de la
guerre; 2Â° que l'annÃ©e 1851 sera comptÃ©e comme bÃ©nÃ©fice
de campagne aux militaires de toutes armes et de tous gra-
des qui, Ã  l'Ã©poque du 2 dÃ©cembre se trouvaient en garni-
SOIl * les localitÃ©s oÃ¹ des troubles ont Ã©clatÃ©. Ce dÃ©cret,
ainsi que le rappelle M. le ministre de la guerre, est l'exÃ©-
cution d'une disposition consacrÃ©e en : dans un dÃ©-
O
cret du 5 dÃ©cembre. Les officiers, les fonctionnaires et em-
ployÃ©s relevant du ministÃ̈ re de la marine : le ser-
ment dans le dÃ©lai d'un mois Ã  partir du 1Â° mai; les re-
cours en grÃ¢ce relatifs aux dÃ©cisions des commissions mixtes
suivront les formes ordinaires, en vertu d'un dÃ©cret publiÃ©
le 27, ainsi que celui qui prÃ©cÃ̈ de. Et enfin(Moniteur du 28),
dÃ©cret qui crÃ©e 1,103,136 fr. de rentes 3 pour 100, en
Ã©change de 1,475,655fr. 90 c. de rentes 1 et demi pour 100,
qui seront annulÃ©es. - Les ingÃ©nieurs et fonctionnaires re-
levant du ministÃ̈ re des travaux publics sont appelÃ©s, par
un dÃ©cret spÃ©cial, comme les militaires et les marins, Ã 
prÃªter le serment, et dans le mÃªme dÃ©lai. MÃ̈ me formalitÃ©
exigÃ©e, par dÃ©crets publiÃ©s le 29, des fonctionnaires des
finances et de l'instruction publique.
- Le dÃ©cret du 22 janvier a donnÃ© lieu, samedi de la se-
maine derniÃ̈ re , devant le tribunal de premiÃ̈ re instance
de la Seine, Ã  un dÃ©bat relatif Ã  la saisie des domaines de
Neuilly et de Monceaux. Le tribunal avait Ã  se prononcer
sur la question d'incompÃ©tence soulevÃ©e par M. Berger,
prÃ©fet de la Seine. AprÃ̈ s les plaidoiries de MM. Paillet et
Berryer, et contrairement au rÃ©quisitoire de M. Descoutu-
res, substitut du procureur de la RÃ©publique, le tribunal
s'est dÃ©clarÃ© compÃ©tent. Le gouvernement a signifiÃ© mardi
l'acte par lequel il soulÃ̈ ve un conflit, et la question est
portÃ©e devant le conseil d'Etat.
- MalgrÃ© le vÅ“u exprimÃ© dans ses derniÃ̈ res volontÃ©s
par le marÃ©chal GÃ©rard, on a cÃ©lÃ©brÃ© mardi, en son hon-
neur, un service funÃ̈ bre aux Invalides.
-Les travaux lÃ©gislatifs se bornent encore, cette semaine,
Ã  des rÃ©sultats de peu d'importance.
Les membres du corps lÃ©gislatif se sont rÃ©unis mardi
dans leurs bureaux pour nommer deux commissions de
quatorze membres.
CÃ©s deux commissions ont pour mission d'examiner deux
projets de loi relatifs aux rÃ̈ glements dÃ©finitifs des budgets
de 1818 et de 1819. -
- La chambre des communes d'Angleterre a votÃ©, dans
sa sÃ©ance du 27, le bill de la milice. Le projet du gouverne-
ment a Ã©tÃ© adoptÃ© Ã  une majoritÃ© de 150 voix.
- La ville et le canton de Berne ont cÃ©lÃ©brÃ© le triomphe
remportÃ© par le parti conservateur dans le vote du 18 avril,
qui avait pour objet la question de rÃ©vocation du grand
conseil. - --
- La seconde chambre de Prusse Ã  terminÃ©, le 21, la
discussion du projet de loi sur le timbre des journaux. La
nouvelle loi est trÃ̈ s-dure; beaucoup de feuilles prussiennes
seront dans l'impossibilitÃ© de remplir les obligations nou-
velles qui leur sont imposÃ©es. -
- Le grand-duc de Bade a succombÃ©, aprÃ̈ s une longue
et douloureuse agonie, Ã  la maladie incurable dont il Ã©tait
atteint.
Charles-LÃ©opold-FrÃ©dÃ©ric, grand-duc de Bade , nÃ© le
29 aoÃ»t 1790, Ã©tait Ã¢gÃ© de soixante et un ans et huit mois ;
il avait succÃ©dÃ© Ã  son frÃ̈ re le grand-duc Louis, le 30 mars
1830, et rÃ©gnait depuis vingt-deux ans. Il avait Ã©pousÃ©
fille de Gustave-Adolphe IV, roi de
SuÃ̈ de. -
Il Ã©tait beau-frÃ̈ re de la grande-duchesse stÃ©phanie de
Bade, nÃ©e de Beauharnais, cousine du prince Louis-Vapo-
lÃ©on, et beau-pÃ̈ re du duc rÃ©gnant de Saxe-Cobourg et
Gotha.
Son second fils, le prince FrÃ©dÃ©ric, lui succÃ̈ de comme
grand-duc hÃ©rÃ©ditaire et rÃ©gent.
-M. Pierre-Denis Pinelli, prÃ©sident de la chambre des dÃ©-
putÃ©s de Turin, est mort le 23avril, vers neuf heures. Il Ã©tait
encore jeune. Le roi l'avait rÃ©compensÃ© par des distinctions
de ses excellents services rendus Ã  la monarchie constitu-
tionnelle. Le pays l'avait placÃ© Ã  la tÃªte de ses reprÃ©sen-
tants ; il jouissait de l'estime universelle et de l'amitiÃ© de
tous ceux qui le connaissaient. La perte de cet homme il-
lustre n'est pas seulement un deuil de famille, c'est aussi
un malheur public.
- La nÃ©crologie enregistre encore cette semaine deux
noms que nous osons Ã  peine Ã©crire Ã  la suite l'un de l'autre :
Un de nos Ã©crivains les plus laborieux et les plus fÃ©conds,
et qui dans sa longue carriÃ̈ re s'est exercÃ© avec succÃ̈ s sur
les sujets les plus diffÃ©rents : histoire, littÃ©rature, Ã©rudition,
gÃ©ographie, sciences naturelles, statistique, administration,
M. le baron de Walcknaer est mort Ã  l'Ã¢ge de quatre-vingts
Il Ã©tait secrÃ©taire : Ã©tuel et sous-doyen de l'AcadÃ©mie
des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de France,
conservateur-adjoint Ã  la BibliothÃ̈ que nationale. Il avait
administrÃ© comme prÃ©fet plusieurs dÃ©partements, et avait
rempli pendant longues annÃ©es les importantes fonctions de
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la : de la Seine.
voilÃ  l'homme honorable, voici le nom fameux : M. Teste,
ancien ministre condamnÃ© pour fait de prÃ©varication par la
cour des pairs en 1817, est mort le 25 Ã  Chaillot.
PAULIN.
-
Travaux du sÃ©nat et du Corps lÃ©rislatif.
Sommaire de la sÃ©ance du vendredi 23 avril.
CORPS LÃ‰GISLATIF.
PRÃ‰SIDENCE DE M. BILLAULT.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 19 avril.
CongÃ©s accordÃ©s Ã  MM. de Wandel et Vernier.
Lecture par M. le prÃ©sident de cinq projets de loi transmis au
corps lÃ©gislatif par M. le ministre d'Ã‰tat, et relatifs, savoir :
Les deux premiers, Ã  des impositions de centimes additionnels
pour les dÃ©partements du Morbihan et de la Gironde ; . -
pe troisiÃ̈ me, Ã  un emprunt pour le dÃ©partement de Lot-et-Ga-
rOnIle : -
Le quatriÃ̈ me, Ã  la crÃ©ation d'une nouvelle commune dans le dÃ©-
partement de la Haute-Loire;
Le cinquiÃ̈ me, Ã  la crÃ©ation d'une nouvelle commune dans le dÃ©-
partement de l'Aveyron. .
Renvoi de ces divers projets de loi aux bureaux.
Rapport par M. David (de la Gironde) sur le projet de loi concer-
nant un emprunt pour la ville de Bordeaux. .
Rapport par M. d'Herlincourt sur trois projets de loi d'intÃ©rÃªt
local concernant les departements des Hautes-PyrÃ©nÃ©es, de la Meuse
et du las-de-Calais.
LevÃ©e de la sÃ©ance Ã  trois heures un quart.
SÃ‰NAT.
Le sÃ©nat s'est rÃ©uni le 26 avril, sous la prÃ©sidence de M. le vice-
prÃ©sident Mesnard.
M, le prÃ©sident a donnÃ© communication d'un dÃ©cret du 23 avril,
transmis au prÃ©sident du sÃ©nat par le ministre d'Ã‰tat, par lequel le
sur la refonte des monnaies de cuivre. -
MM. de Parieu, prÃ©sident du comitÃ© des finances ; Vuitry et Tou-
rangin, conseillers d'Etat, chargÃ©s de soutenir la discussion de ce
projet, ont Ã©tÃ© introduits.
L'assemblÃ©e a dÃ©cidÃ© que ce projet serait renvoyÃ© Ã  la discussion
des bureaux et Ã  l'examen d'une commission.
Le sÃ©nat s'est immÃ©diatement retirÃ© dans ses bureaux, oÃ¹ il a Ã©tÃ©
procÃ©dÃ© Ã  la nomination de cette commission.
La commission est composÃ©e de MM. Dumas, le comte Lemer-
cier, le marquis d'Audiffret, AmÃ©dÃ©e Thayer et Mimerel.
Courrier de Paris.
Que de bruit dans ces huit jours! et le Parisien ne sau-
rait dire comme l'empereur Titus aprÃ̈ s une journÃ©e mal
employÃ©e : J'ai perdu ma. semaine. Les entrepreneurs de
ses plaisirs n'ont pas cessÃ© de le mettre aux champs, on lui
a rendu tout son bonheur du plein vent, les chevaux cou-
rent, les ballons s'enlÃ̈ vent, l'Ilippodrome et le Cirque ont
repris leurs exercices, Ã  l'OpÃ©ra fÃªte musicale, fÃªte au Jar-
din-d'Iliver, fÃªte partout, et cependant le Parisien n'en pa-
raÃ®t pas plus gai, il tousse un peu son plaisir, la grippe
exerce Ã§Ã  et lÃ  ses ravages, si bien que les fÃªtes de la cha-
ritÃ© s'en ressentent un peu. Telle est du moins l'excuse al- .
lÃ©guÃ©e par certaines dames patronesses, qui sollicitÃ©es de se
rendre Ã  l'appel du malheur, se voient dans la nÃ©cessitÃ© de
rÃ©pondre avec l'accent du regret enchiffrenÃ© : Â« lIÃ©las,
monsieur ou madame, je suis bien badheureuse de renoncer
Ã  ces fonctions, mais vous voyez dans quel Ã©tat je suis. Â» Ce
qui n'empÃªche pas la plupart de ces *: de donner
audience Ã  leur couturiÃ̈ re, et de se mettre en manches
courtes entre deux quintes Et qui pourrait dire le nombre
e ces grippÃ©es qui se sont trouvÃ©es tout Ã  coup guÃ©ries
* la vertu du Juif Errant, de l'opÃ©ra ?
Il ya sans dire que cette premiÃ̈ re reprÃ©sentation avait at-
tirÃ© tout paris, tout Paris s'entend ici des sept ou huit
cents personnes qui se retrouvent toujours en prÃ©sence avec
un nouveau plaisir au soir de ces solennitÃ©s ; le spectacle
lui-mÃªme n'est qu'un prÃ©texte, le vrai but de cette bonne
compagnie, c'est de s'y voir et de s'y compter. C'est se don-
er une mauvaise note que de s'en abstenir, aussi jugez de
l'empressement. Il est tel, que certaine loge a Ã©tÃ© payÃ©e six
cents francs ; du moins les rÃ©clames l'affirment, et ce n'est
pas le caissier du thÃ©Ã¢tre qui les :
Il faut bien dire qu'en tout temps les nouveautÃ©s de l'of-
ficiel ont nui aux autres, de sorte que cette brillante musi-
que du Juif Errant avait Ã  captiver des esprits rebelles et
es imaginations distraites. Les virtuoses Ã©taient moins
Ã©coutÃ©s que les nouvellistes ; tous ces dilettantes ont fait
passer leur plaisir aprÃ̈ s une question de compÃ©tence judi-
ciaire qui venait d'Ãªtre tranchÃ©e ailleurs. On parlait aussi
de la visite en Sologne et de la surprise de l'illustre voya-
geur Ã  l'aspect de cette contrÃ©e stÃ©rile oÃ¹ il n'avait trouvÃ©
que l'image de l'abondance. Il aurait Ã©tÃ© surtout frappÃ© d'y
voir tant de misÃ̈ res bien habillÃ©es. - Â« Monseigneur, aurait
dit alors un des notables du pays, nous avons fait ce que
nous devions, mais nous devons ce que nous avons fait. Â»
Il paraÃ®t certain qu'en vÃ»e de la solennitÃ© nationale qui
se prÃ©pare au Champ-de-Mars, les amphytrions de la capi-
tale ont compris la nÃ©cessitÃ© de faire de l'enthousiasme Ã 
leur maniÃ̈ re, et quarante salons s'apprÃªtent Ã  recommencer
la brillante campagne de ces derniers mois. Le bal de ce soir
aux Tuileries n'est que le prÃ©lude de plusieurs autres. Le
jour de cette remise des aigles Ã  l'armÃ©e, l'Ã©tat-major du
chef de l'Etat s'accroÃ®tra d'un contingent considÃ©rable d'Ã©-
trangers en grand uniforme, et il est trop juste de rÃ©pondre
Ã  leur empressement par une hospitalitÃ© courtoise. Les
faiseurs de comptes inutiles ont calculÃ©, en l'exagÃ©rant, la
carte de cette hospitalitÃ©, comme si la France n'Ã©tait pas en
Ã©tat de la payer. D'ailleurs, est-ce que ces magnificences
ne profiteront pas Ã  tout le monde ? nul ne serait assez
mal appris pour les trouver intempestives. Devant notre
brave armÃ©e fÃªtant son chef, toute opposition cesse natu-
rellement, inutile de dire pourquoi.
Je quitte ces pompes militaires pour les pompes nuptia-
les, et le Paris qui s'amuse pour le Paris qui va se marier.
A ce sujet, il faut glisser sur le plus vif de nos informations,
car l'anecdote a ses pÃ©rils, et nous ne sommes plus au temps
oÃ¹ l'on disait facilement les choses les plus difficiles. On a
parlÃ© d'un banquet diplomatique oÃ¹ se serait agitÃ©e la ques-
tion d'un mariage : La prÃ©tendue est de haute
lignÃ©e, et le prÃ©tendu, nous ne disons pas le prÃ©tendant,
sort d'une race glorieuse. MÃªme en rÃ©publique, puisque
nous y sommes, on ne saurait s'attendre Ã  voir des princes
Ã©pouser des bergÃ̈ res. S'il entrait dans nos habitudes d'abu-
ser des noms propres, nos citations Ã©tabliraient ce bienheu-
reux rÃ©sultat, que les partis les plus contraires tendent Ã  la
fusion par voie d'alliance matrimoniale. Si cette union s'ac-
complit, la France pourra dire une fois de plus Ã  l'Espagne :
Â« Il n'y a pius de PyrÃ©nÃ©es. Â» On assure qu'un personnage
considÃ©rable de l'endroit, consultÃ© lÃ -dessus, aurait rÃ©pondu
par ce dilemme : Â« Puisque l'infante ou l'Etat doit Ãªtre.
perdu, j'aime mieux que ce soit la princesse. Â» Le prince
de Ligne n'aurait pas mieux dit.
Addison, voulant peindre certains mariages de son temps
par un trait de satire, dit quelque part dans son Specta-
teur : Â« Je me souviens d'une jeune demoiselle fort riche,
et par consÃ©quent en butte aux assiduitÃ©s de plusieurs sou-
pirants trÃ̈ s-sortables, et, comme elle balanÃ§ait Ã  faire un
choix dans cette Ã©lite, l'un d'eux s'avisa d'ajouter un galon
Ã  sa livrÃ©e, et, au bout de la semaine, elle * Â» Mlais
ceci se passait en Angleterre, et ce n'est pas aux galons de
la livrÃ©e, mais Ã  ceux du fiancÃ©, que se rendent nos hÃ©ri-
tiÃ̈ res.
Si le mariage a ses heureux, l'amour compte ses victi-
mes. Un homme jeune, riche, de vie Ã©lÃ©gante, et connu par
ses succÃ̈ s dans le monde, s'est tuÃ© par dÃ©sespoir amoureux ;
, et pourtant celle qu'il demandait Ã  ses parents, et qu'on
Prince-PrÃ©sident de la RÃ©publique saisit le sÃ©nat du projet de loi |
lui a refusÃ©e, n'avait pas mÃªme de chaumiÃ̈ re. Au risque
de broyer du noir sur cette semaine couleur de rose , il
faut bien dire que la vente d'Armand Marrast aura lieu de-
main; cette vente est destinÃ©e Ã  acquitter les frais de ses
funÃ©railles. Quelle attendrissante et noble rÃ©ponse d'un
homme illustre Ã  la calomnie qui n'a pas respectÃ© sa tombe !
L'un de nos confrÃ̈ res les plus Ã©coutÃ©s et les mieux enten-
dus, bien que sa tribune soit Ã  Bruxelles, dÃ©plorait naguÃ̈ re
l'indiffÃ©rence que notre public tÃ©moigne pour les lettres
et ceux qui les cultivent; l'exemple de Marrast prouve que
cette indiffÃ©rence peut aller jusqu'Ã  l'ingratitude. Est-ce .
que l'esprit de parti ne pardonnera jamais au talent? Il est
bien vrai de dire que tous les arts sont frÃ̈ res. par le
malheur. On peut consulter les musiciens et les peintres
sur la vÃ©ritÃ© de cet aphorisme. Ayez les muses pour maÃ®-
tresses, et jamais pour femmes, disait un ancien. La sen-
tence ne fut jamais plus de circonstance qu'aujourd'hui.
Tel refoule dans son cÅ“ur des poÃ̈ mes qui n'en sortiront
jamais, et broche des feuilletons. Cet autre,- le composi-
teur Ã©minent,- las de poursuivre la gloire en musique,
court le cachet. Un troisiÃ̈ me, c'est le peintre, aime mieux
faire des Ã©lÃ̈ ves que des tableaux.
Ceci sera ma transition Ã  l'annonce que voici : Les gens
du monde qui aiment la peinture , et qui se proposent de
l'Ã©tudier, apprendront avec plaisir que M. Henri Scheffer,
| dont l'atelier est ouvert Ã  l'enseignement, vient de s'ad-
joindre M. Michel Bouquet, l'un de nos artistes les plus dis-
tinguÃ©s, lequel complÃ©tera l'ensemble de leurs Ã©tudes par
un cours de paysage et de dessin au pastel. Il faut ajouter
que M. Bouquet, qui a fait Ã  peu prÃ̈ s le tour du monde
son pinceau Ã  la main, communiquera certainement Ã  ses
disciples les qualitÃ©s charmantes de sa maniÃ̈ re et du talent
le plus dÃ©licat et le plus variÃ©.
- Je clos cette parenthÃ̈ se pour venir Ã  d'autres misÃ̈ res,
celle des comÃ©diens sans emploi, qui errent sous les om-
brages du Palais-Royal. Qui pourrait dire le nombre des
Talma, des Duprez et des Arnal Ã  la recherche d'un direc-
teur, que la plupart d'entre eux ne trouveront jamais ? Ah !
: situation dramatique ! que de rÃªves Ã©vanouis ! et que
'espÃ©rances tournÃ©es en fumÃ©e ! On est venu pour la mois-
son, et voilÃ  que les vendanges sont faites; car enfin les
cadres sont remplis, et chaque thÃ©Ã¢tre a fait sa conscrip-
tion de dÃ©butants; les bravos, les couronnes et la fortune,
autant d'ajournements au mois d'avril prochain. C'est tou-
jours l'histoire du Pot au lait, et l'un des plus tristes fac-
simile de la vie humaine. En ce triste sujet des espÃ©rances
qui avortent, ne sommes-nous pas tous des comÃ©diens de
province?
Cependant les rÃ©ceptions continuent. au Jardin des
plantes. La mÃ©nagerie s'est enrichie d'un hippopotame et
de diffÃ©rents pensionnaires parmi lesquels on distingue un
jeune lionceau de la plus grande race, celle de Numidie.
J'ai dit rÃ©ception, parce que cette admission de nouveaux
pensionnaires ne se passe pas sans quelque cÃ©rÃ©monial. Le



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
275
directeur revÃªt son frac d'Institut Ã  verdurette pour rece-
voir le nouvel hÃ́te, et c'est avec une certaine pompe qu'on
l' introduit dans sa niche ;- oÃ¹ diable les pompes vont-
elles se nicher ? - La forme, s'Ã©criait Bridoison, la forme !
et il est bon qu'on l'observe pour ce superbe animal qui
sera le vrai lion de cet Ã©tÃ©. Observons en passant, comme
un trait des mÅ“urs de notre temps, que les animaux Ã  la
inode commencent Ã  passer. de mode. Il faut croire que
certains bipÃ̈ des leur font une concurrence trop dÃ©cidÃ©e.
Au rÃ̈ gne des Kings-Charles qui s'en va, l'innovation a tentÃ©
de substituer la tortue, mais la tortue ne se soutient pas,
,t Ã  ce sujet notez les rÃ©volutions que ce goÃ»t a subies de-
puis soixante ans. On a changÃ© de bÃªtes autant que de cons-
titutions. Le culte de nos grand'mÃ̈ res, c'Ã©tait les Ã©pa-
gneuls et les poetes de boudoirs, puis la mode vint des gros
chats noirs et des philosophes, mais les matous dÃ©plurent
bien vite, leur ron-ron parut insupportable, et puis ils ai-
maient trop passionnÃ©ment les souris. Les singes et les pe-
tits abbÃ©s eurent leur tour de faveur qui ne dura pas plus
longtemps; les individus de cette catÃ©gorie ne sont-ils pas
sournois, gourmands et pis encore ? Le quadrumane
parut d'ailleurs si semblable au bipÃ̈ de que le contraste n'y
Ã©tait plus. Avec les orateurs et les journalistes vint ensuite
le rÃ̈ gne des perroquets; mais le perroquet, cette harangue
Ã  deux pattes et ce journal emplumÃ©, causait trop d'ombra
Ã  ses rivaux de vogue, il en Ã©tait l'imitation et comme la
parodie; c'Ã©tait le mÃªme discours ou le mÃªme article, bÃ©-
gayÃ©, serinÃ© et sifflÃ©. Que faire du bel oiseau qui semblait
sÃ©ditieux au pouvoir et indiscret Ã  l'opposition ? De guerre
lasse, on revint aux petits chiens, et c'est encore une res-
tauration qui ne tient pas. Ils sont constants dans leurs af-
fections, fidÃ̈ les Ã  leurs principes et toujours prÃªts Ã  tous les
sacrifices, comment supporter plus longtemps ceute satire
vivante, Ã  quatre pattes ? A dÃ©faut de la tortue qui marche
si bien Ã  reculons, la majoritÃ© s'arrangerait volontiers de
l'aigle, il ne reste plus qu'Ã  l'apprivoiser.
Nous arrivons au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais avec le Bonhomme
Jadis, jouvenceau de soixante ans qui en remontrerait Ã 
Gentil Bernard dans l'art d'aimer. C'est lui que DÃ©saugiers
a chantÃ© dans le Souper de Madelon :
A soixante ans, il ne faut pas remettre.
C'est encore lui que BÃ©ranger a mis dans son anthologie. Il
est le patron de tous les chansonniers de l'Empire et de bien
d'autres ; ce boute-en-train a Ã©tÃ© de l'Ã©cot de tous nos poÃ̈ -
tes badins depuis Chaulieu , et, comme le dit l'auteur de
cette chanson nouvelle, il a aimÃ© sur tous les airs, et s'il
n'aime plus, c'est par la raison que dit Fontenelle, mais
que je ne vous dirai pas. La doctrine du bonhomme, c'est
que le travail est le repos du plaisir, et cet autre, qui est
moins alambiquÃ©e : Â« Aimez, aimez, tout le reste n'est rien !Â»
et cette morale, il la prÃªche Ã  deux jeunes cÅ“urs qui n'en
ont plus besoin. Prenez garde, en effet, bonhomme, que vos
discours sont inutiles. Octave a vu Jacqueline, sa dÃ©cla-
ration est en route, et d'ailleurs Jacqueline a dÃ©jÃ  fait la
moitiÃ© du chemin. N'a-t-elle pas gardÃ© tous les bouquets
ue l'Ã©tudiant lui a jetÃ©s par la fenÃªtre ? Mais vraiment, mon-
sieur Jadis, vous nous la donnez belle, avec votre savoir
amoureux qui n'est que de la grivoiserie, c'est la chimÃ̈ re
de vos souvenirs que vous caressez sur les joues rosÃ©es de
Jacqueline, et c'est une singuliÃ̈ re leÃ§on que vous vous avi-
sez de donner au jouvenceau. Est-ce aux gens de votre Ã¢ge
Ã  se mÃªler des amours de Daphnis et de ChloÃ©? Telle est
l'erreur du bonhomme Jadis, et un aperÃ§u des observations
qu'on pourrait adresser Ã  M. IIenry Murger en sa comÃ©die,
s'il avait fait une comÃ©die; mais tout se borne Ã  un sem-
blant d'idylle en prose, je ne dis pas prosaÃ̄ que, spirituel-
lement dialoguÃ©e, sorte de trio sentimental oÃ¹, malgrÃ© la
disgrÃ¢ce de sa situation, le bonhomme Jadis joue le beau
rÃ́le, parce que son rÃ́le est jouÃ© par M. Provost. La piÃ̈ ce
faite , dit-on , pour Numa, le Gymnase n'en a pas voulu.
Refus lÃ -bas, et ici le succÃ̈ s; tout se comprend, l'excel-
lent Provost a fait de cette bagatelle un bijou; avec lui rien
ne traÃ®ne et tout est rendu, le mot et sa physionomie , le
trait, la nuance et l'intention. C'est un joli succÃ̈ s auquel
M. Delaunay et M"Â° Fix ont contribuÃ© de leur mieux, c'est-
Ã -dire trÃ̈ s-bien.
A l' Ambigu, autre succÃ̈ s, le MÃ©morial de Sainte-IIÃ©-
lÃ̈ ne. C'est la dÃ©coupure en plusieurs tableaux de ce com-
mÃ©rage Ã©pique du comte de Las-Cases, oÃ¹ le grand homme
s'Ã©lÃ̈ ve Ã  la sublimitÃ© touchante du martyr. La part faite
aux susceptibilitÃ©s qui s'effarouchent de cette parodie du
malheur et de la gloire comme d'une profanation, le tableau
ne manque pas d'effet, mais les temps sont venus peut-
Ãªtre de laisser cette mÃ©moire illustre dans le repos de la
tombe et dans la majestÃ© de l'histoire. Outre le NapolÃ©on
du MÃ©morial, on Ã  rendu au public des boulevards l'empe-
reur de SchÅ“nbrunn. MM. Saint-Ernest et Gobert s'acquit-
tent trÃ̈ s-bien de cette double rÃ©surrection.
Il faut vous dire un mot de la scÃ̈ ne que reprÃ©sente le
dessin de notre derniÃ̈ re page. Une fÃªte de bienfaisance, le
Jardin-d'Iliver, vous le reconnaÃ®trez, c'est lui. Dimanche,
cette salle d'asile du plaisir et de la charitÃ© est devenue le
quartier gÃ©nÃ©ral de tous les bonheurs parisiens. Vous savez
Ã  quel point ce petit paradis terrestre se prÃªte Ã  toutes les
aimables destinations qu'on lui donne, tour Ã  tour salon,
thÃ©Ã¢tre, boÃ®te Ã  musique, promenade, salle de danse ou de
spectacle : eh bien ! il Ã©tait tout cela dimanche en mÃªme
temps, et mÃªme c'Ã©tait quelque chose de plus, un charmant
bazar, un champ de foire au milieu des fleurs, dont les
comptoirs Ã©taient occupÃ©s par ces dames et demoiselles de
tous les thÃ©Ã¢tres de Paris. Leur Ã©lÃ©gant bataillon s'y trou-
vait presque au grand complet. On juge si le spectacle
Ã©tait attrayant pour les connaisseurs ! Â« Voyez, mesdames
et messieurs, faites-vous servir, tout est Ã  vendre. de ce
qui s'achÃ̈ te. Â» CÃ©limÃ̈ ne, dÃ©rogeant Ã  toutes les traditions,
tenait les colifichets, Ilermione les bonbons; et la foule des
Lisette, des Palmyre et des Amanda, tout ce que vous vou-
drez; et il va sans dire qu'on s'Ã©tait mis en grands frais de
toilette et de sourires, et que la recette a Ã©tÃ© considÃ©rable.
Sur cette scÃ̈ ne nouvelle, ces dames ont paru charmantes ;
le plus beau fard de la beautÃ©, c'est une belle action.
DÃ©signer ici toutes ces HÃ©bÃ©s par leur vrai nom , c'est
impossible; on ne choisit pas dans une Ã©lite, et l'esca-
dron entier y passerait. On peut faire une exception pour
le nourrisson de maman Sabouleux , Vl"Â° CÃ©line Monta-
lan, qui dÃ©bitait des friandises, et s'est acquittÃ© de ses
fonctions avec beaucoup de bonne grÃ¢ce et de gentillesse.
- Mais les dÃ©corations?- On vous a dit que Flore avait
renversÃ© sa corbeille. - Et le spectacle?- Le spectacle,
c'Ã©tait tous les spectacles. La dÃ©esse ne s'Ã©tait jamais trou-
vÃ©e Ã  pareille fÃªte. La comÃ©die, la chansonnette, les vio-
lons, la parade, Bosco, Deburau, les ris et les jeux organi-
sÃ©s par les Graces, tel est le spectacle qui sera redemandÃ©.
Et l'on appelle cela de la bienfaisance, comme si les vrais
obligÃ©s n'Ã©taient pas les spectateurs! Et, pour terminer par
un d'admiration trÃ̈ s-sincÃ̈ re, il faut reconnaÃ®tre que
n'est plus honorable pour les artistes dramatiques de
ris, que cet empressement et ce zÃ̈ le infatigable qu'ils
mettent en toute occasion au service des pauvres.
IPHILIPPE BUsoNI.
Grande RÃ©albylie.
ARRIVÃ‰E DE sID-EL-nJoUnI A ALGER.
La soumission des Zouaoua, consacrÃ©e par l'investiture
donnÃ©e Ã  leur chef politique et religieux par M. le gouver-
neur gÃ©nÃ©ral de l'AlgÃ©rie dans la : du 7 avril, est un
fait de grande importance par les rÃ©sultats qu'il accuse
comme par ceux qu'il permet d'espÃ©rer. Elle est le fruit
d'une pÃ©riode d'opÃ©rations militaires dont la sÃ©rie non in-
terrompue embrasse plusieurs annÃ©es, et prÃ©sente d'Ã©cla-
tants exemples de persistance et d'Ã©nergie ; elle est le
germe peut-Ãªtre d'une Ã̈ re de tranquillitÃ© plus complÃ̈ te,
qui fera servir au dÃ©veloppement de la prospÃ©ritÃ© de notre
conquÃªte une partie des moyens rÃ©clamÃ©s jusqu'Ã  prÃ©sent
pour sa consolidation. Le prix qu'Ã  ce * point de vue,
il paraÃ®t juste d'attacher Ã  cette soumission, ne saurait
Ãªtre mesurÃ© Ã  la force numÃ©rique des Zouaoua ni Ã  l'Ã©ten-
due de leur territoire.
Ce qui la rendra, si elle est sincÃ̈ re et durable, un Ã©vÃ©-
nement considÃ©rable, c'est qu'ils l'avaient refusÃ©e Ã  toutes
les dominations qui ont prÃ©cÃ©dÃ© la nÃ́tre, c'est qu'ils avaient
achetÃ© par des annÃ©es de combats sans cesse renaissants
le pÃ©rilleux honneur de reprÃ©senter contre nous le principe
de la nationalitÃ© kabyle. Le chef qui les a dirigÃ©s dans tou-
tes les pÃ©ripÃ©ties de cette lutte prolongÃ©e, celui mÃªme que
le gouverneur gÃ©nÃ©ral de l'AlgÃ©rie vient de leur donner
pour bach-agha, nous a paru mÃ©riter d'Ãªtre le sujet d'une
courte motice. --
Sid-el-Djoudi est un homme d'environ cinquante-cinq
ans, de grande taille , de bonne mine. Son costume, son
langage, son geste, offrent une grande simplicitÃ©. Il les re-
lÃ̈ ve par ce sentiment naturel de dignitÃ© et de convenance
qui est comme le privilÃ©ge des peuples musulmans, dans
toutes les conditions et dans toutes les circonstances. Il est
issu d'une famille de marabouts, de la tribu des Beni-bou-
drar oÃ¹ sont situÃ©es ses principales propriÃ©tÃ©s et la mosquÃ©e
renfermant le tombeau de ses ancÃªtres. Il a des biens dans
d'autres tribus, une habitation et un asile chez les Meche-
dalla. Il a hÃ©ritÃ© naturellement de l'influence qu'excerÃ§aient
ses pÃ̈ res sur les Zouaoua, et il l'a accrue encore dÃ̈ s sa
jeunesse par une remarquable austÃ©ritÃ©. C'est cette qualitÃ©
qui l'a mis en rÃ©putation. Â« On le visitait de fort loin ; sa
Â« renommÃ©e touchait au merveilleux; on lui attribuait la
Â« possession d'une mule qui ne mangeait point l'orge des
Â« mauvais musulmans. Â» Le temps et les circonstances lui
ont fait perdre une partie de ce prestige, sans cependant
diminuer son influence. Rien d'ailleurs ne dÃ©cÃ̈ le chez lui
une intelligence ni des facultÃ©s supÃ©rieures.
Voici comment M. le gÃ©nÃ©ral Daumas parle de lui dans
son intÃ©ressant ouvrage sur la grande Kabylie :
Â« Sid-el-Djoudi, chef des Zouaoua, exerce plutÃ́t sur
Â« eux une grande influence qu'une autoritÃ© rÃ©guliÃ̈ re. -
Â« Depuis plusieurs annÃ©es, sa raison passe pour Ãªtre obs-
Â« curcie par les fumÃ©es d'un amour-propre ridicule. Dans
Â« sa correspondance, il s'intitule l'Orgueil des montagnes.
Â« A part ce trait qui le peint assez bien, le reste en est
Â« d'une profonde incohÃ©rence. Il se pose toujours en ami
Â« des FranÃ§ais, mais on ne peut tirer de lui aucune dÃ©mar-
Â« che dÃ©cisive. DÃ̈ s que le marÃ©chal parut dans la haute
Â« Summam , il annonÃ§a l'intention de lui rendre visite, et
Â« lui envoya en prÃ©sent plusieurs charges de neige pour raf-
Â« fraÃ®chir sa boisson ;puis il ne parut point. Quelques-
Â« ums des siens vinrent mÃªme prendre part Ã  l'attaque
Â« des Bemi-Abbas. ll rejeta le tout sur l'effervescence des
Â« Zouaoua. Â» -
A l'Ã©poque oÃ¹ ce reproche d'un amour-propre ridicule
lui Ã©tait adressÃ©, Sid-el-Djoudi le mÃ©ritait dans toute sa ri-
gueur. Quelques extraits de ses lettres suffiront pour en
convaincre.
Â« Quant Ã  notre pays qu'on appelle Zouaoua, Ã©crivait-il
Â« en septembre 1818, en rÃ©ponse Ã  certaines ouvertures,
Â« je dÃ©sire que Dieu vous fasse participer Ã  la bÃ©nÃ©diction
Â« qui y rÃ̈ gne, car personne ne saurait y empiÃ©ter sur les
Â« droits de son voisin, fÃ»t-ce au sujet d'un simple grain de
Â« moutarde. Une femme peut, dans la nuit comme dans le
Â« jour, parcourir nos montagnes sans qu'elle soit inquiÃ©tÃ©e,
Â« parce que notre administration est positive, sÃ©vÃ̈ re. Cha-
Â« cun s'y occupe de ses propres affaires. Lorsqu'une injus-
Â« tice a eu lieu, les chefs s'en mÃªlent; on se bat jusqu'Ã 
Â« ce qu'on reconnaisse les torts, et l'on revient Ã  la marche
Â« rÃ©guliÃ̈ re des choses.Tels sont les usages des Zouaoua. Â»
Cet aperÃ§u n'est-il pas curieux Ã  connaÃ®tre ?
Â« Si je n'ai pas Ã©tÃ© Ã  vous, comme l'a fait Mohammed-el-
Â« SaÃ̄ d-ben-Ali-el-ChÃ©rif, comme l'a fait Abi-el-Kassem-
Â« ou-Kassi, c'est que, comme vous le savez, mon pays se
Â« trouve au centre de la Kabylie. Ces hommes, et princi-
Â« palement le second, ont Ã©tÃ© vous trouver parce qu'ils
Â« Ã©taient du Makhzen, parce qu'ils y ont trouvÃ© de grands
Â« avantages, et parce qu'enfin ils ne pouvaient se constituer
Â« en rÃ©bellion contre vous. Pour moi, placÃ© au centre de la
Â« Kabylie, je puis Ãªtre assimilÃ© Ã  un poil blanc sur le man-
Â« teau d'un chameau noir. Dieu seul pourrait quelque chose
Â« contre nous, parce que lui seul y commande. - Tels
Â« nous avons Ã©tÃ©, tels nous sommes. Â»
AprÃ̈ s cette hautaine glorification de son peuple , il
fera connaÃ®tre Ã  quel prix on peut se l'attacher : il fixera
jusqu'au cÃ©rÃ©monial de l'entrevue qu'on lui demande.
Â« Si vous dÃ©sirez avoir avec moi une entrevue, si vous
Â« dÃ©sirez qu'elle ait lieu. elle aura lieu sur un point quel-
Â« conque du Sahel. Venez Ã  ma rencontre avec de l'infan-
Â« terie, une nombreuse cavalerie ; et, de mon cÃ́tÃ©, j'en fe-
Â« rai autant. Je me ferai accompagner par un grand nom-
Â« bre de montagnards des tribus. Alors nous nous verrons,
Â« et nous dÃ©battrons ce qui pourrait Ãªtre utile Ã  nos intÃ©-
Â« rÃªts et Ã  ceux de gouvernement. Donnez-moi des
Â« Beni-laroun jusqu'Ã  la Medjana, les Beni-Abbas, Ouad-
Â« el-sahel, El-kesalna, Mechedalla et toutes les tribus qui
Â« avoisinent les montagnes. Que toutes ces tribus soient
Â« placÃ©es sous mon commandement et payent contribution
Â« entre mes mains, Allouez-moi une solde dont je puisse
Â« disposer en ma faveur et en faveur des autoritÃ©s que je
Â« constituerai, ainsi que vous en avez Ã©tabli l'usage, et je
Â« viendrai Ã  vous. Vous en avez agi ainsi avec Mahieddine
Â« et d'autres chefs. Je leur suis prÃ©fÃ©rable, parce qu'ils
Â« n'Ã©taient que de simples sujets. tandis que je n'ai, pour
Â« moi, au-dessus de moi que Dieu. Â»
Il faudrait pouvoir citer jusqu'au bout cette lettre extra-
ordinaire oÃ¹ l'orgueil, se trouve poussÃ© jusqu'Ã  la dÃ©mence,
les destins d'un peuple mÃªlÃ©s Ã  des dÃ©tails de mÃ©nage, une
province demandÃ©e en mÃªme temps et du mÃªme ton qu'un
flacon d'essence de roses. Cela : l'homme et le peuple.
L'orgueil national est le mobile de toutes les actions des
Zouaoua. Celui qui se porte le plus haut et s'en fait la plus
vive expression exercera toujours sur eux une grande in-
fluence. C'est par lÃ  seul que Sid-el-Djoudi s'est maintenu
au milieu des circonstances les plus difficiles et les plus op-
posÃ©es, qu'il a Ã©tÃ© l'homme de toutes les situations, l'homme
du parti de la paix il y a quelques jours, aprÃ̈ s avoir dirigÃ©
la guerre pendant des annÃ©es. Il est la reproduction en
grand des qualitÃ©s et des dÃ©fauts de son peuple. En l'Ã©tu-
diant, c'est le peuple qu'on apprend Ã  connaÃ®tre.
On ne pouvait continuer cette correspondance oÃ¹ le ma-
rabout ne parlait de la paix que comme d'une concession
dont il fixait lui-mÃªme le prix. De pareilles prÃ©tentions
n'auraient Ã©tÃ© accueillies que par le rire, s'il avait Ã©tÃ©
facile de prÃ©voir que derriÃ̈ re cet orgueil farouche se ca-
chaient des annÃ©es de luttes acharnÃ©es. Sid-el-Djoudi en
fut l'Ã¢me. Il ne cessa d'exciter les peuples kabyles Ã  soute-
nir contre nous le principe de leur nationalitÃ©. Sa voix sou-
levait, lui-mÃªme conduisait les contingents que les Zouaoua
poussaient sur tous les points pour aider les tribus qui se
dÃ©fendaient ou chÃ¢tier celles : s'Ã©taient soumises. Il ou-
vrit son pays comme un refuge Ã  tous les insurgÃ©s. Il
Ã©chauffa de sa parole, grandit de son influence, soutint de
ses ressources tous les chÃ©rifs qui ont tentÃ© de soulever la
Kabylie. C'est ainsi que Bou-Zian, le faux Bou-Maza, Mou-
lay-Brahim, Bou-Baghla ont Ã©tÃ© tour Ã  tour ou simultanÃ©-
ment ses crÃ©atures et ses instruments. Lui-mÃªme le recon
naÃ®t. Il dit souvent, en parlant du dernier : Â« C'est moi qu
l'ai fait, Â» et il ajoute depuis quelque temps : Â« C'est moi
qui le renverrai. Â» C'est que le rÃ́le a grandi, l'influence
croissante et la tÃ©nacitÃ© de Bou-Baghla n'ont pas Ã©tÃ©, dans
un certain moment, sans porter quelque ombrage au chef
des Zouaoua, et n'ont peut-Ãªtre pas Ã©tÃ© sans quelque in-
fluence sur la dÃ©termination qui l'a rapprochÃ© de nous.
On manquerait cependant de justice et de vÃ©ritÃ©, si l'on
rÃ©duisait celle-ci aux mesquines proportions d'un sentiment
personnel. Sid-el-Djoudi et les Zouaoua tout entiers sont
venus Ã  mous pour conjurer leur ruine prochaine. La guerre
qu'ils avaient appelÃ©e a pesÃ© lourdement sur eux, bien
qu'elle ne se soit pas abattue sur leur territoire : un peuple
me joue pas impunÃ©ment le rÃ́le excentrique qu'il s'Ã©tait rÃ©-
servÃ©. Leurs efforts n'ont pu d'ailleurs empÃªcher la soumis-
sion successive des tribus qui les entouraient et leur fai-
saient comme un rempart. Ils se sont vus seuls et insuffi-
sants pour rÃ©sister, Ã©puisÃ©s par les sacrifices de plusieurs
annÃ©es de guerre, en proie aux rigueurs d'un blocus pro-
longÃ©, menacÃ©s d'une derniÃ̈ re expÃ©dition qui, dÃ̈ s la pre-
miÃ̈ re marche, porterait nos : au centre de leur
ays; ils compris qu'ils Ã©taient arrivÃ©s aux derniÃ̈ res
imites de la lutte. C'est le sentiment de leur situation dÃ©-
sespÃ©rÃ©e qu'il pouvait apprÃ©cier mieux que tout autre, qui
a poussÃ© vers nous Sid-el-Djou :
v, le lieutenant Beaupretre, chargÃ© depuis quelque temps
des affaires arabes Ã  DrÃ -el-Mizan, avait dÃ» se mettre en
rapport avec lui. La correspondance qui s'Ã©tablit entre eux
fera connaÃ®tre la mature et le but : prirent bientÃ́t ces
relations, et tÃ©moignera du : changement qui s'Ã©tait
opÃ©rÃ© dÃ̈ s lors dans l'esprit du chef kabyle.
Â« Je vous : Ã©crit-il le 22 fÃ©vrier, de m'avoir bien
Â« servi auprÃ̈ s de l'autoritÃ©, et cela par suite de l'amitiÃ©
Â« qui nous lie.J'emploierai de mon cÃ́tÃ© tous mes efforts
Â« pour vous prouver mon entier dÃ©vouement, et je ne ces-
Â« serai point de chercher Ã  apporter dans les tribus l'ordre
Â« et la soumission, ainsi que je vous l'avais promis.Je conti-
Â« mue Ã  entretenir les chefs des tribus des affaires qui les
Â« intÃ©ressent et intÃ©ressent votre gouvernement. - Infor-
Â« mez l'autoritÃ© qu'il m'est impossible de faire ce que l'on
Â« m'a prescrit.Si je ne me suis pas encore rendu auprÃ̈ s de
Â« vous, c'est que j'ai Ã  mÃ©nager les nombreux chefs qui
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Â« m'entourent , et Ã  pren-
Â« dre avec eux divers ar-
Â« rangements. Â»
Et plus tard :
Â« J'ai placÃ© ma confiance
Â« en Dieu et en vous, es-
Â« pÃ©rant que vous vous oc-
Â« cuperez d'une maniÃ¨re
Â« parfaite de tout ce qui me
Â« concerne. C'est l'obliga-
Â« tion des vÃ©ritables amis.
Â« Aujourd'hui, je n'ai Ã 
Â« porter mes regards que
Â« vers vous. AussitÃ t́ que
Â« je serai prÃªt Ã  me rendre
Â« auprÃ¨s de vous, je vous
Â« enverrai un cavalier pour
Â« vous en faire part. Je
Â« suis, au reste , un des
Â« vÃ t́res, et je compte com-
Â« me un membre de votre
Â« gouvernement..... Que
Â« Dieu fasse que nous nous
Â« rencontrions dans une
Â« heure fortunÃ©e ! Â»
Entre ces lettres et les
premiÃ¨res que nous avons
citÃ©es, il n'y a, comme date,
qu'un intervalle de quel-
ques annÃ©es; mais il y a,
comme fait , les destins
changÃ©s de tout un peuple,
et une conquÃªte presque
accomplie. Il y a entre elles
unesuite d'expÃ©ditions dont
chacune a portÃ© ses fruits,
et dont la derniÃ¨re a frappÃ©
d'une faÃ§on surprenante l'esprit des Zouaoua et brisÃ© l'or-
gueil de leur rÃ©sistance.
C'est au souvenir de cette Ã©nergie redoutable, sous la
crainte d'une nouvelle expÃ©dition semblable, dont les rÃ©-
centes opÃ©rations dans le cercle de Bougie leur paraissaient
le menaÃ§ant prÃ©lude, qu'au milieu des rigueurs du blocus
auquel le gÃ©nÃ©ral Randon, gouverneur gÃ©nÃ©ral, les a soumis
depuis quelques mois, ils ont acceptÃ© enfin l'idÃ©e de venir
Ã  nous, et chargÃ© Sid-el-Djoudi d'Ãªtre leur intermÃ©diaire
auprÃ¨s de l'autoritÃ© franÃ§aise.
On connaÃ®t les prÃ©tentions : ce chef a apportÃ©es Ã  Al-
ger, et qui se manifestÃ¨rent dÃ¨s les premiÃ¨res ouvertures.
Il est juste de reconnaÃ®tre qu'il les soutint toujours avec
une grande dignitÃ© de parole. Â« Vous ne pouvez nous trai-
Â« ter, disait-il, comme les autres tribus; vous ne nous avez
Â« pas vaincus. Il y a encore entre nous les chances de la
Â« guerre, et les chances de la guerre sont dans les mains
Â« de Dieu. Nous sommes Zouaoua... Â» Il faut avouer que
ce langage ne manquait pas de grandeur, et que, dans ces
circonstances oÃ¹ s'agitent les destins d'un pays, on aime Ã 
leur trouver de pareils reprÃ©sentants.
Quelques entretiens, son sÃ©jour Ã  Alger, la soliditÃ© de
notre Ã©tablissement, plus sensible aux yeux d'un Kabyle
qu'Ã  ceux des Arabes, ont eu facilement raison de ce que
-
Pacification de la Kabylie. - ConfÃ©rence de Sid-el-Djoudi chez le colonel Durrieu, chef des affaires politiques arabes.
- Dessin de Valentin, d'aprÃ¨s M. Lauret; gravure de Best, Hottelin et Regnier.
Sid-el-Djoudi, chef de la grande Kabylie.-Dessin de Marc, d'aprÃ¨s
M. Lauret; gravure de Best, Hottelin et Regnier.
Prestation du serment de fi
- Dessin de Valentin, d'aprÃ¨s M. Laur
--
Ã  la France par Sid-el-Djoudi, en
p
et;
rÃ©sence du genÃ©ral de division Randon
gravure de Best, Hottelin et Regnier,
les prÃ©tentions de Sid-el-
Djoudi avaient d'exagÃ©rÃ©.
Il a reconnu notre puissan-
ce et compris que, devant
elle, la soumission pouvait
encore Ãªtre honorable. Il
l'a acceptÃ©e pour son peu-
le et pour lui, et nous vou-
ons croire que c'est sans
arriÃ¨re-pensÃ©e.
Le 7 avril, le gouverneur
gÃ©nÃ©ral, entourÃ© des offi-
ciers de son Ã©tat-major, a
reÃ§u, dans la cour intÃ©rieu-
re du palais, le chef et les
quatre-vingt-douze ' dÃ©lÃ©-
guÃ©s des Zouaoua. Sur une
table, en face des ulÃ©mas
de la ville d'Alger, Ã©taient
dÃ©posÃ©s un Coran et un
bournous d'investiture.
AssistÃ© de deux traduc-
teurs qui reproduisaient ses
paroles, l'un en arabe, l'au-
tre en kabyle, le gouverneur
gÃ©nÃ©ral s'est adressÃ© aux
Zouaoua, qui formaient au-
tour de lui un vaste demi-
cercle.
AprÃ¨s leur avoir repro-
chÃ© d'avoir autant tardÃ© Ã 
se soumettre, il leur a fait
connaÃ®tre la rÃ©solution de
chÃ¢tier sÃ©vÃ¨rement ceux
: manqueraient aux con-
itions quiallaient leurÃªtre
imposÃ©es.
Le payement rÃ©gulier d'un impÃ t́ annuel, l'obligation
d'Ã©carter de leur pays Bou-Baghla et tous les chÃ©rifs qui
tenteraient d'y prÃªcher la guerre, celle d'ouvrir librement Ã 
tous leurs routes et leurs marchÃ©s, celle de recevoir les
colonnes qui iront les visiter : telles sont les principales
de ces conditions. Les dÃ©lÃ©guÃ©s ayant rÃ©pondu qu'ils les
acceptaient, le gouverneur gÃ©nÃ©ral dÃ©clara qu'il recevait
: soumission, et leur donnait Sid-el-Djoudi pour bach-
a.
Sid-el-Djoudi, aprÃ¨s avoir jurÃ© sur le Coran, entre les
mains du muphti, obÃ©issance et fidÃ©litÃ© au gouvernement
franÃ§ais, reÃ§ut alors le brevet, le cachet et le bournous
d'investiture.
Ce bournous, placÃ© sur les Ã©paules du chef zouaoua,
nous a paru l'abdication des principes de nationalitÃ© et
d'indÃ©pendance dont il s'Ã©tait fait le reprÃ©sentant Le Ima-
rabout cÃ©lÃ¨bre, le grand chef indigÃ¨ne s'effaÃ§ait dÃ¨s ce mo-
ment devant le dÃ©lÃ©guÃ© de l'autoritÃ© franÃ§aise. DÃ¨s ce mo-
ment disparaissait la derniÃ¨re grande individualitÃ© qui
existÃ¢t encore en AlgÃ©rie. C'est Ã  ce titre qu'il nous a paru
digne d'une mention particuliÃ¨re. Sans Ãªtre infÃ©rieur Ã 
d'autres grands chefs qui se sont fait remarquer par des qua-
litÃ©s plus brillantes, aura eu la gloire : le dernier
d'entre eux.
, gouverneur de l'AlgÃ©rie.
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Mouveaux ornemenats saeerdotaux de MIgr 1'arelhevÃªque de Paris.
ConsidÃ©rÃ© au double point de vue de l'art
chrÃ©tien et de la dignitÃ© de l'Ã‰glise, le cos-
" tume ecclÃ©siastique et les ornements sacerdo-
" taux appelaient depuis longtemps une rÃ©forme
qui les mÃ®t en harmonie avec le style des Ã©di-
fices religieux, dont la restauration s'opÃ¨re de
toutes parts sous l'influence d'une Ã©tude ap-
, profondie de l'archÃ©ologie.
Quelques efforts avaient bien Ã©tÃ© tentÃ©s pour
faire sortir le commerce des ornements reli-
gieux de l'orniÃ¨re oÃ¹ le retenait depuis si long-
temps le mauvais goÃ»t propagÃ© et entretenu par
le dÃ©faut d'Ã©tudes des dessinateurs de fabrique ;
mais ces efforts, tentÃ©s par un petit nombre
d'artistes, et encouragÃ©s seulement par les pu-
. blications vouÃ©es au culte de l'art, n'avaient
trouvÃ© prÃ¨s de quelques membres distinguÃ©s,
mais isolÃ©s du haut clergÃ©, qu'un appui insuf-
fisant Ã  ouvrir la large voie dans laquelle
Mgr. l'archevÃªque de Paris vient de faire entrer
cette rÃ©forme.
Le changement que nous annonÃ§ons prend-il
- sasource dans le sentiment de l'art seul, ou bien
indique-t-il une tendance Ã  ramener le clergÃ©
gallican au costume adoptÃ© par les premiers
Ã¢ges de la foi, costume dont la forme s'est
trouvÃ©e peu Ã  peu modifiÃ©e, si nous ne nous
trompons, depuis l'apparition, au xviÂ° siÃ¨cle,
de la cÃ©lÃ¨bre compagnie de JÃ©sus? C'est une
question que nous laissons Ã  rÃ©soudre Ã  des
juges mieux informÃ©s que nous. -
Quoi qu'il en soit, et sous l'influence du
haut patronage acquis aujourd'hui Ã  cette rÃ©-
forme, les artistes se sont mis Ã  l'Å“uvre, et le
premier soin des archÃ©ologues tels que le
P. Martin, l'auteur du bel ouvrage sur les vi-
traux de Bourges, que M. Lassus, le savant
architecte de Notre-Dame et de la Sainte-Cha-
pelle, a Ã©tÃ© de proscrire ces Ã©toffes sans ca-
ractÃ¨re et sans harmonie, plus convenables Ã 
la tenture des salons qu'aux vÃªtements des
|
|
Chape pour la procession. -
â€“ Dessin de Janet-Lange; gravure de Best, Hottelin et Regnier.
Agrafe Ã©piscopale, dorÃ©e et Ã©maillÃ©e. - Dessin de Janet-Lange; gravure de Best,
Hottelin et Regnier.
ministres du culte,
et surtout l'usage
de l'affreux bougran,
qui les roidissait de
faÃ§on Ã  exposer l'of-
ficiant Ã  disparaÃ®tre
- Ã  chaque gÃ©nulle-
: :
- bilitÃ© du cÃ´ne formÃ©
par la chape dont il
Ã©tait revÃªtu.
DÃ©jÃ  l'an dernier,
Mgr. l'archevÃªque
avait officiÃ©, dans la
cathÃ©drale, Ã  la so-
lennitÃ© de PÃ¢ques,
avec une Ã©tole et
une mitre d'un beau
style et d'un grand
caractÃ¨re, dont M.
Lassus avait em-
pruntÃ© la forme et
les dessins Ã  une
Ã©poque de transi-
tion. Cette annÃ©e le
prÃ©lat a complÃ©tÃ© la
rÃ©forme de son cos-
tume d'officiant ,
dont voici la des-
cription :
cle de saint Louis
est complet et ab-
solu : la chasuble
est exactement co-
piÃ©e, pour la forme,
sur celle de saint
Dominique. Elle of-
fre au cou une Ou-
verture oblongue ,
qui descend un peu
sur la poitrine. Elle
tiÃ¨rement les bras,
est relevÃ©e par eux
avec une grÃ¢ce par-
faite et en faisant les
plis les plus majes-
tueux. Le fond de
l'ornement est un
superbesatin blanc,
dÃ©tail exquis. Des
croisettes latines en
argent et en or, re-
levÃ©es en bosse, al-
ternent avec des
lettes et rouges en
velours et en Soie
Le retour au si -
est ronde, couvre en -
semÃ© de broderies
d'un choix et d'un .
quartes feuilles vio- .
|
bordÃ©es de fil d'or. Rien n'est plus harmo-
nieux, plus gracieux et plus sobre Ã  la fois
que cette dÃ©coration : la croix qui figure sur
le dos est un splendide rinceau d'or et de
feuilles de couleurs qui monte , serpente et
Ã©tend ses rameaux avec autant de dÃ©licatesse
que de magnificence. Le mÃªme motif est re-
produit par devant. Deux mÃ©daillons brodÃ©s
en soie plate et d'un style sÃ©vÃ¨re occupent,
l'un l'intersection de la croix, l'autre le mi-
lieu de la poitrine; ce sont deux bustes : No-
tre Seigneur bÃ©nissant de la droite, et tenant
de la gauche un livre ouvert oÃ¹ se lisent l'al-
- pha et l'omÃ©ga, et la trÃ¨s-sainte Vierge Marie.
Un large galon doublÃ© de rouge et de bleu
rÃ¨gne Ã  l'orÃ©e de la chasuble. L'Ã©tole et le ma-
nipule sont Ã©troits et s'achÃ¨vent en s'Ã©largis-
sant lÃ©gÃ¨rement : une frange d'or Ã  filets et Ã 
mÃ¨ches les termine. Ces deux objets, dont les
ornements rappellent ceux de la chasuble,
sont dÃ©licieux : il en est de mÃªme de la bourse
et du voile. Ce dernier est brodÃ© au milieu et
aux quatre coins, et il est destinÃ© Ã  Ãªtre
posÃ© sur le calice, sans rencontrer ce roide
appareil de la pelle cartonnÃ©e, qui donne
aux voiles actuels la singuliÃ¨re apparence
d'un toit soutenu par une charpente. Cette
* est brillante comme celle d'un vi-
trail.
La chape est d'une magnificence analogue.
Le fond est le mÃªme ; les orfrois diffÃ¨rent,
quoique du mÃªme style. Le chaperon offre
une rosace merveilleuse de travail, de couleur
et d'harmonie. La chape se rattache par une
large agrafe dorÃ©e et Ã©maillÃ©e, exÃ©cutÃ©e, nous
le croyons bien, d'aprÃ¨s un mÃ©daillon sculptÃ©
par M. Lapret, et qui doit Ãªtre dÃ©finitivement
remplacÃ©e par la copie d'une agrafe Ã©pisco-
ale trÃ¨s-ancienne, faisant partie de la col-
ection du prince Soltikoff.
Ces ornements magnifiques sont d'une sou-
, Chasuble pour l'office. -
- Dessin de Janet-Lange; gravure de Best, Hottelin et Regnier.
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plesse parfaite ; le satin lÃ©gÃ̈ rement doublÃ© Ã  l'intÃ©rieur
d'une Ã©toffe de soie rouge, livrÃ© par consÃ©quent Ã  lui-mÃªme,
n'est retenu que par le tissu de broderies qui le couvre; il
produit, le jeu naturel des mouvements, les plis les
plus moelleux et les ondulations les plus nobles. .
L'exÃ©cution de ces vÃªtements pontificaux, sortis des ate-
liers de M. Hubert, fait un honneur extrÃªme Ã  ce jeune ar-
tiste brodeur. G. FALAMPIN.
Lettres Ã©erites de mon jardin.
Il est un livre trÃ̈ s-rÃ©pandu en France depuis bien long-
temps et qui a pour titre : Le Bon Jardinier. Ce livre
est la grammaire et le dictionnaire Ã  la fois de tout ce qui
a un grand ou un petit jardin Ã  la campagne ou Ã  la ville,-
ou quelques pots de fleurs sur sa fenÃªtre.
Le Bon Jardinier doit son succÃ̈ s constant Ã  ce qu'il est
Ã  la fois le livre le plus Ã©lÃ©mentaire, et le plus complet, et le
moins cher, et le moins volumineux.Je ne prÃ©tends pas dire
qu'il n'y en a pas de plus complet : ce serait une grave er-
reur; mais ceux qui l'emportent sur lui sous ce rapport
sont en plusieurs volumes et s'adressent Ã  des gens dÃ©jÃ 
instruits dans les pratiques du jardinage.
Longtemps le Bon Jardinier a eu une petite prÃ©tention
assez incommode : au lieu d'Ãªtre un gros bonhomme de livre,
tout simple et tout rond, il a voulu faire le bouquin respec-
table, il a voulu faire le savant. Il a classÃ© par familles bo-
taniques les plantes dont il faisait la description et dont il
enseignait la culture. - De sorte que ses lecteurs, dont peu
sont bacheliers et botanistes, avaient besoin d'avoir recours
Ã  la table des matiÃ̈ res pour savoir oÃ¹ trouver la plante qui
leur inspirait de la curiositÃ©, de l'intÃ©rÃªt ou des doutes. De
sorte qu'il leur fallait chercher deux fois chaque mot : une
fois Ã  la table, une fois dans le livre.
J'ai quelques raisons de penser que j'ai un peu contribuÃ©
Ã  faire revenir le Bon Jardinier Ã  des allures plus sim-
ples, Ã  un langage moins recherchÃ© et plus Ã  la portÃ©e de
ses lecteurs. Le Bon Jardinier, depuis quelques annÃ©es, a
adoptÃ© l'ordre alphabÃ©tique, du moins pour une partie du
volume. Je viens de recevoir celui de cette annÃ©e, et je l'ai
arcouru. L'amÃ©lioration que je loue en elle-mÃªme est loin
'avoir les bons rÃ©sultats que j'en attendais. Le Bon Jardi-
nier n'a pu se dÃ©faire franchement du ton pesamment
scientifique dont je le croyais dÃ©goÃ»tÃ©; il ne se contente
pas d'instruire et d'Ã©clairer, il veut Ã©tonner et Ã©blouir. Il
craint de se familiariser avec ses disciples, et il ne leur per-
met pas de l'approcher de trop prÃ̈ s. Il ne s'est pas rÃ©signÃ©
Ã  mettre les sabots du jardinier; il a conservÃ© les souliers
craquants et cirÃ©s Ã  l'Å“uf du professeur. Ses manchettes
sont de toile grosse et jaune, mais cependant il a des man-
chettes comme M. de Buffon.
C'est ainsi qu'il a laissÃ© sans rÃ©sultat ce qui devait Ãªtre
une notable amÃ©lioration.
Quel Ã©tait le but qu'on devait se proposer et qu'on pou-
vait atteindre en adoptant l'ordre * Ã©tique ? Un but bien
simple : faciliter et abrÃ©ger les recherches.
Pour cela que fallait-il faire ?
Renoncer Ã  la division par familles botaniques, mais, pour
ceux qui sont savants ou pour ceux qui veulent le devenir,
inscrire entre parenthÃ̈ se, aprÃ̈ s chaque plante, la famille Ã 
laquelle elle appartient.
Former le dictionnaire des noms vulgaires, et entre les
noms vulgaires choisir pour chaque plante le plus gÃ©nÃ©ra-
lement adoptÃ©, en ajoutant Ã  l'article les autres noms vul-
gaires et les noms scientifiques.
Le Bon Jardinier a fait tout le contraire, et le moindre
inconvÃ©nient qu'ait cette lubie pÃ©dante est qu'il faut cher-
cher deux fois chaque mot, comme avant * de l'or-
dre alphabÃ©tique. D'autres fois on ne trouve pas du tout cer-
tains mots. Ainsi, le : coignassier du Japon, cet ar-
buste de forme irrÃ©guliÃ̈ re qui, au moment oÃ¹ j'Ã©cris, est
chargÃ© d'une si grande quantitÃ© de fleurs rouges, n'y est
pas indiquÃ© mÃªme par un renvoi. Je suppose cependant
qu'il est dans le livre, mais sous quel nom nouveau ou in-
connu s'y cache-t-il ? -
Donnons quelques exemples de ces inconvÃ©nients. Quand
le Bon Jardinier a adoptÃ© l'ordre alphabÃ©tique, c'Ã©tait pour
satisfaire les 1Ã©clamations qui devaient se formuler ainsi :
Â« Mais, monsieur, je suis jardinier, je sais Ã  peine lire; je
n'ai pas appris la botanique, Â» ou : Â« Monsieur, il y a beau-
coup de plantes dont je ne sais pas du tout le nom, d'au-
tres dont je ne sais que le nom vulgaire ; rappelez-vous, Ã́
Bon Jardinier, que vous vous adressez Ã  des gens qui, pour
la plupart, ne sont que tout au plus de mauvais jardi-
niers, Â» etc., etc.
Voici donc nos gens trÃ̈ s-satisfaits. DÃ©sormais leur livre
chÃ©ri va rÃ©pondre Ã  toutes leurs demandes, et Ã  la premiÃ̈ re
question.
Cherchons un peu l'article ChÃ©ne. Le voici ; c'est bien
plus commode; Ã  la bonne heure; c'est lÃ  ce que nous de-
mandions : ChÃ©ne, voyez Quercus.
â€“  Ah ! il faut chercher une seconde fois ?
â€“  C'est votre faute, rÃ©pond le Bon Jardinier d'un air
capable ; il fallait chercher d'abord Quercus.
Mais, mon bon monsieur, je vous ai dit que je ne sais pas
la botanique; vous avez eu l'air d'avoir pitiÃ© de moi, j'en ai
Ã©tÃ© plein de reconnaissance; et maintenant voilÃ  que vous
exigez que je sache le latin.
Houx, voyez llex. - HÃ©tre, voyez Fagus. - ChÃ¢tai-
gnier, voyez Castanea. - Lilas, voyez Syringa.
Ah ! monsieur, ah! mÃ©chant Bon Jardinier que vous Ãªtes,
Vous nous avez trompÃ©s; vous nous avez sacrifiÃ©s aux sa-
vants. Mais, si vous aviez mis les noms vulgaires et chrÃ©tiens
des plantes, les savants les savent comme nous, et personne
n'aurait cherchÃ© deux fois, au risque parfois de ne pas trou-
ver. Vous auriez pu au besoin, pour leur faire plaisir, ren-
verser l'ordre que vous avez adoptÃ©, et mettre : Q:ercus,
voyez ChÃ©ne;- Ilex, voyez Houx;- Fagus, voyez IIÃ©tre,
et tout le monde aurait Ã©tÃ© content.
Mais ce n'est pas tout : outre que le Bon Jardinier a Ã©tÃ©
Ã  l'inverse de ses bonnes intentions en adoptant les noms
latins et scientifiques des plantes, il a encore adoptÃ© des
noms scientifiques nouveaux, qui ont succÃ©dÃ© aux anciens,
sans que j'y voie , pour ma part, de raison extrÃªmement
triomphante; mais, en tout cas, ces noms devaient venir
aprÃ̈ s les autres.
Ainsi, cette jolie petite fleur, humble et brillante, qui
passe du rose au violet, que l'on a appelÃ©e si longtemps gi-
roflÃ©e ou Julienne de Mahon, on savait bien que les savants
l'appelaient cheiranthus maritima; on commenÃ§ait mÃªme
Ã  s'habituer Ã  ce mot, au point de le reconnaÃ®tre quand on
le rencontrait. Il paraÃ®t que MM. les botanistes veulent
qu'on apprenne toujours et qu'on ne sache jamais ; leur
science est la nuÃ©e qu'embrassait sans cesse ce damnÃ© de
l'enfer paÃ̄ en. La Julienne de Mahon ne s'appelle plus Ju-
lienne de Mahon, elle ne s'appelle plus cheiranthus mari-
tima, elle : cette annÃ©e malcomia. Comment s'ap-
pellera-t-elle l'annÃ©e prochaine ?
Le liseron, aux belles cloches blanches,violettes et roses,
s'appelait aussi volubilis; on lui a imposÃ©, du moins Ã 
quelques-uns, le nom d'ipomÃ©es, c'Ã©tait moins doux, moins
joli, mais on s'y accoutumait, on le prononÃ§ait encore as-
sez facilement. Le liseron s'appelle maintenant pharbitis !
Jamais je ne semerai des pharbitis dans mon jardin.
J'ai fait autrefois des vers sur certains liserons qui grim-
paient aprÃ̈ s une haie d'un jardin oÃ¹ j'avais vingt ans ;faites
donc des vers sur les pharbitis ! Et cette calme et riche
fleur de l'automne, la reine-marguerite, on avait dÃ©jÃ  es-
sayÃ© de l'appeler astÃ©re de la Chine, on n'avait pas rÃ©ussi
Ã  lui Ã́ter son nom aimÃ©. La science est furieuse ! Ah! vous
n'avez pas voulu admettre aster sinensis, eh bien! la reine-
marguerite s'appellera dÃ©sormais callistephus.
Effeuillez donc des callistephus, Ã́ bergÃ̈ re, pour savoir si
votre amant vous aime un peu, passionnÃ©ment ou pas du tout.
O Rosine ! envoyez donc le comte Almaviva vous atten-
dre Ã  l'ombre des asculus.
Qu'il fera beau ce soir sous les grands esculus !
Et la pervenche, Ã́ Rousseau! tu t'Ã©crierais : Une vinca
major ?
Et l'Å“ illet, Ã́ mademoiselle de ScudÃ©ri! faites donc entrer
le nom botanique de l'Å“ illet dans vos vers pour le grand
CondÃ© :
En voyant ces dianthus (caryophyllus qu'un illustre guerrier
Arrose de la main qui gagna des batailles, etc.
Tenez, voici la saison oÃ¹ les arbres de JudÃ©e commencent
Ã  se couvrir de si nombreuses fleurs tout le long de leurs
branches, qu'il semble de loin que ce soient des arbres Ã 
feuillage rose ;je savais bien que dans les livres Ã§a s'appelait
gainier, mais dans ma mÃ©moire, dans mes regrets, dans
mes dÃ©sirs de printemps, c'Ã©tait toujours le bois ou l'arbre
de JudÃ©e. Gainier est rejetÃ©. Ouvrez le Bon Jardinier :
Gainier de JudÃ©e, voir CÃ©rÃ©is siliquastrum.
Et les belles grappes jaunes des faux Ã©bÃ©niers ?
Dans les fleurs des li'as et des Ã©bÃ©niers jaunes,
De mes doux souvenirs, cachÃ©s comme des faunes,
La troupe joue et rit.
Lisez : Dans les fleurs des syringas et des cytisus la-
burnum.
Et l'aubÃ©pine, donc ? croyez-vous la dÃ©baptiser ? - Al-
lons donc ! Tous les ans nos jeunes annÃ©es refleurissent
avec elle. Non, non, ce n'est pas Ã  un cratÃ¦gus oxyacantha
que je me suis Ã©corchÃ© les doigts un jour de mai, quand
j'avais vingt ans; c'est Ã  une aubÃ©pine dont je savais alors
oÃ¹ porter les branches parfumÃ©es.
Et cette giroflÃ©e des murailles, dont les Ã©toiles jaunes
s'Ã©panouissaient dans les fentes des pierres du clocher
de * ? Je veux bien quelquefois l'appeler ravenelle avec
mes Normands, parmi lesquels je suis aujourd'hui; mais je
ne consens pas Ã  l'appeler chÃ©iranthus chÃ©iri.
Et le bleuet des : tressÃ© en couronnes pour de si
souples cheveux?Tout conspire contre lui. Les imprimeurs
veulent absolument l'appeler bluet ; et le Bon Jariinier,
demandez-lui ce que c'est que le bleuet; il vous dit d'un
air dÃ©daigneux : Â« Je ne connais pas, voyez c entaurea cya-
1l'll N, )
Et le muguet ? croyez-vous que vous remplacerez son
nom par celui de convallaria ? Non ; ce n'est pas du can-
vallaria que nous allions cueillir dans les bois de Vau-
jours, c'Ã©tait du muguet. Ce nom est une musique qui me
raconte ce temps-lÃ ; de mÃªme que tous les noms de ces
fleurs avec lesquelles nous avons vÃ©cu Ã©tant enfants, ce
sont les noms de baptÃªme, les petits noms, les noms sous
lesquels on aime. Donnez des noms ambitieux aux plantes
nouvelles, si vous le voulez absolument. J'ai quarante ans,
je les admirerai, mais je ne les aimerai pas. Mais ne chan-
* pas les noms de nos chÃ̈ res fleurs; les doux et cruels
souvenirs, aussi prÃ©cieux les uns que les autres, ne les re-
connaÃ®traient plus pour voltiger autour d'elle comme des
papillons Ã  l'Ã©poque oÃ¹ elles refleurissent.
VoilÃ  pourquoi tant de belles fleurs, dÃ©couvertes depuis
trente ans, ne se mÃªlent pas Ã  notre vie, Ã  nos souvenirs, Ã 
nos amours : c'est qu'on a fait de ces belles haloitantes des
bois et des campagnes une tribu de parvenues prÃ©tentieu-
ses, qui portent maladroitement des noms difficiles Ã  pro-
noncer, qui ne peuvent entrer ni dans un vers ni dans un
SOUlVenll'.
Cette belle glycine, dont les grappes bleues et parfu-
mÃ©es couvrent ma maison, a Ã©tÃ© aussi dÃ©baptisÃ©e par ce
faux bonhomme de Bon Jardinier : il l'appelle uristeria.
Pourquoi?
Le corchorus, chargÃ© de ses petites roses jaunes, appelÃ©
corÃ©te, il y a quelques annÃ©es, a pris le nom de kerria.
Pourquoi ?
Le jasmin de Virginie (bignonia radicans) ne s'est pas
contentÃ© de ses deux noms : il a pris celui de tecoma.
Pourquoi ?
Le corÃ©opsis s'appelle calliopsis ;- la giroflÃ©e rouge,
matthiola ;- le mandevillea s'appelle Ã©chites. - Le ca-
lycanthus prÃ©coce, dont les fleurs doucement parfumÃ©es
sont la consolation des : au mois de janvier, pendant
lequel elles sont seules Ã©panouies, avait Ã©tÃ© appelÃ© mÃ©ratia.
J'y avais consenti; mais on a changÃ© ce nom en celui de
chimonanthus. Pourquoi chimon plutÃ́t que calyc ?
L'immortelle, bouquet des morts, a passÃ© par les noms
de gnaphalium et d'hÃ©lichrysum.
La vigne-vierge, qui s'Ã©tait dÃ©jÃ  appelÃ©e ampelopsis, se
nomme aujourd'hui cissus. -
Les chrysanthÃ̈ mes, la couronne de l'automne, ne sont
plus connues du Bon Jardinier. Vous lui demandez ce
que c'est que les chrysanthÃ̈ mes, il vous rÃ©pond : Voyez
Pyret*rum.
Quel est le but de ce carnaval des fleurs ? Je l'ignore.
Quel en est le rÃ©sultat ? Le voici :
C'est de dÃ©courager les amateurs en leur rendant la pre-
miÃ̈ re et la plus naÃ̄ ve des sciences de plus en plus Ã¢pre,
difficile et rebutante.
Ces noms nouveaux ont l'air de gros mots et d'injures
adressÃ©es aux fleurs. On dirait qu'ils veulent les cacher,
comme cette belle princesse cachait ses attraits sous une
peau d'Ã¢ne.
Outre ce reproche que j'adresse au Bon Jardinier, je
vais noter ici une ou deux lÃ©gÃ̈ res erreurs qui m'ont frappÃ©
en ouvrant le livre au hasard.
La veronica speciosa, indiquÃ©e comme ayant des fleurs
bleues, les a violettes ou roses.
L'aponogÃ©ton dystachion, pour lequel on recommande
la serre chaude ou tempÃ©rÃ©e, vÃ©gÃ̈ te mal en serre chaude
et y reste malingre et dans des proportions plus petites des
deux tiers que dans les bassins d'un jardin oÃ¹ je le conserve
depuis dix ans sans abri, et oÃ¹ il est plus beau qu'en serre
tempÃ©rÃ©e.
Il n'est pas exact de dire que les balisiers (canna) ont
besoin de la serre chaude pour mÃ»rir leurs graines, j'en rÃ©-
colte tous les ans en plein air.
L'azalea liliiflora, : comme de serre tempÃ©rÃ©e, se
porte aussi bien Ã  l'air libre qu'un orme ou qu'un chÃªne.
Le ciste ladanifÃ̈ re n'a pas le centre de sa fleur brunÃ¢tre,
mais bien d'un beau rouge foncÃ© qui s'Ã©claircit en se fon-
dant dans du jaune.
C'est Ã  tort qu'on recommande de semer de prÃ©fÃ©rence la
commeline tubÃ©reuse tous les ans ; les tubercules se con-
servent trÃ̈ s-bien dans de la terre sÃ̈ che, on les replante au
printemps, et, au lieu d'avoir des plantes grÃªles d'un pied
de haut, on a de magnifiques buissons vigoureux, et Ã  pro-
portions plus opulentes en tous sens, qui s'Ã©lÃ̈ vent jusqu'Ã 
trois pieds.
Le cratÃ¦gus corallina (Ã©pine corail) n'a pas les plus
grandes fleurs du genre; il faut au contraire les mettre au
rang des plus petites; elles sont trÃ̈ s-tardives, et le fruit
rouge porte un point noir qui lui donne l'apparence des
graines d'AmÃ©rique, dont il a la grosseur.
La fleur du budleia globosa n'est pas d'un jaune dorÃ©,
mais d'un orange vif.
La leycesteria formosa n'a pas ses fleurs et ses fruits en
Ã©pi, mais en grappes.
Le daphnÃ© laurÃ©ole, au contraire, ne forme pas des
grappes, mais des Ã©pis; sa fleur n'est pas verdÃ¢tre, mais
elle est d'un vert pÃ¢le appelÃ© vulgairement vert-pomme.
Le cyclamen de Cos n'a pas la fleur rouge, mais bien d'un
rose vif; il vit en plein air comme les cyclamens d'Europe.
Dans l'article des ronces, on a omis une variÃ©tÃ© de ronce
double rose ; Ã  celle qui a les pÃ©tales intÃ©rieurs linÃ©aires,
comme les anÃ©mones doubles, il faut ajouter celle qui est
entiÃ̈ rement semblable Ã  la ronce Ã  fleurs doubles blanches,
sauf la couleur, c'est-Ã -dire dont la forme est celle d'une
rose. Chez M. Armand Goutier, Ã  Fontenay-aux-Roses, il y
en a un pied qui couvre tout un pignon. Etc., etc., etc.
On ne doit pas mÃ©nager les avis Ã  un livre aussi utile,
aussi rÃ©pandu, aussi estimable Ã  beaucoup d'Ã©gards que le
Bon Jardinier. Il est Ã  dÃ©sirer que de plus habiles que moi
imitent mon exemple, et, par leurs critiques consciencieuses,
aident l'Ã©diteur Ã  perfectionner chaque annÃ©e un ouvrage
rÃ©ellement classique, et qui se trouve dans toutes les mains.
Deux mOtS enCOre.
Les camÃ©lias dont je vous ai parlÃ© ont subi huit degrÃ©s
de et sont en fleurs en ce moment, 25 avril, dans mon
dll'CllIl.
J Les hÃ©liotropes, enterrÃ©s de la faÃ§on que je vous ai ex-
pliquÃ©e, d'aprÃ̈ s une note de la Flore de M. Vanhoutte, ont
presque tous rÃ©sistÃ© Ã  l'hiver en pleine terre, et montrent
dÃ©jÃ  des pousses nouvelles.
Une expÃ©rience de cette annÃ©e seulement ne peut per-
mettre de jugement dÃ©finitif; je veux cependant dire que
des primevÃ̈ res de la Chine ont passÃ© l'hiver sans abri dans
le jardin d'un de mes voisins, et ne paraissent pas en avoir
souffert.
Sainte-Adresse. ALPH. KARR.
P. S. - Je savais bien que le coignassier du Japon se ca-
chait sous un faux nom dans quelque coin du Bon Jardinier.
Le hasard me le fait rencontrer; il se fait appeler chÅ“no-
meles. A-t-il quelque mauvais dessein, qu'il conserve ainsi
l'incognito ?Se veut-il faire passer pour un arbuste nou-
vellement dÃ©couvert ? Veut-il se faire acheter sous ce nou-
veau nom par ceux qui le possÃ̈ dent dÃ©jÃ  sous ceux de py-
rus, de coignassier, de cydonia ? Ce dÃ©guisement m'est
suspect ; je le lui dis franchement, quoiqu'il soit en ce mo-
ment bien beau et bien fleuri.
AclnÃ̈ vement du Louvre.
A , monsieur le Directeur de l'ILLUSTRATioN.
Monsieur, ce n'est point pour approuver ni pour critiquer les di-
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vers projets proposÃ©s pour l'achÃ̈ vement du Louvre que je vous de-
mande la permission de disposer d'un peu de place dans une colonne
de l'Illustration. Ce n'est pas mÃªme pour prÃ©senter un nouveau
projet Ã  joindre Ã  tous ceux qui sont aujourd'hui condamnÃ©s aux
archives Ã  perpÃ©tuitÃ© par la prÃ©fÃ©rence accordÃ©e Ã  celui de M. Vis-
conti, lequel, sans doute, vaut mieux que les autres, y compris le
mien; mais simplement pour qu'il ne soit pas dit que la conception
la plus raisonnable, la plus Ã©conomique, la mieux appropriÃ©e aux
exigences de la circulation entre les deux rives de la Seine, sera
restÃ©e enfouie dans le cerveau d'un amateur. Ce titre d'amateur
vous Ã©tonne, n'est-ce pas, monsieur ? Vous vous demandez ce qu'un
amateur peut donner d'autoritÃ© Ã  une opinion sur une question
d'architecture monumentale ? Je vous dis qu'il n'est pas utile que
mon opinion ait la moindre autoritÃ©. A quoi bon ? Le gouvernement
a fait son siÃ©ge, et s'il Ã©tait Ã  faire, il ne m'en chargerait pas. Bien
ferait-il, car je propose de le dÃ©faire.
V oici mon idÃ©e :
En traversant lmier le Carrousel dÃ©couvert, et prÃ©sentant, malgrÃ©
le dÃ©faut de nivellement et quelques dÃ©combres qui restent Ã  enle-
ver, l'aspect grandiose qui a dÃ» frapper vos regards comme il a
frappÃ© les miens, je me suis demandÃ© s'il serait d'un bon effet d'en-
fermer cette immense place et d'en faire une cour, au lieu de lui
laisser, en la complÃ©tant et en la rÃ©gularisant, sa physionomie ac-
tuelle ? J'ai cherchÃ© Ã  me rendre compte, pour le comparer Ã  mon
impression, de l'effet que devait produire cette vaste enceinte fer-
mÃ©e de tous les cÃ́tÃ©s. Je n'ai eu qu'Ã  grandir par la pensÃ©e la
cour du vieux Louvre, et je me suis senti quelque peu revenir de
l'expansion qui venait de me charmer.
Au lieu d'achever le Louvre, pensai-je alors, il faudrait dÃ©molir Ã 
rtir du pavillon Marsan Ã  la suite des Tuileries, tout ce qui existe
de cette aile du nord; et des matÃ©riaux de cette dÃ©molition bÃ¢-
tir Ã  l'autre extrÃ©mitÃ©, une masse de constructions parallÃ̈ les Ã  celles
qui forment aujourd'hui, au midi, du cÃ́tÃ© du quai, l'entrÃ©e des ga-
leries de peintures.
Le Louvre est ainsi achevÃ© Ã  peu de frais, et le Carrousel est
ouvert au nord sur toute la ligne, du cÃ́tÃ© de la rue de Rivoli
continuÃ©e. Une belle grille monumentale sÃ©pare le Carrousel de
la rue de Rivoli, sans rompre la vue du cÃ́tÃ© de la ville. Les mai-
sons en face sont construites sur toute la longueur de cette ligne de
maniÃ̈ re Ã  s'harmonier avec le caractÃ̈ re du Palais. La rue Richelieu
laisse aller la vue jusqu'au boulevard; une nouvelle rue, que je
suppose Ãªtre la rue Sainte-Anne continuÃ©e par la rue de Gram-
mont, ouvre une seconde artÃ̈ re en ligne droite sur la place
du Carrousel; une troisiÃ̈ me rue, qui serait la rue des Pyramides,
par exemple, continuÃ©e jusqu'Ã  la rue Neuve-des-Petits-Champs,
ayant son axe sur la place du ThÃ©Ã¢tre-Italien par la rue Ventadour,
serait comme un supplÃ©ment et une sorte de dÃ©versoir des rues
Richelieu et Sainte-Anne, la rue Croix-des-Petits-Champs, et ce qui
restera de la rue du Coq faisant le mÃªme office Ã  l'extrÃ©mitÃ© op-
posee.
Je permets une belle rangÃ©e d'arbres Ã  l'intÃ©rieur de la grille; il
ne faut pas quitter tout de suite la vue du jardin pour passer le long
du palais entre un rempart de maisons et une mer en macadam,
quoique le macadam soit trÃ̈ s-beau aprÃ̈ s la pluie. Il va sans dire
que l'Arc de triomphe du Carrousel sera dÃ©placÃ© et transportÃ© au
milieu de la grande place, du cÃ́tÃ© de la grille et en face d'une en-
trÃ©e d'honneur rÃ©sÃ©rvÃ©e aux pompes de la reprÃ©sentation officielle,
en sorte que ce glorieux monument n'aurait plus pour emploi d'ac-
cuser le dÃ©faut de parallelisme des deux pavillons par lesquels le
Louvre et les Tuileries se regardent de travers.
Mais les musÃ©es, direz-vous, mais les collections d'art et de cu-
riositÃ©s; mais les ministÃ̈ res qu'on veut installer dans les nouvelles
constructions; mais les casernes pour veiller aux barriÃ̈ res du Lou-
vre ? C'est, monsieur, ce que j'avais l'honneur de vous dire; mon
projet n'est qu'une fantaisie d'amateur.
AgrÃ©ez, etc.
PALLADIO.
P. S. Comme il est probable que la signature de cette lettre est
pseudonyme, je prends la libertÃ©, quoique indigne, de couvrir l'au-
teur, quel qu'il soit, de ma devant la loi, mais non
pas devant l'opinion de M. Visconti. PAULIN.
Claronnique manusieale.
L'Ã©vÃ©nement de la semaine derniÃ̈ re , le seul dont il soit
aujourd'hui question, non-seulement pour nous qui, par
Ã©tat, tenons registre ouvert de tous les Ã©vÃ©nements de ce
genre, mais pour tout Parisien bien appris, c'est la pre-
miÃ̈ re reprÃ©sentation du Juif Errant au Grand-OpÃ©ra. Elle
a eu lieu le vendredi 23 avril; marquons-en la date prÃ©cise,
afin que les futurs historiens qui voudront bien prendre la
de nous consulter, ne puissent pas nous reprocher l'ou-
oli de cet important dÃ©tail; et revenons Ã  l'histoire contem-
poraine.-AprÃ̈ s tant de transformations successives de cette
singuliÃ̈ re figure d'AshvÃ©rus, qui de la lÃ©gende a passÃ© Ã  la
complainte, de la complainte au roman, du roman au dra-
me, etc., comment MM. Scribe et de Saint-Georges s'y sont-
ils pris pour en faire un hÃ©ros de tragÃ©die lyrique? A cette
question, que chacun s'adressait curieusement il y a huit
jours, on peut maintenant rÃ©pondre que la donnÃ©e adoptÃ©e
par les auteurs est Ã©minemment poÃ©tique et musicale, prÃª-
tant Ã©galement aux plus poignantes Ã©motions du drame et aux
plus riches effets de la mise en scÃ̈ ne : jamais, en un mot,
sujet de grand opÃ©ra , c'est-Ã -dire sujet devant frapper l'i-
magination d'une assistance Ã  la fois par les yeux et par
l'ouÃ̄ e, n'a Ã©tÃ© plus heureusement trouvÃ©. Nous allons es-
sayer de donner en mÃªme temps une idÃ©e de la partition de
M. IIalÃ©vy et de la piÃ̈ ce de MM. Scribe et de Saint-Georges,
autant que nous le permettra l'espace qui nous est rÃ©ser-
vÃ© dans ces colonnes. - Une courte introduction d'or-
chestre, d'un caractÃ̈ re simple, et qui ne laisse encore rien
deviner de ce qui va survenir, prÃ©cÃ̈ de le lever du rideau.
Quand celui-ci se lÃ̈ ve, un chÅ“ur d'allure brillante :
joyeuse annonce un jour de fÃªte, un jour de kermesse, cal
nous sommes en Flandre : le thÃ©Ã¢tre reprÃ©sente un fau-
lbourg de la ville d'Anvers en 1190 : un beau dÃ©cor peint
par MM. Nolau et RubÃ©. A ce chÅ“ur, dans lequel se con-
fondent toutes sortes de voix : paysans, seigneurs et bour-
geois, bourgeoises, grandes dames et paysannes; et tout ce
monde s'arrÃªte de temps en temps devant une estrade de
bateleurs, ayant pour enseigne un tableau du Juif Errant ;
Ã  ce chÅ“ur, disons-nous, en succÃ̈ de un autre, un chÅ“ur
de matelots, un beau chÅ“ur, d'un style franc, d'une mÃ©-
lodie fortement accentuÃ©e , traduisant avec verve la joie
mÃ¢le de ces braves gens, qui, dÃ©barquÃ©s Ã  peine, accou-
rent prendre leur part de plaisir. Au milieu de cette foule
animÃ©e est ThÃ©odora, la belle bateliÃ̈ re de l'Escaut, avec
un jeune enfant de dix ans, son frÃ̈ re LÃ©on. Dans une bal-
lade dont la mÃ©lodie caractÃ©ristique nous a fait une vive
impression , ThÃ©odora raconte Ã  la foule l'histoire de ce
Juif Errant dont l'image attire lÃ  lous les regards. Puis
vient un officier de la garde urbaine, la tÃªte de son es-
couade, ordonnant Ã  tous, Â« de par le bourguemestre, Â»
de Â« fermer porte et fenestre,Â» car Â«c'est l'heure du repos.Â»
N'allez pas croire que ceci ressemble en rien au chant du
couvre-feu des lluguenots; c'est une sorte d'air avec chÅ“ur,
de forme originale, Ã©crit vraiment de main de maÃ®tre.
\prÃ̈ s ce morceau, le vÃ©ritable AshvÃ©rus paraÃ®t pour la pre-
miÃ̈ re fois ; il traverse lentement le fond de la scÃ̈ ne sur
les remparts de la ville , Ã©clairÃ© par une fantastique lueur
qui brille tandis que l'orage gronde. La symphonie qui ac-
compagne celte " apparition est d'un admirable coloris
musical, oÃ¹ se mÃªlent des tons lugubres, bizarres, ter-
ribles, comme ce ciel qu'on voit, Ã  ce moment, dÃ©chirÃ©
par la foudre, comme tout cet appareil fantasmagorique
effrayant dont la figure rÃ©elle du Juif Errant se montre
environnÃ©e. La nuit redÃ©v cieuse et d'une obscu-
ritÃ© profonde. Alors ce sont * , des malandrins
ui s'emparent de la scÃ̈ ne : Â« La rue est Ã  nous , enfants
e la nuit, Â» disent-ils dans : ir d'un rhythme Ã©ner-
si
gique et brutal, et beau par il est plein de couleur
locale. Parmi le butin que ces chaiteurs de grands chemins
portent avec eux se trouve un : ant, * fille , dont la
mÃ̈ re, qui n'est autre que la comtesse de Flandre , vient
: assassinÃ©e par un de leur bande ; elle partait pour
la terre sainte, rejoindre Baudouin son Ã©poux, empereur
d'Orient. Cette pauvre enfant, unique hÃ©ritiÃ̈ re d'un em-
pire, et qu'un des bandits dÃ©daigne de frapper de son poi-
gnard, est abandonnÃ©e Â« Ã  qui voudra la prendre. Â» AshvÃ©-
rus se prÃ©sente pour cela. Nos routiers, croyant avoir affaire
un Ãªtre ordinaire, Ã  quelque vulgaire espion, se jettent
sur le vieillard Ã  la longue barbe ; mais leurs lames et
leurs haches se brisant dans leurs mains, et certain signe
dont est marquÃ© le front de celui qui vient ainsi les sur-
|* , font bientÃ́t voir quel est l'homme contre lequel
ls dir inutilement leurs coups. Et la stupeur des ban-
dits, e : impassible d'AshvÃ©rus au milieu de cette
stupe * rale, ont donnÃ© lieu Ã  un trÃ̈ s-beau morceau
d'ensemble, Ã  la suite duquel notre principal personnage,
restÃ© seul avec l'orpheline qu'il vient de sauyer, chante, en
s'approchant d'elle, une romance des plus pathÃ©tiques qu'on
puisse entendre : le Juif Errant nous apprend que cette
fille est de son sang, le dernier rejeton d'une branche de sa
famille, que la destinÃ©e a placÃ©e sur un trÃ́ne ; le composi-
teur a su mettre dans sa mÃ©lodie toute l'Ã©motion qu'une
situation pareille devait faire naÃ®tre. A la fin de :
expressif, AshvÃ©rus aperÃ§oit ThÃ©odora qui vient Ã  lui : la
pauvre passeuse et son jeune frÃ̈ re, que nous avons dÃ©jÃ 
vus, sont les seuls restes de l'autre branche de la famille
du Juif maudit. En confiant la future impÃ©ratrice de Cons-
tantinople Ã  l'humble paysanne, AshvÃ©rus se fait connaÃ®tre
Ã  ThÃ©odora ; de lÃ  un beau duo, qui commence par un
effet musical dont l'intention est remarquable, et que tout
l'auditoire a remarquÃ© : un accord mineur, obstinÃ©ment
soutenu par des instruments Ã  vent d'un timbre sombre,
fait comme une espÃ̈ ce de triple pÃ©dale sous la mÃ©lodie mÃ©-
: e et lente que chante AshvÃ©rus en disant Ã  ThÃ©o-
dora ue Â« rien ne suspend des heures l'impitoyable cours,Â»
: ue pour lui Â« le temps ne doit pas finir. Â» Cette tenue
: de sons d'une triste harmonie donne bien l'idÃ©e
'une ie Ã©ternellement vouÃ©e Ã  la misÃ̈ re et Ã  la douleur.
ais une sorte de voix fatale , Ã  laquelle les instruments
de cuivre de l'orchestre au timbre strident sert de truche-
ment musical, ordonne au Juif Errant de se sÃ©parer de ses
* ts et de marcher toujours. Le chant de la strette de ce
duo, sur ces mots : Fille chÃ©rie, tu m'es rarie : il faut
%: ! est d'un pathÃ©tique achevÃ©; joignez-y qu'il est on
t mieux mis en relief par les Ã©clats de la foudre, le
sement de la trompette cÃ©leste, les lueurs des
i le prÃ©cÃ̈ dent et le suivent, et jugez de la maniÃ̈ re
: acte se termine. - Il en reste pourtant encore
uaire Ã  vous faire connaÃ®tre, et nous avons parlÃ© du pre-
mier le plus succinctement qu'il nous a Ã©tÃ© possible. Mais
ce premier acte seul est un vrai chef-d'Å“uvre ; Ã  notre avis,
l'illustre auteur de la Juive et de la Reine de Chypre n'a
rien produit de plus beau; du moins est-il certain qu'il n'a
jamais portÃ© pls haut ce qu'on peut appeler en musique la
poÃ©sie du coloris.
Dans le premier tableau du second acte, dont l'action se
passe en Bulgarie, aprÃ̈ s un trio entre ThÃ©odora, IrÃ̈ ne et
LÃ©on (ces deux derniers personnages sont les deux enfants
du premier acte devenus grands), vient un quatuor entre
quatre des malandrins du premier acte, devenus marchands
d'esclaves. Ce morceau-ci, quoique Ã©crit d'aprÃ̈ s cet ancien
procÃ©dÃ© italien bien connu, qui consiste Ã  placer dans l'or-
chestre un motif vif et lÃ©ger pendant que les chanteurs par-
lent, pour ainsi dire, leur chant, ce qu'on appelle en termes
du mÃ©tier chanter note et parole; ce morceau-ci, cepen-
dant, a quelque chose de neuf et de piquant qui prouve bien
que M. HalÃ©vy est un de ces rares artistes ayant le droit de
prend e leur bien partout oÃ¹ ils le trouvent. A ce quatuor
su e un duo entre LÃ©on et ThÃ©odora, dans lequel nous
aurions plus d'une belle phrase mÃ©lodique Ã  citer, si nous
n'Ã©tions, comme AshvÃ©rus, privÃ© de la facultÃ© de nous ar-
rÃªter longtemps au mÃªme endroit. Le deuxiÃ̈ me tableau du
second acte nous transporte sur la grande place de Thessa-
lonique, autre beau dÃ©cor, de MM. SÃ©chan et DiÃ©terle ce-
lui-ci. Sur cette magnifique place, un peuple immense, parÃ©
de ses plus riants habits de fÃªte, chante un cÅ“ur brillant,
lein d'animation, de brio : c'est le jour de la Saint-Jean ;
es bÃ»chers vont bientÃ́t s'allumer en l'honneur de celui
Â« qui dans les cieux, comme une Ã©toile, brille Ã  la droite du
Seigneur. Â» A la joie populaire vient se mÃªler la danse des
esclaves que le nÃ©gociant, le voleur Ludgers, offre Ã  acheter
Im
- elle seule tout un
que
Ã  NicÃ©phore, le futur empereur d'Orient, Baudouin Ã©tant
mort sans laisser d'hÃ©ritier de sa couronne. De toutes ces
esclaves qui dansent devant lui et devant le peuple, et qui
dansent trop longtemps, ce nous semble, aucune ne lui
plaÃ®t. On lui en amÃ̈ ne une nouvelle : c'est IrÃ̈ ne, que Lud-
gers a enlevÃ©e, et celle-ci, NicÃ©phore veut la possÃ©der Ã  tout
rix, : VshvÃ©rus, accourant de nouveau pour sauver
a jeune fille, dÃ©clare hautement qu'IrÃ̈ ne est la fille de
Baudouin, et par consÃ©quent la lÃ©gitime impÃ©ratrice; il le
soutient par l'Ã©preuve du feu ; et cette situation a fourni au
compositeur l'occasion d'Ã©crire un admirable morceau d'en-
semble, un finale d'un style plein de noblesse et de grandeur.
Le troisiÃ̈ me acte, dont la dÃ©coration, trÃ̈ s-belle peinture
de M. Cambon, nous montre l'intÃ©rieur du palais impÃ©rial
de Constantinople avec toutes ses merveilles d'architecture
byzantine, ne renferme comme chant que trois morceaux :
l'air d'IrÃ̈ ne, composÃ© avec beaucoup de grÃ¢ce et d'Ã©lÃ©-
gance; une romance d'une mÃ©lodie des plus expressives,
chantÃ©e par LÃ©on et ThÃ©odora, lesquels viennent exposer Ã 
l'impÃ©ratrice leurs griefs contre les infÃ¢mes ravisseurs d'I-
rÃ̈ ne ; enfin la marche triomphale du couronnement de la
fille de Baudouin. Mais entre ces deux derniers morceaux se
trouve un divertissement Ã©pisodique ayant pour sujet Le
berger AristÃ©e et les abeilles. La musique de ce ballet est
Ã  coup sÃ»r une des plus ravissantes choses que nous com-
naissions : l'entrÃ©e des danseuses qui sont censÃ©es reprÃ©-
senter des abeilles, a lieu sur un effet d'orchestre imitant
avec un art parfait le bourdonnement qui se fait autour d'une
ruche; le compositeur a obtenu cet effet charmant en con-
fiant aux altos, qui l'exÃ©cutent avec sourdine, la partie
principale, dont le dessin est d'une finesse et d'une viva-
citÃ© singuliÃ̈ res. L'air de musette, par lequel le berger ra-
mÃ̈ ne Ã  lui les insectes ailÃ©s, est aussi d'une couleur dÃ©li-
cieuse et pittoresquement orchestrÃ©. Nous avons encore re-
marquÃ© un motif trÃ̈ s-heureux sur lequel danse l'abeille
DynatÃ©; celle-ci, c'est Vl"Â°Taglioni, dont la danse, dans ce
ballet, est vraiment poÃ©tique : rien de plus gracieux que la
faÃ§on dont elle se penche pour aspirer le parfum des fleurs
qu'AristÃ©e jette sous ses pas. Tout ce divertissement, dont
le dessin chorÃ©graphique fait honneur au goÃ»t de M. Saint-
LÃ©on, gagnerait Ã  Ãªtre abrÃ©gÃ©. Nous pensons qu'il est assez
eu intÃ©ressant pour le public de voir danser si longtemps
|* BÃ©roÃ©, une abeille trop bien nourrie, de mÃªme que
l'abeille Spio, dont le vol est d'une lÃ©gÃ̈ retÃ© mÃ©diocrement
sÃ©duisante ; mais il paraÃ®t qu'au Grand-OpÃ©ra l'on prÃ©fÃ̈ re
couper des morceaux de chant entiers plutÃ́t que le plus in-
signifiant Ã©cho d'une danseuse. AprÃ̈ s ce ballet vient le cou-
ronnement de l'impÃ©ratrice. Dans la marche triomphale que
M. HalÃ©vy a Ã©crite pour cette scÃ̈ ne, et qui est fort belle, le
compositeur a fait usage de nouveaux instruments de
M. Sax, fabriquÃ©s tout exprÃ̈ s, de formes particuliÃ̈ res et
en quelque sorte monumentales, auxquels l'habile facteur a
su donner une telle puissance de son, que ses ennemis, qui
jusqu'Ã  prÃ©sent avaient accusÃ© les instruments de M. Sax
de manquer de sonoritÃ©, n'ont plus qu'une ressource contre
lui : c'est de dire qu'ils en ont trop; mais il n'y a rien de
trop ici-bas pour qui sait faire bon usage de toutes choses.
Nous avons dit que la partition du premier acte valait Ã 
el opÃ©ra ; nous en devons dire autant
du quatriÃ̈ me acte du Juif Errant. La cavatine de LÃ©on
est une des plus heureuses inspirations mÃ©lodiques de
M. Le duo de LÃ©on et d'IrÃ̈ nÃ© est tout mÃ©lodie,
tout amour; les plus suaves rimes de PÃ©trarque n'ont pas
plus de charme et de tendresse que les chants que font en-
tendre ces deux jeunes cÅ“urs se rÃ©vÃ©lant l'un Ã  l'autre le
doux secrÃ̈ t de leurs brÃ»lantes et pures Ã©motions, depuis
leur enfance jusqu'Ã  cet instant suprÃ̈ me. LÃ©on veut en ef-
fet soustraire IrÃ̈ ne Ã  l'union dÃ©testÃ©e que l'ambitieux Ni-
cÃ©phore a dÃ©cidÃ©e; il ne se sÃ©pare de celle qu'il aime que
pour aller soulever le peuple contre son odieux rival. Mais
NicÃ© hore a tout entendu, il charge Ludgers de le venger
: * de LÃ©on. Un changement Ã  vue nous fait pas-
S : de l'impÃ©ratrice Ã  un site d'une pittores-
S
* sur un fond de ciel et de mer, Ã©clairÃ© seulement
: la : blafarde des rayons de la lune, auxquels d'Ã©-
pais nu laissent Ã  peine accÃ̈ s. Autre belle dÃ©coration ;
elle : le M. Thierry. LÃ  nous retrouvons AshvÃ©rus toujours
errant; la ritournelle de trombone solo, sur laquelle le
juif rentre en scÃ̈ ne, exprime une angoisse dÃ©chirante ; le
rÃ©citatif qui prÃ©cÃ̈ de l'air est un modÃ̈ le de belle dÃ©clama-
tion lyri le profondÃ©ment sentie; l'air enfin est d'un carac-
tÃ̈ re mÃ©lancolique si Ã©levÃ©, qu'on dirait une des plus subli-
mes pages de Schubert, le plus caractÃ©ristique des mÃ©lodis-
tes : urs et sombres. AprÃ̈ s cette scÃ̈ ne vient un chÅ“ur de
bandits, admirable aussi de coloris.Ceux-civiennent atten-
dre en ce lieu LÃ©on, qui ne tarde pas Ã  paraÃ®tre avec ThÃ©o-
dora ; AshvÃ©rus les rejoint bientÃ́t pour protÃ©ger LÃ©on con-
tre ses assassins. Par une raison que nous ne nous char-
geons pas d'expliquer, c'est l'affaire de MM. Scribe et de
LÃ©on repousse un si prÃ©cieux secours ; et
lorsqu'il sent combien il lui serait utile, il est trop tard,
l'heure s'est Ã©coulÃ©e, AshvÃ©rus ne peut plus s'arrÃªter ni le
* l'ange exterminateur qui le pousse sans cesse en
sa marche parait avec son Ã©pÃ©e de feu, et le force de s'Ã©loi-
nÃ̈ r, quelques efforts qu'' * pour rÃ©sister Ã  son pouvoir
atal, : ue Ludgers, aidÃ© de ses affidÃ©s, sÃ©pare LÃ©on
de ThÃ©odora, lÃ© frappe de son poignard et le prÃ©cipite dans
lÃ©s flots. Cette situation extrÃªmement dramatique a Ã©tÃ©
traitÃ©e par le compositeur * une rare science de la scÃ̈ ne.
Ce quatriÃ̈ me acte d'un bou Ã  l'autre ne laisse rien Ã  dÃ©si-
rer, ni pour le drame ni pour la musique.
AucinquiÃ̈ me acte,AshvÃ©rus, IrÃ̈ ne, ThÃ©odora et LÃ©on sont
rÃ©unis tous les quatre. Le ciel a permis que le flot ramenÃ¢t
LÃ©on sain et saufsur le rivage. On suppose que l'union d'IrÃ̈ ne
et de LÃ©on ne rencontrera plus d'obstacle , et qu'un avenir
heureux et brillant leur est enfin assurÃ©. AprÃ̈ s un court
quatuor d'un excellent sentiment, ils s'Ã©loignent avec ThÃ©o-
Ã̈ sse, oÃ¹ l'on ne voit qu'une immense ruine se dÃ©-
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dora. Pour AshvÃ©rus, il reste seul,
se croyant au terme de ses maux :
le sommeil vient fermer sa pau-
piÃ¨re. Alors retentissent les sons
d'une fanfare, comme sera peut-
Ãªtre celle du jugement dernier; on
voit l'ange exterminateur passer
au travers d'Ã©pais nuages qui se
sont Ã©levÃ©s sur la mer, et que les
Ã©clairs sillonnent; les nuages se
dissipent, et l'on aperÃ§oit la vallÃ©e
de Josaphat; cette scÃ¨ne offre en-
core un morceau qui nous a paru
de la plus grande beautÃ© : c'est le
chÅ“ur des morts sortant de leurs
tombeaux; un quatuor de saxopho-
nes habilement employÃ©s par le
compositeur, donne Ã  l'instrumen-
tation de ce morceau un coloris
Ã©trange et saisissant; le chant de
l'ange exterminateur a un carac-
tÃ¨re d'imposante et terrible ma-
jestÃ©; celui des ressuscitÃ©s a quel-
que chose de morne, semblable au
doute affreux dont seront saisies
toutes les Ã¢mes Ã  ce moment so-
lennel. D'autres changements Ã 
vue nous font assister par avance
au double drame du dernier juge-
ment : l'enfer avec ses horribles
splendeurs, le ciel avec ses splen-
dides bÃ©atitudes. C'est au pinceau
de M. DesplÃ©chin qu'on doit ce ma-
gnifique avant-goÃ»t de ces grandes
choses finales. AprÃ¨s ces pompeux
effets de dÃ©coration et de mise en
scÃ¨ne, le dÃ©noÃ»ment de la piÃ¨ce est
ce qu'il pouvait Ãªtre : AshvÃ©rus se
retrouve seul sur la grÃ¨ve oÃ¹ il s'Ã©-
tait endormi; il rouvre les yeux :
Â« J'ai cru, dit-il, ma misÃ¨re finie !
j'ai cru mourir. et j'ai rÃªvÃ© ! Â»
Puis, reprenant son bÃ¢ton, il mar-
che , marche, marche toujours ,
toujours poussÃ© par l'ange exÃ©cu-
teur de la haute justice cÃ©leste.
et la toile tombe.
Il nous reste Ã  parler de l'exÃ©-
cution musicale de cette Å“uvre ,
qui a Ã©tÃ© telle qu'on devait l'espÃ©-
rer sur notre premiÃ¨re scÃ¨ne lyri-
que, c'est-Ã -dire aussi parfaite
qu'une chose peut l'Ãªtre. M. Mas-
sol, dans le rÃ´le d'AshvÃ©rus, a di-
gnement rempli l'attente de tout
le monde, des auteurs et du public;
M. Roger a rencontrÃ© dans le per-
sonnage de LÃ©on un de ses meil-
leurs rÃ´les; M"Â° Tedesco a eu de
trÃ¨s-beaux moments dans le rÃ´le
de ThÃ©odora, tout Ã  fait conÃ§u par
le compositeur pour sa voix
tionnelle; et la dÃ©butante, Mle
Emmy La Grua, s'est acquittÃ©e du
rÃ´le d'IrÃ¨ne avec un tact peucom-
mun parmi les jeunes talentsd'au-
jourd'hui, c'est-Ã -dire qu'elle a su
constamment se tenir dans le juste
sentiment de simplicitÃ© qu'exigeait
ce personnage de jeune fille qui,
malgrÃ© son importance, n'est, pen-
dant toute l'action, qu'un person-
nage passif. Aussi ne peut-on pas
dire de M" Emmy LaGrua ce qu'on
dit si souvent d'autres dÃ©butantes :
elle a jetÃ© son feu tout d'abord ;
nous croyons, au contraire, qu'elle
en a gardÃ© une bonne partie en rÃ©-
serve pour d'autres rÃ´les, parce
que le rÃ´le d'IrÃ¨ne l'exigeait ainsi.
MM. Obin, Depassio, Merly et Cha-
puis mÃ©ritent des Ã©loges pour la
maniÃ¨re dont ils ont chantÃ© les rÃ´-
les secondaires de NicÃ©phore, de
Ludgers, de l'officier du guet et de
l'ange exterminateur. Nous re-
viendrons d'ailleurs sur les dÃ©tails
de l'exÃ©cution du Juif Errant,
afin de faire Ã  chacun des inter-
prÃ¨tes de la nouvelle partition de
M. HalÃ©vy des Ã©loges moins som-
maires, et aussi un peu de criti-
que, ne leur en dÃ©plaise, dans l'in-
tÃ©rÃªt de tous; mais, pour le faire
plus utilement et avec plus de con-
naissance de cause, il est raison-
nable d'attendre que les Ã©motions
et les fatigues des premiÃ¨res soi-
rÃ©es soient dissipÃ©es.
EORGEs BoUsQUET.
- - - -
- -- --- -- - - ---- - --- - - * -
-
ThÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra. - LeJuif Errant. - TroisiÃ¨re acte,- DÃ©coration de M. Cambon. - Dessin de Janet-Large; gravure de Best, Hottelin et Regnier.
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Ce qui entretient et perpÃ©tue en France les mau-
vaises races de vaches, Ã©crivait en 1820 FranÃ§ais de - --
Nantes, ce sont les pÃ¢tis communaux et la vaine pÃ¢- -
ture. De pauvres particuliers mÃ¨nent paÃ®tre et gardent
tous les jours dans ces maigres terrains des vaches ra-
chitiques et mal conformÃ©es, qui se croisent avec des
taureaux d'une Ã©gale faiblesse ; de lÃ  naÃ®t une postÃ©ritÃ©
pire encore que les parents auxquels elle doit le jour.
Des multitudes de
femmes, de filles et
de garÃ§ons consu-
-
-
--
sent tandis que les brebis paissent et vont en dom-
mage. Le dimanche, les jeunes gens viennent leur te-
nir compagnie, et c'est uniquement lÃ  qu'on parle ma-
riage. Dans le Bocage, c'est au cabaret, les dimanches,
- les jours de fÃªtes, de foires et de marchÃ©s ; ainsi, les
filles du Bocage se marient au cabaret, et celles de la
plaine en gardant les moutons. Dans la plaine, les filles
d'un riche fermier, qui a mille Ã©cus de rente en biens
fonds , vont aux
- champs. Une jeune
fille pauvre se loue- .
ment ainsi leur jeu-
nesse dans une oisi-
vetÃ© qui n'est pas
toujours innocente,
pour faire remplir
d'une pinte de lait
le pis d'une bÃªte mi-
sÃ©rable.Jacques Bu-
jault, parlant du Bo-
cage des Deux-SÃ¨-
vres, s'exprime ain-
si : Â« C'est le par-
cours qui a formÃ©
cette multitude de
petits troupeaux de - - -- -
moutons qui ne se - - - -
rattachent point Ã  - - -
depuis cinq Ã  six tÃªtes jusqu'Ã  dix | mins. Il y a souvent des dÃ©gÃ¢ts dans les blÃ©s, mais l'usage
une exploitation rurale
veut qu'on les tolÃ¨re. - Les jeunes filles veulent toutes
Ã  douze animaux chÃ©tifs, de mince valeur et mal nourris, -
qui s'en vont pacageant sur le bien d'autrui et sur les che- " Ãªtre bergÃ¨res. Cette vie nomade leur plaÃ®t; elles se rÃ©unis-
-
-
-
Dessin de M. Jacque, gravure de Lavieille.
-
ra presque rien ,
pourvu qu'elle aille
aux champs: Marion
veut qu'on la marie.
Ce fait, que l'Ã©-
conomiste dÃ©plore ,
bien qu'il puisse rÃ©-
jouir dans certains
cas le clergÃ©, se prÃ©-
sente dans bien d'au-
- tres contrÃ©es de la
- France. Toutes les
- - -
sssss* - conditions d'unepro-
*r - duction mal enten-
- due se trouvent rÃ©u-
- - - -
- nies comme Ã  plai-
- - - sir. - Les appareils
Ã  fabriquer du lait ou de la chair sont mal choisis, de
conformation vicieuse, incapables de bien fonctionner ;
une ncurriture insuffisante entretient Ã  peine les tissus
-
--
----- -
**
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et le squelette de maniÃ̈ re Ã  conserver tout juste vie et
mouvement, mais sans que les muscles puissent jamais
atteindre tout leur dÃ©veloppement naturel, ou le sang four-
mir les principes d'une riche sÃ©crÃ©tion lactÃ©e. - La surveil-
lance de l'appareil consume une journÃ©e de femme pour
une ou deux vaches ou pour une demi-douzaine de mou-
tons. - C'est un mode de travail digne d'un peuple Ã  demi-
sauvage qui ne connaÃ®trait aucune maniÃ̈ re d'employer uti-
lement son intelligence et ses bras, et pour qui le temps ne
reprÃ©senterait par consÃ©quent aucune valeur.
Ecoutez M. Moll, il vous dira que les terres, tellement
pauvres qu'elles ne puissent payer les frais les plus mini-
mes pour la mise en herbage avec clÃ́ture en haies vives,
doivent Ãªtre mises en bois. Le bÃ©tail ne doit Ãªtre nourri
qu'en herbage ou Ã  l'Ã©table. D'aprÃ̈ s ce qu'il a vu dans le
Limbourg, dans le pays de Bray et mÃªme dans le Nivernais,
il est portÃ© Ã  croire qu'en moyenne les herbages de 1 Ã 
6 hectares pour les grandes exploitations qui ont beaucoup
de bÃ©tail, et de 1 Ã  2 hectares pour les petites, sont ce qu'il
y a de mieux, bien que les frais de clÃ́ture diminuent selon
qu'on augmente la surface Ã  enclore (s'il faut 100 mÃ̈ tres de
clÃ́ture pour un carrÃ© d'un hectare, 800 mÃ̈ tres suffiront
pour un carrÃ© de 1 hectares, et 1,600 mÃ̈ tres pour un carrÃ©
de 16 hectares). L'herbage clos a l'avantage de dispenser
des frais de gardien et de chien, et de plus d'assurer aux
animaux une tranquillitÃ© parfaite. L'animal ne doit pas
mÃªme apercevoir les herbages voisins qui, plus frais, plus
abondants peut-Ãªtre, le tenteraient, provoqueraient ses ef-
forts pour y entrer et lui feraient prendre en dÃ©dain l'enclos
oÃ¹ il se trouve.
Dans plusieurs articles de la Normandie agricole, pu-
bliÃ©s il y a quatre ou cinq ans, M. Durand s'est constituÃ©
l'ardent et habile promoteur du systÃ̈ me de pÃ¢turage au pi-
uet. L'animal en libertÃ© piÃ©tine Ã§Ã  et lÃ ; il foule et Ã©courte
'une dent insouciante l'herbe qui, malgrÃ© la fraÃ®cheur et la
rosÃ©e, ne se relÃ̈ ve plus; il y revient, il est vrai, mais elle
excite moins son appÃ©tit; quant Ã  l'herbe salie par les excrÃ©-
ments, il s'en Ã©loigne avec dÃ©goÃ»t. Attachez-le, c'est le
moyen de lui faire manger l'herbe Ã  toutes les places Ã©ga-
lement, et parvenue au point prÃ©cis de maturitÃ© oÃ¹ elle est
le plus nutritive. -
D'aprÃ̈ s des expÃ©riences de M. Durand, un lot de cinq
vaches donnera du lait moins abondamment si, au lieu d'une
herbe jeune et tendre, vous lui faites manger de l'herbe
montÃ©e en graine dont la tige est transformÃ©e en ligneux.
D'un autre cÃ́tÃ©, l'herbe trop jeune est d'une digestion diffi-
cile, parce qu'Ã©tant trÃ̈ s-aqueuse, et par consÃ©quent peu
nutritive, l'animal est obligÃ© d'en absorber une quantitÃ©
considÃ©rable, et aussi parce qu'elle est douce et fade, et man-
ue de principes aromatiques propres Ã  exciter l'estomac.
Il faut, selon lui, saisir le moment oÃ¹ l'herbe est en pleine
vigueur, quelque temps avant l'apparition de la fleur.
On calcule que l'Ã©conomie qui rÃ©sulte du pÃ¢turage au pi-
quet est Ã  peu prÃ̈ s de moitiÃ©, c'est-Ã -dire que les herbages
: nourrissaient ou engraissaient cinquante bÃªtes peuvent,
Ã©pouillÃ©es au piquet, en entretenir, en meilleur Ã©tat, de
soixante-quinze Ã  cent, selon que la saison et le terrain se-
ront plus ou moins favorables Ã  la prompte repousse de
l'herbe. - Il est vrai qu'il faut alors pour les grandes ex-
ploitations un supplÃ©ment de travail de surveillance; mais
on calcule qu'une personne suffit pour soigner de vingt Ã 
trente bÃªtes au piquet.
Un grand avantage de ce systÃ̈ me, c'est que l'animal at-
tachÃ© ne dÃ©pose ses excrÃ©ments que sur la partie de l'her-
bage dÃ©jÃ  dÃ©pouillÃ©e qu'il laisse derriÃ̈ re lui, au lieu de les
laisser sÃ©cher sur : d'oÃ¹ rÃ©sulte l'Ã©vaporation des gaz,
et par consÃ©quent la perte de plus des trois quarts de leur
valeur. M. de Kergorlay a eu, depuis plusieurs annÃ©es, la
bonne idÃ©e de les faire recueillir par le gardien de l'herbage
au fur et Ã  mesure qu'ils sont dÃ©posÃ©s. Un banneau d'un
mÃ̈ tre cube, placÃ© dans le voisinage, reÃ§oit ainsi les excrÃ©-
ments d'une vingtaine de vaches pendant une journÃ©e; c'est
pour le gardien un travail de trois heures au plus.
Si des herbages nous passons aux prairies artificielles, on
peut recommander une pratique de M. Tostain, cultivaleur
Ã  Ecoville, prÃ̈ s Caen. Elle consiste Ã  mÃªler au trÃ̈ fle ou Ã 
la luzerne qu'il sÃ̈ me, du persil et de la pimprenelle. Depuis
qu'il en agit ainsi, sur cent moutons qui dÃ©pouillent ces
prairies, pas un seul n'a Ã©tÃ© malade, tous se sont parfaite-
ment engraissÃ©s, et la viande a Ã©tÃ© trouvÃ©e excellente. Le
mÃªme rÃ©gime a rÃ©ussi fort bien aux vaches. Ces plantes
aromatiques donnent de la saveur et du goÃ»t Ã  une nourri-
qui trop souvent est fade et peut fatiguer l'estomac du
Ã©tail.
Le rÃ©gime de stabulation, c'est-Ã -dire de la nourriture Ã 
l'Ã©table en toute saison, pour le gros bÃ©tail, est aujourd'hui
le rÃ©gime adoptÃ© exclusivement dans presque tous les can-
tons oÃ¹ la culture des terres est portÃ©e Ã  un haut degrÃ© de
perfection. Dans son Calendrier, Dombasle reconnait Ã 
cette mÃ©thode trois avantages : 1Â° on peut nourrir le bÃ©-
tail avec le produit d'une bien moindre Ã©tendue de terrain
ue lorsqu'on l'entretient Ã  la pÃ¢ture ; 2Â° les bÃªtes se main-
tiennent, par des rations rÃ©guliÃ̈ res et Ã  heure fixe, en bien
meilleur Ã©tat qu'on ne peut le faire ordinairement en les
nourrissant Ã  la pÃ¢ture , et surtout Ã  la vaine pÃ ture ;
3" l'entretien Ã  l'Ã©talle est le seul moyen d'obtenir une
uantitÃ© de fumier suffisante pour faire produire Ã  la terre
e riches rÃ©coltes.
Il ne faut pas, dit M. Boussingault, se hÃ¢ter de juger la
valeur d'un vache laitiÃ̈ re aprÃ̈ s son premier veau ; l'Ã¢ge a
de l'influence sur la sÃ©crÃ©tion du lait, et, en gÃ©nÃ©ral, le
maximum de produit d'une vache arrive quand elle a dÃ©-
passÃ© sa sixiÃ̈ me annÃ©e. - Il admet qu'une vache, aprÃ̈ s
avoir fait son veau, donne du lait pendant trois cent dix
jours.
Dans les pays de gras pÃ¢turages, on cite des vaches qui
fournissent, durant les trois ou quatre premiers mois aprÃ̈ s
le part, de 30 Ã  36, et jusqu'Ã  li0 litres de lait journelle-
ment, mais ce sont de rares exceptions. - Les vaches de
qualitÃ© ordinaire produisent, dans la force du lait, 20 litres,
et, en tenant compte de la diminution habituelle et de la
cessation momentanÃ©e, le rendement journalier moyen est
de 11 Ã  12 litres.
Chez les meilleurs nourrisseurs de Paris et des grandes
villes, les vaches, nourries toute l'annÃ©e Ã  l'Ã©table, donnent
par jour au plus 15 litres, en moyenne 9 litres, et au mi-
nimum 7 litres, l'animal qui cesse de donner ce chiffre est
Ã  l'instant livrÃ© Ã  la boucherie.
Dans la plupart de nos campagnes, le rendement ne dÃ©-
passe guÃ̈ re 6 Ã  8 litres.
Tous ces chiffres s'appliquent aux vaches de forte taille;
celles de petite taille produisent en gÃ©nÃ©ral moins, toutes
choses Ã©gales d'ailleurs.
Selon MM. Payen, Boussingault et Durand, dans les bon-
nes prairies naturelles, une vache du poids de 650 kilo-
grammes, donnant 20 litres au maximum, et 12 litres de
lait pour la moyenne de l'annÃ©e, consomme au pÃ¢turage, et
par jour, jusqu'Ã  l'Ã©quivalent de 30 kilogrammes d'herbe
dessÃ©chÃ©e, ou dÃ©pouille la superficie de 80 centiares en
pÃ¢turage neuf, et oÃ¹ elle ne laisse presque aucun refus. La
forte production lactÃ©e est en raison de l'abondante ali-
mentation. -
Voici le mois oÃ¹ les moutons quittent la bergerie pour
commencer, au profit de l'homme, leur vie errante de bi-
vouac en bivouac. Le parcage est une vieille coutume qui
a subi peu de modifications. Les dessins de nos plus an-
ciens manuscrits nous montrent des bergers occupÃ©s Ã 
dresser les claies semblables aux nÃ́tres qui formeront le
arc; Ã  cÃ́tÃ© se voit, comme dans le dessin de M. Jacque,
a classique cabane roulante. L'ancien berger, outre la pa-
netiÃ̈ re, portait suspendue en sautoir la trompe de terre
cuite que conservent les gardiens du bÃ©tail dans nos pÃ¢tis
communaux, et dont nos gamins des villes se servent encore
aujourd'hui pendant les journÃ©es du carnaval; le berger
moderne a ajoutÃ© le fusil, qu'il ne porte pas, mais qu'il tient
dans sa cabane.
Comme invention de notre siÃ̈ cle, cependant, nous cite-
rons celle de filets goudronnÃ©s garnis de sonnettes et de
lumiÃ̈ res qu'on dispose Ã  l'entour du parc. Ils sont em-
ployÃ©s avec succÃ̈ s par M. MalingiÃ© Nouel, directeur de la
ferme-Ã©cole de la Charmoise (Loir-et-Cher); c'est un prÃ©ser-
vatif tout-puissant contre la visite des loups.
De son cÃ́tÃ©, M. Moysen, dans le dÃ©partement des Ar-
dennes (oÃ¹ le bois est peu coÃ»teux, il est vrai), a songÃ© Ã 
dÃ©fendre les moutons au parc contre l'inclÃ©mence des nuits
pluvieuses. Il a imaginÃ© un abri mobile composÃ© de lÃ©gers
ventaux, dont chacun a 2 mÃ̈ tres de largeur, sur 3 et mÃªme
1 mÃ̈ tres de hauteur. Ils sont construits en voliges et en
lattes. Deux ventaux sont rÃ©unis par une charniÃ̈ re, et leur
extrÃ©mitÃ© libre s'appuie sur le sol; cela forme une toiture.
On ajoute l'un Ã  la suite de l'autre autant que l'on veut
de ces doubles ventaux.
Les opinions sont partagÃ©es sur le parcage. Est-ce le
meilleur mode d'utiliser les excrÃ©ments du mouton ? Ses
partisans le recommandent comme moyen de ne laisser
perdre aucune partie des excrÃ©tions, en prenant le soin
d'enfouir promptement par un lÃ©ger labour. Ceux qui le
combattent, et parmi eux, on peut citer Mathieu de Dom-
basle, prÃ©tendent que la quantitÃ© d'engrais qu'on fait Ã  la
bergerie, dans le mÃªme espace de temps, fume une
Ã©tendue plus grande que celle qu'on peut amender par le
parcage , et la fume surtout d'une maniÃ̈ re plus durable.
Â« Si cette opinion est fondÃ©e, disait l'illustre directeur de
Roville , le parcage ne doit Ãªtre employÃ© que comme res-
source en cas de disette de paille pour fournir la litiÃ̈ re Ã 
l'Ã©table , ou comme moyen d'amender des terrains trÃ̈ s-
Ã©loignÃ©s ou d'un accÃ̈ s difficile pour les chariots qui trans-
portent le fumier. Â»
M. MalingiÃ©-Nouel, qui est un esprit essentiellement no-
vateur, et sur les travaux duquel nous aurons Ã  revenir
lorsque les moutons figureront de nouveau pour les opÃ©ra-
tions de la tonte, etc., a traitÃ© de prÃ©jugÃ© l'importance trop
*: selon lui, dans certain cas, qu'on attribue Ã  la paille
ans l'effet des engrais. LÃ -dessus M. Villeroy s'est hÃ¢tÃ© de
prendre la plume et de protester dans le Journal d'agricul-
ture pratique contre cette hÃ©rÃ©sie. Le novateur endurci,
au lieu de reconnaÃ®tre son erreur, propose un duel, c'est-Ã -
dire une suite d'expÃ©riences oÃ¹ les moutons serviront d'ar-
mes. Il laisse le choix du terrain Ã  son adversaire : la chose
se passera soit Ã  la ferme de Rittershoff, siÃ©ge de la culture
de M. Villeroy, soit Ã  la ferme de la Charmoise.
Voici le premier paragraphe du cartel, publiÃ© dans le
mÃªme journal, numÃ©ro de mars dernier : on prendra deux
portions de terrain d'une Ã©gale Ã©tendue, de mÃªme nature et
prÃ©parÃ©es de mÃªme ; l'une sera parquÃ©e par des moutons
en les mettant sur le sol nu, et l'autre sera parquÃ©e aprÃ̈ s
qu'on aura couvert la terre d'une couche de paille de fro-
ment de 6 Ã  8 centimÃ̈ tres d'Ã©paisseur; cette paille se-
rait coupÃ©e Ã  la longueur de 30 centimÃ̈ tres. La quan-
titÃ© de paille sera exactement constatÃ©e par des pesÃ©es. Le
mÃªme nombre de moutons, nourris de la mÃªme maniÃ̈ re,
sera laissÃ© sur chaque terrain un mÃªme espace de temps.
Le labour aura lieu immÃ©diatement aprÃ̈ s le parc, etc.
L'hÃ©rÃ©tique ne rougit pas de dÃ©clarer que depuis huit
ans il : au marchÃ© voisin ses pailles, dont il trouve un
prix de 3 fr. 10 c. le quintal mÃ©trique. La somme d'argent
qu'il se procure ainsi chaque annÃ©e, il la convertit en foins
artificiels, en tourteaux de colza, en chair rÃ©duite en pou-
dre, en chiffons de laine, toutes substances, assure-t-il, qui
reprÃ©sentent Ã  ses yeux une valeur fertilisante bien autre
que celle de la paille correspondante, indÃ©pendamment de
la facilitÃ© d'application et de plusieurs autres avantages.
Vous tous qui avez Ã©tÃ© Ã©levÃ©s comme moi dans la foi aux
vertus de la paille et Ã  sa prÃ©sence indispensable dans les
fumiers, membres de tous les comices et de toutes les so-
ciÃ©tÃ©s d'agriculture qui pullulent sur le globe, voici matiÃ̈ re
Ã  rÃ©diger de longs mÃ©moires; travaillez Ã  dÃ©fendre les vraies
doctrines, Ã  ramener dans le giron de la culture orthodoxe
la brebis Ã©garÃ©e !
Les Romains honoraient l'oie pour avoir sauvÃ© le Capitole
par sa vigilance ; nous, qui descendons des Gaulois vaincus,
nous en avons fait, par esprit de vengeance, l'emblÃ̈ me de
la bÃ©tise; c'est un tort. Dans les cantons oÃ¹ l'on fait pÃ¢turer
les oies, il y a plaisir Ã  voir toutes celles du village se ras-
sembler le matin au son de la cornemuse de leur gardien,
et le suivre au champ sans qu'aucune s'Ã©carte de la troupe :
le soir chacune retrouve d'elle-mÃªme la maison de son
maitre sans jamais se tromper, surtout quand on a la bonne
habitude de leur donner au retour quelques poignÃ©es de
rains. On les accuse Ã  meilleur droit de mÃ©chancetÃ©, et
recommande de mettre sous leur toit quelques sÃ©para-
ious pour empÃªcher que les plus vieilles ne battent les
jeunes. l8eaucoup de bons cultivateurs pensent qu'il vaut
mieux les nourrir Ã  la ferme, en les promenant seulement
dans les champs dÃ©couverts, parce qu'elles dÃ©tÃ©riorent en
peu de temps une piÃ̈ ce de prÃ©. Comme elles ne mangent
que les herbes les plus fines, celles de qualitÃ© infÃ©rieure et
aussi les mauvaises ont occasion de pousser avec plus de
force et d'Ã©touffer les autres.
On continue et on continuera probablement toujours de
plumer l'oie, ce qui n'est pas un traitement doux, mais on
a du moins renoncÃ© Ã  lui clouer les pattes et lui crever les
yeux pour la prÃ©parer Ã  l'engraissement. On se contente
aujourd'hui de la mettre Ã  l'Ã©troit dans un lieu tranquille,
chaud et obscur, et de lui fournir en abondance du maÃ̄ s
cuit dans l'eau ; pendant la derniÃ̈ re semaine de l'opÃ©ration
qui dure un mois, on ajoute quelques cuillerÃ©es d'huile de
pavot. En Alsace, un petit mÃ©nage d'artisan achÃ̈ te une oie
maigre, l'engraisse par ce procÃ©dÃ©, et vend le foie qui pÃ̈ se
de 3 Ã  500 grammes. Le prix du foie paye toutes ses avan-
ces, et il lui reste en bÃ©nÃ©fice la chair de l'animal.
Nous en sommes restÃ©s, en France, Ã  ne possÃ©der que deux
races d'oies domestiques : la grande et la petite, qui n'est
qu'une variÃ©tÃ© de la premiÃ̈ re. En Espagne on a obtenu de
l'accouplement de mÃ¢les sauvages avec des femelles domes-
tiques une race mÃ©tisse dont la chair est d'un goÃ»t trÃ̈ s-
fin. Dans les premiÃ̈ res annÃ©es de ce siÃ̈ cle , Geoffroy
Saint-Hilaire, Ã  son retour d'Egypte, tenta sans succÃ̈ s de
naturaliser en France l'oiseau sacrÃ© des Egyptiens, le che-
nalopex, l'oie-renard, l'oiseau que ces peuples rÃ©vÃ©raient
Ã  cause de son amour pour ses petits, celui que les natura-
listes modernes appellent la bernache armÃ©e, qui porte aux
ailes un petit Ã©peron. En 1839, M. Isidore Geoffroy recom-
menÃ§a l'entreprise de son pÃ̈ re, et cette fois elle rÃ©ussit.
Dans un rapport au ministre de l'agriculture en 1818, il
annonÃ§ait que la race Ã©gyptienne Ã©tait dÃ©cidÃ©ment acclima-
tÃ©e Ã  notre Jardin des plantes, sans avoir rien perdu de ces
riches couleurs qui font d elle l'un des plus beaux palmi-
pÃ̈ des connus, et que mÃªme elle avait notablement gagnÃ©
en grandeur et en force. Le savant oublie de nous dire si la
chair en est meilleure que celle de l'oie ordinaire, si l'ani-
mal est de nature plus prÃ©coce et peut s'engraisser facile-
ment, s'il consomme moins ou si, tout en consommant au-
tant, il utilise mieux sa nourriture, ou mÃªme si le duvet est
plus fin. Ce sont pourtant lÃ , au point de vue de l'Ã©cono-
miste et du praticien, des considÃ©rations de quelque impor-
tance. Je doute que nos cultivateurs prennent goÃ¹t Ã  nour-
rir une nouvelle race de basse-cour, uniquement Ã  cause
de son riche plumage, ou en considÃ©ration des honneurs
qu'elle a reÃ§us jadis au pied des pyramides d'Egypte.
- - SAINT-GERMAIN LEDUC.
Bibliographie. -
Les MusÃ©es d'Europe, par Louis Viardot, 4 vol.in-18, chez Pau-
lin et Le Chevalier, rue Richelieu, 60.- Les MusÃ©es d'Italie.
La seconde Ã©dition de cet important ouvrage, soigneuse-
ment revue et trÃ̈ s-augmentÃ©e par l'auteur, se composera
de quatre parties, dont la rÃ©union , quoique utile , n'est
point nÃ©cessaire; Ã  savoir : 1Â° les MusÃ©es d'Ilalie, avec
une introduction sur les origines traditionnelles de la pein-
ture moderne; 2Â° les MusÃ©es d'Espagne, avec des notices
loiographiques sur les principaux peintres de ce pays; 3Â° les
MusÃ©es d'Allemagne; 1Â° les MusÃ©es d'Angleterre, de
Belgique, de Hollande et de Russie. Le premier volume
est en vente; les autres paraÃ®tront dans le cours de deux
IIlOlS. --
Pour faire apprÃ©cier le travail de M. Louis Viardot, nous
ne pouvons mieux faire que de prendre au volume des Mu-
sÃ©es d'Italie , article I enise, deux courts fragments qui
sont des remarques gÃ©nÃ©rales sur les sujets d'art, et sur la
condition des artistes.
Â« La vue de tous les morceaux dont se compose l'Å“uvre immense
de Titien fait naÃ®tre une rÃ©flexion gÃ©nÃ©rale qui peut mÃ©riter d'Ãªtre
lacÃ©e ici; elle me semble prouver victorieusement la supÃ©rioritÃ©
es sujets religieux sur les sujets profanes.Titien a Ã©tÃ© l'artiste le
moins devot de son temps; allant plus loin que les Giotto, les Ma-
saccio, les LÃ©onard, les CorrÃ©ge, les Michel-Ange et les Raphael,
qui avaient peu peu Ã©mancipÃ© l'art du dogme et fondÃ© son indÃ©-
pendance, il est franchement et pleinement sorti de la foi pour pren-
dre tous les sujets que lui fournissaient son imagination, son goÃ»t, ses
caprices. Et : ont surtout immortalisÃ© le nom
de Titien, conime celui de Raphael, sont des tableaux sacrÃ©s. L'As-
somption, la CÃ̈ ne, le Saint Pierre martyr, la Descente de
Croir, surpassent non-seulement les VÃ©nus et les DanaÃ©, qui
sont des compositions simples, mais aussi les allÃ©gories , :
exemple, compositions non moins vastes et non moins compliquÃ©es.
C'est que dans les sujets religieux se trouvent et se trouveront
longtemps encore, pour tous les arts, les derniÃ̈ res difficultÃ©s et la
derniÃ̈ re grandeur.
Â« Mais, dira-t-on , cela peut avoir Ã©tÃ© vrai et ne l'Ãªtre plus.
Quand la foi rÃ©gnait, les arts devaient Ãªtre religieux ;ils trouvaient
dans leur sujet mÃªme l'inspiration de l'artiste et la sympathie du
public; l'un faisait avec amour, l'autre admirait avec respect. Mais
aujourd'hui que la foi semble morte, pourquoi maintenir Ã  la pein-
ture sacrÃ©e son ancienne prÃ©Ã©minence ? - Pourquoi ? Parce que la
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religion porte en elle deux mÃ©rites : la croyance, qu'elle peut avoir
perdue; la ** u'elle a conservÃ©e. Ce dernier suffit encore.
Depuis dix-huit siÃ̈ cles, la mythologie n'en a point d'autre, et l'on
eut aisÃ©ment, sans croire soi-mÃªme, se mettre au point de vue de
a foi pour evÃ©cuter une ouvre ou pour l'apprÃ©cier. La religion
chrÃ©tienne doit avoir le sort de la * sur qui elle l'emporte
mÃªme par le cÃ́tÃ© pittoresque; elle gardera, je le rÃ©pÃ̈ te, son em-
pire sur les esprits, comme poesie, longtemps aprÃ̈ s l'avoir perdu
sur les Ã¢mes, comme croyance. Notre monde terrestre, notre monde
rÃ©el est trop bornÃ©, trop court, trop Ã©troit pour l'imagination et
pour ses Å“uvres; il faut Ã  celle-ci quelque espace plus vaste oÃ¹ pro-
mener ses rÃªves et ses caprices, oÃ¹ satisfaire son goÃ»t de l'inconnu
et du merveilleux, son instinct de l'infini. Dans les arts, la religion
suffit Ã  toutes les exigences. Elle a assez d'idÃ©al dans ses croyances
pour que tous les sentiments, mÃªme l'evaltation, se dÃ©veloppent
* assez de rÃ©el dans ses traditions et ses dogmes pour
qu'on ne franchisse pas les bornes d'une certaine raison, pour
qu'on n'aille point avec une excuse jusqu'Ã  l'extravagance. Elle a
son histoire et ses lÃ©gemdes, ses mystÃ̈ res et ses miracles, ses dÃ©-
mons et ses anges, son enfer et son paradis, toutes les oppositions
du laid et du beau, du mal et du bien; puis, au milieu de ces deux
extrÃªmes, l'homme, sur la terre, qui les rÃ©unit par ses vices et ses
vertus. Rien ne saurait remplacer, dans les arts, une aussi admi-
rable combinaison d'Ã©lÃ©ments, une aussi vaste Ã©chelle de degrÃ©s,
une source aussi inÃ©puisable d'inspirations et d'effets. Qu'on passe
en revue les chefs-d'Å“uvre de tous les temps et de tous les genres,
on les verra presque tous empruntÃ©s Ã  l'ordre surnaturel, qui, soit
qu'on le nomme sacrÃ©, soit qu'on le nomme fantastique, vient Ã©ga-
lement des croyances religieuses. Ce sera, dans ce que nous savons
ou ce qui nous reste de l'antiquitÃ©, en peinture : la l'Ã©nus Anadyo-
mÃ̈ ne, d'Apelles; le Jupiter entonure des Dieux, de Zeuxis ; les
Bacchus, de Parrhasius et d'Aristide. - En sculpture : le Jupiter
olympien, la Minerve d'AthÃ̈ nes, l'Apollon de Rome, la Venus de
Florence ou celle de Milo, la Diane de Paris, l'Hercule de Naples,
la NiobÃ©, le Laocoon. - En architecture : le Purthe nom, le Tem-
ple de PÃ¦stum, le PanthÃ©on d'Agrippa. Ce sera, dans les temps
modernes, en peinture : la Transfiguration et le Spasimo, *
RaplhaÃ«l ; la CÃ̈ ne, de LÃ©onard; le Jugement dernier, de Michel-
Ange; la NativitÃ©, de CorrÃ̈ ge; l'Assomption, de Titien; le Saint
Marc, de Tintoret; le Saint JÃ©rÃ́me, de Dominiquin ; la Sainte Pe-
tronille, de Guerchin; la Pitie, de Guide; les Ertases, de Murillo;
la Descente de Croix, de Rubens; le DÃ©luge, de Poussin. - En
sculpture : le Moise, de Michel-Ange; le Sain Jean, de Donatello; la
Motre-Dame de la Solilude, de Becerra; la Madeleine, de Canova;
â€“  en architecture : la MosquÃ©e de Cordoue, la CathÃ©drale de
Nuremberg, l'Abbaye de Westminster, Notre-Dame de Paris,
le Duomo de Florence, Saint-Pierre de Rome, le Redempteur de
Venise ;- en musique : les Molets de iPalestrina, les Psaumes de
Marcello, les Oratorios de Haendel, le Requiem de Mozart, la Messe
solemnelle de Beethoven, et, mÃªme en musique d'opÃ©ra, Orphee,
Don Giovanni, Moise, Freyschulz, Robcrl-le-Diable. Â»
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s - s - - - - -
Â« Quand on voit Ã  quel degrÃ© de splendeur s'Ã©leva Venise dans les
arts, comme dans la politique, la guerre et le commerce, on doit
reconnaitre, aprÃ̈ s l'exemple plus ancien et plus fameux encore d'A-
thenes et de toute la GrÃ̈ ce, aprÃ̈ s l'exemple contemporain de Flo-
rence et de la Hollande, qu'en aucun temps la forme rÃ©publicaine
n'est moins favorable que la monarchique aux progrÃ̈ s, Ã  la cÃ©lÃ©-
britÃ©, Ã  la fortune mÃªme des artistes. Venise n'eut aucune espÃ̈ ce de
cour, ni de papes, ni de rois; Venise n'eut pas mÃªme de ces familles
nobles et riches entre toutes, qui, s'arrogeant peu Ã  peu l'autoritÃ©
souveraine, essayaient, par l'Ã©clat et l'utilitÃ© des travaux publics,
de faire pardonner leur puissance usurpÃ©e; elle n'eut pas les MÃ©di-
cis de Florence, ou les Sforza de Milan, ou les Gonzaga de Mantoue.
Et cependant Venise, qui conserva tous ses enfants illustres, attira
dans son sein et s'appropria une foule d'illustrations Ã©trangÃ̈ res. En
effet, suivant la remarque piquante des annotateurs de Vasari, tous
les grands peintres vÃ©nitiens (sauf pourtant les trois Bellini et Tin-
toret) sont nÃ©s hors de Venise : Titien Ã  Cadore, Giorgion et PÃ¢ris
Bordone Ã  TrÃ©vise, Pordenone dans le Frioul, les deux VÃ©ronÃ̈ se
(Paolo Cagliari et Alessandro Turchi) Ã  VÃ©rone, Palma-le-Vieux Ã 
Bergame, les Bassano (da Ponte) dans la petite ville de ce nom,
Schiavone en Dalmatie, etc.J'ajouterai que les deux plus grands
architectes qui ont illustrÃ© Venise, Sansovino et Palladio, etaient
nÃ©s, l'un Ã  Florence, l'autre Ã  Vicence, et qu'ils vinrent aussi, par
choix, se fixer dans la ville oÃ¹ le vieux Calendario avait Ã©levÃ© le
lais ducal. N'ont-ils pas trouvÃ© tous, dans cette ville rÃ©publicaine,
dÃ©velopper leur gÃ©nie, Ã  conquÃ©rir la renommÃ©e, Ã  vivre dans
l'aisance et le luxe ? Pour n'Ãªtre sujet d'aucun prince, pour n'avoir
que sa propre cour, Titien en fut-il moins visitÃ© par tous les princes
de son temps, par les grands des autres contrÃ©es, par les Ã©crivains
renommÃ©s de toute l'Italie ? En fut-il moins le peintre chÃ©ri de
Charles-Quint, qui ne voulut plus poser que devant lui, qui lui
payait chaque portrait mille Ã©cus d'or, qui le fit chevalier de l'em-
pire et lui donna une pension doublÃ©e par Philippe II ? En fut-il
moins riche, moins heureux, moins honorÃ©, moins enviÃ© de tous ?
Â« Sur cette protection si vantÃ©e que les souverains, dit-on, peu-
vent seuls dispenser aux arts et aux artistes, Ã©coutons une voix que
nul ne peut rÃ©cuser. Elle n'est point moderne, elle n'est point par-
tiale. Ce sera celle de Giorgio Vasari lui-mÃªme, qui Ã©crivait son livre
avant la fin du grand siÃ̈ cle, qui devint riche et puissant, qui fut
: suprÃªme d'Arezzo sa patrie, et qui resta toute sa vie,
'aprÃ̈ s son propre aveu, au serrice des MÃ©dicis et des papes :
Â« Semblable Ã  la plupart des princes, dit-il en un endroit, EugÃ̈ ne Iv
ne comprenait rien aux beaux-arts, et s'en souciait fort peu. Si les
rinces soupÃ§onnaient combien il est important pour leur renommÃ©e
e savoir distinguer les liommes de gÃ©nie, ils ne se montreraient
pas si insoucieux. Â» - Ailleurs : Â« L'avÃ©nement d'Adrien VI cons-
terna tous les artistes de Rome et de Florence. Les beaux-arts lui
furent tellement odieux que, si ce pontife eÃ»t conservÃ© plus long-
temps le sceptre apostolique, Rome aurait eu Ã  dÃ©plorer la perte de
bien des chefs-d'Å“uvre, comme autrefois lorsqu'elle vit certains
papes condamner au feu toutes les statues Ã©chappÃ©es aux ravages
des Goths. Le ciel enfin, touchÃ© de compassion, fit ressusciter les
arts en frappant de mort Adrien. Â» - Ailleurs encore : Â« Tant que
vÃ©cut Adrien, peu s'en fallut que Jules Romain, le Faltore, Perin
del Vaga, Jean d'Udine, SÃ©bastien del Piombo et autres grands
maitres ne mourussent de faim. La consternation rÃ©gnait parmi les
courtisans accoutumÃ©s Ã  la munificence de LÃ©on X, et les artistes
songeaient tristement Ã  l'avenir en voyant toute espÃ̈ ce de talent
plongÃ© dans l'oubli. lorsqu'enfin, par la volontÃ© de Dieu, la mort
vint : Adrien. Â»
Â« VoilÃ  donc quel Ã©tait, Ã  Rome, le souverain qui, du vivant de
Michel-Ange et quand les cemdres de RaphaÃ«l Ã©taient Ã  peine refroi-
dies, sÃ©parait les deux grands MÃ©dicis, LÃ©on X et ClÃ©ment VII !
VoilÃ  quelle prÃ©caire et misÃ©rable situation avait faite aux artistes
l'habitude des commandes et des prÃ©sents de la cour pontificale !
C'est dans le mÃªme temps qu'Ã  Venise prospÃ©rait et jetait tout son
Ã©clat la grande Ã©cole fondÃ©e par les Bellini; que Charles-Quint ra-
massait le pinceau Ã©chappÃ© aux mains de Titien; que Sansovino
construisait la Zecca (hÃ́tel des Monnaies) et la Loggia du Campa-
nile; que Palladio Ã©levait, au milieu d'une foule de palais postÃ©rieurs
Ã  celui des Doges, la belle Ã©glise del Redentore. C'est dans le mÃªme
temps que, sollicitÃ© par le duc Cosme, le duc Hercule et le pape
Paul III de leur consacrer son double talent, Ã  Florence, Ã  Ferrare
et Ã  Rome, le sculpteur-architecte SansovinorÃ©pondait Ã  toutes leurs
instances (encore au dire de Vasari) Â« qu'ayant le bonheur de vivre
Â« dans une rÃ©publique, ce serait folie Ã  lui d'aller vivre sous un
Â« prince absolu. Â» AprÃ̈ s de tels exemples, les artistes doivent se
rassurer sur les changements que peut opÃ©rer : du siÃ̈ cle dans
les institutions politiques, et voir, s'il le faut, sans effroi la rÃ©publique
succÃ©der aux monarchies. Â» LOUIS V I ARIDOT.
Les Vierges de RaphaÃ©l. - Furne et Perrotin, Ã©diteurs.
La publication des Vierges de RaphaÃ©l, ces douze chefs-d'Å“uvre
lÃ©guÃ©s au monde chrÃ©tien par le peintre immortel, obtient un im-
mense et lÃ©gitime succÃ̈ s. La Vierge Ã  la Chaise, la Vierge aux
CandÃ©labres, la Sainte CÃ©cile et la Madone de saint Sirle, ac-
compagnÃ©es d'une notice explicative de L. Peisse, ont dÃ©jÃ  paru en
livraisons. Nous avons aujourd'hui sous les yeux la I'uerge aur
Poissons, admirable gravure oÃ¹ le burin de l'artiste a reproduit
avec une rare perfection tout le charme, toute la puretÃ© de cette
beautÃ© idÃ©ale et mystique que le grand maitre avait jetÃ©e resplen-
dissante sur la toile. Les Vierges de RaphaÃ©l ! quelle bonne fortune
pour vous, jeunes femmes qui vous endormez rÃªveuses sous la pro-
tection de la Sainte des Saintes, et pour vous tous, enfin, qui aimez
les beaux arts et saluez le gÃ©nie !
Nous reviendrons encore plus d'une fois sur cette magnifique pu-
blication.
Visite aux ateliers.
(SeptiÃ̈ me article. Voir tome XV, pages 292, 373; tome XVI, pages 29,
165, 301 , tome XVII, page 43.)
ATELIER DE MADEMOISELLE ROSA BONHEUR.
Le triangle que forme le jardin du Luxembourg est en-
fermÃ© entre la rue d'Enfer, d'une part, et la rue de l'Ouest, de
l'autre; la premiÃ̈ re ainsi nommÃ©e en souvenir des dialoles
qui, au treiziÃ̈ me siÃ̈ cle, s'Ã©taient logÃ©s de ce cÃ́tÃ© dans un
chÃ¢teau bÃ¢ti par le roi Robert. On l'avait abandonnÃ© et ils
y faisaient un tapage d'enfer. Des chartreux de Gentilly se
chargÃ̈ rent de chasser ces locataires loruyants. Saint Louis
leur donna le chÃ¢teau, et les bons religieux s'en arrangÃ̈ -
rent. Depuis oncques les diables ne reparurent dans ce
quartier; mais la rue qui y fut lÃ¢tie a conservÃ© son nom
infernal et mÃªme son tapage. Seulement celui-ci n'est plus
causÃ© aujourd'hui que par le passage frÃ©quent des voitures
et des omnibus. - La rue situÃ©e de l'autre cÃ́tÃ© du jardin
contraste par son silence avec le bruit de la premiÃ̈ re. On
l'appelle la rue de l'Ouest, comme si Ã  ces extrÃ©mitÃ©s de la
ville elle n'avait plus affaire qu'avec le ciel. Cette rue con-
fine au * du Montparnasse. On est ici en dehors
du monde rÃ©el, du monde des affaires. C'est une sorte de
ThÃ©baÃ̄ de habitÃ©e par des solitaires de l'Ã©tude. C'est sur-
tout dans la partie oÃ¹ la rue de l'Ouest n'est plus bordÃ©e
d'un cÃ́tÃ© que par le long mur du jardin du Luxembourg,
qu'elle prend un aspect dÃ©sert plus prononcÃ©. LÃ , comme
si la solitude n'Ã©tait pas encore complÃ̈ te, toute une colo-
nie d'artistes, MM. Ileim , Oudinet , Signol , Thuillier ,
M"Â° Rosa Bonheur, et un peu plus loin M M. Mathieu-Meus-
nier et Yvon, se sont Ã©tablis un enfoncement mystÃ©-
rieux, appelÃ© passage Vavin, et consistant en un double
rang de maisons Ã  l'aspect grave et paisille, qui se regar-
dent silencieusement Ã  travers l'ombrage d'une avenue de
tilleuls. Si, vous avanÃ§ant dans ce une mai-
son Ã  droite, Ã©clairÃ©e par de grandes fenÃªtres, vous entrez
dans l'intÃ©rieur de la grille mise sur un mur Ã  hauteur d'ap-
pui, qui est placÃ©e devant, et que vous frappiez Ã  une porte
jaune qui fait face, le silence universel de cette retraite
pourra Ãªtre subitement interrompu par un mÃ©lange confus
de voix enfantines chevrotant beeeee, bee, et soutenus d'un
BÃ̂ articulÃ© d'une voix grave et patriarchale. Vous Ãªtes Ã  la
porte de l'atelier de M" Rosa Bonheur. Ce sont ses modÃ̈ les
qui cherchent Ã  lier conversation avec vous Ã  travers la
Orte.
p RosA BoNHEUR ! n'est-ce pas le nom le plus charmant
que jamais femme ait portÃ© ici bas ? C'est le nom d'un
conte oriental. Il n'y a que des fÃ©es qui aient pu trouver ce
nom lÃ . Je m'imagine volontiers qu'elles se rÃ©unirent au-
tour du berceau de la petite fille qui venait de naitre et,
: lui avoir donnÃ© ce joli nom, elles songÃ̈ rent Ã  la
oter en consÃ©quence. L'une d'elles voulut sans doute
qu'elle eÃ»t un jour de brillants Ã©quipages, de magnifiques
palais; qu'elle fÃ»t belle comme le jour et qu'elle Ã©pousÃ¢t un
fils de roi. - Non, ma sÅ“ur, aura rÃ©pondu une seconde fÃ©e.
Faisons moins, mais faisons mieux pour notre protÃ©-
Ã©e. La vie que vous lui prÃ©parez est une vie dÃ©sÅ“uvrÃ©e et
utile. A travers le vide de l'esprit, les prÃ©occupations de
la coquetterie, les calculs Ã©goÃ̄ stes, les perfidies calines, les
joies menteuses, les plaisirs faux, c'est l'ennui qu'elle trou-
vera au fond de toutes choses ; et puis viendront le dÃ©ses-
poir de vieillir et les tentatives acharnÃ©es mais stÃ©riles pour
dissimuler cette irrÃ©parable infortune Ã  des regards malveil-
lants ou dÃ©daigneux. Non ! mettons quelque chose de sÃ©-
rieux dans son existence, un culte et une passion dans son
intelligence. Le bonheur, c'est le travail; c'est la lutte, c'est
le triomphe qui la suit. N'en faisons pas une grande dame ,
si vous m'en croyez; qu'elle soit plutÃ́t artiste ! - Si vous
l'aimez mieux ainsi, j'y consens, dit la premiÃ̈ re fÃ©e.Voyons !
Ã  quel art devra-t-elle se dÃ©vouer? sera-t-elle une grande
tragÃ©dienne ? Non ! arriÃ̈ re les monotones tristesses du vers
alexandrin ! Elle sera une cantatrice ; un brillant soprano ;
mieux que cela encore, - il faut suivre la mode, - elle
sera le contralto le plus passionnÃ©, le plus sympathique,
qui ait jamais excitÃ© l'enthousiasme d'un public. L'Europe
ne la cÃ©dera qu'Ã  regret et qu'un instant seulement Ã  l'A-
mÃ©rique, qui Ã©puisera ses mines d'or de la Californie pour
la dÃ©cider Ã  traverser l'OcÃ©an. Etes-vous contente ? - Je
n'ai ni autant d'imagination, ni autant d'ambition que vous,
ma sÅ“ur : je ne souhaite pas Ã  ceux que j'aime une desti-
nÃ©e si Ã©clatante. Pour moi, je n'aimerais pas Ã  exposer ainsi
mon Ã¢me et ma sensibilitÃ© devant ce ramassis disparate et
capricieux qu'on appelle le public, et je vous avouerai que
mon ambition pour cette enfant ne va pas Ã  autre chose
qu'Ã  lui mettre un jour une palette et des pinceaux dans
les mains. - Y songez-vous ? la grande peinture est inter-
dite aux femmes. - Il n'y a pas nÃ©cessitÃ© de ne faire que
de la grande peinture. - Vous y tenez ?Je ne vous contra-
rierai pas. Elle sera peintre. Elle excellera dans le por-
trait, et, laissant derriÃ̈ re elle Rigaud, Lawrence, Latour, et
sa presque homonyme, la VÃ©nitienne Rosalba, elle aura
pour clientÃ̈ le les premiÃ̈ res cours de l'Europe. Une jolie
femme croira sa beautÃ© incomprise tant qu'elle n'aura pas
Ã©tÃ© consacrÃ©e par son pinceau. - Vous allez vous fÃ¢cher,
ma bonne sÅ“ur, et me trouver l'esprit bien contrariant ;
mais j'ai le regret de ne pouvoir Ãªtre encore ici de votre
avis. Peintre de portraits ! grand Dieu !. oh ! qu'elle soit
plutÃ́t cantatrice, soprano, contralto, grande coquette, tout
ce que vous voudrez; mais, si vous avez pitiÃ© de cette en-
fant, ne la dÃ©vouez pas Ã  un pareil martyre. - Eh ! que
voulez-vous donc qu'elle peigne ? des BÃŠTEs ! - Justement.
Elle peindra les animaux. VoilÃ  de simples et discrÃ̈ tes
crÃ©atures du bon Dieu ! qui ne minaudent pas, qui ne font
as de grimaces; qui ne prennent * un air inspirÃ© ou mÃ©-
ancolique, qui posent sans s'en douter, et vous broutent
bravement l'herbe des champs, sans faire petite bouche
parce que le peintre les regarde. Elle eÃ»t volontiers ajoutÃ©,
comme notre Thomas / ireloque parlant de sa vache :
Â« Belle crÃ©ature et pas de corset ! Â» - Les deux fÃ©es se mi-
rent d'accord, et il fut dÃ©cidÃ© que la petite fille serait un
jour une Ã©mule des Berghem et des Paul Potter. Une troi-
siÃ̈ me fÃ©e, qui n'avait rien dit jusque-lÃ , resta un instant
aprÃ̈ s ses sÅ“urs pour rÃ©parer un oubli de leur part. Elles
s'Ã©taient contentÃ©es de jeter un germe dans son esprit; elle
songea Ã  en mettre un dans son cÅ“ur. Â« Pour moi, se dit-
elle, je prÃ©fÃ̈ re la bontÃ© Ã  l'habiletÃ©. Et les plus beaux ta-
lents perdent leur prix quand la modestie ne les accom-
pagne pas. Â» VoilÃ  comment je m'imagine que durent se
passer les choses. V oyons si la rÃ©alitÃ© est d'accord avec le
rÃªve. Dans les contes de fÃ©e souvent le fond est vrai, si
les dÃ©tails sont contestables. Quoi qu'il en soit, racontons
maintenant la vie de la jeune artiste. C'est une bien simple
histoire. Si ce n'est encore pour la faveur d'Ãªtre venue au
monde au mois de mai, les bonnes fÃ©es ne passent plus guÃ̈ re
lÃ .Ce qu'on y trouve, c'est le travail, le fonds commun de
M"* Rosa Bonheur est nÃ©e Ã  Bordeaux en 1822. Elle vint
toute jeune Ã  Paris et perdit sa mÃ̈ re n'ayant encore que
dix ans. La petite fille n'avait pas un goÃ»t prononcÃ© pour
les livres; elle n'en aimait que les feuilles blanches, oÃ¹ elle
pouvait dessiner des lapins ou des canards. Ses cahiers
Ã©taient de mÃªme chargÃ©s de ses fantaisies d'illustration.
TantÃ́t des moutons broutant Ã  travers les rÃ̈ gles des parti-
cipes, ou un bel Ã¢ne lanÃ§ant une ruade au prÃ©tÃ©rit antÃ©-
rieur ; elle se consolait avec ses chers animaux de ses souf-
frances grammaticales. Quelquefois elle imposait mÃªme au
maÃ®tre qui les lui infligeait la peine du talion; elle le des-
sinait en charge Ã  la marge. Ces dispositions instinctives
our le dessin n'Ã©chappÃ̈ rent pas Ã  son pÃ̈ re, qui se plut Ã 
es cultiver. Celui-ci Ã©tait peintre-paysagiste et homme d'i-
magination ; mais, mariÃ© jeune, remariÃ© une seconde fois et
ayant plusieurs enfants, il n'avait pas eu tout le loisir nÃ©-
cessaire pour perfectionner son talent, absorbÃ© qu'il Ã©tait
ar les soins d'une famille Ã  Ã©lever. M" Rosa Bonheur pro-
ita des leÃ§ons de son maÃ®tre ; elle n'en eut pas d'autre que
son pÃ̈ re et la nature; elle la consulta aussitÃ́t qu'elle le
put.Toute jeune, elle partait de trÃ̈ s-grand matin, sa boÃ®te
de peinture sur le dos, et s'en allait aux environs de Paris
pour ne rentrer que le soir, aprÃ̈ s une journÃ©e de travail et
de rustique contemplation. D'autres fois, elle emportait un
gros morceau de terre Ã  modeler, et, sans autres indica-
tions que celles qu'elle trouvait dans son aptitude natu-
relle, elle s'exerÃ§ait Ã  rendre le relief des animaux, et son
talent en ce genre eÃ»t pu lui faire une rÃ©putation de sta-
tuaire si, avant tout, elle n'avait pas dÃ¹ en avoir une comme
peintre. Une grande ferme, c'est lÃ  qu'eÃ»t dÃ» vivre et Ã©tu-
dier la jeune artiste ; mais les choses ne s'arrangent pas
ainsi en ce monde. Il lui fallait vivre Ã  Paris, lieu fort peu
pastoral, oÃ¹ l'on voit Ã  la vÃ©ritÃ© quantitÃ© de chevaux, de
chiens et de matous, mais oÃ¹ les bÅ“ufs, les vaches et les
moutons n'entrent que sous forme de filets, d'entrecÃ́tes et
de gigots. Pour les voir, avant qu'ils sulbissent cette effroya-
lble transformation, la pauvre enfant s'en allait courageuse-
ment dessiner aux abattoirs. Outre des modÃ̈ les, elle trou-
vait lÃ  aussi un petit commencement de clientÃ̈ le; elle fai-
sait le dessin Ã  mettre en tÃªte de l'ordre et la marche du
bÅ“uf gras. - Bonnes petites fÃ©es, oÃ¹ Ã©tiez-vous ?-Au-
jourd'hui mÃªme elle frÃ©quente assidÃ»ment le marchÃ© aux
chevaux ; elle a voulu Ã©tendre son domaine jusqu'Ã  cette
plus belle conquÃ©te de l'homme. Afin d'avoir plus de libertÃ©
pour tout observer sans Ãªtre remarquÃ©e elle-mÃªme, elle
prend des habits d'homme ; et la fermetÃ© de ses traits se
prÃªte Ã  ce dÃ©guisement. Les maquignons au milieu desquels
elle circule la prennent pour un jeune garÃ§on curieux des
allures chevalines. Du rÃ́le de simple observateur, elle se
laisse aller parfois Ã  celui de chaland. Un petit bidet lui
plaÃ®t, elle l'achÃ̈ te, l'enfourche et le ramÃ̈ ne Ã  son atelier ;
elle y installe amicalement ses animaux, comme dans leur
Ã©curie ; elle les Ã©tablit dans l'antichambre, et n'en est sÃ©pa-
rÃ©e que par une simple cloison. Sa mÃ©nagerie augmentant,
elle a dans le voisinage une petite bergerie pour ses chÃ̈ vres
et ses moutons. Elle finira sans doute un jour par avoir des
vaches et une paire de bÅ“ufs qui laboureront entre quatre
murs un champ jamais ensemencÃ©, afin d'entretenir la sou-
lesse et le jeu de leurs muscles..
DÃ̈ s l'Ã¢ge de dix-sept ans, M"Â° Rosa Bonheur n'avait plus
rien Ã  apprendre de son pÃ̈ re ; elle dut suivre depuis ses
propres inspirations. Son talent se dÃ©veloppa de jour en
jour ; ses tableaux trouvaient des acheteurs. Elle songea
Ã  aborder les expositions du Louvre. Elle y dÃ©bute, en
1811, par deux tableaux : ChÃ̈ vres et moutons, et deux
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lapins; non pas de ces lapins qui s'en vont, sous la feuillÃ©e,
Faire Ã  l'aurore la cour
Parmi le thym et la rosÃ©e,
mais deux enfants de Paris mangeant des carottes.Son ho-
rizon est toujours bornÃ©. Depuis, elle ne cesse pas une seule
annÃ©e d'envoyer des tableaux au Salon. En 1813, elle n'ex-
pose que des chevaux; mais elle retourne plus volontiers Ã 
ses moutons, ajournant cette Ã©tude si difficile du cheval,
qu'elle reprend aujourd'hui avec une nouvelle ardeur dans
la maturitÃ© de son talent. - En 1815, le cÃ©lÃ¨bre peintre
d'animaux, M. Bracassat, expose pour la derniÃ¨re fois. En
se retirant, il laisse la place libre au talent moins expÃ©ri-
mentÃ©, mais plus naÃ¯f, de M"Â° Rosa Bonheur. Le public, qui
se plaÃ®t aux luttes de rivalitÃ©, est trompÃ© dans son attente :
les deux artistes, qui s'estiment, continuent Ã  se le prouver
par les bons rapports qu'ils ont conservÃ©s ensemble. C'est
en 1816 que la rÃ©putation de Ml"Â° Rosa Bonheur commence
Ã  s'Ã©tablir. Son tableau reprÃ©sentant un Troupeau chemi-
nant attire gÃ©nÃ©ralement l'attention. Elle se soustrait pour
la premiÃ¨re fois Ã  l'atmosphÃ¨re parisienne dans laquelle il
lui avait fallu vivre jusque-lÃ , et rapporte d'une course ra-
pide aux montagnes d'Auvergne des impressions plus fran-
ches et plus vivaces, qui se manifestent dans les tableaux
exposÃ©s par elle en 1817 et en 1818, et surtout dans celui
reprÃ©sentant de grands bÅ“ufs rouges de la race du Cantal,
qui est actuellement dans une galerie d'Angleterre. Cette
mÃªme annÃ©e 1818, elle fait connaÃ®tre son talent pour la
sculpture en exposant un taureau et une brebis en bronze.
Enfin, en 1819, un nouveau dÃ©placement est pour elle l'oc-
casion d'un nouveau triomphe : le Labourage nivernais
met le sceau Ã  sa rÃ©putation.Tout le monde se rappelle ces
six paires de bÅ“ufs, Ã  la vigoureuse encolure, tirant deux
charrues dans une terre grasse, et rendus avec tant de vÃ©ritÃ©.
Ce tableau, qui a Ã©tÃ© : par M. Soulange Tessier,
vient d'Ãªtre placÃ© rÃ©cemment dans la galerie du Luxembourg.
En voyant la maniÃ¨re de l'artiste s'agrandir et une sÃ©ve
lus forte circuler dans ses crÃ©ations chaque fois qu'elle s'Ã©-
oigne de Paris et va chercher au loin de nouvelles impres-
sions, on doit regretter que M"* Rosa Bonheur n'ait pas
encore Ã©tÃ© visiter la Suisse et Ã©tudier les scÃ¨nes pastorales
au sein mÃªme des Alpes. Que de charmantes et naÃ¯ves ima-
ges ne rapporterait-elle pas d'une belle saison passÃ©e en
ce pays, au milieu des nombreux troupeaux qui se pres-
sent autour des chalets?
En 1819, M"Â° Rosa Bonheur perdait son pÃ¨re, et restait
l'ainÃ©e , d'une famille vouÃ©e, comme elle, entiÃ¨rement Ã 
l'art. Son frÃ¨re Auguste Bonheur, qui se livre Ã  la pein-
Atelier de Mlle Rcsa Bonheur.- Dessin de Renard et Valentin; gravure de Best, Hottelin et Regnier.
ture, a exposÃ© pour la premiÃ¨re fois en 1815. On se rappelle
de lui un portrait d'enfant en costume des PyrÃ©nÃ©es (1817)
et un autre portrait de jeune homme en costume lore-
ton (1818). Il rÃ©ussit Ã©galement dans le paysage, et a rendu
d'une maniÃ¨re agrÃ©able quelques sites pris dans les mon-
tagnes d'Auvergne. - Son second frÃ¨re, Isidore Bonheur,
promet de se faire un nom comme sculpteur d'animaux.-
Enfin une sÅ“ur, M"Â° Juliette Bonheur, Ã¢gÃ©e de vingt-trois
ans, peint les fleurs et la nature morte, et seconde avec
succÃ¨s M* Rosa Bonheur dans la classe qu'elle fait Ã  l'Ã©cole
gratuite de dessin de la rue Dupuytren.
La gravure que nous donnons ici fait connaitre l'aspect
si singulier de 'atelier de M"* Rosa Bonheur. C'est lÃ  qu'en
compagnie d'une amie dÃ©vouÃ©e et qui partage ses excursions,
Ml"Â° Jeanne Micas, peintre de nature morte, elle passe ses la-
borieuses journÃ©es, toutes remplies par la composition et
l'Ã©tude. Une vaste toile, sur laquelle il n'y a encore rien de
tracÃ©, en occupe en ce moment toute la largeur. La coura-
geuse jeune fille veut y dÃ©velopper une immense composi-
tion, qu'elle appelle plaisamment Â« sa frise du ParthÃ©non,Â»
et pour laquelle elle a dÃ©jÃ  fait des Ã©tudes de chevaux trÃ¨s-
remarquables. Quand, Ã  cÃ t́Ã© de cette toile dÃ©mesurÃ©e, on
voit cette jeune femme, petite de taille et d'apparence dÃ©-
licate, on serait tentÃ© de craindre que ses forces ne soient
pas Ã  la hauteur de son ambition ; mais, si l'on vient Ã 
considÃ©rer les lignes si droites et si fermes de ses traits, son
front large et carrÃ©, encadrÃ© d'une Ã©paisse chevelure tail-
lÃ©e court comeme celle d'un jeune homme ; ses yeux noirs
et vifs, qui jettent des Ã©clairs, on cesse de craindre. On
comprend que ce n'est pas une audace aventureuse qui la
pousse, mais que c'est un courage rÃ©flÃ©chi et la conscience
de sa force qui l'anime et la soutient. Cette Å“uvre impor-
tante sera un jour, nous nous plaisons Ã  le penser, une
nouvelle et plus haute confirmation de l'heureux pronostic
sur le talent de M"* Rosa Bonheur, que nous attribuions,
* commencement de cet article, Ã  la bienveillance de deux
eeS. -
L'intervention de la troisiÃ¨me fÃ©e que nous Ã©voquions
serait de mÃ¨me facilement et bien dignement justifiÃ©e, s'il
nous Ã©tait permis de montrer ici quelque chose de plus que
le cÃ t́Ã© artistique de cette jeune et laborieuse existence.
A.-J. DU PAYS.
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Les Ã©tangs du maidli de la France.
lement d'Ã©curie, mÃ©rite parti-
culiÃ¨rement de fixer l'attention.
Il se compose d'une grande et
belle nef ornÃ©e de nombreuses
colonnes et de deux chapelles
latÃ©rales, oÃ¹ l'on trouve les
tombes et les figures en relief
des Ã©vÃªques de Maguelonne.
La plupart de ces sculptures
sont d'un travail distinguÃ©.
Il est une autre ville, Ã©gale-
ment perdue au milieu des
Ã©tangs, et dont la destinÃ©e n'a
pas Ã©tÃ© moins Ã©trange que celle
de Maguelonne. Nous voulons
arler de Frontignan. Lors de
a domination romaine, Fron-
tignan jouissait d'une haute
prospÃ©ritÃ© : on y avait Ã©tabli,
sous le nom de Forum Domi-
tii, l'un des plus importants
marchÃ©s de la province Nar-
bonnaise. Frontignan ne joua
pas un rÃ´le moins brillant au
moyen Ã¢ge : elle soutint avec
succÃ¨s diffÃ©rents siÃ©ges , et
resta, jusqu'au dix-septiÃ¨me
siÃ¨cle, le centred'un commerce
- considÃ©rable.Louis XIIIÃ  Ã©ta-
Le littoral des dÃ©partements
du Gard et de l'HÃ©rault prÃ©-
sente un aspectdes plus tristes.
Depuisl'embouchure du RhÃ´ne
jusqu'au delÃ  de Cette, c'est
Ã  dire sur une Ã©tendue de plus
de vingt-cinq lieues, on ne ren-
contre que des dunes stÃ©riles et
d'immenses marais, d'oÃ¹ s'ex-
halent des miasmes pestilen-
tiels. Inutile de dire que les
populations condamnÃ©es Ã  vi-
vre dans le voisinage de ces
cloaques immondes vÃ©gÃ¨tent
tristement; les fiÃ¨vres les dÃ©-
ciment avec une cruelle inten-
sitÃ©. Cependant ces lieux n'ont
pas toujours offert un spectacle
aussi affligeant. Dans le moyen
Ã¢ge encore, un grand nombre
de bourgs et de hameaux se
pressaient sur les bords des
Ã©tangs. Des canaux naturels,
appelÃ©s graux, laissaient alors
pÃ©nÃ©trer dans les marais les
eaux dela mer et entretenaient
une fraicheur salutaire. Depuis ==T==
que les sables ont fermÃ© ces
issues, les eaux, devenues stag-
- -
---- -- ---- -
- - - -
Frontignan, ct chaussÃ©e du chemin de fer de Montpcllier Ã  Cette, sur les Ã©tangs. -
nantes, ont changÃ© en un lieu Dessin de Lebreton, d'aprÃ¨s M. A. Daruty; gravure de Dest, Hottelin et Regnier. - blit, en 1622, une Ã©cole
de dÃ©solation et de mort un - - vigationetunsiÃ©ged'amirautÃ©.
pays autrefois populeux et flo- - - - - -- . Les mÃªmes causes qui avaient
rissant. - tout, mÃ©rite de figurer Ã  cÃ´tÃ© des plus curieux, sinon des plus | amenÃ© la ruine de Maguelonne amenÃ¨rent la dÃ©cadence de Fronti-
beaux monuments de l'ancienne France.
- L'Ã©glise de Maguelonne, dernier vestige d'une grande citÃ©, date
, Parmi les villes qui s'Ã©levaient jadis sur ce rivage dÃ©solÃ©, nous
citerons Maguelonne. Maguelonne, colonie grecque fondÃ©e par les
gnan. cette ville vÃ©gÃ¨te tristement aujourd'hui : elle ne doit sa
chÃ©tive existence qu'Ã  ses vignobles, qui produisent cet excellent
Ermitage Saint-Clair, sur le mont de Cette.
Ã‰glise deMaguelonne, prÃ¨s Montpellier.
â€“Dessin de Freeman, d'aprÃ¨s M. A. Daruty; gravure de Best, Hottelin et Regnier.
* FT - Dessin de Freeman, d'aprÃ¨s M. A. Daruty; gravure de Best :Hottelinet Regnier.
vin muscat dont la rÃ©putation est europÃ©enne. Les Ã©tangs Ã©taient
trÃ¨s-poissonneux, surtout du temps de Pline; mais, depuis que les
eaux ne sont plus renouvelÃ©es par les courants, les poissons ont
disparu : on y pÃªche nÃ©anmoins beaucoup d'anguilles. Des troupes
nombreuses d'oiseaux aquatiques, et particulÃ¨rement de macreu-
" ses, vivent au milieu de
ces immenses solitudes.
Une battue gÃ©nÃ©rale a lieu
tous les ans au mois de
dÃ©cembre. Le jour fixÃ©,
la surface de l'Ã©tang de
Vic , rendez-vous ordi-
naire
- couvre de plusieurs cen-
taines d'embarcations,
- portant chacune quatre
ou cinq personnes. La
bataille commence au le-
ver du soleil, et se pro-
longe souvent jusqu'Ã  la
- nuit. Les macreuses tom-
- bent par milliers sous le
- feu roulant de deux ou
- trois millechasseurs.Mal-
heureusement ces jour-
nÃ©es de grande chasse ne
sont pas seulement meur-
triÃ¨res pour ces volatiles ;
des chasseurs sont sou-
vent atteints par le plomb
- de quelques maladroits
tireurs. La tristesse se
mÃªle presque toujours
aux joies de ce monde.
Les Ã‰tats du Langue-
doc, vivement prÃ©occupÃ©s
del'insalubritÃ© des Ã©tangs,
rÃ©solurent de les assainir :
ils firent Ã©tudier la ques-
tion par des hommes com-
pÃ©tents; mais, la rÃ©volu-
tion arrivant sur ces en-
trefaites, on oublia ces
projets. Sous l'Empire,
quelques travaux furent
entrepris pour amÃ©liorer
l'Ã©tat sanitaire des lieux ;
mais la somme consa-
du septiÃ¨me siÃ¨cle. RÃ©parÃ©e et agrandie en 1035 par les soins de
l'Ã©vÃªque Arnaud, elle offre un mÃ©lange bizarre d'architecture ita-
lienne, arabe et gothique. Le portail, en marbre de diverses cou-
leurs, est surmontÃ© d'un groupe sculptÃ© reprÃ©sentant JÃ©sus-Christ
et les apÃ´tres saint Jean et saint Pierre. L'intÃ©rieur, qui sert actuel-
, --
PhÃ©niciens, ou tout au moins par les Massaliotes, Ã©tait, au hui-
tiÃ¨me siÃ¨cle, une des plus importantes citÃ©s du midi; il s'y tint
quelques conciles, et plusieurs de ses Ã©vÃªques jouirent d'une grande
rÃ©putation. Les Sarrazins s'emparÃ¨rent de Maguelonne et en firent
l'un de leurs principaux Ã©tablissements. Charles Martel vint leur li-
vrer bataille au pied mÃª- - -
me des remparts, et les
forÃ§a d'abandonner la vil-
le. Les Sarrazins avaient
respectÃ© les mÅ“urs , la
fortune et la religion des
habitants.Charles Martel,
venu en libÃ©rateur , fut
moinsscrupuleux : ilcom-
bla le port et livra la ville
aux flammes. Les habi-
tants, obligÃ©s de fuir, se
rÃ©fugiÃ¨rent sur une col-
line voisine, oÃ¹ ils jetÃ¨-
rent les fondements d'une
ville, qui reÃ§ut plus tard
le nom de Montpellier.
Maguelonne fut recons-
truite, mais l'air viciÃ© de
la contrÃ©e dÃ©cima peu Ã 
peu les habitants, dont le
nombre se trouvait telle-
ment restreint au seiziÃ¨-
me siÃ¨cle, que l'Ã©vÃªque
Guillaume Pelissier, en-
nuyÃ© de ne rÃ©gner que sur
des ruines, transfÃ©ra Ã 
Montpellier le siÃ©ge du
diocÃ¨se. Aujourd'hui il ne - n-
reste plus de l'ancienne f*----
ville Ã©piscopale que les --
- --
dÃ©bris d'une grande et
belle Ã©glise, que le mar- -,.
teau des dÃ©molisseurs ne
tardera pas, sans doute, - - - ---- -
Ã  faire disparaÃ®tre, si le ------
conseil gÃ©nÃ©ral de l'HÃ©- - - -----
rault ou le gouvernement - -- --
n'y met obstacle, en fai- -- -- - --
sant l'acquisition d'un
Ã©difice auquel se ratta-
chent tant de souvenirs
historiques, et qui, aprÃ¨s
Le port de Cette et l'Ã©tang de Thau, vue prise du mont Saint-Clair.
- Dessin de Lebreton, d'aprÃ¨s M. A. Daruty; gravure de Best, Hottelin et Regnier.
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crÃ©e Ã  cette Å“uvre Ã©tait si bornÃ©e, qu'on n'obtint aucun rÃ©-
sultat important. Depuis lors on n'a plus songÃ© Ã  ces travaux.Ce-
pendant il serait bien urgent de faire cesser un Ã©tat de choses
vraiment affligeant. Le mal s'accroit tous les jours, et, si l'on
n'y prend garde, il pourrait bien devenir sans remÃ̈ de. Les travaux
Ã  exÃ©cuter ne seraient pas trÃ̈ s-coÃ»teux : il suffirait, pour faire dis-
paraitre toute cause d'insalubritÃ©, d'ouvrir des canaux de commu-
nication avec la mer, et de dessÃ©cher quelques terrains marÃ©cageux
situÃ©s aux abords des Ã©tangs. La dÃ©pense ne s'Ã©lÃ̈ verait certainement
pas Ã  plus de deux ou trois millions. L'assainissement des Ã©tangs
n'aurait pas seulement pour rÃ©sultat d'amÃ©liorer l'etat atmosphe-
rique des lieux : les poissons, chassÃ©s par les eaux corrompues,
reflueraient, comme autrefois, dans les Ã©tangs, et la pÃªche fournirait
des moyens d'existence Ã  plusieurs milliers de familles. Enfin, plus
de cinquante mille hectares d'excellentes terres seraient rendues Ã 
l'agriculture. En un mot, ce serait une transformation radicale, et
qui aurait pour consÃ©quence d'augmenter la richesse du pays et de
faire disparaÃ®tre ces maladies qui dÃ©ciment si cruellement les popu-
lations d'Aigues-Mortes, de PÃ©rols, de Vic et de Frontignan.
Parmi les Ã©tangs du littoral, il en est un cependant qui ne saurait
Ãªtre confondu avec les autres, et qui, loin d'Ãªtre une source de maux
pour les populations, est, au contraire, un puissant Ã©lÃ©ment de pros-
pÃ©ritÃ© : nous voulons parler de l'Ã©tang de Thau. Cet Ã©tang, qui rap-
pelle les plus beaux lacs de la Suisse, a 17 kilomÃ̈ tres de longueur
sur 5 de * La profondeur des eaux varie selon les parages :
elle est de 8 Ã  11 mÃ̈ tres du rocher de Roquerols Ã  la hauteur de
MÃ̈ ze, et de 8 Ã  3 mÃ̈ tres 50 centimÃ̈ tres dans les autres parties.
profondeur moyenne des Ã©tangs ne dÃ©passe pas 1 mÃ̈ tre 40 centi-
mÃ̈ tres. L'Ã©tang de Thau, navigable dans presque toute son Ã©ten-
due, ne saurait donc Ãªtre assimilÃ© Ã  ces marais. Ses eauve sans
cesse renouvelÃ©es, n'exhalent pas ces edeurs mÃ©phitiques qui ren-
dent si dangereux le voisinage des autres Ã©tangs.
L'Ã©tang : Thau offre de nombreux sujets d'Ã©tude aux natura-
listes. On y trouve une fontaine jaillissante, appelÃ©e Avysse, oÃ¹ les
pÃªcheurs vont faire leur provision d'eau.Lorsque l'Ã©tang est pris
par les glaces, ce qui, hatons-nous de le dire, est assez rare, cette
eau douce et limpide au milieu des flots amers ne se gÃ̈ le pas; il
s'en Ã©chappe alors une lÃ©gÃ̈ re vapeur. Des pÃªcheurs ont essayÃ©, mais
en vain, sonder la profondeur de cette source, qui sort, dit-on,
du cratÃ̈ re d'un ancien volcan.
A quelques pas du village de Balaruc, on remarque un autre
gouffre, qui prÃ©sente un phÃ©nomÃ̈ ne non moins singulier.A certaines
Ã©poques de l'annÃ©e il sort de ce gouffre, connu sous le nom d' 1n-
versa. un mince filet d'eau douce, qui va se perdre dans l'anse voi-
sine. Vers la fin d'avril ou au commencement de mai, la source tarit,
et les eaux de l'Ã©tang, dont le niveau, Ã  cette Ã©poque de l'annÃ©e, est
d'ordinaire plus Ã©levÃ©, se prÃ©cipitent Ã  grand bruit dans les profon-
deurs de l'abime. Suivant les uns, ces eaux iraient se perdre, par
des canaux souterrains, dans l'Ã©tang de Frontignan; et, selon les
autres, elles retourneraient Ã  l'Ã©tang de Thau. Quoi qu'il en soit, le
phÃ©nomÃ̈ ne est digne de fixer l'attention.
On voit au milieu de l'Ã©tang, entre les caps de Balaruc et de Saint-
Joseph de Cette, un rocher en forme de pyramide, a pelÃ© Roque-
rols, et dont la base, garnie de coquillages, se perd dans des abimes
sans fond.
L'Ã©tang de Thau a ses dangers comme la mer. Le mistral y pro-
duit de frÃ©quentes tempÃªtes. Il arrive souvent que des pÃªcheurs,
surpris |* le mauvais temps, sont engloutis dans les flots. On a vu
mÃªme de gros bateaux de commerce venir se briser contre les ro-
chers du rivage. En 1775, Ã  la suite d'un violent orage, deux ou
trois cents embarcations furent chavires sur l'Ã©tang; cinq cents
personnes environ pÃ©rirent dans cette circonstance.
Les bords pittoresques de l'Ã©tang de Thau mÃ©ritent d'Ãªtre explo-
rÃ©s. A l'ouest, on trouve le petit port de Marseillan, qui pourrait
bien Ãªtre une ancienne colonie marseillaise; et au la ville de
MÃ̈ ze, dont le territoire offre les restes remarquables d'nne ancienne
abbaye de Citeaux. Dans le voisinage immediat de Cette on voit
Bouzigues, village entiÃ̈ rement peuplÃ© de pÃªcheurs, et Balaruc, cÃ©-
lÃ̈ bre par ses eaux minÃ©rales. Ces eaux, dit un savant mÃ©decin, sont
salines et chaudes, et participent des propriÃ©tÃ©s des eaux de la mer;
elles sont purgatives, et leur action extÃ©rieure est tonique et stimu-
lante. Prises en boisson, elles purgent ou excitent moderÃ©ment l'es-
tomac, suivant leur dose; en bains, elles stimulent Ã©nergiquement
la peau et fouettent le sang, lorsqu'on se plonge dans le bassin
mÃªme de la source, oÃ¹ la tempÃ©rature est de 45 degrÃ©s centigrades ;
mais, en bains mitigÃ©s, elles fortifient l'action musculaire et sont fa-
vorables aux tempÃ©raments lymphatiques, dans les affections scro-
fuleuses, les douleurs, et dans quelques cas de paralysie.
Les eaux de Balaruc, malgrÃ© leur cÃ©lÃ©britÃ© et leurs vertus, sont
peu frÃ©quentÃ©es. On a fait de grands frais, dans ces derniÃ̈ res an-
nees, pour relever cet Ã©tablissement et lui rendre son ancienne
splendeur. Y rÃ©ussira-t-on ? On ose Ã  peine l'espÃ©rer.
L'Ã©tang de Thau n'est sÃ©parÃ© de la mer que par le mont de Cette
et par une longue digue de sable, qui s'Ã©tend jusqu'au promontoire
d'Agde. L'industrie a tirÃ© parti de cette plage stÃ©rile : on y a Ã©tabli
de vastes salines, qui produisent une quantitÃ© Ã©norme de sel de qua-
litÃ© supÃ©rieure. Le mont de Cette, qui cache Ã  ses pieds la ville de
ce nom, se prÃ©sente, du cÃ́tÃ© de l'Ã©tang, sous un aspect des plus pit-
toresques : il est parsemÃ© d'un nombre prodigieux de petites mai-
sons de campagne, oÃ¹ commerÃ§ants, industriels et ouvriers vont se
dÃ©lasser le dimanche des travaux de la semaine. Au sommet on
trouve, au milieu des ruines d'une amcienne forteresse, une tour de
signaux et une petite chapelle, construite en 161o, et placÃ©e sous
l'invocation de saint Clair. Cette chapelle est trÃ̈ s-vÃ©nÃ©rÃ©e des gens
de l'endroit. Une fois l'an, au mois de juillet, on y dit une messe
oÃ¹ la population de Cette se rend en foule. Le soir les bastides s'il-
luminent de mille feux, dont la clartÃ© se projette au loin. Des chants
joyeux, auxquels se mÃªle le son aigre et discordant d'un instrument
populaire, qui n'est pas sans analogie avec la cornemuse, retentis-
sent de toutes parts et ajoutent Ã  l'allÃ©gresse gÃ©nÃ©rale.
AIMÃ‰ DARUTY.
Des comÃ©dies antiques et d'aprÃ̈ s
l'antique.
Parmi tous les auteurs du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle, Ã  l'Ã©poque
classique par excellence de notre littÃ©rature, MoliÃ̈ re est
celui qui emprunta le moins aux anciens, sinon de leur gÃ©-
mie, du moins de leurs procÃ©dÃ©s. A cÃ́tÃ© de lui, et sur un
thÃ©Ã¢tre rival du sien, Corneille, Racine et la tourbe des imi-
tateurs faisaient revivre les hÃ©ros, les noms, les mÅ“urs de
Rome et de la GrÃ̈ ce : lui, adorant d'autres dieux, ou plutÃ́t
reconnaissant d'autres aÃ̄ eux littÃ©raires, demandait ses ins-
: Ã  l' Espagne et Ã  l'Italie. En effet, rien qui ressem-
le moins Ã  l'antique muse comique dont la voix rÃ©sonnait
sous le masque d'Aristophane ou de plaute,
et docte dÃ©esse qui dicta le Tartmfe et le Misanthrope,
que la divinitÃ© plus enjouÃ©e qui mÃ©la les bouffonneries un
leu crues aux philosophiques Ã©tudes du Bouroeois qentil-
homme ou du Malade imaginaire. Sganarelle, LÃ©andre,
que la chaste
ValÃ̈ re, et toute cette galerie tantÃ́t amusante, tantÃ́t aus-
tÃ̈ re, tour Ã  tour grave, bouffonne et plaisante, de pÃ̈ res, de
maris, d'amoureux, d'amoureuses, de soubrettes, sont les
compatriotes de Pantalon et des autres acteurs nÃ©s sur les
confins du Bergamasque, dans la marche de VÃ©rone, au fond
des lagunes vÃ©nitiennes ; ces charpentes compliquÃ©es, ces
incidents romanesques, ces imbroglios de l'Ecole des fem-
mes, de l' 1vare et de bon nombre de leurs sÅ“urs appar-
tiennent Ã  Lope de Vega, Ã  Calderon, Ã  l'Ã©cole de cape et
d'Ã©pÃ©e, de sÃ©rÃ©nades et de verrous, d'enlÃ̈ vement et de qui-
proquo de tout genre qui dÃ©frayent le thÃ©Ã¢tre espagnol.
MoliÃ̈ re ne doit guÃ̈ re aux anciens que ses valets astucieux,
personnages aujourd'hui invraisemblables, mais dont le
type, qui n'a pas variÃ© depuis Plaute, devait Ãªtre vrai Ã  l'Ã©-
poque oÃ¹ le valet Ã©tait esclave, et ne faisait pour ainsi dire
qu'un avec son maÃ®tre, maitre en effet de sa vie, de son
corps et de son sang.
\insi, sous Louis XIV, pas de comÃ©die d'aprÃ̈ s l'antique :
les classiques du genre se trouvaient partout, exceptÃ© Ã 
Rome ou Ã  AthÃ̈ nes : et mÃªme une des plus profondes, des
lus philosophiques piÃ̈ ces d'Aristophane, une de celles oÃ¹
e gÃ©nie comique des Grecs a laissÃ© sa plus vive empreinte,
n'inspira qu'une farce sans action, sinon sans grÃ¢ce et sans
esprit, au plus ardent adorateur de la littÃ©rature classique.
Les plaideurs sont bien une de nos plus jolies piÃ̈ ces dans
le genre dÃ©cousu, Ã  situations et Ã  mots faits pour exciter
le rire, sans se prÃ©occuper de la scÃ̈ ne et de l'action : mais
est-ce bien lÃ  tout ce que les GuÃ©pes auraient dÃ» inspirer
Ã  Racine ?
De nos jours, par une sorte de rÃ©action pacifique et mo-
dÃ©rÃ©e contre l'invasion des romantiques, certains esprits
studieux, pleins de conscience et souvent de talent, ont es-
sayÃ© de prÃ©senter les Grecs et les Romains sous une forme
nouvelle. Pensant que le thÃ©Ã¢tre Ã©tait assez rebattu des mal-
heurs de la guerre de Troie et de cette famille des Atrides
qui ne finit jamais, ils ont voulu retourner le masque, mon-
trer la figure riante aprÃ̈ s la figure affligÃ©e, le profil comi-
que aprÃ̈ s le profil tragique. Ce que la comÃ©die de Pinto
avait fait pour l'Ã©cole issue de Shakspeare, la CiguÃ© et les
nombreuses idylles dialoguÃ©es qui sont Ã©closes Ã  la suite,
ont tentÃ© de le refaire pour la tragÃ©die racinienne. Le pu-
blic a reÃ§u, sinon avec enthousiasme, du moins avec bien-
veillance, cette apparence de nouveautÃ©, ce fantÃ́me de
crÃ©ation : d'autant plus qu'il voulait dÃ©dommager ainsi les
fidÃ̈ les au culte des muses grecques de l'insuccÃ̈ s d'Anti-
gone, des VuÃ©es et de quelques autres tentatives plus obs-
cures de rÃ©surrection littÃ©raire et dramatique. Mais, Ã  l'in-
verse de ces reproductions qui s'efforcÃ̈ rent d'atteindre Ã 
une exactitude toute matÃ©rielle, en faisant revivre les chÅ“urs,
la mise en scÃ̈ ne et tout l'appareil thÃ©Ã¢tral de l'antiquitÃ©,
les comÃ©dies exÃ©cutÃ©es dans le genre renouvelÃ© des Grecs
ne furent en rÃ©alitÃ© que de petits proverbes n'ayant d'anti-
que seulement que les noms des personnages. L'Ã©ternelle
chanson de la jeunesse du poÃ̈ te, des faciles amours, des
doux pÃ©chÃ©s et des doux repentirs, rehaussÃ©e de tons plus
ou moins vifs empruntÃ©s aux vieux auteurs rÃ©unis dans la
collection Nisard, l'Ã©lÃ©gie en conversations, l'Ã©glogue en
propos interrompus ont paru Ã  la place de fortes Ã©tudes, de
poÃ©mes vivants, d'actions entraÃ®nantes, comme les exige
l'Ã©tat actuel de notre thÃ©Ã¢tre. Tour Ã  tour Sapho, Ilorace,
Tibulle, sont venus moduler, sur une harpe montÃ©e Ã  l'unis-
son de celle de M. Augier, les soupirs harmonieux de leurs
harmonieuses passions : les courtisanes de Rome et de Co-
rinthe, laissant leurs vieux attributs de prÃªtresses de VÃ©nus,
oubliant leur langage trop souvent cynique et franc jusqu'Ã 
la brutalitÃ©, ont pris un faux air des Madeleines repentantes
: perchent quelquefois sur les trop modernes sommets
e l'Olympe-BrÃ©da, la CythÃ̈ re de nos jours. Et, dans ce
concert de plaintes Ã©lÃ©gamment versifiÃ©es, au milieu de ces
chants d'orgie et d'amour, le spectateur a trop souvent be-
soin d'oublier qu'il ne vient pas pour entendre les refrains
alternÃ©s de Tityre et de MÃ©libÃ©e, mais pour Ãªtre touchÃ©,
Ã©mu, impressionnÃ©. Lais aurait fourni un drame bien Ã©toffÃ©,
si Marion Delorme n'Ã©tait montÃ©e avant elle sur la scÃ̈ ne
franÃ§aise : on a taillÃ© dans ce rÃ́le fait Ã  la fois pour ins-
truire et pour arracher des larmes, quoi! moins qu'un pro-
verbe, une petite comÃ©die de salon, en vers tout pÃ©tillants
d'esprit, tout parfumÃ©s de fines fleurs poÃ©tiques, aboutis-
sant Ã  une fin qui n'a sans doute satisfait qu'Ã  demi la mo-
ralitÃ© de l'auteur, laurÃ©at du prix Monthyon. Horace, favori
d'Auguste, ancien tribun de l'armÃ©e de Brutus et Cassius,
ami de Virgile et d'Ovide, ne pouvait-il, de son cÃ́tÃ©, offrir
Ã  l'auteur de Lucrece qu'une ode Ã©rotique dialoguÃ©e sous
prÃ©texte de comÃ©die ? Et Catulle, qui lutta d'Ã©pÃ©e et de
plume contre CÃ©sar, n'a-t-il, pour se soutenir sur le premier
thÃ©Ã¢tre de l'Europe, d'autre mÃ©rite que ses quinze ou vingt
vers sur le moineau de Lesbie? En vÃ©ritÃ©, et quel que soit le
mÃ©rite rÃ©el de tous ces petits poÃ©mes si jolis et si fins, c'est
faire trop bon marchÃ© de ce qu'attend le spectateur aprÃ̈ s
de si grands noms. RenommÃ©e oblige.
Dans ses phases diverses, la comÃ©die antique n'offrit rien
d'analogue, autant du moins que nous pouvons la connai-
tre, soit par les ouvrages complets qui nous sont parvenus,
soit par les analyses et les fragments Ã©tendus que nous pos-
sÃ©dons en si grande abondance. Satirique d'abord et poli-
tique, puis bornÃ©e Ã  l'intrigue et Ã  la peinture des carac-
tÃ̈ res gÃ©nÃ©raux seulement, elle n'eut jamais la dÃ©licatesse
et le fini des poÃ̈ mes modernes qui ont prÃ©tendu la faire
revivre ; les anciens respectaient trop pour cela leur loi
fondamentale de la distinction et de la variÃ©tÃ© des genres.
Telle idylle de ThÃ©ocrite, celle des Syracusaines par exem-
ple, prÃ©sente un dialogue aussi animÃ© , une physionomie
aussi dramatique, si toutefois cela peut s'appeler du drame,
que les actes agrÃ©ablement versifies qui portent les signa-
tures de MVI. Augier, Barthet et l'onsard. MÃ©nandre lui-
mÃªme , et son imitateur TÃ©rence , prÃªte-nom complaisant
de Scipion et de LÃ©lius, malgrÃ© les lois rigoureuses de cen-
sure thÃ©Ã¢trale qui leur avaient rognÃ© les ailes et les avaient
renfermÃ©s dans les limites de la morale, n'eussent pas mis
leur nom au bas de prologues annonÃ§ant au public un
Joueur de fliÃ¼te ou un Moineau de Lesbie. Et ici, une re-
marque en passant : pourquoi, dans cette vellÃ©itÃ© d'imita-
tation, nos auteurs ont-ils renoncÃ© au prologue ? Il aurait
Ã©tÃ© piquant, ce nous semble, de voir, Ã  l'instar du poÃ©te
grec ou romain, faisant sa priÃ̈ re aux muses le rameau des
suppliants Ã  la main, tel ou tel de ces messieurs raconter
par avance le sujet de son drame, et lancer en passant
quelque Ã©pigramme sur des envieux, des rivaux ou des dÃ©-
tracteurs de sa gloire. -
Aristophane personnifie pour nous la comÃ©die grecque :
son rival Eupolis, ses autres concurrents moins heureux, les
Cratinus, les Carcinus et autres, en butte Ã  ses impitoyables
sarcasmes, n'ont laissÃ© que d'informes fragments. MÃ©nan-
dre qui vient aprÃ̈ s, MÃ©nandre, ami de DÃ©mÃ©trius de Pha-
lÃ̈ re , ce type complet des littÃ©rateurs en temps de dÃ©ca-
dence, et dont TÃ©rence n'Ã©tait qu'un diminutif, au dire de
CÃ©sar, MÃ©nandre est bien moins connu par ses vers, affreu-
sement mutilÃ©s, que par sa rÃ©putation. Or, nous le de-
mandons Ã  quiconque a lu Aristophane mÃªme , dans la
plus informe traduction, qui, moins que lui, ressemble Ã 
nos auteurs comiques modernes? Pour en trouver un Ã©qui-
valent, il faudrait se livrer aux plus Ã©tranges supposi-
tions, se figurer, par exemple, MoliÃ̈ re travaillant dans
le genre picaresque et bohÃªme, et dÃ©pensant, Ã  faire une
folie comme les Saltimbanques, le gÃ©nie qu'il a dÃ©ployÃ©
pour son Å“uvre la plus parfaite et la plus achevÃ©e. Le co-
mique d'AthÃ̈ nes est un pamphlÃ©taire, un journaliste, un
critique, un parodiste, tout, exceptÃ© un auteur dramatique
dans la portÃ©e actuelle du mot. Telle de ses piÃ̈ ces n'est
d'un bout Ã  l'autre, si on la considÃ̈ re sous le point de vue
du thÃ©Ã¢tre, qu'une extravagante fÃ©erie : telle autre, qu'un
enchaÃ®nement de scÃ̈ nes grotesques entremÃªlÃ©es d'insaisis-
sables parodies. Celle-ci reprÃ©sente des hommes-oiseaux,
fondant une ville bÃ¢tie sur les nuages; celle-lÃ  nous trans-
porte aux enfers, mais dans des enfers pour rire, au milieu
d'un concert de grenouilles, et nous fait assister Ã  la pesÃ©e
du gÃ©nie, qu'on met dans une balance comme du fromage,
dit le texte : cette autre personnifie la Paix, l'Abondance ;
la Guerre pile les villes dans un mortier, avec le dÃ©ma-
gogue ClÃ©on en guise de pilon, et un escarbot gigantesque
sert de monture Ã  un vigneron, nouveau Titan qui esca-
lade les cieux. Ici l'on voit Socrate suspendu dans un pa-
nier aux poutres de sa maison, et se livrant Ã  des mÃ©dita-
tions aÃ©riennes ; lÃ , c'est Euripide composant au milieu des
haillons dont il affuble ses hÃ©ros; ailleurs, le Juste et l'In-
juste comparaissent sur la scÃ̈ ne, enfermÃ©s dans des cages
comme des coqs prÃªts au combat. La composition des
chÅ“urs, le choix des personnages, les propos qu'ils Ã©chan-
gent, tout se trouve en harmonie avec une pareille mise en
scÃ̈ ne. Les VuÃ©es, en robes flottantes, les guÃªpes, avec leur
corsage Ã©triquÃ©, les grenouilles, entremÃªlant leurs couplets
de coax ! de coax !' pris sur nature : tout ce monde prodi-
gieux, fantastique, allÃ©gorique, impossible, s'accorde avec
le bonhomme Peuple, qui se laisse sÃ©duire par des gÃ¢teaux
comme un vieil enfant qu'il est : avec Euripide, dÃ©guisÃ© en
Ã‰cho, en PersÃ©e, en AndromÃ̈ de, pour * son beau-
pÃ̈ re ; avec l'OEil du roi, ambassadeur de Perse Ã  AthÃ̈ -
nes, qui dÃ©bite du syriaque d'aussi bon aloi que le turc
du Bourgeois gentilhomme. Et quels propos ! quels ef-
frayants calembours, quelles dÃ©sopilantes turlupinades !
quelles cruditÃ©s de langage ! Tous ces Ãªtres hÃ©tÃ©roclites,
bizarres, inouÃ̄ s, parlent comme on ne parle plus dans les
bagnes et les corps de garde; la conversation ordinaire
roule sur les sujets les plus rÃ©voltants, aborde les dÃ©tails
les plus infÃ¢mes avec une aisance et un laisser-aller in-
croyables pour tous ceux qui n'ont pas eu le courage de
soulever le coin du voile grec qui couvre toute cette nu-
ditÃ©. Rien d'effrontÃ© comme le grec, si ce n'est le latin.
S'il fallait juger Aristophane sur ce dÃ©cousu dramatique
sur ce dÃ©vergondage de paroles et d'idÃ©es, certes on se fe-
rait une triste opinion de lui, et, mÃ©connaissant sa valeur
rÃ©elle, on le relÃ©guerait parmi les livres heureusement assez
rares que nous a transmis la naÃ̄ ve ignorance des moines du
moyen Ã¢ge, occupÃ©s Ã  transcrire, sans en comprendre un
mot, les recueils d'ordures des PÃ©trome, des ApulÃ©e et
consorts. Mais celui dont on disait que l'Ã¢me servait de
sanctuaire aux GrÃ¢ces sur la terre, celui que lisait avec dÃ©-
lices tel pÃ̈ re de l'Eglise, et que tel autre avait toujours sous
son oreiller, celui-lÃ  mÃ©rite sans doute un autre traitement.
Sans nous engager dans une Ã©tude approfondie, nous fe-
rons ressortir quelques-unes de ces qualitÃ©s, qui sont plu-
tÃ́t celles du publiciste et du critique littÃ©raire que celles
de l'auteur comique.
La plupart des piÃ̈ ces d'Aristophane avaient trait Ã  la po-
litique : dÃ©fenseur des principes de la noblesse athÃ©nienne,
il poursuivait avec une verve impitoyable les chefs popu-
laires, les dÃ©magogues de tout Ã©tage, les partisans de la
guerre et de l'agitation. TantÃ́t il les mettait en scÃ̈ ne sous
des dehors ridicules ou odieux, leur prÃªtant des travers, des
vices, des crimes mÃªme, montrant leur rapacitÃ©, leur am-
bition, leur ignorance. TantÃ́t il les attaquait obliquement,
par allusion, par railleries dÃ©tournÃ©es ; puis, s'adressant au
public dans cette espÃ̈ ce de vaudeville satirique appelÃ© pa-
rabase, il traÃ§ait Ã  traits vifs les : de ces man-
geurs de peuple, de ces voleurs publics, de ces intrigants .
et les dÃ©signait ouvertement Ã  toutes les huÃ©es, et, chose
plus grave, aux votes dÃ©favorables, le jour oÃ¹ Ã©tait fait l'ap-
pel de l'assemblÃ©e d peuple pour l'exercice de sa souv -
rainetÃ©. Rien Ã  force, vigueur, la nettetÃ© de ces
esquisses rapides d'hommes et de mÅ“urs ; rien ne peut
Ãªtre comparÃ© Ã  cette poÃ©sie tantÃ́t fine et Ã©levÃ©e, tantot in-
cisive et mordante, Ã  ces Ã©chappÃ©es d'un comique franc et
original, Ã  ces parodies d'actes de la vie rÃ©elle traitÃ©es de
main de maÃ®tre, frappantes d'ironie et de ressemblance.
Quelquefois l'intÃ©rÃ̈ t s'Ã©lÃ̈ ve au-dessus des simples ques-
tions politiques : ainsi, dans l'AssemblÃ©e des femmes, il
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nous montre et nous critique les premiÃ̈ res idÃ©es de rÃ©forme
sociale. Cette remarquable comÃ©die nous fait assister Ã  une
rÃ©volution, opÃ©rÃ©e dans le sens du communisme le plus ra-
dical : les femmes, qu'un stratagÃ̈ me a rendues maÃ®tresses
du pouvoir, Ã©tablissent la communautÃ© Ã  tous les degrÃ©s,
et rien ne manque au tableau, ni les prÃ©dications des nou-
veaux apÃ́tres, ni l'opposition qui lÃ̈ ve la tÃ̈ te, ni l'applica-
tion de la rÃ©forme, ni ses rÃ©sultats, ses inconvÃ©nients, ses
impossibilitÃ©s ; ni mÃªme l'axiome fameux : Â« La propriÃ©tÃ©,
c'est le vol. Â» Aristophane a devinÃ© mÃªme l'organisation
du travail. Une autre piÃ̈ ce du mÃªme genre, les Oiseaux,
nous fait assister Ã  la fondation d'une ville : rien de vrai-
ment comique et de vraiment original comme ce dÃ©luge de
fÃ¢cheux, inspecteurs de police, savants, voulant appliquer
la quadrature du cercle, poÃ̈ tes dithyrambiques, devins,
lÃ©gislateurs, qui envahissent la citÃ© naissante ; et ajoutez
Ã  cela cette raillerie qui n'Ã©pargne pas mÃªme les dieux, et
qui mÃ©riterait au bouffon incorrigible l'accusation de sacri-
lÃ©ge, dont il n'a pas craint de se faire une arme contre So-
crate, dans les NuÃ©es.
La comÃ©die de mÅ“urs est Ã©galement en germe dans Aris-
tophane : ces NuÃ©es, dirigÃ©es contre Socrate, sont, en rÃ©-
sumÃ©, la peinture vraie des sophistes, et la discussion qui
s'Ã©lÃ̈ ve entre le juste et l'injuste en dit plus que bien :
dissertations philosophiques. Les GuÃ©pes frondent la manie
querelleuse et chicaniÃ̈ re du peuple d'AthÃ̈ nes, et reprÃ©sen-
tent au naturel le vieux juge, qui tout Ã  coup se convertit
et se transforme en ci-devant jeune homme, personnage
dont Racine n'a reproduit que la moitiÃ©. Enfin vient le Plu-
tus, ce chef-d'Å“uvre, Ã  notre avis, de l'auteur, remar-
quable surtout par la scÃ̈ ne oÃ¹ la PauvretÃ© prend Ã  partie
ses deux vieux hÃ́tes, pour leur dÃ©montrer combien elle est
plus avantageuse que la Fortune. Cette scÃ̈ ne et d'autres,
Ã©galement Ã©pisodiques, font du Plutus une sorte de piÃ̈ ce
Ã  tiroirs, qui nous semble prÃ©fÃ©rable mÃªme aux FÃ¢cheux
de MoliÃ̈ re.
Onze comÃ©dies complÃ̈ tes, voilÃ  tout le bagage d'Aristo-
phane, et Ã  peu prÃ̈ s tout le rÃ©pertoire du thÃ©Ã¢tre comique
des Grecs ; car, hormis quelques fragments, il ne reste rien
qui mÃ©rite une longue Ã©tude et fournisse quelque enseigne-
ment. Rome est plus riche : mais ni les vingt piÃ̈ ces de
Plaute, ni les six qu'a signÃ©es TÃ©rence, ne prÃ©sentent tant
d'originalitÃ© et de vrai mÃ©rite. TÃ©rence, miroir, et miroir
sans doute affaibli de MÃ©nandre, a mis dans tout ce qu'il
nous laissa trop de correction et mÃªme de pÃ©dantisme, Ã  la
place de l'invention et du mouvement. Si la puretÃ©, l'Ã©lÃ©-
gance et la rigueur scrupuleuse de sa versification ne lais-
sent place Ã  aucune des aspÃ©ritÃ©s aristophaniennes, en re-
vanche il n'offre nulle part l'incroyable relief d'expressions,
les pittoresques alliances de mots, les locutions en quelque
sorte sculptÃ©es de son illustre devancier. Autant l'un est
froid et compassÃ© dans ses grÃ¢ces guindÃ©es, autant l'autre
pÃ©tille de vivacitÃ©, ie.-et-pourtant-si l'
en croit l'antiquitÃ©, rien n'est fin, attique, parfait, comme
le style de ce bouffon si capricieux, si crÃ©ateur, si dÃ©ver-
- gondÃ©. Mais cela se comprend : Aristophane Ã©crivait pour
le peuple, et ses comÃ©dies jouaient, dans les reprÃ©sentations
solemnelles et religieuses du temps, le rÃ́le de la petite
: qui, de nos jours, sert de lever de rideau pour prÃ©cÃ©-
der les drames noirs, les tragÃ©dies sanglantes. Le peuple
capable de sentir et d'admirer les chastes et irrÃ©prochables
beautÃ©s de la tragÃ©die n'aurait pas souffert, mÃªme dans les
bouffonneries les plus Ã©chevelÃ©es, ni un vers douteux, ni
une locution impropre; fort heureusement pour l'auteur,
il se montrait moins sÃ©vÃ̈ re pour les idÃ©es et les sujets.
Dans les comÃ©dies de TÃ©rence, l'action, ou plutÃ́t l'intri-
gue est d'une monotonie, d'une uniformitÃ© dÃ©sespÃ©rante.
Un pÃ̈ re avare refuse Ã  son fils l'argent nÃ©cessaire pour
acheter une jeune fille dont le fils est amoureux : dÃ©sespoir
du fils, et ruse de l'esclave pour extorquer cet argent. La
courtisane, achetÃ©e , se trouve une fille noble, enlevÃ©e
dans son enfance : mariage et satisfaction gÃ©nÃ©rale. Specta-
teurs, applaudissez : la piÃ̈ ce est jouÃ©e. Sur ce fond com-
mun se dessinent invariablement quatre ou cinq types au
plus, et toujours les mÃªmes : le pÃ̈ re, qui tient plus Ã  ses
Ã©cus qu'au bonheur de son enfant; le fils, aveuglÃ© par un
amour purement sensuel ; l'esclave, que la peur des coups
et du moulin rend inventif. Puis lÃ  jeune fille, qui fait son
mÃ©tier en conscience; le leno, dont la profession ne peut
se traduire en franÃ§ais, et, Ã§Ã  et lÃ , un rival fanfaron, un
personnage grotesque, qui fournit Ã  lui seul tout le gros sel
pour assaisonner la chose.
Et ce fond est aussi celui de Plaute, quoique Plaute fÃ»t
antÃ©rieur Ã  TÃ©rence et qu'il rÃ©unÃ®t plus de conditions d'ori-
ginalitÃ©. Mais, dans la galerie de portraits esquissÃ©s par le
vieux Latin, qu'inspirÃ̈ rent les farces atellanes et les parades
venues de l'Etrurie, il y a au moins des effigies copiÃ©es sur
la nature, du talent et surtout de la variÃ©tÃ©. Les esclaves
ont surtout une physionomie marquÃ©e, et il semble que
IPlaute, obligÃ© par la misÃ̈ re Ã  tourner, comme une bÃªte de
somme, la meule d'un moulin, se soit complu Ã  reproduire
l' image de ses compagnons d'infortune. Leur ruses, souvent
| dÃ©jouÃ©es, leurs piÃ©ges, habilement tendus et multipliÃ©s au-
tour de ces sacoches fortunÃ©es que l'avarice des pÃ̈ res garde
| comme dans un fort, leur insouciance, leur gaietÃ© au milieu
Â«les menaces et des coups, leur amour-propre Ã  narguer les
supplices, leur fertilitÃ© d'invention, tout cela est frappÃ© au
coin de la vÃ©ritÃ©. Il semble qu'on entend en rÃ©alitÃ© ces
maIheureux se renvoyer les Ã©pithÃ̈ tes pittoresques d'enfer
cles verges, flÃ©au des Ã©trivieres, grenier a coups de
yorrets, ruine des bÃ¢tons, pilier des moulins et des car-
r-ieres, se faire des compliments ironiques sur leur escorte
de satellites armÃ©s de houssines, sur leur patience en croix
ou Â« la ns les fers. Et comme leurs triomphes sont vrais aussi,
quand , maitres enfin de ces bourses si vaillamment dÃ©fen-
diues, ils font leurs conditions, stipulent quelle quantitÃ© de
vin on leur donnera, et poussent leur outrecuidance jus-
qu'Ã  chevaucher sur le dos du patron, transformÃ© en qua-
| sarcasme,-Ã 
drupÃ̈ de, jusqu'Ã  embrasser devant lui sa belle courti-
sane ! Vous rappelez-vous cette scÃ̈ ne oÃ¹ l'esclave, qui
veut empÃªcher qu'on n'accepte le champ de son maÃ®tre, ra-
conte avec un grand sÃ©rieux que la possession de ce champ
est le plus grand de tous les flÃ©aux ? En effet, c'est un sou-
irail de l'enfer : Ã  chaque cinquiÃ̈ me sillon les bÅ“ufs de
abour y tombent morts, et les Syriens, cette race d'hom-
mes qui a la vie si dure , n'y peuvent vivre que peu de
mois. En outre, la rÃ©colte est toujours moitiÃ© moindre que
la semence, d'oÃ¹ il suit que, si on y semait les mauvaises
mÅ“urs, elles finiraient peut-Ãªtre par disparaÃ®tre entiÃ̈ re-
ment du monde.
Plaute excelle aussi Ã  peindre divers types qui ne manquent
pas d'intÃ©rÃªt mÃªme de nos jours : le fils dÃ©bauchÃ©, devorÃ© par
l'usure, rÃ©duit Ã  se faire soldat; la noble vierge, enlevÃ©e, et
conservant dans la captivitÃ© quelque chose de sa distinction
native; la courtisane, Ã pre au gain, comme une harpie qui
dÃ©truit et absorbe ce qu'elle touche ; le soldat fanfaron, qui
massacre les rois, met les armÃ©es en cage et tremble devant
la menace de quelques coups de bÃ¢ton. Ses amoureux ne
sont pas tous coupÃ©s sur le mÃªme patron : il sait en varier
les caractÃ̈ res, les montrer ardents et indÃ©cis, courageux et
poltrons ; il ne recule pas devant la peinture d'un intÃ©rieur
de courtisane, quand il y introduit le pÃ̈ re de famille, qui
va Ãªtre contraint, juste chÃ¢timent de son infamie, Ã  rougir
devant sa femme et son fils.Son avare vaut presque l'Ilar-
pagon de MoliÃ̈ re, qu'il a inspirÃ© : ses MÃ©nechmes Ã©galent
ceux de Regnard, et ses Bacchis, ou MÃ©nechmes femelles,
sont dignes de leur servir de pendant. Chacun connaÃ®t
l'idÃ©e si comique d'Amphitryon, imitÃ© et non surpassÃ© sur
notre scÃ̈ ne. On n'a pas oubliÃ© les situations vraies et tou-
chantes du Carthaginois, le Naufrage, le prologue pro-
noncÃ© par l'Ã©toile Arcture et le songe naÃ̄ vement ambitieux
du pÃªcheur Grypus, qui rappelle la Laitiere et le pot au
lait. Tant de beautÃ©s du premier ordre excusent le peu
d'invention qu'on remarque dans le fond mÃªme de ces di-
verses piÃ̈ ces. D'ailleurs Plaute, comme MoliÃ̈ re, Ã©tait Ã  la
fois auteur, acteur et directeur de troupe ; de plus, il a
connu de prÃ̈ s la misÃ̈ re et la faim. Peut-on s'Ã©tonner que
bien des grossiÃ̈ retÃ©s, des incorrections, des taches de toute
sorte dÃ©parent ses Ã©crits ? Non ; il faut au contraire lui sa-
voir grÃ© : urgÃ© le thÃ©Ã¢tre d'une foule d'ordures, et
de n'en avoir laissÃ© que le moins possible, pour rÃ©pondre
aux exigences d'un : peu dÃ©licat. Une vie de Plaute,
et une Ã©tude approfon ie de ses ouvrages, de son temps,
de sa troupe nomade, en diraient plus que bien des histoires ;
mais il manque trop de documents pour qu'un pareil travail
puisse Ãªtre jamais complet.
Ainsi, trois hommes rÃ©sument pour nous la comÃ©die an-
tique. D'abord Aristophane, licencieux, satirique, empor-
tant la piÃ̈ ce ; qui sacrifie la composition, l'unitÃ©, l'intÃ©rÃªt
graduÃ© et soutenu aux entraÃ®nements de la parodie et du
base, Ã  cet Ã©pisode en dehors de toute action, attendu im-
* Ã  outrance par un public malin et
intelligent; puis Plaute, l'homme du peuple, qui peint son
temps d'un peu bas, mais avec force et vÃ©ritÃ©, et auquel les
nÃ©cessitÃ©s matÃ©rielles imposent des dÃ©fauts, dont le princi-
pal est la prÃ©cipitation; enfin TÃ©rence, l'artiste en style,
l'homme de bon ton et de bonne compagnie, qui polit et
repolit sans cesse, compose et travaille Ã  loisir, avec l'aide
et les conseils des grands seigneurs, ses patrons et ses amis.
L'Ã©rudition pourrait joindre d'autres noms Ã  ceux de ces
trois hommes ; nous doutons qu'elle rÃ©vÃ©lÃ¢t un genre nou-
veau et digne d'Ãªtre bien connu.
Si la comÃ©die moderne veut se retremper aux sources de
l'antiquitÃ©, qu'elle choisisse entre ces trois modÃ̈ les, ou
u'elle les embrasse dans un Ã©clectisme judicieux. L'un
ournira des exemples d'un style qu'il faudrait reproduire
aujourd'hui, oÃ¹ le style des coloristes est si faux et oÃ¹ celui
des ingristes est si pÃ¢le. Pour cela, Rabelais, notre Aristo-
phane, serait une inÃ©puisable carriÃ̈ re Ã  expressions pitto-
resques, Ã  mÃ©taphores piquantes, Ã  tropes imprÃ©vus. L'au-
tre domnerait quelques types et quelques Ã©tudes de mÅ“urs
bien Ã©loignÃ©es de nous; si Ã©loignÃ©es qu'elles en paraÃ®traient
toutes excentriques et toutes nouvelles ; et enfin le troisiÃ̈ me
montrerait ce qu'entendaient les anciens par puretÃ© d'Ã©lo-
cution et par sagesse de composition. Vlais qu'on cesse de
nous donner des proverbes Ã  demi dramatiques, sous des
noms sonores et devenus illustres, soit dans les fastes de
la poÃ©sie, soit dans ceux de la beautÃ© facile ; qu'on cesse de
nous mettre en action les idylles de ThÃ©ocrite et les poÃ©-
sies d'Ilorace et des Ã©lÃ©giaques romains. -
lI. MILLE-NOÃ‰.
LÃ©gendles dle la ForÃ̈ t-Noire.
Les traditions populaires de l'Allemagne offrent commu-
nÃ©ment peu d'intÃ©rÃªt : elles manquent de sens, de nettetÃ©,
de composition; tandis qu'ailleurs, en Angleterre, en
France, en Espagne, elles renferment de secrÃ̈ tes pensÃ©es,
des traits d'observation qui forment le centre de l'opus-
cule, au delÃ  du Rhin , elles flottent comme des vapeurs.
Ce sont des rÃ©cits pour des rÃ©cits. Mais, Ã  ce point de
vue encore, elles pÃ̈ chent par le mÃªme dÃ©faut. Les ima-
ges n'ont point de prÃ©cision, point d'harmonie : elles se
mÃªlent, se brouillent, se contredisent. Les faÃ®ts sont mal
groupÃ©s. On croirait lire la description d'un songe plutÃ́t
qu'une ballade ou un conte rustique. L'Å“uvre finit d'une
maniÃ̈ re vague, diffuse, incomplÃ̈ te : pas de dÃ©noÃ»ment dra-
matique, pas de conclusion morale. Tous ceux qui ont lu les
Traditions allemandes, publiÃ©es par les frÃ̈ res Grimm,
l' Enfant au cor merveilleur d'Arnim et de Brentano,
l' IIistoire de la poÃ©sie germanique au moyen Ã¢ge par
Rosencranz, ont dÃ» porter un jugement analogue. Les re-
cueils de Percy et d'Ellis, les divers romanceros espagnols,
les fabliaux franÃ§ais, brillent, au contraire, sous le rapport
, et surtout-Ã  la para---leurs,-------------
de l'invention, de la fermetÃ©, de l'heureux agencement des
circonstances. Ces chants, ces rÃ©cits populaires sont nÃ©s
dans le voisinage des hommes, sous l'inspiration de la vie
active, non point dans les molles et rÃªveuses mÃ©ditations de
la solitude. Les peuples Ã©nergiques qui leur ont donnÃ© le
jour leur ont communiquÃ© leur vigueur et leur dÃ©cision.
Il est cependant un coin de l'Allemagne oÃ¹ les traditions
et lÃ©gendes possÃ̈ dent plus de consistance, offrent plus de
nettetÃ©. Les paysans de la ForÃªt-Noire ont l'imagination
moins vague que leurs compatriotes. Les agrestes narrations
qui charment pour eux les longues soirÃ©es nous ont paru
bien supÃ©rieures Ã  celles des autres provinces germaniques.
La contrÃ©e elle-mÃªme excite vivement l'intÃ©rÃªt. Toutes les
beautÃ©s de la nature se trouvent rÃ©unies dans cette chaÃ®ne
de montagnes qui occupe l'angle formÃ© par le Rhin depuis
Schaffhouse jusqu'au Palatinat. Des torrents Ã©cument le long
des pentes avec un murmure grave et harmonieux, tandis
que le cincle d'eau, posÃ© sur une pierre que le flot lave, re-
garde couler l'onde Ã©ternelle d'un air presque pensif; les
hauteurs dressent au-dessus des nuages leurs fronts chauves
ou leurs tÃªtes chevelues; de grands rocs apparaissent au mi-
lieu des bois comme les Ã©cueils au milieu de la mer. Ici
brille un lac oÃ¹ l'orfraie, insatiable roi des eaux douces, a
construit son aire dans un ilot de schiste ; lÃ , le daim tra-
verse une prairie inclinÃ©e que sillonnent des filets d'eau ;
plus loin, un chalet situÃ© Ã  mi-cÃ́te semble suspendu dans
les airs, quand une bouffÃ©e de vent troue les vapeurs qui
l'entourent et le dÃ©voile subitement aux regards. Vieilles
forÃªts de sapins, cascades blanchissantes, vallons habitÃ©s,
gorges dÃ©sertes, frais pÃ¢turages, sources limpides, fermes
solitaires, mille objets gracieux, mille scÃ̈ nes attrayantes
charment les regards. Un jour, comme le soleil baissait,
j'aperÃ§us une cabane abritÃ©e sous un vaste chÃªne : des spi-
rales de fumÃ©e montaient de branche en branche, puis se
dispersaient dans le feuillage comme une sorte de brume :
on aurait dit de l'or fluide, aux endroits oÃ¹ les rayons lumi-
neux la frappaient, tandis qu'Ã  l'ombre elle Ã©tait d'un bleu
de saphir.
Les habitants de la ForÃªt-Noire ont jouÃ© un assez grand
rÃ́le dans l'histoire des peuples teutoniques. Ce fut lÃ  que
les Alemani formÃ̈ rent leur ligue redoutable, qui tint en
Ã©chec la puissance des maÃ®tres du monde : ce fut lÃ  que les
: apÃ́tres de la Germanie construisirent leurs cel-
ules, comme Fidolin Ã  Seckingen, Trudpert au lieu baptisÃ©
de son nom, Landolin Ã  Ettenheim et Offo Ã  Schuttern. Ils
prenaient pour tribune un rocher couvert de mousse; le
ciel formait le dÃ́me du temple et les bois lui servaient de
draperies. Plus tard, les ducs guerriers qui Ã©taient souve-
rains du Schwartzwald (nom germanique de la ForÃªt-Noire),
luttÃ̈ rent vaillamment contre les prÃ©tentions des Carolin-
giens. Sous les rameaux de ces vieilles forÃªts, les anciennes
mÅ“urs se conservÃ̈ rent plus longtemps que partout ail-
Les pÃ¢tres, les bÃ»cherons, les cultivateurs et les char-
bonniers de la ForÃªt-Noire vivent gÃ©nÃ©ralement isolÃ©s. Il y
a trÃ̈ s-peu de villes, et les villages ne sont pas nombreux :
ils ne se composent guÃ̈ re que de sept Ã  huit maisons.
L'une d'elles, la plus spacieuse, est infailliblement une au--
berge fort : oÃ¹ on trouve de la biÃ̈ re, un plat de
viande, un plat de lÃ©gumes et un bon lit. C'est tout ce
qu'exige la nature humaine ; la gourmandise et la sotte va-
nitÃ© des temps corrompus peuvent seules rÃ©clamer autre
chose. Quand mÃªme, d'ailleurs, la simplicitÃ© serait bannie
de chez toutes les nations, elle devrait avoir pour dernier
asile la ForÃªt-Noire.1)evant une nature splendide et char-
mante, on jouit du luxe de la crÃ©ation et dÃ©daigne le luxe
mesquin des villes. Que sont les produits de notre adresse,
si on les met en comparaison avec la variÃ©tÃ© infinie des
montagnes, avec leurs majestueux ou riants tableaux, avec
leurs perspectives sans bornes ? L'opulence m'introduira
jamais ses folies et ses bassesses dans le Schwartzwald; le
sol en est si peu fertile qu'en certains : on lui laisse
trois annÃ©es de repos entre : culture. La population
gardera donc toujours la libertÃ©, les goÃ»ts vrais, les senti-
ments honnÃ̈ tes qui forment le trÃ©sor des nations pau-
Vr0S. - --
Les paysans de la ForÃªt-Noire habitent de vrais chalets,
construits tout en bois. Une galerie environne le premier
Ã©tage. lPar derriÃ̈ re, la toiture descend jusqu'au sol; on
monte dessus pour pÃ©nÃ©trer dans le grenier. Ces cabanes
sont, du reste, assez grandes, commodes, trÃ̈ s-chaudes et
fort agrÃ©ables. Il y a quelques annÃ©es seulement, la cou-
leur noire des parois surprenait les Ã©trangers. Cette teinte
obscure avait une origine toute primitive : les chandelles
n'Ã©tant point connues dans le pays, les habitants s'Ã©clai-
raient avec des branches de pin, dont la fumÃ©e communi-
quait au bois une sombre nuance. Mais trop de soleil enva-
hissait la chambre par les fenÃªtres, des oiseaux trop nom-
breux chantaient sur les rameaux voisins, pour que le
montagnard Ã©prouvÃ¢t des sentiments mÃ©lancoliques. Il pa-
raissait vivre dans un chalet de palissandre, au lieu d'habiter
une maison de sapin odorant : voilÃ  toute l'impression que
lui causait le sÃ©vÃ̈ re aspect de sa demeure. Il avait la gaietÃ©
naturelle de l'homme qui n'est point fatiguÃ© de relations
vaines ou obligatoires ; qui laisse la paix du monde extÃ©-
rieur pÃ©nÃ©trer jusqu'au fond de son Ã¢me ; qui Ã©coute, avant
de s'endormir, non point de ridicules ou perfides propos,
mais le majestueux roulement des feuillages et le bruit
plus sonore des cascades pendant le silence de la nuit.
Le lac de Mummel, le paysage d'alentour, sont une des
curiositÃ©s principales de la ForÃªt-Noire. Mummel, dans le
dialecte des habitants, veut dire : une FÃ©e des eaux. C'est
aussi un des lieux sur lesquels on raconte le plus de lÃ©-
gendes, et il nous servira de transition pour aborder le
pays des gracieuses chimÃ̈ res.
A environ six lieues de Baden-Baden s'Ã©lÃ̈ ve le sommet
dÃ©pouillÃ© de l'IIerrenwieser-Berg. Au sud-ouest de la mon-
tagne, dans un vallon situÃ© Ã  une grande hauteur, le lac de
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Mummel dÃ©ploie sa nappe sombre et irrÃ©guliÃ¨re. Un Ã¢pre
climat sÃ©vit presque toute l'annÃ©e en ces rÃ©gions alpestres.
Durant les premiers mois de la belle saison comme pendant
les derniers, les nues qui arrosent les plaines et les vallÃ©es
basses, ne jettent aux Ã©minences et aux vallÃ©es supÃ©rieures
que de la neige ou de la grÃªle, sauf quand le vent souffle
du midi. MÃªme en plein Ã©tÃ©, il n'est pas rare de voir, le
matin, le sol tout blanc de givre. Les cerises prennent leurs
couleurs brillantes Ã  l'Ã©poque oÃ¹ le raisin finit ailleurs de
mÃ»rir. Les arbres ont gÃ©nÃ©ralement un air triste et mala-
dif, surtout prÃ¨s du lac. Les pins, les mÃ©lÃ¨zes qui couvrent
ses bords dÃ©serts pÃ©rissent d'une mort prÃ©coce : la mousse
et le lichen les rongent tout vivants. Ici l'homme n'a point
laissÃ© de traces ; aucun bruit n'interrompt l'Ã©ternel silence,
hors la plainte monotone de quelque source. ProtÃ©gÃ© par
les hauteurs voisines contre les attaques des vents, le lac
sommeille dans une immobilitÃ© lÃ©thargique. C'est lÃ  le sÃ©-
jour de la rÃ©flexion, de la paix et de la mÃ©lancolie, un de
ces lieux qui conviennent au penseur et au poÃªte, car ils
prÃ©fÃ¨rent communÃ©ment la nature Ã  la sociÃ©tÃ©. La nature
ne leur offre que des images nobles ou gracieuses , ne leur
suggÃ¨re que des idÃ©es fortes ou charmantes, ne les entre-
tient que de vastes questions et de problÃ¨mes dÃ©licats ; elle
les met toujours en face de l'Etre sans bornes, de l'immen-
sitÃ©, de l'Ã©ternitÃ©. Quand ils regardent un brin d'herbe, la
force de vÃ©gÃ©tation qui l'anime, ses rapports avec l'ordre
entier des choses, plongent immÃ©diatement leur pensÃ©e
dans l'infini. Les discours de presque tous les hommes ra-
baissent, au contraire, l'intelligence ;ils ne trahissent que
de grossiers besoins, de mesquines passions, de vils cal-
culs ;ils montrent la force des prÃ©jugÃ©s, la faiblesse de la
raison, l'empire de l'ignorance et la dÃ©pravation des cÅ“urs.
L'Ã¢me se dilate, comme la poitrine, dans l'air frais des
campagnes, sous l'azur illimitÃ© du ciel.
Les vÃ©gÃ©taux qui croissent au bord du lac de Mummel et
sur les pentes d'alentour excitent par leurs formes l'atten-
tion du voyageur. Le myrtille des marais porte Ã©lÃ©gamment
ses fruits d'un bleu sombre, la bÃ©toine des montagnes dÃ©-
ploie sa large fleur d'or au sommet d'une tige velue, l'ar-
bousier-traÃ®nant couvre les rochers d'une verdure Ã©ternelle,
la camarine Ã  baies noires les enveloppe de ses rameaux
touffus, la gentiane d'azur s'Ã©panouit prÃ¨s de la bruyÃ¨re
rose, et le tranquille nÃ©nuphar ouvre sa coupe d'argent prÃ¨s
de la renoncule scÃ©lÃ©rate, dont les Ã©manations suffisent pour
provoquer l'Ã©ternuement et les larmes. La nature montre
lÃ , comme ailleurs, l'inÃ©puisable variÃ©tÃ© de ses combinai-
SOIlS.
Le lac de Mummel, ou de la Nixe, doit ce nom Ã  une lÃ©-
gende populaire. On prÃ©tend que plusieurs fÃ©es des eaux
l'habitaient jadis et traitaient en bonnes voisines les campa-
gnards d'alentour. Elles leur rendaient une foule de petits
services, ne leur retirant leur protection qui si leurs mÅ“urs
devenaient mauvaises. Une de ces douces crÃ©atures se
laissa voir Ã  un jeune pÃ¢tre de bonne mine et lui inspira un
violent amour. Elle Ã©tait d'une beautÃ© sans pareille ; son
oeil affectueux, ses maniÃ¨res engageantes bannissaient la
contrainte, exerÃ§aient une invincible attraction. Il n'en fal-
lait pas moins pour tempÃ©rer l'effet de sa dignitÃ© naturelle.
Les deux amants se rÃ©unissaient tous les jours dans un
massif d'arbres, oÃ¹ ils causaient familiÃ¨rement, jusqu'Ã  ce
que l'Ã©toile du soir Ã©levÃ¢t sa lampe au-dessus de l'horizon.
Le pÃ¢tre jouait avec les beaux cheveux de la fÃ©e, qui lui ap-
renait les plus ravissantes chansons et ballades. Lorsque
e signal du dÃ©part brillait Ã  travers les rameaux, elle lui
recommandait de ne point la suivre au bord du lac, et de
ne point l'y venir chercher, si elle Ã©tait quelques jours sans
araÃ®tre. Mais ses avis furent inutiles. Deux fois de suite le
erger ne la trouva point au rendez-vous, et son absence
lui causa une vive douleur. Lorsque la troisiÃ¨me aube Ã©claira
faiblement le vallon, il courut sur la grÃ¨ve dÃ©serte. Une
froide bise troublait la face de l'eau, qui avait l'air de fris-
sonner. Le jeune homme appela d'une voix inquiÃ¨te l'ai-
mable nixe. Pour toute rÃ©ponse, un gÃ©missement sortit des
profondeurs du lac, dont les flots devinrent rouges comme
du sang. Le berger fut pris d'une sueur froide : un senti-
ment involontaire le forÃ§a de retourner chez lui, oÃ¹ il mou-
rut presque aussitÃ´t.
Aloyse Schreiber, qui rapporte cette tradition, l'envisage
comme un symbole. Le nÃ©nuphar, que l'on nomme en al-
lemand la rose des lacs, abonde dans celui de Mummel.
Le soir, cette fleur charmante ferme sa corolle et s'enfonce
sous l'eau; on croirait qu'elle veut dormir loin du bruit.
Le matin, elle s'Ã©veille, ouvre ses pÃ©tales, et vient Ã  la
surface recevoir la lumiÃ¨re du soleil. Ce double mouvement
imite celui d'une nymphe qui plonge et reparaÃ®t. La lÃ©gende
n'aurait fait que donner une forme surnaturelle Ã  un acci-
dent de la nature. Ce qui semblerait le prouver, c'est qu'au
delÃ  du Rhin, presque tous les lacs ont suggÃ©rÃ© au peuple
des contes analogues.
Croirait-on que ces lieux stÃ©riles sont devenus le sÃ©jour
des hommes ? Mais les barons du moyen Ã¢ge choisissaient
leurs demeures avec l'instinct des oiseaux de proie : ils ai-
maient les cimes dÃ©vastÃ©es, oÃ¹ ils pouvaient mettre Ã  l'abri
leurs rapines, comme l'aigle emporte son butin dans une
aire inabordable. Aux deux extrÃ©mitÃ©s du lac de Mummel
s'Ã©levaient jadis deux chÃ¢teaux gothiques, dont les ruines
subsistent encore : les restes de l'un sont Ã  moitiÃ© couverts
ar les flots. La truite se joue parmi ses vieilles pierres, sous
es fleurs de la renouÃ©e aquatique. Ce monument fÃ©odal
s'appelait la TÃªte-Noire : l'autre porte le nom de ChÃ¢teau
du Lac. Une lÃ©gende relative aux anciens habitants se trans-
met de gÃ©nÃ©ration en gÃ©nÃ©ration dans les vallÃ©es voisines ;
c'est par elle que nous commencerons notre choix des rÃ©cits
populaires de la ForÃªt-Noire. ALFRED MICHIELS.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Le MusÃ©e dans un fauteuil, album ornÃ© de quatre-vingt-deux
gravures reproduisant un choix des plus beaux tableaux des Ã©co-
les franÃ§aise, flamande et hollandaise, avec portraits, monogram-
mes, etc., extraits de l'Histoire des peintres de toutes les Ã©coles,
par M. CuARLEs BLANc et les Ã©crivains spÃ©ciaux les plus Ã©minents,
publiÃ©e sous la direction et avec les notes, recherches et indica-
tions de M. Armengaud. - Un vol. in-4Â°, Paris, Jules Renouard
et comp., rue de Tournon, no 6.
Nous avons rendu compte, au mois de juillet 1851, de l'Histoire
des peintres; nous n'aurions aujourd'hui qu'Ã  rÃ©pÃ©ter les Ã©loges
que nous avons donnÃ©s Ã  cette magnifique publication, aux Ã©crivains
et aux artistes qui en sont les auteurs, aux Ã©diteurs qui en soutien-
nent la perfection avec un soin que le succÃ¨s encourage, mais qui
n'en est pas moins honorable. C'est un choix fait dans l'histoire gÃ©-
nÃ©rale que nous signalons aujourd'hui sous le titre qu'on vient de
lire. L'album comprend les monographies suivantes : ErLesueur,
Ã©cole franÃ§aise, avec neuf gravures.-G. Metsu, Ã©cole hollandaise,
avec huit gravures. - Karel Dujardin, Ã©cole hollandaise, avec neuf
gravures.-N. Poussin, Ã©cole franÃ§aise, avec onze gravures.-
C. Bega, Ã©cole hollandaise, avec cinq gravures.-P. de Laer (dit
Bamboche), Ã©cole hollandaise, avec ** gravures.-J. Ruisdael,
Ã©cole hollandaise, avec neufgravures.-i. B. oudry, Ã©cole fran-
caise , avec neuf gravures.-P. P. Rubens, Ã©cole flamande, avec
quatorze gravures. Les recherches et indications qui suivent ces
monographies ne sont pas moins intÃ©ressantes comme catalogue des
oeuvres de chaque maitre et possession actuelle des divers tableaux
dont il se compose,
FÃªte dle bienf'aisance au1'Jardin-d'Hiver,
Au profit de la caisse de secours des artistes dramatiques. - Bou-
tique Ã  l'enseigne de Maman Saboutenix, tenue par la petite
Montalan, Grassot et Hyacinthe (du thÃ©Ã¢tre du Palais-Royal).
(voir le Courrier de liaris.) - Dessin de Marc, gravure de
Best, Hottelin et Regnier.
RÃ©hus.
Iessin et gravure de T. Maurisset.
DERNIER RÃ‰BUs.
EXPLICATION DU
Tel maitre, tel valet,
-
-
-
--
-
-
-
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Le dimanche 2 mai aura lieu, Ã  l'hÃ´tel des Ventes, rue des JeÃ»-
neurs, 42 bis, une exposition de tableaux et d'Ã©tudes faites d'aprÃ¨s
nature par M. Loubon, dans les environs de Ma , et d'une au-
tre collection d'Ã©tudes provenant d'un voyage en Bretagne, par
M. Joly. La vente aura lieu le lendemain 3.'------
La reprÃ©sentation fidÃ¨le de ces deux natures si diverses et de ces
deux climats si opposÃ©s pourra peut-Ãªtre offrir quelque intÃ©ret.
S -
AVI --- - -
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal. -
on peut se procurer au bureau de l'ILLUsTRaTioN des couuec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou na
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections, -
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, ne so,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lecinevalier
et Comp, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement. -
PAULIN.
PARIs. - TvpoGRAPniE DE FIRMIN Dinor FRÃˆREs, rue JAcon,ss,
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Ab. pour Paris,5 mois,9 fr. - 6mois, 18 fr. - Un an, 56 fr. Ab. pour les dÃ©p. - 5mois,9fr. - 6 mois, 18fr. - Un an,56fr.
NÂ° 480.-VoL. XIX. - Bureaux : rue Richelieu, 60. Ab. - 10 fr. 20 fr. 40 fr.
Prix de chaque NÂ°, 75 c. - La collection mensuelle, br., 5 fr.
pour l'Ã©tranger, - -
nique musicale. - LÃ©gendes de la ForÃªt-Noire (suite).â€“ Bibliographie,
vie de Ramus. - VariÃ©tÃ©s.
Gravures : Salle des sÃ©ances du SÃ©nat au Luxembourg. - Un thÃ©Ã¢tre Ã 
Etampes, vue extÃ©rieure, vue intÃ©rieure. - Habitations modernes, un
salon du faubourg Saint-Germain. - Salon de 1852 : la ComÃ©die hu-
maine, tableau par Hamon ; la Charite, tableau par Bonvin ; Un parc,
Ã©tude par Adolphe Moreau. - Les WahhÃ¢bis, trois gravures. - Le se-
cret de la comÃ©die , par Eustache Lorsay, trente-neuf dessins. - Por-
trait de Ramus, d'aprÃ¨s une gravure du seiziÃ¨me siÃ¨cle, - RÃ©bus,
IIistoire de la semaine.
Les travaux lÃ©gislatifs ont encore Ã©tÃ© rares cette semaine,
et la publicitÃ© n'a guÃ¨re enregistrÃ© que des ordres du jour,
programmes d'une piÃ¨ce qui ne se joue plus en quel-
que sorte que pour les acteurs. En prÃ©sentant aujourd'hui
Ã  nos lecteurs une vue intÃ©rieure de la salle des sÃ©ances du
Histoire de la semaine. - Travaux lÃ©gislatifs - Courrier de Paris. -
Inauguration d'un thÃ©Ã¢tre Ã  Etampes. - Les grandes habitations de
ville au dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, par M. Adalbert de Beaumont. - Salon de
1852, par M. Du Pays (2e article).-Histoire. mÅ“urs et coutumes des Wah-
hÃ¢bis, par M. Prisse d'Avennes.- Etudes historiques sur Ie gÃ©nÃ©ral De-
saix. - I'rojet de monumcnt en l'honncur d'Eustache Lesueur, - Chro-
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salle des sÃ©ances du sÃ©nat. - Dessin de Provost; gravure de Best, Hotelin
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sÃ©nat, nous leur montrons Ã  peu prÃ̈ s tout ce qu'on peut
savoir de ce grand corps de l'Etat; remarquez toutefois que
les personnages qui figurent ici ont la parole dans leur
assemblÃ©e, quoiqu'il semble que ce soit la seule chose qui
leur manque dans ce dessin. - - -
Cependant le corps lÃ©gislatif a eu lundi sa premiÃ̈ re dis-
cussion sÃ©rieuse. Il s'agissait du projet de loi sur la rÃ©habili-
tation. L'honorable M. VÃ©ron et l'honorable M. Granier de
Cassagnac ont pris la parole, l'un pour approuver, l'autre
pour combattre le projet. Le monde a pris cette Ã©loquence
pour un souvenir d'une scÃ̈ ne de MoliÃ̈ re.
Le Moniteur, de son cÃ́tÃ©, n'a pas fonctionnÃ© dans sa par-
tie officielle avec cette abondance Ã  laquelle il nous avait
accoutumÃ© depuis le 2 dÃ©cembre, et dont le Constitutionnel
a bien voulu dans son numÃ©ro du 30 avril compter les pro-
duits aprÃ̈ s les avoir enregistrÃ©s au jour le jour, comme
nous avons fait nous-mÃªme dans l'intÃ©rÃªt de l'histoire. A
art les dÃ©crets relatifs Ã  des promotions dans les diverses
onctions et emplois de la magistrature, de l'administration
et de l'armÃ©e, nous n'avons relevÃ© que les dÃ©crets suivants :
-- Moniteur du 30 avril. Par dÃ©cret datÃ© du 23, Ã  l'ave-
nir, les actes de notoriÃ©tÃ© destinÃ©s Ã  constater les ressour-
ces pÃ©cuniaires des demandeurs en concessions de terres en
AlgÃ©rie, qui Ã©taient prÃ©cÃ©demment passÃ©s devant les n0-
taires, seront. tant en France qu'en AlgÃ©rie, passÃ©s devant
les juges de paix. - - - . . - s - 1 Â·
Ians les localitÃ©s de l'AlgÃ©rie oÃ¹ il n'existe pas de juges
de paix, ces actes seront dÃ©livrÃ©s, soit par les commissaires
civils, soit par les commandants de place, suivant le territoire.
Il sera allouÃ© Ã  : greffiers de justice de paix, pour va-
cation, par chaque acte, 2 fr.
Ces actes, dÃ©livrÃ©s en AlgÃ©rie par les fonctionnaires indi-
quÃ©s au deuxiÃ̈ me paragraphe de l'article prÃ©cÃ©dent, ne don-
neront droit Ã  aucune rÃ©tribution.
pes actes de notoriÃ©tÃ© seront dÃ©livrÃ©s en brevet sur pa-
pier timbrÃ© et enregistrÃ©s au droit fixe de 1 fr. -
_ Autre dÃ©cret concernant l'institution et l'organisa-
tion des conseils et commissions d'hygiÃ̈ ne publique en Al-
Ã©rie.
g Il sera instituÃ© au chef-lieu de chacun des dÃ©partements
de l' AlgÃ©rie un conseil d'hygiÃ̈ ne et de salubritÃ© publique,
prÃ©sidÃ© par le prÃ©fet ou par un dÃ©lÃ©guÃ© du prÃ©fet. Il pourra
en Ãªtre successivement Ã©tabli, par des arrÃªtÃ©s du gouver-
neur gÃ©nÃ©ral, dans les chefs-lieux de sous-prÃ©fecture, et en
territoire militaire dans les chefs-lieux de subdivision.
Les premiers seront prÃ©sidÃ©s par le sous-prÃ©fet, les se-
conds par l'officier gÃ©nÃ©ral ou supÃ©rieur commandant la sub-
division.
pes commissions d'hygiÃ̈ ne publique ou des correspon-
dants pourront Ãªtre instituÃ©s dans les autres villes, savoir :
en territoire civil, par les prÃ©fets; en territoire militaire,
par les gÃ©nÃ©raux commandant les divisions militaires.
_ Moniteur du 1Â° mai : Les piÃ̈ ces de 25 centimes se-
ront retirÃ©es de la circulation Ã  dater du 1Â° octobre pro-
chain. NÃ©anmoins elles seront reÃ§ues dans les caisses
publiques pour leur valeur nominale en payement de con-
tributions de toute nature, jusqu'au 31 dÃ©cembre inclusi-
vement.
_ Le Bulletin des Lois publie un dÃ©cret en date du 20
avril, portant rÃ©partition du crÃ©dit de 16 millions 296,000fr.
accordÃ© par le dÃ©cret du 17 mars prÃ©cÃ©dent pour les dÃ©-
penses des divers services du ministÃ̈ re d'Etat pour l'exer-
cice 1852.
parmi les dotations et dÃ©penses des pouvoirs lÃ©gislatifs
et du conseil d'Etat on remarque les chiffres suivants :
SÃ©nat. - Dotations : Article unique, 770,100 fr.
personnel : Grands dignitaires, 205,000 fr.
Le personnel du Luxembourg, architecte, rÃ©dacteur, bi-
bliothÃ©caires, messagers d'Etat, employÃ©s, huissiers, et les
divers services, 191,650 fr.
MatÃ©riel : 217,000 fr. .
Total pour le sÃ©nat : 1 million 111,050 fr.
conseil d'Etat.-Personnel : 1 million 689,011 fr. 5 c.
se rÃ©partissant comme suit : vice-prÃ©sident, 71,111 fr. 15 c.;
prÃ©sidents de sections, 195,116 fr.70 c.; conseillers d'Etat,
1 million 70,191 fr.50 c.; maÃ®tres des requÃªtes de 1'Â° classe,
186,111 fr. 15 c.; de 2Â° classe, 111,666 fr. 70 c.; auditeurs
de 1re classe, 37,222 fr. 20 c.; secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral, 13958fr.
35 c.
Traitements des bureaux, 118,191 fr. 32 c.
MatÃ©riel, 87,000 fr.
Total pour le conseil d'Etat, 1 million 917,600 fr.
corps lÃ©gislatif - Personnel : Traitement du prÃ©sident,
82.206 fr. : des questeurs, 15,100 fr.; personnel du palais,
311,100 fr.
MatÃ©riel : 289,500 fr. .
Total pour le corps lÃ©gislatif,701,500 fr. .
La rÃ©capitulation pour le sÃ©nat, le conseil d'Etat et le
corps lÃ©gislatif donne un total de 1 millions 63,150 fr.
les services gÃ©nÃ©raux du ministÃ̈ re d'Etat se subdivisent
en services ordinaires et travaux extraordinaires.
Serrices ordinaires : Administration centrale : Traite-
ment du ministre, 93,888 fr. 88 c.; bureaux, 218,111 fr.
12 c.; salaire des agents, etc., 21,000 fr.; indemnitÃ©s ,
20.000. Total, 386300 fr.
MatÃ©riel de l'administration centrale, 90,000 fr.
personnel des palais nationaux :
Mobilier, 775,050 fr. -
Frais de rÃ©gie, 2 millions 117,600 fr,
Entretien des palais nationaux, 1 million 120,000 fr.
Constructions et grosses rÃ©parations, 2 millions 88,500fr.
Manufactures nationales de SÃ̈ vres, 365,830 fr. ; des
Gobelins, 231,871 fr. ; de Beauvais, 106,985 fr. ; travaux
Ã©ventuels et service pour les trois manufactures, 25,811 fr.
Total des services ordinaires, 283,000 fr.
Travaux extraordinaires. - AchÃ̈ vement de la cour
du Louvre, isolement du Louvre et prolongement de la rue
de Rivoli, 2 millions 925,000 fr.
RÃ©union des Tuileries et du Louvre, 2 millions.
Le total des services gÃ©nÃ©raux est donc de 12 millions
232,950 fr.
â€“  L'intÃ©rÃªt des nouvelles Ã©trangÃ̈ res se rÃ©sume dans les
faits suivants : Les deux plus jeunes fils de l'empereur de
Russie et tous les membres de la famille impÃ©riale, en ce
moment en Italie, Ã©taient attendus Ã  Rome pour le 9 mai.
On apprend aujourd'hui que le grand-duc Constantin ne
va plus Ã  Rome ; on y verra seulement les grands-ducs Ni-
colas et Michel, doivent Ãªtre arrivÃ©s depuis le 3 mai.
Ces princes ont refusÃ© l'hÃ́tel de la lÃ©gation russe mis Ã  leur
disposition par M. de Boutenieff; ils doivent loger Ã  l'hÃ́tel
des Iles Britanniques, place du Peuple. L'armÃ©e franÃ§aise
leur rendra les honneurs prescrits pour les princes du
Sang.
â€“ Sur la foi d'une bienveillante correspondance, nous
attendions l'envoi d'un dessin sur un grave accident arrivÃ©
Ã  Turin, le 26 avril, et que nous devons nous borner Ã  ra-
COnter :
A onze heures et demie du matin, l'un des moulins Ã 
poudre situÃ©s dans le bourg DoÃ̄ ra a sautÃ© avec une dÃ©-
tonation Ã©pouvantable. On connaÃ®t aujourd'hui le nom-
bre des victimes, qui est malheureusement trop grand.
On a eu pendant quelques instants la crainte de voir le feu
se conmuniquer aux magasins Ã  poudre qui sont dans le
voisinage, mais au dÃ©part du courrier on croyait avoir tout
Ã  fait conjurÃ© le danger.
Le roi, que l'on est toujours sÃ»r de voir accourir au poste
le plus pÃ©rilleux, est arrivÃ© immÃ©diatement de Moncalieri,
oÃ¹ il se trouvait, et, accompagnÃ© de son frÃ̈ re, S. A. R. le
duc de GÃªnes, du * conseil et de plusieurs au-
tres ministres, s'est empressÃ© de se remdre sur les lieux
pour y surveiller lui-mÃªme les travaux, diriger les secours
et donner Ã  tous l'exemple du courage et du dÃ©vouement.
Les renseignements dÃ©jÃ  recueillis permettent d'affirmer
qu'un hasard malheureux peut seul Ãªtre la cause de ce dÃ©-
sastre d'autant plus regrettable que le gouvernement, dans
la prÃ©vision d'un pareil Ã©vÃ©nement, s'occupait dÃ©jÃ  de trans-
fÃ©rer la fabrique Ã  poudre loin de la ville et de toute habi-
tation.
La poudriÃ̈ re du bourg DoÃ̄ ra a sautÃ© au moment oÃ¹ les
ouvriers quittaient leurs travaux, c'est-Ã -dire Ã  onze heures
trois quarts.
Le feu a pris spontanÃ©ment Ã  un mÃ©lange de poudre de
mine, puis s'est communiquÃ© Ã  deux greniers latÃ©raux con-
tenant chacun 5,000 kilogr. de poudre; de lÃ , il a passÃ©
aux blutoirs chargÃ©s de 2,000 kilogr. et Ã  3,000 autres de
poudre Ã©tendue Ã  l'air.
L'explosion de cette derniÃ̈ re a mis le feu Ã  deux maga-
sins contenant, l'un de la poudre de chasse, l'autre 10,000 ki-
logr. de poudre de mine.
S. A. R. le duc de GÃªnes, arrivÃ© aussitÃ́t sur les lieux, a
donnÃ© les ordres nÃ©cessaires au major d'artillerie della Ro-
vere, qui a pris la direction gÃ©nÃ©rale des secours. Le roi,
: du prince de Carignan, a animÃ© par sa prÃ©sence
'Ã©mulation de tous. -
On compte trente-cinq victimes, dont quatorze morts. La
plupart traversaient en ce moment le canal pour aller di-
ner : la secousse les a renversÃ©s, et ils ont Ã©tÃ© couverts des
dÃ©bris des bÃ¢timents environnants.
Le maire de Turin a nommÃ© une commission chargÃ©e de
s'entendre avec le conseil de bienfaisance du bourg DoÃ̄ ra
pour soulager les familles pauvres atteintes par cet Ã©vÃ©ne-
nent.
- On s'Ã©tait prÃ©occupÃ© en Angleterre du plan financier
qui devait Ãªtre prÃ©sentÃ© par M. d'IsraÃ©li. Le gouvernement
suit, en fait de finances, la mÃªme voie qu'en politique. Il ne
ose pas aujourd'hui de grandes rÃ©formes, mais un
udget prudeni, dont la consÃ©quence sera le maintien de
l'income-tax pendant une annÃ©e encore.
M. d'IsraÃ©li a, en effet, proposÃ© le renouvellement de
l'income-tax pour un an et le maintien de la politique fi-
nanciÃ̈ re des dix derniÃ̈ res annÃ©es. Cette proposition n'a
trouvÃ© d'opposant que dans M. Sibthorp, et la premiÃ̈ re
lecture a eu lieu.
L'opposition au bill sur la milice ne se tient pas pour
vaincue. Le vote sur la seconde lecture a Ã©tÃ© une dÃ©faite
pour lord John Russell plus : victoire : le gouver-
nement. Les adversaires du bill ont remis la conduite du
dÃ©bat Ã  M. Cobden, qui doit, lorsque viendra la proposition
de discuter le projet en comitÃ©, en demander l'ajournement
jusqu'Ã  production de toutes les piÃ̈ ces relatives aux dÃ©fen-
ses militaires : possÃ̈ de la Grande-Bretagne.
'Amazon de la marine royale britannique est arrivÃ© Ã 
Portsmouth jeudi de la semaine derniÃ̈ re, avec des nou-
velles du Cap du 7 mars, c'est-Ã -dire de cinq jours seule-
ment plus rÃ©centes que celles du dernier steamer. Quand
l'Amazon a quittÃ© le Cap, ni le Megara, ni l'Hydra, celui-
ci ayant Ã  bord le major gÃ©nÃ©ral Cathcart, le nouveau gou-
verneur de la colonie, n'Ã©taient arrivÃ©s.
Les hostilitÃ©s ont Ã©tÃ© en partie suspendues par les Cafres,
qui ont demandÃ© la paix ; mais comme ils n'ont pas voulu
se rendre Ã  merci, comme l'exigeait sir Harry Smith, celui-
ci prÃ©parait un nouveau plan d'opÃ©rations sur une vaste
Ã©chelle. Il devait se mettre en campagne le 8 mars, et tra-
verser lui-mÃªme le Key Ã  la tÃªte de toutes ses troupes.
â€“  La seconde chambre du parlement prussien avait Ã  se
prononcer, dans sa sÃ©ance du 26 avril, sur la proposition
dÃ©jÃ  votÃ©e par la premiÃ̈ re chambre, et tendante Ã  la crÃ©a-
tion d'une pairie qui remplacerait la premiÃ̈ re chambre
actuelle. La seconde chambre a rejetÃ© cette proposition Ã  la
majoritÃ© de 112 voix contre 125.
Un nouveau projet a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© le 28 avril. La commis-
sion de la premiere chambre l'a adoptÃ© par 8 voix contre 5.
Au sein de la commission de la seconde chambre, M. de
Bodelschwing a fait adopter un amendement qui, en substi-
tuant Ã  ces mots : Â« L'organisation de la premiÃ̈ re chambre
sera rÃ©glÃ©e par ordonnance royale, Â» ceux-ci : Â« Les pairs
seront nommÃ©s par le roi, Â» donne au nouveau projet tout
Ã  fait la mÃªme portÃ©e et la mÃªme signification qu'au projet
rejetÃ© par la seconde chambre dans sa sÃ©ance 26.
La premiÃ̈ re rÃ©daction permettait encore la formation
d'une pairie semi-fÃ©odale, le roi pouvant par ordonnance
royale autoriser certaines corporations Ã  nommer des pairs ;
aux termes de la rÃ©daction de M. de Bodelschwing, chaque
pair devra individuellement Ãªtre nommÃ© par la couronne.
Il est donc probable qu'au vote, les partis se diviseront Ã 
peu prÃ̈ s comme dans le vote sur le projet prÃ©cÃ©dent ; mais
on croit cependant que, grÃ¢ce au revirement de quelques
membres, le projet Bodelschwing, que le gouvernement ac-
ceptera, finira par triompher dans les deux chambres.
Les commissions des deux chambres se sont occupÃ©es
le 30 avril de la proposition contenue dans le Message
royal au sujet de la composition de la premiÃ̈ re. La com-
mission de la premiÃ̈ re chambre s'est prononcÃ©e pour l'a-
doption du message royal Ã  une majoritÃ© de 8 voix contre
5. La commission de la seconde a, au contraire, rejetÃ© la
proposition royale Ã  une majoritÃ© de 13 voix contre 8. Un
amendement du dÃ©putÃ© Keller, tendant Ã  changer le para-
graphe 2 dans les termes suivants : AprÃ̈ s cette Ã©poque (7
aoÃ»t), les membres de la premiÃ̈ re chambre seront nom-
mÃ©s par le roi, a Ã©tÃ© adoptÃ© Ã  une majoritÃ© de 12 voix
contre 9. Dans la commission de la premiÃ̈ re chambre, la
: royale a Ã©tÃ© soutenue par le sous-secrÃ©taire
'Etat, M. de Manteuffel; dans celle de la seconde, c'est le
*: de Manteuffel qui l'a dÃ©fendue.
Dans la sÃ©ance du congrÃ̈ s de douanes, le 1Â° mai, le plÃ©-
nipotentiaire prussien a dÃ©clarÃ© formellement que sous au-
cune condition le gouvernement n'admettrait l'Autriche Ã 
participer aux dÃ©libÃ©rations, attendu que ce serait enlever
au congrÃ̈ s son caractÃ̈ re, qui est le renouvellement du zoll-
Vel'Pln.
- Le steamer amÃ©ricain l'Atlantic est arrivÃ© le jeudi
29 avril Ã  Liverpool avec les correspondances de New-York
jusqu'Ã  la date du 17 avril, c'est-Ã -dire postÃ©rieures de qua-
tre jours Ã  celles qui ont Ã©tÃ© apportÃ©es par le Canada.
La grande affaire aux Etats-Unis, c'est toujours la pro-
chaine Ã©lection prÃ©sidentielle; mais jusqu'ici les partis n'ont
pas encore pu se mettre d'accord sur les candidats qu'ils
prÃ©senteront aux suffrages du peuple.
On a des nouvelles de la Californie plus rÃ©centes de trois
jours que celles qui avaient Ã©tÃ© reÃ§ues par le dernier pa-
quebot. Elles annoncent encore des inondations et des dÃ©-
sordres qui ont motivÃ© une convocation extraordinaire des
comites de vigilance. Il est question d'une expÃ©dition com-
: presque exclusivement de FranÃ§ais (au moins ce sont
es journaux amÃ©ricains qui le disent) et qui s'est mise en
route pour aller rÃ©volutionner l'Etat de Sonora, qui appar-
tient encore Ã  la ConfÃ©dÃ©ration mexicaine. Toutefois, comme
il s'agirait d'en faire un Etat indÃ©pendant de la Californie
aussi bien que du Mexique, la nouvelle de cette expÃ©dition
est accueillie avec beaucoup moins de faveur que ne le fut
dans son temps l'expÃ©dition du gÃ©nÃ©ral Lopez contre la
Havane.
Le pouvoir exÃ©cutif a communiquÃ© au congrÃ̈ s de Wa-
shington les piÃ̈ ces relatives Ã  l'expÃ©dition dirigÃ©e contre le
Japon. Les journaux publient la lettre adressÃ©e par le prÃ©-
: Fillmore Ã  l'empereur, et confiÃ©e au commodore
erry.
Des nouvelles plus rÃ©centes, venues par l'Africa , sont
dÃ©nuÃ©es d'intÃ©rÃªt. Il commence cependant Ã  circuler quel-
ques bruits relativement Ã  une troisiÃ̈ me expÃ©dition contre
la Havane.
Enfin on a reÃ§u, par la voie d'Honolulu (iles Sandwich),
des nouvelles de TaÃ̄ ti qui doivent sembler au moins fort
extraordinaires, et que nous notons sans vouloir les garan-
tir en rien. La reine PomarÃ© aurait Ã©tÃ© renversÃ©e du trÃ́ne,
la RÃ©publique proclamÃ©e et un prÃ©sident Ã©lu pour deux
alIlS,
- Le gÃ©nÃ©ral de division Arthur O'Connor, d'une illustre
origine irlandaise, adoptÃ© par la France sous le consulat de
NapolÃ©on, aprÃ̈ s avoir subi toutes les consÃ©quences de ses
efforts pour arracher sa patrie au joug de l'Angleterre Ã 
l'Ã©poque de la rÃ©volution franÃ§aise, vient de mourir au Bi-
gnon, prÃ̈ s Montargis, Ã  l'Ã¢ge de quatre-vingt-neuf ans. Il
avait Ã©pousÃ© la fille de Condorcet, dont les Å“uvres ont Ã©tÃ©
ubliÃ©es par lui pour en faire comme un monument de fa-
Le gÃ©nÃ©ral O'Connor avait Ã©tÃ© lui-mÃªme l'ami des
survivants de la sociÃ©tÃ© d'Auteuil, qui se rÃ©unissait d'abord
chez M"Â° HelvÃ©tius, puis chez Cabanis, puis enfin chez
M. de Tracy.
C'Ã©tait un esprit actif et passionnÃ©, qui avait gardÃ© jusque
dans sa verte vieillesse, toutes les opinions et tous les cultes
de sa jeunesse.
PAULIN.
Travaux lÃ©gislatifs.
SÃ‰NAT.
Le sÃ©nat s'est rÃ©uni hier, 3 mai, sous la prÃ©sidence de M. le pre-
mier vice-prÃ©sident Mesnard. Il a entendu le rapport fait par M. Du-
mas au nom de la commission chargÃ©e de l'examen du projet de
loi relatif Ã  la refonte des monnaies de cuivre. Ce projet, adoptÃ© par
la chamhre des dÃ©putÃ©s, a Ã©tÃ© soumis au sÃ©nat, conformÃ©ment Ã 
l'art. 25 de la Constitution.
Le sÃ©nat, aprÃ̈ s en avoir dÃ©libÃ©rÃ©, a dÃ©clarÃ© ne pas s'opposer Ã  la
promulgation de ce projet. -
MM. : comte simÃ©on, le gÃ©nÃ©ral vicomte de La Hitte, Fouquier-
d'HÃ©rouel, le baron de Heeckeren et le marÃ©chal Vaillant ont prÃ©-
sentÃ© ensuite plusieurs rapports de pÃ©titions. .
M. le prÃ©sident a fait donner lecture, par M. le secrÃ©taire du
sÃ©na
l* be deux dÃ©crets qui saisissent le sÃ©nat de l'examen de quatre
projets de loi d'intÃ©rÃªt local adoptÃ©s par le corps lÃ©gislatif, et qui
nomment les conseillers d'Etat chargÃ©s d'en soutenir la discus-
sion: -
Et 2Â° du texte de ces quatre projets.
(Moniteur.)
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Sommaire de la sÃ©ance du vendredi 29 avril.
PRÃ‰SIDENCE DE M. BILLAULT.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  trois heures.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal du 23 avril.
congÃ©s demandÃ©s et obtenus par MM. le baron de Gorsse, Gar-
mier et Drouot.
Autorisation accordÃ©e Ã  M. Guyard-Delalain, aux termes de l'ar-
ticle 74 du dÃ©cret organique, de faire imprimer et distribuer Ã  ses
frais le discours qu'il a prononcÃ© dans la discussion de la loi relative
Ã  la refonte de la monnaie de cuivre.
Lecture par M. le prÃ©sident de quatre projets de loi relatifs :
Le premier,Ã  la rÃ©union de deux communes dans le dÃ©parte-
ment de la Marne ;
Le deuviÃ̈ me, Ã  la crÃ©ation d'une nouvelle commune en Corse;
Le troisiÃ̈ me, Ã  un emprunt par le dÃ©partement des cotes-du-
Nord ;
Le quatriÃ̈ me, Ã  une nouvelle dÃ©limitation de communes dans le
dÃ©partement de Seine-et-Marne.
Renvoi de ces projets aux bureaux.
Discussion du projet de loi tendant Ã  autoriser la ville de Bor-
deaux Ã  contracter un emprunt de 4 millions 800,000 fr. Vote par
assis et levÃ©. - Adoption.
vote sur le projet de loi tendant Ã  autoriser le dÃ©partement des
Hautes-PyrÃ©nÃ©es Ã  emprunter une somme de 41,000 fr, et Ã  s'im-
poser extraordinairement 6 c. additionnels au principal des quatre
contributions directes. - Adoption.
vote sur le projet de loi tendant Ã  autoriser le dÃ©partement de la
Meuse Ã  s'imposer extraordinairement 5 c. additionnels au principal
des quatre contributions directes. - Adoption.
vote sur le projet de loi tendant Ã  autoriser le dÃ©partement du
Pas-de-Calais Ã  s'imposer extraordinairement en 1853 1 c.
tionnel au principal des quatre contributions directes. - Adop-
tion.
Lecture et dÃ©pÃ́t par M. Langlais du rapport de la commission
chargÃ©e d'examiner le projet de loi sur la rÃ©habilitation des condam-
nÃ©s. - Impression et distribution du rapport ordonnÃ©es.
Discussion fixÃ©e au lundi 3 nai.
LevÃ©e de la sÃ©ance Ã  quatre heures.
Sommaire de la sÃ©ance du lundi 3 mai.
PRÃ‰SIDENCE DE M. BILLAULT.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  deux heures.
*ture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 29
aVrII.
CongÃ© de huit jours accordÃ© Ã  M. Lanquetin.
CongÃ© de huit jours accordÃ© Ã  M. le baron de Veauce.
Communication d'une dÃ©pÃªche par laquelle M. le ministre d'Ã‰tat
fait connaÃ®tre le dÃ©sir du PrÃ©sident de la de voir assis-
ter une dÃ©putation du corps lÃ©gislatif Ã  la cÃ©rÃ©monie qui doit avoir
lieu le 5 mai en commÃ©moration de la mort de l'empereur Napo-
Il.
L'assemblÃ©e dÃ©cide qu'elle se rendra en corps Ã  la cÃ©rÃ©monie. Il
est nÃ©anmoins procÃ©dÃ© au tirage au sort d'une dÃ©putation de vin
cinq membres qui doit, avec le bureau, reprÃ©senter plus particuliÃ̈ -
rement le corps lÃ©gislatif Ã  cette solemmitÃ©.
Discussion du projet de loi sur la rÃ©habilitation des condamnÃ©s.
M. Granier de Cassagnac : contre le projet de loi.
RÃ©ponse de M. VÃ©ron en faveur du projet.
M. le marquis d'Andelarre parle contre le projet de loi,
RÃ©ponse de M. Adolphe de Belleyme en faveur du projet.
M. de Montreuil parle contre.
M. Langlais, rapporteur de la commission, dÃ©fend le projet de
loi.
La discussion est close sur l'ensemble du projet de loi.
L'assemblÃ©e passe Ã  la discussion des articles.
Sommaire de la sÃ©ance du mardi 4 mai 1852.
PRÃ‰SIDENCE DE M. BILLAULT.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  deux heures.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 3 mai.
Lettre de M. le comte de Sainte-Hermine, qui s'excuse par l'ac-
complissement d'un devoir public de ne pas assister Ã  la sÃ©ance
Lettre de M. Langlais (de la Sarthe), rapporteur, qui motive par
un malheur de famille l'impossibilitÃ© oÃ¹ il est de prendre part Ã  la
discussion Ã  l'ordre du jour.
Suite de la discussion du projet de loi sur la rÃ©habilitation des
condamnÃ©s.
M. Legrand (du Nord) parle contre le 3e paragraphe de l'art. 620
du projet.
RÃ©ponse de M. Rouher, prÃ©sident de section au conseil d'Etat,
commissaire du gouvernement.
AprÃ̈ s de nouvelles observations de M. Legrand, M. Roques ap-
puie l'art. 620, et M. Rigaud parle contre.
RÃ©ponse de M. Rouher. M. Millet combat l'article.Adoption des
p:* 1,2,3, 4 de l'article 620, puis de l'ensemble de cet ar-
icle.
DÃ©pÃ́t d'un : de M. d'Havrincourt sur un projet de loi con-
cernant la ville de Saint-Omer.
Adoption des articles 621 et 622.
M. Louvet parle contre l'article 623.
RÃ©ponse de M. Devinck en faveur de l'article,
observations de M. Roques dans le mÃªme sens.
M. Delapalme combat l'article. -
RÃ©ponse de M. Rouher, commissaire du :*nement
observations de M. Randoing contre l'article.
Nouvelles observations de M. Devinck.
M. Bertrand (de l'Yonne) combat l'article.
RÃ©ponse de M. Rouher, commissaire du gouvernement.
L'article 623 est rejetÃ© et renvoyÃ© Ã  l'examen de la commis-
SlOIl,
LevÃ©e de la sÃ©ance Ã  cinq heures.
Courrier de Paris.
Mai dÃ©bute bien mal. Ce joli mois de mai ne fut jamais
plus vilain. Le printemps ne cesse de bouder; il tient en
Ã©chec nos prÃ©paratifs. Si par hasard vous avez rencontrÃ© le
laisir de cette semaine, avouez qu'il avait un air lamenta-
Au Champ de Mars il frissonnait en grande toilette dans
les tribunes. Ces lionnes parisiennes aiment Ã  jeter Ã  la bise
toutes sortes de dÃ©fis pÃ©rilleux; victimes de : vÃªtements
printaniers, elles n'en disent pas noins avec le stoÃ̄ cien :
o froidure! je ne conviendrai jamais que tu es un mal ! Pre-
nez garde, belles imprudentes, aux Ã©pines qui se cachent
sous les roses de cette saison fallacieuse. Pour toutes ces
excursions intra et extra muros, on part avec l'espÃ©rance
du bonheur, on en revient avec des nÃ©vralgies et des rhu-
matismes. quand on en revient. Mais comment faire ? on
est du beau monde ou on n'en est pas ; il le fallait. Soit.
Au reste, cette tempÃ©rature capricieuse autorise la fusion et
la confusion des costumes; tout en ayant le printemps dans le
cÅ“ur, beaucoup de poitrines, dÃ©licates ou non, portent littÃ©-
ralement l'hiver sur les Ã©paules. L'Hippodrome en travail,
accouchant d'un nouveau cheval, Ã©tait, dimanche dernier, en-
vahi par une armÃ©e de paletots et de parapluies, pendant
qu'aux Champs-ElysÃ©es, l'Ã©lÃ©gance en calÃ̈ che, et trÃ̈ s-lÃ©gÃ̈ -
rement vÃªtue, opposait un torrent d'ombrelles aux rayons
d'un soleil absent. Il y a un pays,- c'est la Chine,- oÃ¹ le
despotisme ne s'accommode pas de cette anarchie innocente.
Dans chaque province, le vice-roi, son conseilentendu, dÃ©cide,
au commencement de chaque saison, si c'est la robe d'Ã©tÃ© ou
la robe d'hiver que sesadministrÃ©s doivent porter, et le dÃ©cret
insÃ©rÃ© au Moniteur universel du CÃ©leste empire, devient la
rÃ̈ gle de tous. L'usage est trop chinois pour devenir fran-
Ã§ais; mais en voici un qui nous arrive du mÃªme pays, et
dont l'opportunitÃ© n'a pas besoin d'Ãªtre dÃ©montrÃ©e : cer-
tains maÃ®tres de maison, justement blessÃ©s du sans-gÃªne
de l'habit masculin, imposent Ã  leurs invitÃ©s le costume de
leurs fonctions comme une grÃ¢ce de plus. Les dames goÃ»-
tent fort cette innovation, et poussent Ã  la propagande. La
lupart se fourvoyaient trop aisÃ©ment dans le choix de
eurs cavaliers; on saura dÃ©sormais, en Chine, avec qui
l'on danse. A propos, la danse persiste, et la polka conti-
nue. Tout concourt Ã  la prolongation de son rÃ̈ gne, la tem-
pÃ©rature qui baisse et le bonheur public dont le thermo-
mÃ̈ tre fut rarement plus Ã©levÃ©. Une fois par hasard, nous
passerons Ã  la hÃ¢te devant tant de seuils favorisÃ©s jetant
un dernier regard d'admiration Ã  ce tourbillon de bals offi-
ciels qui se suivent et se ressemblent par leurs magnificen-
ces, comme par les rÃ©cits de la Patrie, rÃ©cits composÃ©s pour
faire mourir d'envie ou de regrets ceux et celles qui n'en
Ã©taient pas. Il y a d'ailleurs une image qui efface toutes ces
descriptions : c'est la fÃªte militaire qui aura lieu lundi au
Champ de Mars, et le bal de mardi dans la grande cour de
l'Ecole militaire, transformÃ©e, pour cette rÃ©union dansante,
en salle immense, ornÃ©e de trophÃ©es d'armes, Ã©clairÃ©e par
vingt-quatre mille bougies, animÃ©e par l'orchestre de
Strauss, sans compter les buffets dressÃ©s par Chevet, oÃ¹ six
mille hommes, y compris les dames, divisÃ©s en plusieurs lÃ©-
gions, pourront se restaurer comme un seul Gargantua.
Paris, depuis quinze jours, est donc devenu l'hÃ́tellerie de
l'Europe. On dirait une nouvelle invasion, mais du carac-
tÃ̈ re le plus pacifique, celle-ci. La province envoie aussi son
contingent par les trains de plaisir. Entrez dans le premier
thÃ©Ã¢tre venu, et vous en trouverez des preuves bruyantes.
L'Oise et la Somme se confondent dans le parterre, le RhÃ́ne
s'unit Ã  l'IsÃ̈ re dans l'orchestre, tandis que la galerie peut
Ã  peine contenir les flots de Seine-et-Marne. C'est la confu-
sion des idiomes et des enthousiasmes. L'Ã©tranger Ã  peine
arrivÃ©, on s'ingÃ̈ re dÃ©jÃ  des moyens de le retenir le plus
longtemps possible. Les entrepreneurs de plaisirs, les fai-
seurs de rÃ©clames et autres inventeurs se donnent un mal
incroyable Ã  son intention. C'est pour l'Ã©tranger que l'o-
: nouveau, le Juif errant, qui fait tant de bruit. dans
a salle,re ouble de tapage dans les journaux. Quel malheur
en effet, si l'infatigable marcheur * ne pas pouvoir mar-
cher, c'est-Ã -dire chanter tout l'Ã©tÃ© !
Une invention qui met tout le monde en l'air, c'est celle
du ballon omnibus ;grÃ¢ce Ã  ce vÃ©hicule aÃ©rien, Paris et ses
environs seront visibles Ã  vol d'oiseau.VoilÃ  jusqu'ici la seule
concurrence redoutable Ã  ce magnifique Tableau de Paris oÃ¹
M. Edmond Texier veut montrer tout ce qui se passe dans
cette grande ville au-dessous des toits, tandis que le ballon
omnibus prÃ©tend Ã  nous faire faire connaissance avec toutes
les cheminÃ©es. -
Les teinps sont venus oÃ¹ la ligne droite du chemin
de fer ne sera i us, conme en gÃ©omÃ©trie, le plus court clie-
min d'un point Ã  un autre. Du reste, si l'on nultiplie les
voies de transport, c'est qu'il y a urgence. La villÃ©giature
est en progrÃ̈ s, et la passion rurale et champÃªtre dÃ©vore nos
citadins. On ne rÃªve plus pignon sur rue, mais villa dans
es bosquets qui avoisinent l'enceinte continue. La banliette
enferme Paris dans un cercle des plus gracieux. A su :
la propriÃ©tÃ© ait encore ses parias, toutes sortes de dÃ©-
lommagements sont prodiguÃ©s Ã  ces dÃ©shÃ©ritÃ©s, et la spÃ©-
: leur ouvre plus d'un champ d'asile. Laissez dire
Ã̈ s louangeurs du temps passÃ© et les dÃ©tracteurs de l'Ã¢ge
Ã©sent, qui, Ã  ce sujet, se lamentent de voir les anciens do-
ines de l'Etat transformÃ©s en parcs et restaurants pu-
| s dont le frontispice est ornÃ© de l'enseigne sacramen-
elle : Ici l'on danse. Dans ce siÃ̈ cle d'Ã©galitÃ©, pourquoi la
petite propriÃ©tÃ© ne serait-elle pas appelÃ©e Ã  partager les
jouissances qui : Ã©taient le privilÃ©ge de la grande ; par
exemple, le royal Rambouillet n'est plus la rÃ©sidence d'Ã»ne
cour; c'est quelque chose de moins, et peut-Ãªtre aussi quel-
que chose de plus, c'est-Ã -dire un Ã©lÃ©gant et splendide ca-
ravansÃ©rail ouvert Ã  tout et Ã  tous. J'aime ce communisme
Ã  cinq francs par tÃªte qui met Ã  la disposition du premier
amateur venu les jardins, les ombrages, les magnificences
et les dÃ©lices de ce beau parc qui fut dessinÃ© par LenÃ́tre
pour le plaisir d'un seul. De tout un peu et mÃªme beau-
coup, telle est la devise de Rambouillet, c'est-Ã -dire qu'on
y trouve un lac, une forÃªt, des bosquets solitaires et des
salons de verdure pour le bal; le droit de chasse et de pÃª-
che est acquis au billet qu'Ã  la porte on achÃ̈ te en entrant.
Le parc de Rambouillet et son chÃ¢teau offriront bien d'au-
tres prestiges, et pour les dÃ©crire, nous n'attendous plus
ue la fÃªte d'ouverture deux fois remise Ã  cause de l'incer-
titude du temps et qui aura lieu irrÃ©rocablement denain
dimanche 9 mai. L'ingÃ©nieux et habile propriÃ©taire et di-
recteur de l'Ã©tablissement, qui n'a rien nÃ©gligÃ© pour le popu-
lariser Ã  tout jamais, promet aux amateurs une carte des
plaisirs les plus variÃ©s, et il a commencÃ© par accaparer une
ligne de chemin de fer qu'il met Ã  leur service.
Je laisse lÃ  le plaisir Ã  venir pour les tristesses prÃ©sentes,
: la mort prÃ©cipite ses opÃ©rations et frappe Ã  toutes
es portes. On vous a parlÃ© d'un homme fameux qui vient
de disparaÃ®tre de la scÃ̈ ne du monde, oÃ¹ il joua un rÃ́le si
triste dans une heure nÃ©faste, et il faut lui laisser l'oubli
comme une absolution. N'a-t-il pas d'ailleurs suffisamment
expiÃ© son moment de faiblesse par cinq ans d'angoisses
morales?On assure mÃªme que cet ancien * si fatale-
ment terminÃ© en queue de ministre, a succombÃ© au remords
de sa faute. Tout est dit. Le mÃªme jour Ã  peu prÃ̈ s mou-
raient, Ã  un Ã¢ge avancÃ©, deux hommes honorables et hono-
rÃ©s dans des carriÃ̈ res diverses : l'un, c'est M. WalckenaÃ©r,
un patriarche de l'Ã©rudition, vÃ©ritable bÃ©nÃ©dictin dans le
monde, de ces rares travailleurs qui, tout Ã  la fois savant,
naturaliste, gÃ©ographe, historien, ont trouvÃ© encore dans
leur longue carriÃ̈ re un moment pour Ãªtre prÃ©fet et admi-
nistrateur distinguÃ©. Dans les : le plus beau titre de
M. WalckenaÃªr sera d'avoir Ã©tÃ© le panÃ©gyriste Ã©clairÃ©,
exact, parfois Ã©loquent d'Horace le satirique et du bon
la Fontaine, Ã  ce point que leur nom semblera dÃ©sormais
* insÃ©parable du sien. Il Ã©tait sans doute le seul
ibliophile vivant qui pÃ»t se flatter de possÃ©der les Å“uvres
de ces deux poÃ̈ tes inimitables sous tous les formats et
dans toutes les Ã©ditions. En histoire naturelle, il laisse un
TraitÃ© des Insectes, qui lui valut l'admiration et l'amitiÃ©
de Cuvier, et dont l'illustre savant utilisa les aperÃ§us dans
ses monographies. Il aura donc inspirÃ© un poÃ©te de la
science aprÃ̈ s avoir cÃ©lÃ©brÃ© si pertinemment les poÃ©tes de
la : - - -- -
e colonel Boissin Ã©tait un vieux soldat de Wagram et
de : Il avait vÃ©cu, il avait grandi sur nos champs
de bataille les plus glorieux, depuis Marengo jusqu'Ã  Mos-
cou. Dans un jour de deuil, qui fut un jour d'hÃ©roÃ̄ sme, il
Ã©tait sorti du Kremlin le dernier. Le grand Empereur, qui
se connaissait en hommes de cÅ“ur, avait distinguÃ© Boissin
pour Ãªtre de sa graine Ã  gÃ©nÃ©raux. En 1815, c'est lui qui
commandait en second le 7Â° rÃ©giment de ligne dont LabÃ©-
doyÃ̈ re Ã©tait le chef, et qui ouvrit Ã  NapolÃ©on les portes de
Grenoble, et par consÃ©quent de Paris. A ce sujet, la pein-
ture, et la voix publique aprÃ̈ s elle, ont consacrÃ© un fait
qui n'est rien moins qu'historique. Avec tant d'autres,
M. de Lamartine lui-mÃªme affirme, dans son Histoire de
la Restauration, que les soldats du 7Â° avaient conservÃ©
leur cocarde, et que la caisse d'un tambour renfermait les
aigles du rÃ©giment. - Des aigles dans un tambour, cela ne
se conÃ§oit guÃ̈ re; au surplus, ajoutait le brave colonel, il
n'y avait qu'une seule cocarde tricolore conservÃ©e par le
rÃ©giment, celle que le capitaine * portait cousue dans la
doublure de son habit, et voila justement comme on Ã©crit
dans l'histoire ! La Restauration oublia, et devait oublier
Boissin; mais 1830 rendit justice Ã  ce vieux preux, car c'en
Ã©tait un dans toute la dÃ©licatesse et l'Ã©lÃ©vation du terme.
Pour ne point grossir ce nÃ©crologe, je ne dis rien de
l'agonie, hÃ©las douloureuse , de deux ou trois notabilitÃ©s
presque illustres dans les arts, qui, selon l'usage, n'ont
pas mÃªme laissÃ© de linceul nÃ©cessaire Ã  leurs funÃ©railles.
Et pourtant ce ne sont pas les MÃ©cÃ̈ nes qui manquent aux
arts et Ã  ceux qui les cultivent, tÃ©moin le fait suivant enre-
gistrÃ© par tous les journaux de la semaine, dans les termes
suivants : Samedi dernier, M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique
assistait Ã  la reprÃ©sentation du thÃ©Ã¢tre du Vaudeville , la
Dame aux camÃ©lias, et, pour tÃ©moigner sa satisfaction Ã 
M" Doche pour la maniÃ̈ re dont elle avait rempli son rÃ́le,
le prince a envoyÃ© Ã  l'actrice un magnifique collier enrichi
de diamants.
Le thÃ©Ã¢tre n'a su rien inventer, dans ces huit jours, qu'une
reprÃ©sentation Ã  bÃ©nÃ©fice. M"Â° Desmousseaux a quittÃ© la
scÃ̈ ne franÃ§aise au bout de quarante ans de bons et loyaux
services. La rÃ©putation de l'actrice se fit tard; c'est qu'elle
ossÃ©dait le talent avant que l'Ã¢ge lui ait permis d'aborder
* qui fit briller ce talent. Les amateurs qui doivent
Ã  leur extrait de naissance le privilÃ©ge d'avoir vu les plus
beaux jours de la ComÃ©die-FranÃ§aise, se souviendront peut-
Ãªtre que vers 1815, Ã  cÃ́tÃ© de Talma-Manlius et de M"* Mars-
CÃ©limene, un couple tragique dÃ©buta tout Ã  coup dans le
Cid. La ChimÃ̈ ne, c'Ã©tait Mi"Â° Desmousseaux, et le hÃ©ros,
c'Ã©tait son mari, qui depuis. mais alors M. Desmousseaux
voulait absolument jouer la tragÃ©die. Arnal l'essayait bien
sur une scÃ̈ ne voisine. Heureusement ChimÃ̈ ne abandonna
vite la partie qui n'Ã©tait pas tenable ; d'ailleurs le sang des
Baptiste coulait dans ses veines, et elle se jeta dans les bras
de la comÃ©die. Jamais les duÃ̈ gnes de l'ancien rÃ©pertoire ne
rencontrÃ̈ rent une plus digne interprÃ̈ te. Il semblait que
l'excellente actrice fÃ»t nÃ©e duÃ̈ gne comme on naÃ®t poÃ©te. A
quoi bon citer par leurs noms tous ces personnages ressus-
citÃ©s grÃ¢ce Ã  ce talent qui ne vieillissait pas plus que ses mo-
dÃ̈ les Non-seulement M1"Â° Desmousseaux aura portÃ© victo-
rieusement pendant trente ans les coiffes de M" Pernelle
et de Mine Patin, mais elle est restÃ©e supÃ©rieure et presque
inimitable dans plusieurs rÃ́les de genre d'une date rÃ©cente,
tels que M* Raton du Bertrand et Raton de M. Scribe, et
l'IIerminie du Jeune mari de M. MazÃ̈ res. La bÃ©nÃ©ficiaire
a voulu faire ses adieux au public dans Tartufe, dont le
rÃ́le principal et diabolique Ã©tait essayÃ© par M. Samson.
C'est la premiÃ̈ re fois qu'un comique affrontait cette grande
composition, le Tartufe, depuis Monrose qui y Ã©choua tout
net. Ne forcons point notre talent, c'est un vieil axiome
de prudence qu'il serait inutile de rappeler davantage Ã  la
mÃ©moire d'un comÃ©dien aussi consommÃ© que M. Samson.
AssurÃ©nent le public a tenu compte Ã  l'excellent artiste de
ses intentions et de son talent, et il l'a prouvÃ© par ses bra-
vos; mais je me persuade qu'Ã  cette approbation du public
il a manquÃ© quelque chose de plus flatteur pour le comÃ©-
dien, je veux dire l'approbation de M. Samson lui-mÃªme.
\insi de la phÃ©dre de Racine, jouÃ©e dans cette mÃªme soi-
rÃ©e par M* et trÃ̈ s-bien jouÃ©e pour tout le monde,
exceptÃ© pour M"Â° Rachel.
PHILIPPE BUsONI.
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Inauguration d'unn tlhÃ©Ã¢tre Ã  Etampes, Ie dimanche 2 nmai.
Un thÃ©Ã¢tre Ã  E-
tampes ! tel est le
problÃ¨me difficile
qui vient d'Ãªtre rÃ©-
solu aprÃ¨s plusieurs
tentatives infruc-
tueuses. DÃ©jÃ  , en
1838 et en 1815,
cent quatre-vingt-
quatorze actionnai-
res, reprÃ©sentant
un capital de
50,000 fr., avaient
rÃ©pondu Ã  l'appel
de quelques ci-
toyens amis des
arts et de leur pays.
Aujourd'hui, un ca-
pital de 100,000 f.,
remis entre les
mains de quelques
gÃ©rants pleins de
zÃ¨le et de bonne foi,
a suffi Ã  la construc-
tiond'un Ã©difice re-
marquable par sa
forme et par son
Ã©lÃ©gance, on pour-
rait presque ajouter
par sa richesse.
M. Davioud, ar-
chitecte, a rempli,
en dix mois, la tÃ¢-
che que les action- *
naires lui avaient -
confiÃ©e; il a sur-
passÃ© tout ce qu'ils , , , .
attendaient de lui, -
non-seulement au point de vue de l'exÃ©cution matÃ©rielle,
mais encore au point de vue de l'Ã©conomie. L'extÃ©rieur est
simple et gracieux. On remarque, Ã  l'intÃ©rieur, une innova-
tion qui, en dÃ©pit de certaines prÃ©visions, ne nuit en rien Ã 
la sonoritÃ© de la scÃ¨ne : la salle est octogone.
On doit Ã  M. Robert, sculpteur nÃ© Ã  Etampes, deux beaux
mÃ©daillons extÃ©rieurs, MoliÃ¨re et Corneille, qui placent le
thÃ©Ã¢tre sous l'invocation de la morale et du gÃ©nie, comme
le dit M. Davioud dans son rapport; on lui doit encore, Ã 
l'intÃ©rieur, de charmantes cariatides et de gracieux gÃ©nies
reprÃ©sentant la muse -
comique et la muse -
tragique, M. GÃ©rome, -
peintre d'histoire, a-
vec un dÃ©sintÃ©resse-
ment Ã©gal Ã  son ta-
lent, a dessinÃ© des gri-
sailles qui accompa-
gnent, au plafond, les
portraits des grands
Ã©crivains dramati-
ques. La dÃ©coration
de la salle, ainsi que
celle de la
aimer lafraÃ®cheurhar-
---- -
Nouveau thÃ©atre d'Ã‰tampes. Ã‰lÃ©vation de la faÃ§ade,-Dessin de Marc; gravure de Best, Hotelin et cie.
pas besoin d'Ã©loges; tout le monde sait apprÃ©cier le talent de
ce comÃ©dien. M. Baron, habitant d'Etampes, a prÃªtÃ© son con-
cours Ã  son ami, et s'est distinguÃ© dans un petit rÃ ĺe. Les con-
citoyens de M. Baron lui doivent, ce nous semble, des re-
mercÃ®ments de toute espÃ¨ce, d'abord pour son zÃ¨le, en-
suite pour son talent. On a rappelÃ© les deux acteurs du
prologue.
L'auteur de ce rÃ©cit demande la permission de dire
que c'est son nom mÃªme qui a Ã©tÃ© annoncÃ© au public
comme auteur de ce prologue, accueilli avec trop de bien-
-
-
monieuse de la palet-
te de M. Moynet.
Dimanche dernier,
2 mai, l'inauguration
de ce joli thÃ©Ã¢tre a Ã©tÃ©
pour Etampes l'occa-
sion d'une fÃªte char-
mante, dont le souve-
nir vivra dans la
mÃ©moire des habi-
tants. La place n'Ã©tait
pas encore illuminÃ©e
qu'une foule compac-
te assiÃ©geait les bu-
reaux. Malheureuse-
ment, un trÃ¨s-petit
nombre de billets
avaient Ã©tÃ© mis Ã  la
disposition du public,
attendu le service o-
bligÃ© des invitations
et celui de la location.
A 8 heures et quel-
ques minutes, l'or-
chestre, composÃ© des
musiciens de la SociÃ©-
tÃ© philharmonique, a
exÃ©cutÃ© l'ouverture
de la Norma; puis le
rideau s'est levÃ© au
bruit des applaudisse-
ments, qui ont re-
doublÃ© Ã  la vue du
premier dÃ©cor.
Le prologue com-
posÃ© spÃ©cialement
pour cette circons-
tance, et rempli de
dÃ©tails locaux, a Ã©tÃ©
jouÃ© par MM. Got et
Baron. Got, de la Co-
mÃ©die-FranÃ§aise, n'a
|
--
Inauguration du nouveauthÃ©Ã¢tre d'
veillance, grÃ¢ce aux
acteurs, - grÃ¢ce
aussi Ã  l'intention
des fondateurs du
thÃ©Ã¢tre , exprimÃ©e
dans ces vers, trÃ¨s-
bien dits par M.
Baron, parlant de
sa ville :
Le plaisir n'y voyait nul
[toit oÃ¹ se poser ;
Et cet hÃ t́e inconstant,
fuyant nos murs
rebelles,
Les fouettait en passant
Ide l'ombre de ses ailes;
Couvrant nos cabarets
Id'unregardde mÃ©pris,
Le plaisir tous les jours
s'envolait Ã  Paris.
Je parle du plaisir Ã©lÃ©-
[gant, Ãªtre Ã©trange
Dont les ailes d'azur ,
Ipures de toute fange,
Portent le cÅ“ur humain
[* un ciel mer-
veilleux
D'oÃ¹ l'on revient meil-
leur, d'autant qu'on
fut joyeux ;
La joie est quelquefois
[: hvmne Ã  Dieu
lui-mÃªme ;
Une Ã me gaic est bonne,
est aimÃ©e,
elle aime !
GOT,
Son thÃ©Ã¢tre, je crois, le
rend tout Ã  fait fou !
BARON.
-
Etampes voulait donc
[s'amuser avec gout.
- -
Un thÃ©Ã¢tre est l'asile et du rire et des larmes ;
Rien ne peut y causer de regrets ni d'alarmes ;
Et le pauvre artisan, qui vient se reposer,
Y trouve, en s'amusant, Ã  se moraliser.
Puis est venu le Barbier de SÃ©ville, par les acteurs
du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais. Nous ignorons si quelque affection
particutiÃ¨re attache Provost Ã  la ville d'Ã‰tampes; ce que
nous dÃ©clarons hautement, c'est qu'il n'a jamais jouÃ© avec
plus de franchise et de gaietÃ©. Got a moissonnÃ© de frÃ©nÃ©ti-
ques bravos dans le
rÃ ĺe de Figaro, Le-
- roux s'est montrÃ© ,
comme toujours, un
noble, un magnifique
Almaviva; ThÃ©ry a
dit le morceau de la
Calomnie avec un
diabolique talent; M"*
Savary a Ã©tÃ© littÃ©ra-
lement couverte de
fleurs.
Tous les comÃ©diens
du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais
ont Ã©tÃ© rappelÃ©s, com-
blÃ©s d'applaudisse -
ments. Le public est
sorti ravi, Ã©merveillÃ©.
Un grand banquet,
offert aux autoritÃ©s de
la ville, aux acteurs,
aux gÃ©rants, aux ar-
tistes, aux actionnai-
res, aux personnes en-
fin qui ont aidÃ© Ã  la
construction , Ã  l'em-
bellissement, Ã  l'inau-
guration du thÃ©Ã¢tre,
a clos cette soirÃ©e
magnifique. Le nom-
breux toasts ont Ã©tÃ©
ortÃ©s : - Aux comÃ©-
iens; Provost a rÃ©-
pondu au nom de tous
quelques paroles
ien senties;-Ã  l'ar-
chitecte Davioud ; -
au peintre GÃ©rÃ´me ;
â€“ au sculpteur Ro-
bert;- aux gÃ©rants ;
â€“aux autoritÃ©s,- et
enfin Ã  l'auteur du
Prologue.
La vente du Pro-
logue, imprimÃ© aux
frais des actionnaires,
a produit, avec le
dixiÃ¨me de la recette
brute, prise sur le
petit nombre de pla-
ces livrÃ©es au public,
une somme d'environ
300 francs, laquelle
somme est destinÃ©e
aux pauvres d'Etam-
tampes, le 2 mai 1852. - Dessin de Renardet valentin; gravure de cest, Hotelin et Cie.
AD. NoUvILLE,
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rendait presque
-------T-_-_T" ------- __
Les grandes halloitations de ville au dix-neuviÃ¨nne siÃ¨cle.
Nous avions songÃ© depuis longtemps Ã  publier dans l'Il-
lustration quelques dÃ©tails, quelques croquis sur les habi-
tations les plus remarquables de Paris Ã  l'Ã©poque ac-
tuelle, lorsque parut un article de M. EugÃ¨ne Faure dans
le numÃ©ro 115 de ce journal, intitulÃ© : les grandes habi-
tations de ville au dix-septiÃ¨me siÃ¨cle. Ce titre s'adaptait
Ã  merveille Ã  notre sujet, il suffisait d'en changer la date ,
et c'est ainsi que ce travail, sans avoir la prÃ©tention de ri-
valiser en quoi que ce soit avec le prÃ©cÃ©dent, devient son
complÃ©ment, sa suite naturelle.
AprÃ¨s avoir
dÃ©crit l'aspect
des vastes hÃ´tels
du moyen Ã¢ge ,
leur distribu-
tion, leur Ã©ten-
due et ce man-
que absolu de
confort qui les
inhabitables ,
quelle que fÃ»t
d'ailleurs la ma-
jestueuse ordon-
nance des salles,
la richesse des
peintures et des
ameublements ,
l'auteur nous ap-
prend que c'est
Ã  la marquise de
1tambouillet, la
cÃ©lÃ¨bre ArthÃ©ni-
ce, et Ã  sa fille,
la duchesse de
Montausier ,
qu'il faut repor-
ter l'honneur de
la rÃ©forme archi-
tecturale intÃ©-
rieure qui mar-
qua le dix-sep-
tiÃ¨me siÃ¨cle. La
recherche du
bien-Ãªtre et de
l'Ã©lÃ©gance qui a-
vait prÃ©sidÃ© Ã  la
disposition des
appartements de
l'hÃ´tel de Ram-
bouillet , fut
bientÃ´t imitÃ©e
par Marie de MÃ©-
dicis, lorsqu'elle
construisit , en
1620, le palais
du Luxembourg.
Le nouvel hÃ´tel
du cardinal de
Richelieu subit
aussi les mÃªmes
rÃ©formes.Depuis
lors , les amÃ©lio-
rations ne firent
que croÃ®tre cha-
que jour, et tout
ce que le confor-
table, l'art et la
richesse peuvent
inventer, fut ap-
pliquÃ© Ã  l'arran-
gementintÃ©rieur
des habitations
de l noblesse et
de la finance.
Sous Louis XV et
Louis XVI , le
luxe des appar-
tements arriva Ã 
son apogÃ©e. Le
goÃ»t des objets
d'art,dans leseul
but de venir en
aide Ã  la dÃ©cora-
tion et Ã  l'ameu-
blement, ajouta
encore Ã  cette Ã©-
lÃ©gance quelque
peu surchargÃ©e.
Les Ã©toffes de
Turquie , de la
Perse et de l'In-
de, les porcelai-
nes de Chine, de
Saxe et du Ja-
pon, qui furent,
non pas copiÃ©es,
mais imitÃ©es avec tant de goÃ»t par les manufactures de
Saxe, de SÃ¨vres et des Gobelins, couvrirent les murs, les
meubles et les cheminÃ©es. La mode en devint gÃ©nÃ©rale, et
se rÃ©pandit dans l'Europe entiÃ¨re. -
Mais si ces hÃ´tels Ã©taient luxueux et commodes, ils ne
diffÃ©raient guÃ¨re les uns des autres; il y avait bien entre
eux lutte de richesse, mais non de style et de caractÃ¨re.
En un mot ils se ressemblaient tous par les ensembles, et
presque sans exception par les dÃ©tails. -
-
Depuis lors, les rÃ©volutions dispersÃ¨rent ou dÃ©truisirent
ces mobiliers fastueux, et, lorsque la France calmÃ©e put
croire Ã  quelque avenir, Paris redemanda son luxe et prit
de nouveau le sceptre de la mode.
Au moment oÃ¹ le dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle s'ouvrit, une re-
naissance inspirÃ©e par le goÃ»t douteux de quelques artistes,
que la politique influenÃ§ait bien plutÃ´t que l'art, nous re-
jeta dans l'antiquitÃ© grecque et romaine, si peu en rap-
port avec nos mÅ“urs et notre climat. Architecture, pein-
ture, costumes, ameublements, tout fut soumis Ã  cette loi.
| | |
| |
|
Habitations modernes.-salon de l'hÃ´tel de Mme de M., Ã  Paris.-Dessin de Renard et valentin, d'aprÃ¨s M. A. de Beaumont; gravure de Best, Hotelin et Cie.
On chercha dans les ruines Ã©troites de PompÃ©ia des mo-
dÃ¨les d'ornementation pour ces vastes palais dÃ©meublÃ©s; et
on vit alors sous les lambris ornÃ©s d'amours, de guirlandes
de roses et d'Ã©cussons armoriÃ©s, on vit des meubles aux
formes grÃªles et incommodes, des Ã©toffes, des peintures et
des sculptures, imitÃ©s tant bien que mal de cette Ã©poque
de la dÃ©cadence romaine. Sous prÃ©texte de puretÃ© attique,
on ne tenait aucun compte de la destination de l'Ã©difice ;
la sÃ©cheresse et la maigreur des lignes constituaient la
sÃ©vÃ©ritÃ© de la forme. C'Ã©tait bien lÃ  de la vraie rÃ©action,
si je ne me trompe ! c'Ã©tait bien lÃ  le retour aux vieilles
idÃ©es, et comme pour montrer en toute chose l'inconsÃ©-
quence naturelle de ces soi-disant progressistes !
Une sociÃ©tÃ© nouvelle, Ã©close ainsi tout Ã  coup d'une rÃ©vo-
lution, peut avoir de l'or et du luxe, mais du goÃ»t, c'est le
temps et la tradition seuls qui le donnent. Aussi n'insiste-
rons-nous pas davantage sur cette Ã©poque malhabile au
point de vue des arts ; car rien de beau, rien de spÃ©cial en
ce genre ne nous est restÃ© de cette renaissance incomprise.
De nouveaux
bouleversements
vinrent encore
changer les for-
tunes, et, lors-
qu'on crut enfin
la paix dÃ©finiti-
vement rÃ©tablie,
le luxe reparut,
et d'heureux ef-
forts remirenten
honneur les di-
verses Ã©poques
ndant lesquel-
es l'art avait le
lus fortement
aissÃ© son em-
preinte. Le style
du moyen Ã¢ge,
celui de la re-
naissance, l'Ã©po-
que de Louis XV
et de Louis XV ,
se disputÃ¨rent la
mode pendant
ces vingt derniÃ¨-
res annÃ©es. Soit
- Ã  la ville, soit Ã 
la campagne, un
sentiment plus
artistique prÃ©si-
da aux construc-
tions intÃ©rieures
et extÃ©rieures.
Malheureuse-
drissement et
l'Ã©parpillement
des fortunes, le
petit luxe gÃ©nÃ©-
ral qui influence
-- simesquinement
les fabrications
de toute sorte ,
le systÃ¨me Ã©gali-
taire imposÃ© par
les machines, le
manque absolu
de goÃ»t de pres-
que tous les ar-
chitectes , l'ab-
sence d'artistes
distinguÃ©s se
vouant spÃ©ciale-
ment aux pein-
tures de dÃ©cors,
Ã  une Ã©poque oÃ¹
on ne veut, oÃ¹
on ne peut plus
payer ce grand
luxe, toutes ces
causes rÃ©unies
ont Ã©tÃ© un vÃ©ri-
table obstacle au
dÃ©veloppement
d'un nouveau
style dans les ha-
bitations qui fu-
rent construites.
On s'est conten-
tÃ© d'imiter le
passÃ©, de rÃ©parer
les dÃ©sastres, de
dÃ©blayer les rui-
nes ; bien heu-
reux de retrou-
verquelques res-
tes de ce luxe de
la grande Ã©po-
ue franÃ§aise, et
: le reproduire
Ã  peu prÃ¨s.
Mais qu'enest-
il rÃ©sultÃ©? C'est
que la plupart de
ces grandes ha-
- bitations se res-
semblent comme elles se ressemblaient il y a centans, et
ne portent plus, ainsi qu'on le voyait dans les :
du moyen Ã¢ge, le cachet de ce goÃ»t individuel que l'on a
tant cÃ©lÃ©brÃ© de nos jours, sous le nom souvent incompris
de fantaisie. -
ians celle-ci, il y a bien quelques vases, quelques meu-
bles anciens, diffÃ©rents de ceux : trouve dans celle-lÃ ;
mais partout ce sont les mÃªmes Ã©toffes de Lyon, les memes
affreux tapis de moquette oÃ¹ tous les perroquets de la crÃ©a-
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tion semblent avoir Ã©parpillÃ© leurs plumes, les mÃªmes
bronzes tirÃ©s Ã  dix mille exemplaires, les mÃªmes plafonds
nus et de ce blanc Ã©clatant qui fait tache au milieu des ten-
tures rougeoyantes et bariolÃ©es qui les encadrent. Puis tou-
tes ces piÃ̈ ces semblables au bout les unes des autres, de
tant de mÃ̈ tres sur tant de mÃ̈ tres, qui ne vous offrent rien
de cette variÃ©tÃ© dans les formes, de cet inattendu dans la
perspective, : charme les plus insensibles.
La variÃ©tÃ© des dÃ©tails ne suffit pas Ã  Ã́ter la tristesse et la
monotonie, Ã  donner Ã  un ensemble la grande physionomie
qui le caractÃ©rise. Ainsi l'habitant de Paris, en visitant
Londres, trouvera bien, il est vrai, des diffÃ©rences, des
nuances faciles Ã  saisir, mais cependant, connaissant l'une,
il n'Ã©prouvera aucune surprise en voyant l'autre ; tandis
qu'au contraire, celui qui connaÃ®t Venise est ensuite tout
aussi frappÃ© de l'aspect de Constantinople, d'Agra , du
Kaire ou de Moscou; car ce sont lÃ  des types distincts,
variÃ©s et reconnaissables entre tous.
Eh bien, nous voudrions qu'il en fÃ»t de mÃªme dans les
habitations modernes, qu'il y eÃ»t des points de vue Ã  l'in-
tÃ©rieur et des surprises pour l'Å“ il; nous voudrions, en un
mot, ramener l'art Ã  cette grande Ã©poque du retour des
croisades, tout inspirÃ©e de l'Orient, et voir s'unir les con-
fortables amÃ©liorations introduites par M"Â° de Rambouillet,
avec ce sentiment du pittoresque et de l'imprÃ©vu qui, avant
cette rÃ©forme, existait dans la disposition intÃ©rieure et ex-
tÃ©rieure des chÃ¢teaux et des palais.
Telle est la pensÃ©e qui doit prÃ©sider Ã  la distribution nou-
velle de la demeure des riches; telle est la rÃ©forme que
nous croyons indispensable, et qui s'opÃ©rera nÃ©cessaire-
ment, car c'est lÃ , c'est dans ce sentiment du beau pitto-
resque qu'il faut puiser, pour crÃ©er, non-seulement du neuf,
mais du charme, de la gaietÃ© et du bien-Ãªtre pour l'esprit.
Nous laissenons donc de cÃ́tÃ© ces beaux hÃ́tels desfaubourgs
Saunt-Germain et Saint-HonorÃ©, fort riches en meubles et
ornements de tout genre, fort vastes, mais aussi fort uni-
formes, et que depuis deux cents ans tout le monde con-
naÃ®t; nous nous occuperons seulement ici de : ha-
bitations hors ligne, qui se sont Ã©levÃ©es nouvellement dans
la capitale. La premiÃ̈ re, dont nous allons parler, est situÃ©e
dans le fond du noble faubourg; ce n'est pas la richesse, ce
n'est pas le luxe excessif, qui en fait le mÃ©rite, c'est la par-
faite harmonie, c'est le goÃ»t, la variÃ©tÃ©, charme puissant
que la nature seule nous rÃ©vÃ̈ le Ã  chaque pas, nous indique
sans cesse, et qui fait que l'esprit, aussi bien que les yeux,
ne se lassent jamais de l'admirer.
La disposition intÃ©rieure de l'hÃ́tel de M"Â° la baronne de
M*, disons-le tout d'abord, ne saurait Ãªtre imitÃ©e avec
succÃ̈ s ; car c'est lÃ  le rÃ©sultat de toute une existence vouÃ©e
Ã  l'Ã©tude la plus Ã©levÃ©e des arts en gÃ©nÃ©ral et de la pein-
ture en particulier. Intelligence hors ligne, peintre d'une
incroyable habiletÃ©, musicienne charmante et sculpteur Ã 
l'occasion, en voilÃ  bien assez pour se mettre Ã  un point
de vue tout autre que celui oÃ¹ se trouve * banquier le
plus millionnaire de France ou d'Angleterre. Aussi quelle
diffÃ©rence dans les rÃ©sultats ! Quelle curieuse comparaison
Ã  faire entre l'habitation de l'une et celle de : Dans
cette derniÃ̈ re, tout est dorure ; de l'or ! de l'or partout !
Ce n'est pas la grandeur qu'on recherche, car la grandeur
est grande, mÃªme lorsqu'elle est : ce n'est pas l'i-
magination poÃ©tique qui influence et dirige, c'est l'unique
besoin de prouver au public qu'il peut avoir confiance en-
tiÃ̈ re, et qu'il reste encore plus d'or dans la caisse qu'il n'y
en a sur les murailles. D'ailleurs le quartier de la Bourse,
que le banquier est forcÃ© d'habiter afin d'Ãªtre au centre des
affaires, ne lui permet pas d'avoir un terrain assez vaste
pour exÃ©cuter un plan tant soit peu grandiose ; et puis
nous le rÃ©pÃ©tons, la prÃ©occupation n'est pas lÃ  ; ce qu'il
faut, c'est Ã©blouir le vulgaire. Dans l'habitation dont nous
donnons ici quelques croquis, tout est simple, mais tout est
artistique; tout est imprÃ©vu, original ! tout est calculÃ© par
le sentiment de la forme et de la couleur, et tout est vaste
en mÃªme temps. Des voÃ»tes Ã©lancÃ©es qui laissent la poitrine
respirer Ã  l'aise, des balcons et des escaliers qui renferment
deux Ã©tages dans un seul et permettent de circuler facile-
ment en hauteur, aussi bien qu'en longueur ; es recoins
inattendus, des perspectives piquantes, tel est :
de ce merveilleux appartement. Puis viennent les dÃ©tails
sans nombre et qu'on ne peut jamais connaÃ®tre. A cÃ́tÃ©
d'un amiral vÃ©nitien, peint par Tintoret, et dont le cadre,
merveille de sculpture, reprÃ©sente une ville turque prise
d'assaut, se trouve une charmante statuette qui semblÃ©, en
un jour de mÃ©lancolie, sortie du ciseau de Canova. Tous
ces iableaux de Rembrandt, de Raphael, de Velasquez, de
Guide, du Titien, de VÃ©ronÃ̈ se, et autres qui couvrent ces
murs, sont le produit du mÃªme pinceau; et'qu'on ne se fi-
gure pas des copies d'amateur, rÃ©duites et timides, elles
sont faites par une main hardie qui tromperait le plus ha-
bile connaisseur. Des toiles : de douze pieds, des
fresques couvrant du haut en bas les murs et les plafonds,
tels sont les travaux exÃ©cutÃ©s par cette main vaillante.
M"Â° de M* est coloriste par excellence, et nous ne crai-
gnons pas dire qu'il y a peu d'artistes capables de copier
comme elle l'a fait ce beau portrait de Rembrandt dont
l'original se trouve Ã  Florence, au palais Pitti.
Les femmes du monde , avec l'Ã©ducation qu'elles reÃ§oi-
vent et le dÃ©veloppement que l'arrangement de leur toilette
donne Ã  leurs facultÃ©s pour sentir, juger et nuancer suivant
des lois harmoniques, sont plus aptes que la plupart des
hommes Ã  disposer un appartement avec goÃ»t, avec senti-
ment. Si Ã  cela se joignent tout Ã  la fois, et les facultÃ©s bien
prononcÃ©es pour les arts, et la passion des voyages, alors
elles acquiÃ̈ rent, par l'habitude de voir et de comparer, une
sÃ»retÃ© de goÃ»t qui leur permet de transporter dans le monde
de la rÃ©alitÃ© les crÃ©ations fugitives de leur imagination. On
dit souvent qu'au style et Ã  l'Ã©criture on peut reconnaÃ®tre
le caractÃ̈ re des individus ! Que sera-ce donc en Ã©tudiant
la physionomie intÃ©rieure d'un appartement?Celui-ci, entre
autres, dÃ©voilerait parfaitement les facultÃ©s de la personne
qui l'habite, sans qu'il fÃ»t nÃ©cessaire de l'avoir jamais con-
nue. Musique, peinture, sculpture, littÃ©rature cosmopolite,
rien ne manque Ã  cette nature privilÃ©giÃ©e. C'est la poÃ©sie
qui s'offre Ã  vous sous toutes ses formes, dans son accep-
tion la plus Ã©levÃ©e, la plus complÃ̈ te.
Il est inutile de dire maintenant que c'est la maÃ®tresse
du lieu qui en a Ã©tÃ© l'architecte, l'inventeur, le dessina-
teur. D'ailleurs, oÃ¹ trouver Ã  Paris un homme de l'art ca-
pable d'en faire autant, un architecte douÃ© d'assez de
talent et assez affranchi de la routine pour comprendre
ainsi l'habitation intÃ©rieure ?
Mais il est temps de donner, sur cette demeure, quelques
dÃ©tails prÃ©cis, une sorte de plan racontÃ©, qui complÃ©tera
le dessin et servira de guide Ã  l'imagination du lecteur.
La premiÃ̈ re piÃ̈ ce oÃ¹ l'on entre est un atrio ou vesti-
bule allongÃ©, qui, par un dÃ©tour inattendu, vous amÃ̈ ne dans
la grande galerie du rez-de-chaussÃ©e. Longue de quarante-
cinq pieds, large de vingt-deux et haute de trente-six, cette
piÃ̈ ce est terminÃ©e d'un cÃ́tÃ© par une immense fenÃªtre en
ogive et de l'autre par un escalier en spirale Ã  jour, quicon-
duit aux appartements supÃ©rieurs.
La dÃ©coration de cette salle consiste principalement dans
les tableaux et les cadres merveilleux qui les contiennent.
C'est seulement sur ces cadres richement sculptÃ©s que se
trouvent des dorures; tout le reste, meubles, voÃ»tes et pan-
| neaux est bien simplement en bois de chÃªne.
En gravissant l'escalier on trouve Ã  droite une porte sou-
tenue par deux magnifiques colonnes torses en bois sculptÃ©,
peint et dorÃ©, qui donne accÃ̈ s dans le premier salon tout
tendu de damas vert. A l'entrÃ©e de ce salon, et au-dessus
de l'antichambre s'ouvre une petite galerie servant d'atelier
au peintre, au sculpteur, au musicien. LÃ , on voit des tables
chargÃ©es de pinceaux, de ** de couleurs Ã  l'huile ; ici
une harpe, plus loin la sellette de bois sur laquelle sÃ̈ che
une Ã©bauche en terre ; enfin, des livres, des albums, des
costumes, des objets d'art de toute espÃ̈ ce, sont dissÃ©mi-
nÃ©s sur les divans et les Ã©tagÃ̈ res. C'est le pÃªle-mÃªle du tra-
vailleur qui n'a pas le temps de ranger et se garde un recoin
pour y vivre sans contrainte.
Dans le salon vert, on admire la corniche si richement
dÃ©corÃ©e, puis cette large frise vÃ©nitienne en bois sculptÃ©,
qui encadre les portraits des doges.
Parmi les meubles historiques de ce palais, n'oublions
pas de citer comme objet hors ligne le : de la reine
Christine de SuÃ̈ de ; vÃ©ritable merveille de la sculpture en
bois de cette grande Ã©poque. Il fut exÃ©cutÃ© Ã  Florence, pour
cette reine cÃ©lÃ̈ bre, pendant le temps assez long qu'elle y
resta. Le blason royal qui s'y trouve ne laisse aucun doute
sur son authenticitÃ©. Lorsque cette princesse quitta l'Italie,
elle fit cadeau de cette Ã©pinette au propriÃ©taire du palais
qu'elle habitait, le marquis de Renuncini; elle y est restÃ©e
jusqu'Ã  ce jour, oÃ¹, le * de cette noble famille Ã©tant
mort, la baronne de M. l'acheta par un hasard qui sem-
ble prÃ©destinÃ©; et nous sommes convaincus, que si cet an-
tique clavecin pouvait encore rendre quelques sons, ce ne
serait certainement pas pour se plaindre de la place qu'il
occupe aujourd'hui dans ce sÃ©jour des arts. Essayons de le
dÃ©crire en peu de mots : qu'on se reprÃ©sente le terrain
compris entre les quatre pieds d'un : piano Ã  queue,
couvert par une forÃªt de palmiers, de lianes et de bananiers
oÃ¹ s'Ã©battent des amours; ils se balancent, s'accrochent aux
fleurs, et grimpent sur le dos de lions fantastiques. La
caisse de l'instrument repose les branches entrelacÃ©es
des : C'est un tableau de l'Albane, sculptÃ© en plein
relief, et entiÃ̈ rement dorÃ©. Dans cette Å“uvre d'art, il faut
admirer la largeur de la touche, la puretÃ© de formes des
figures, et surtout l'habile disposition de ces arbres dont
: sauvage est combinÃ©e cependant de faÃ§on Ã  satis-
faire Ã  toutes les rÃ̈ gles d'Ã©quilibre et de symÃ©trie indispen-
sables Ã  la sculpture aussi bien qu'Ã  la : C'est Ã©vi-
demment le travail d'un habile maÃ®tre ! ! Nous regrettons
que son nom ne s'y trouve pas inscrit !
A l'autre extrÃ©mitÃ© de ce salon on aperÃ§oit une chambre
Ã  coucher, tendue d'orange, dans le fond de laquelle s'ou-
vre un oratoire oÃ¹ le plus beau christ en ivoire, dÃ» au
ciseau d' Alghardi, artiste cÃ©lÃ̈ bre seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, fait
l'admiration des connaisseurs. Vient enfin le buen retiro,
boudoir, du plus pur style rococo. Ce serait un dessin Ã 
faire pour la coquetterie des meubles, des glaces, des ob-
jets de toute sorte. *n u en satin des Indes, de cette
nuance si fine oÃ¹ l'orange se mÃªle au carmin, on se croi-
rait, en y entrant, dans le frais calice d'une rose de bengale.
LÃ , comme partout, les plafonds, les frises, les mÃ©dail-
lons, les alcÃ́ves sont dÃ©corÃ©s par le mÃªme artiste, et Ã 
l'harmonie qui se retrouve dans l'ensemble de cette de-
meure, il est aisÃ© de voir la pensÃ©e unique, exÃ©cutÃ©e sans
hÃ©sitation, par un pinceau qui connaÃ®t son mÃ©tier.
Nous le s, dans des temps meilleurs, ce genre si
ittoresque : eÃ»t, comme Ã  l'Ã©poque de M"Â° de
am ait rÃ©volution dans l'architecture intÃ©rieure.
'est en effet, le seul besoin nouveau d'amÃ©lioration :
soit indiquÃ©. Rendre la demeure plus pittoresque, plus variÃ©e,
plus mystÃ©rneuse ; Ã́ter l'uniformitÃ©, la monotonie de ces piÃ̈ -
ces qui ne diffÃ̈ rent entre elles que par la couleur des Ã©toffes.
Aujourd'hui, les recherches du luxe dans la dÃ©coration,
dans les tentures et les objets d'art, ont rassasiÃ© les plus
difficiles. Le goÃ»t commence Ã  s'Ã©clairer, et cherche la va-
riÃ©tÃ© plutÃ́t que l'Ã©clat.
Ces rÃ©flexions, ne nous sont pas inspirÃ©es seulement par
l'habitation dont nous venons de parler, mais bien encore
par une autre d'un genre tout diffÃ©rent et qui est pleine aussi
d'art, de goÃ»t et de ce besoin si naturel du pittoresque et
de rharmonie qui se fera de plus en plus sentir Ã  mesure
que la civilisation orientale sera mieux comprise en Europe.
Ce magnifique intÃ©rieur est aussi le reflet d'une femme
douÃ©e du plus vif sentiment du beau, et qui Ã  elle seule,
sans autre secours que celui de simples ouvriers, a dirigÃ©
l'ensemble des constructions, ainsi que les plus minutieux
dÃ©tails. Et qu'on le sache bien, c'est lÃ  une Å“uvre qui de-
mande plus de temps, de patience et d'habiletÃ© que beaucoup
de tableaux ou de statues, car elle est le rÃ©sultat de comparai-
sons, de recherches et d'applications pratiques, qu'un grand
goÃ»t Ã©clairÃ© par une grande expÃ©rience peut seul donner.
Un jour, nous espÃ©rons offrir aux lecteurs de l'Illustra-
tion un aperÃ§u de ce charmant hÃ́tel, qui est un des t pes
les : complets du perfectionnement apportÃ© dans l'ar-
chitecture intÃ©rieure l* habitations de luxe au dix-neu-
viÃ̈ me siÃ̈ cle.
ADALBERT DE BEAUMoNT.
Chillon, Ã©tude historique par L. Vulliemin, professeur honoraire
de l'AcadÃ©mie de Lausanne, etc., 1 vol.in-12, avec fac-simile de
l'Ã©criture de Bonivard et de Byron, un plan de Chillon et quatre
vues gravÃ©es par Martens. Lausanne, chez Georges Bridel.-Pa-
ris, chez Ducloux, rue Tronchet, 2,- et chez Borrani et Droz, rue
des Saints-PÃ̈ res, 9. - Prix : 7 fr. 50 c.
Un livre aussi sÃ©rieux que celui-ci ne devrait pas Ãªtre annoncÃ©
comme un ouvrage de saison et de circonstance. Nous nous plai-
sons cependant Ã  remarquer que les touristes qui auront le bonheur
de visiter la Suisse cette annÃ©e ne peuvent, Ã  cÃ́tÃ© de l'excellent iti-
nÃ©raire de M. Adolphe Joanne, placer dans leur sac de voyage un
ouvrage plus agrÃ©able et : opportun que le Chillon de M. Vullie-
min. Le savant continuateur de Muller a rassemblÃ© patiemment,
coordonnÃ© et reproduit habilement tout ce qu'on sait de vrai sur
ce : Chillon que la muse de Byron a illustrÃ©, et que sa beautÃ©
pittoresque rend Ã  elle seule un si digne objet de l'attention des
voyageurs. Nous, hÃ©las! pour qui Chillon n'est qu'un souvenir,
nous avons lu avec le cÅ“ur les pages de M. Vulliemin, et nous le
remercions de tout ce qu'il a ajoutÃ© Ã  nos connaissances sur le vieux
et cÃ©lÃ̈ bre manoir. Nous y avons vÃ©cu avec le comte wala, avec
Pierre de Savoie, avec Bonivard; nous souhaitons Ã  tous nos amis
le mÃªme plaisir.
J, J. P.
Salon de 1852.
(2* article.)
Il y a de vieux mots provenant de vieux livres, qui, Ã 
force de courir le monde , devenus des axiomes, rÃ̈ -
gnent aujourd'hui comme doctrines incontestÃ©es, et dont
on fait honneur Ã  leurs auteurs, qui n'y ont pourtant jamais
pensÃ© ! Telles sont les paroles si souvent citÃ©es du poete
Ilorace : Ut pictura poesis. Le commun des martyrs,- et
ce passage lÃ  en a fait, - traduit : la poÃ©sie est semblable
Ã  la peinture. D'oÃ¹ on a conclu, par voie d'interprÃ©tation :
la peinture est semblable Ã  la poÃ©sie; ce qui convient Ã  l'une
convient Ã  l'autre. Tout cela serait dans IIorace que cela
n'empÃªcherait pas que cela fÃ»t parfaitement faux. Mais cela
n'y est pas, grÃ¢ces Ã  Jupiter ! On lit, Ã  la vÃ©ritÃ©, ces trois
mots en tÃªte du 361Â° vers de l'Ã©pÃ®tre aux Pisons; mais ils
n'y ont pas le moins du monde le sens qu'on prÃ©tend leur
donner; ils n'y signifient mÃªme pas grand'chose, ni les qua-
tre ou cinq vers qui suivent et qui ne se rattachent Ã  rien.
Il Ã©tait impossible d'extraire trois mots plus insignifiants
d'un passage plus inutile pour en faire une si grosse thÃ©o-
rie. Heureux p: d'Ã©tre un ANCIEN !
Cette petite prÃ©face nous ramÃ̈ ne Ã  l'exposition de pein-
ture; le petit d'IIorace au livret du salon. Nous com-
menÃ§ons par le commencement : NÂ° 1 La fin du monde,
ar MM. ABEL DE PUJoL et HÃ©siode. Du moins c'est M. Abel
e Pujol qui le dit. A l'en croire, ce serait au vieux poete
grec qu'il aurait pris la conception suivante de la fin du mon-
de : l'Amour meurt, tout rentre dans le nÃ©ant, le Temps
seul reste immobile. Pure gÃ©nÃ©rositÃ©de la part du peintre ! les
poÃ©tes grecs du temps d'HÃ©siode n'y entendaient pas encore as-
sez finesse pour avoir de ces imaginations-lÃ . Cela appartient
au membre de l'Institut, du moins pour cette idÃ©e du nÃ©ant
causÃ© par la mort de l'Amour, idÃ©e entÃ©e par lui sur la belle
image de ce vers cÃ©lÃ̈ bre :
Sur les mondes dÃ©truits le temps dort immobile.
Cette conception p: a de la nouveautÃ© et de la gran-
deur. Elle pouvait Ãªtre l'occasion d'une belle ode. M. Abel
de Pujol a voulu en faire un tableau. Encore une applica-
tion malencontreuse de l'ut pictura poesis mal compris.
Dans ce tableau, le Temps est reprÃ©sentÃ© comme un vieil-
lard vigoureux, assis, tenant sa faux inutile, car il n'y a
mÃªme plus un brin d'herbe Ã  faucher. Il a des ailes fauves
d'oiseau de proie; Ã  ses pieds, pÃ¢le et sans vie, est Ã©tendu
la renverse l'Amour, reposant sur ses ailes de pigeon au
uvet gris et soyeux. son carquois est vide, la corde de son
arc est brisÃ©e, sa torche est Ã  terre, Ã©teinte et remplie de cen-
dres; tous les menus brimborions de l'allÃ©gorie au complet !
Ces concessions faites Ã  la poÃ©sie,M.Abel Pujol est revenu Ã  la
peinture, et a voulu se montrer ce qu'il est, habile dessinateur.
Les deux corps du Temps et de l'Amour ont Ã©tÃ© soigneuse-
ment anatomisÃ©s par le pinceau de l'artiste, et, pendant cette
Ã©tude, HÃ©siode, le chaos et la fin du monde sont devenus
ce qu'ils ont pu. Il y a dans cette Å“uvre une conscience du
contour et des dessous dont se montrent peu soucieux en
gÃ©nÃ©ral les peintres de nos jours. Mais Ã©tait-ce une occa-
sion bien choisie pour faire montre de connaissances en
myologie et en ostÃ©ologie ? On s'est amusÃ© quelquefois Ã 
reprÃ©senter le Temps faisant passer l'Amour, et Ã  lui don-
ner pour pendant folÃ¢tre l'Amour qui fait passer le Temps ;
allÃ©gories indignes de l'art, et que repousseraient aujour-
d'hui mÃªme des faiseurs de rÃ©bus; le tableau de M. Abel de
Pujol, sans le commentaire du livre, ne peut suggÃ©rer
qu'une seule idÃ©e, celle du Temps qui survit a l'Amour.
Dans ces trois thÃ̈ mes, l'image et le mot restent parallÃ̈ les ;
cela est banal, mais du moins cela est clair. Si, sans rien
changer aux figures et Ã  la disposition, vous voulez que
dans le troisiÃ̈ me sujet on voie la fin du monde, c'est une
complaisance que vous pouvez demander Ã  l'esprit, mais il
Ã©prouvera de l'embarras Ã  faire aller ensemble l'image et la
grande idÃ©e poÃ©tique qu'elle est destinÃ©e Ã  exprimer, et
souffrira de leur manque de parallÃ©lisme et de leur
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dÃ©saccord. C'est lÃ  un des graves inconvÃ©nients de l'allÃ©-
gorie en peinture, et une des raisons, sans parler de sa froi-
deur et de son peu d'intÃ©rÃªt, par lesquelles je la combats
toutes les fois que j'en ai l'occasion. Rien de plus fÃ¢cheux, Ã 
mon avis, que d'employer la peinture, qui est l'art de reprÃ©-
senter les apparences des formes extÃ©rieures, des objets
rÃ©els, Ã  exprimer une conception abstraite. Rien de plus
faux que ces personnifications creuses et vides, Ã  qui toute
individualitÃ© est interdite,-car l'individualitÃ© ferait Ã©vanouir
le fantÃ́me allÃ©gorigue,- que ces vaines figures Ã  travers les-
quelles il faut chercher autre chose qu'elles-mÃªmes, et avec
qui on n'a encore rien fait quand on s'est contentÃ© de les
voir, car il s'agit de les dÃ©chiffrer. On peut appliquer ces
observations au tableau de M. Abel de Pujol. Cette Å“uvre
est un Ã©cho lointain des traditions de l'Ã©cole de David, et,
Ã  ce titre, elle eÃ»t dÃ» dÃ©sarmer la rigueur d'un autre Ã©lÃ̈ ve
de David, dont les apprÃ©ciations font justement autoritÃ©.
Si HÃ©siode a Ã©garÃ© M. Abel de Pujol dans un sujet :
mÃ©taphysique , LEFEBVRE, Ã  son tour, a empruntÃ©
Milton un sujet trop grandiose et trop terrible pour Ãªtre
heureusement reproduit par les arts du dessin. L'imagina-
tion peut, Ã  travers la description du poÃ©te, entrevoir Satan
foudroyÃ© et prÃ©cipitÃ© dans l'abÃ®me; mais n'est-ce pas lÃ 
une tÃ¢che impossible pour le peintre ? n'est-ce pas une prÃ©-
tention condamnÃ©e d'avance que celle de rÃ©aliser pour les
yeux cette gigantesque Ã©popÃ©e ; de montrer dans une mÃªme
figure la majestueuse grandeur de l'archange tombÃ© et la
laideur de Satan ? Disons-le : ce qui pousse les artistes Ã 
ces entreprises compromettantes, ce n'est pas un impÃ©rieux
besoin de lutter avec le poÃ̈ te, l'impatience d'une joute glo-
rieuse, c'est simplement le dÃ©sir de peindre le nu, et de
prouver qu'ils ont la science nÃ©cessaire pour traiter cette
suprÃªme difficultÃ© de l'art. La chute des anges est Ã  cet
Ã©gard une merveilleuse occasion, et elle se prÃªte aux combi-
naisons les plus hardies des raccourcis. Mais vis-Ã -vis de
cette science ambitieuse et qui s'affiche, le public a le droit
de se montrer difficile. A * de sÃ©duction, il faut qu'il
puisse admirer la hardiesse du dessin, la sÃ»retÃ© du trait,
l'agencement pittoresque du groupe. Quelques figures du
tableau de M. Lefebvre offrent en partie ce mÃ©rite; entre
autres, l'ange aux puissantes ailes d'un sombre azur, qui
par son jet rappelle trop les raccourcis du jugement der-
nier de Michel-Ange ; *e figure a de la saillie et se projÃ̈ te
bien en avant du groupe. Satan, reconnaissable Ã  un dia-
dÃ̈ me bleu et qui en est le couronnement, laisse trop Ã  dÃ©-
sirer. Son expression est froide et grimaÃ§ante. Il menace du
poing le ciel et se cramponne de l'autre main Ã  la blonde
chevelure d un de ses adhÃ©rents; geste sans dignitÃ© pour ce
chef de la rÃ©volte cÃ©leste. A sa droite, la tÃªte de BeelzÃ©buth
manque Ã©galement de caractÃ̈ re ; les lignes ne sont pas d'un
accord harmonieux dans les trois figures du haut du groupe,
et leur infÃ©rioritÃ© ressort d'autant plus qu'elle contraste
avec les trois autres figures au-dessous, d'un mouvement
plus Ã©nergique et d'un dessin mieux accentuÃ©. Pour faire
accepter de pareilles choses d'un public distrait, il faut les
lui dire plus haut et plus ferme.
Nous parlerons ici, Ã  cause de l'analogie du sujet, d'un
Ange dÃ©chu, de M. YvoN, placÃ© dans une des galeries latÃ©-
rales : mÃªme erreur, selon nous, dans le choix du sujet ;
mÃªme explication de ce choix par le dÃ©sir de peindre le
nu et de se tenir loin de la vogue dans les voies de l'art sÃ©-
vÃ̈ re. Ici toutefois, point d'exagÃ©ration, point de prÃ©tention
qui s'affiche. La figure est consciencieusement Ã©tudiÃ©e et des-
sinÃ©e avec franchise et fermetÃ©, et l'exÃ©cution, un peu Ã©gale
peut-Ãªtre, est savante et d'un effet harmonieux. L'ange est
reprÃ©sentÃ© assis au haut d'un rocher aride, dans un Ã©tat de
prostration et comme Ã©tourdi de sa chute. Pour rendre sen-
sible l'idÃ©e de dÃ©chÃ©ance, l'artiste s'en est pris Ã  la cheve-
lures et aux ailes du sÃ©raphin. Ne serait-ce pas le cas de
dire avec Bossuet, parlant de Dieu faisant tomber les che-
veux des filles de Sion : Â« Fallait-il fulminer et le prendre
d'un ton si haut pour abattre si peu de chose ? Â» M. Le-
febvre a pris un parti contraire ; seulement, dans la direc-
tion de la foudre, il a rebroussÃ© une plume de l'aile de Sa-
tan; c'est un enfantillage dans une aussi grande scÃ̈ ne. Nous
insistons sur ces petits dÃ©tails pour faire ressortir tout ce
qu'il ya de scabreux dans ces donnÃ©es poÃ©tiques.Elles peu-
vent convenir Ã  des peintres coloristes qui noient la
forme dans le vague d'une exÃ©cution nuageuse ; mais
des dessinateurs, et c'est lÃ  une des qualitÃ©s saillantes
du talent de M. Yvon, y trouveront un achoppement, parce
qu'au lieu de masquer la difficultÃ©, ils l'aborderont fran-
chement. - Nous aurons plus tard l'occasion de parler d'un
beau dessin exposÃ© par M. Yvon.
Pour sortir un instant des sujets poÃ©tiques, citons, comme
un des premiers tableaux de l'exposition, celui du peintre
belge, M. GALLAIT : derniers honneurs rendus aux comtes
d'Egmont et de Horn. MalgrÃ© son importance, nous ne nous
y arrÃªterons pas. L'Illustration en a donnÃ© le dessin dans
le numÃ©ro du 23 aoÃ»t 1851, et, le 27 septembre suivant, en
rendant compte de l'exposition de Bruxelles, nous lui avons
consacrÃ© un long article. Nous ne reviendrons pas sur le ju-
gement que nous portions sur cet habile artiste dont nous
qualifiions alors le talent en l'appelant le Paul Delaroche de
la Belgique ; rien ne nous porte Ã  le modifier aujourd'hui
ue nous avons revu son tableau au milieu d'un entourage
iffÃ©rent. - Nous regrettons que M. Gallait n'ait pas pu
envoyer Ã  l'exposition de Paris son tableau intitulÃ© : Art et
LibertÃ©, oÃ¹, dans un sujet plus simple, son talent se fÃ»t rÃ©-
vÃ©lÃ©, sinon avec un caractÃ̈ re plus tranchÃ© et une forme plus
incisive, du moins avec une unitÃ© plus saisissante.
Rentrons maintenant dans le salon carrÃ©, et achevons de
passer en revue les grands tableaux; nous y retrouvons deux
toiles dont nous avons : parlÃ© Ã  l'occasion des
envois de Rome, le DÃ©part de ProtÃ©silas, par M. BENou-
vILLE, Å“uvre acadÃ©mique, dÃ©nuÃ©e d'intÃ©rÃªt; et la Mort de
Moise, * M. CABANEL, Å“uvre assez Ã©lÃ©gante et digne de
figurer dans une Ã©glise, mais dans laquelle les imitations ne
sont pas assez dissimulÃ©es. La tÃªte de MoÃ̄ se est trop Ã©vi-
demment inspirÃ©e de celle du MoÃ̄ se de Michel-Ange, Ã  l'Ã©-
glise de San Pietro in V incoli, Ã  Rome, et la figure de
Dieu, portÃ©e sur les anges, est Ã©videmment aussi celle de
la vision d'EzÃ©chiel, mais retournÃ©e, dans le tableau de Ra-
phael qui est Ã  la galerie du palais Pitti, Ã  Florence.-Nous
aurons encore Ã  parler d'un portrait par M. Benouville, et
d'une petite composition de VellÃ©da, par M. Cabanel.
M. CLAUDIUs JACQUAND est un peintre de l'Ã©cole de Lyon,
qui serait un des premiers peintres de la Belgique, s'il Ã©tait
nÃ© dans ce pays.Son exÃ©cution fluide, lisse et polie est par-
ticuliÃ̈ rement en honneur auprÃ̈ s des peintres * ayant
un grand renom. On retrouve aussi chez eux, mais d'une
maniÃ̈ re moins uniforme, la tonalitÃ© sourde et harmonieuse
de sa peinture. Le tableau reprÃ©sentant saint Bonaventure
recevant les insignes du cardinalat au moment oÃ¹, pour
donner un exemple d'humilitÃ© Ã  ses disciples, il est occupÃ©
Ã  laver la vaisselle du couvent, dÃ©passe les dimensions lia-
bituellement adoptÃ©es par le peintre. Son talent n'a pas
randi, mais n'a pas faibli non plus sous cette extension de
ormat, extension inutile, car le style de cette composition
la classe parmi les tableaux de genre.
Au-dessus de la peinture anecdotique de M. Jacquand est
une composition allÃ©gorique reprÃ©sentant, suivant l'inter-
prÃ©tation indispensable du livret, la science et la philoso-
phie montrant la religion comme la seule vÃ©ritÃ©. La science
et la philosophie, dans la rÃ©alitÃ©, sont loin de manifester
complÃ©tement cette unanimitÃ© et cette soumission ; mais,
puisque l'artiste leur en faisait l'honneur, il aurait dÃ» Ã©lever
par la grandeur de l'aspect les figures qu'il destinait Ã  les
reprÃ©senter. Au lieu de cela, il a mis au pied de la Religion
qui trÃ́ne sur un autel au milieu des anges, deux hommes
trapus Ã  : vulgaire; et leur laideur n'est pas ra-
chetÃ©e par la dignitÃ© du geste. Cela est peu intelligible et
dÃ©sagrÃ©able Ã  voir. Il y a pourtant dans cette peinture, oÃ¹
brille un Ã©clat peut-Ãªtre excessif, des qualitÃ©s de couleur
dont on pourrait dÃ©sirer un plus heureux emploi.
Le livret, en indiquant Ã  chaque nom de quel maÃ®tre l'ar-
tiste a Ã©tÃ© Ã©lÃ̈ ve, est l'occasion de surprises singuliÃ̈ res. On
ne se douterait guÃ̈ re sans lui, par exemple, que M. Omer-
Charlet, dont nous parlerons tout Ã  l'heure, est Ã©lÃ̈ ve de
M. Ingres, et que M. Gustave Moreau sort de l'atelier de
M. Picot. La Pieta de M. MoREAU est une peinture dans
laquelle l'imitation de la maniÃ̈ re de M. EugÃ̈ ne Delacroix
est Ã©vidente. Au milieu de quelques figures d'un mouvement
exagÃ©rÃ©, la Madeleine agenouillÃ©e et en pleurs auprÃ̈ s du
Christ se distingue par une pose heureuse. La couleur est
lourde, l'exÃ©cution procÃ̈ de par plans larges oÃ¹ le rendu est
trop sacrifiÃ©.
Le Sermon sur la montagne, de M. IIEssE (Nicolas-
Auguste), est peint dans le systÃ̈ me qui cherche Ã  effacer la
couleur, Ã  attÃ©nuer le relief, et vise Ã  la simplicitÃ© et au
calme, afin d'arriver plus sÃ»rement Ã  l'impression reli-
gieuse ; mais on n'y trouve pas la sÃ©vÃ̈ re correction et la
signification expressive du dessin. La composition est vide ;
de trop rares auditeurs sont prÃ̈ s du Christ; quant Ã  la
foule parquÃ©e au loin dans la plaine dans des espaces ali-
gnÃ©s , elle est hors de toute portÃ©e de la voix. Ce taoleau
est destinÃ© Ã  l'Ã©glise Sainte-Elisabeth du Temple.
Parmi les grands tableaux religieux qui ont les honneurs
du grand salon, nous citerons encore le Martyre de saint
Gohard, Ã©vÃ©que de Nantes, dans les cryptes de la cathÃ©-
drale, par M. JoLIN; Charlemagne a Argenteuil, par
M. BoUTERwEK; Saint Cosme et saint Damien, par
M. DuvAL-LE-CAMUs fils; et Guillaume d'Aquitaine aux
ieds de saint Bernard, par M. LÃ‰CURIEUx. Il nous reste
ncore Ã  y signaler trois grandes toiles peintes par MM. Pi-
cou, JobbÃ© Duval et Omer-Charles, et consacrÃ©es Ã  des su-
jets poÃ©tiques.
M. Picou, qui avait attirÃ© l'attention publique en 1848
par le tableau de ClÃ©opÃ¢tre et d'Antoine sur le Cydnus, et
en 1819 par celui de la naissance de Pindare, qui en 1850
avait envoyÃ© au salon plusieurs petites compositions em-
preintes de : rÃªverie, semble cette annÃ©e avoir rÃ©-
pudiÃ© le genre Ã©lÃ©giaque et les Ã©lÃ©gances mythologiques
qu'il affectionnait, et vouloir exercer sur le mode dorien le
plus sÃ©vÃ̈ re sa muse trop Ã©nervÃ©e par les mollesses de l'Ã̄ o-
nien. Ses petites figures ont pris les proportions Ã©piques.
SeS sylphes amoureux sont devenus des spectres sanglants,
des divinitÃ©s infernales, les Erynnies vengeresses du crime.
Mais, en voulant grandir son sujet, il l'a outrÃ©. L'homme
tourmentÃ© pendant son sommeil par le remords de son
crime , n'a pas assez d'importance dans le tableau, et est
comme Ã©crasÃ© par la masse du spectre qui lui apparaÃ®t
sous la figure d'une jeune femme , le sein entr'ouvert et
morte, et dont le corps est soutenu par deux furies. Ces
deux parties de la composition ne sont pas suffisamment
balancÃ©es. L'exÃ©cution lÃ¢chÃ©e semble en quelques points
n'avoir pas dÃ©passÃ© l'Ã©bauche. La tentative avortÃ©e de l'ar-
tiste l'engagera sans doute Ã  revenir au mode lydien, qui
lui valut prÃ©cÃ©demment des succÃ̈ s.
M. JoBBÃ‰-DUvAL s'est Ã©galement transformÃ©, et a grandi
sa maniÃ̈ re, en cherchant une inspiration poÃ©tique plus
forte. D'AndrÃ© ChÃ©nier il est passÃ© Ã  GoÃ©the; du jeune ma-
lade remarquÃ© en 1850, il s'est Ã©levÃ© Ã  la FiancÃ©e de Co-
rinthe. Son faire et sa couleur ont subi un changement
analogue. La couleur du tableau du jeune malade Ã©tait trop
blonde, celle de la fiancÃ©e de Colinthe est trop enfumÃ©e,
trop rouge; elle semble calcinÃ©e. La composition est com-
prise comme un bas-relief classique oÃ¹ les draperies dÃ©-
veloppent un luxe de plis trop minutieux et trop symÃ©tri-
que. Il y a du mouvement et de la passion dans la jeune
fille maudissant le vÅ“u imprudent de sa mÃ̈ re, qui la voue
Ã  la virginitÃ©, et se prÃ©cipitant dans les bras de celui qu'elle
aime. La ligne gÃ©nÃ©rale est assez satisfaisante, quoique d'un
dessin un peu sec. L'avant-bras levÃ© de la jeune fille est
trop maigre; les doigts, le poignet et le coude font des bri-
sures trop anguleuses. Le modelÃ© est pauvre et dÃ©fectueux,
et le relief en est accusÃ© d'une faÃ§on qui donne aux ombres
l'apparence de poussiÃ̈ re dÃ©posÃ©e sur les saillies d'une sta-
tue. Il est juste de dire que cette toile est placÃ©e Ã  une
hauteur oÃ¹ il est difficile de la bien apprÃ©cier; c'est du
reste une Å“uvre d'un style sÃ©vÃ̈ re, oÃ¹ il est regrettable que
la froideur de l'exÃ©cution et l'uniformitÃ© de la couleur aient
Ã©touffÃ© la vie.
La peinture la plus Ã©clatante du salon carrÃ©, celle oÃ¹
brillent les tons les plus gais, les plus frais, les plus roses,
est due Ã  un Ã©lÃ̈ ve de M. Ingres, M. OMER-CHARLET. Tout
passe ! tel est le sujet choisi par l'artiste. Il a voulu mon-
trer cette fuite du temps dans toutes les situations de la vie.
Autour d'un pÃ̈ re et d'une mÃ̈ re tenant leur enfant et
lui tendant des fruits, groupe reprÃ©sentant la famille,
et placÃ© au centre de la composition, il a disposÃ© divers
personnages, un vieillard qui lit, une femme qui file,
une jeune fille gracieuse rÃªvant et tenant des fleurs,
des couples amoureux devisant au bord de l'eau, ou s'a-
bandonnant Ã  des danses joyeuses, un guerrier, un poÃ̈ te.
Cette troupe, si diversement occupÃ©e, est installÃ©e auprÃ̈ s
ou sur des ruines oÃ¹ se lisent les paroles mÃ©lancoliques
du poÃ̈ te IIorace : Eheu ! fugaces labuntur anni. C'est lÃ 
le lien, la raison d'Ãªtre de tous ces personnages; lien im-
perceptible, impuissant ; moyen auxiliaire, Ã©tranger Ã  l'art,
et par consÃ©quent mauvais. Rien ne motive Ã  cette place
les : qui y sont Ã©crites en grosses lettres de peur
qu'elles n'Ã©chappent Ã  la vue; elles sont lÃ  seulement pour
servir de commentaire explicatif aux personnages ; les
personnages sont incohÃ©rents et inintelligibles sans les pa-
roles. Ni les uns ni les autres ne sont en fonction. Ils le
sont au contraire dans le tableau oÃ¹ le Poussin a reprÃ©sentÃ©
des bergers s'arrÃªtant le soir autour d'un tombeau, et y
lisant ces mots : Et in ArcadiÃ¢ ego. La composition pour-
rait ici se passer du commentaire; il n'y ajoute qu'une im-
pression morale de plus. Nous croyons utile d'insister sur
ces observations, en voyant combien d'artistes tombent
facilement dans l'erreur Ã  cet Ã©gard. C'est toujours, sous
une autre forme, la fausse doctrine de l'ut pictura poesis
qui les fourvoie. - La disposition de la composition de
M. Omer-Charlet est facile; l'aspect gÃ©nÃ©ral est assez agrÃ©a-
ble ; mais le dessin manque de caractÃ̈ re, et le coloris clair
et vif est partout d'un Ã©clat trop uniforme.
Les trois dessins reproduits dans ce numÃ©ro sont ceux
de la comÃ©die humaine, par M. Hamon ; de la charitÃ©, par
M. Bonvin ; et une vue de parc, souvenir de Maisons-La-
fitte, aquarelle facile d'un amateur, Ã©lÃ̈ ve de M. Roqueplan,
M. Adolphe Moreau.
On aime de notre temps Ã  donner de grands noms Ã  de
petites choses. Quand Balzac songea Ã  publier un choix de
ses romans, l'Ã©diteur imagina que ces divers rÃ©cits isolÃ©s
constituaient, rÃ©unis, une vaste Ã©popÃ©e comique. Aristo-
phane, Plaute et MoliÃ̈ re avaient Ã©crit simplement des co-
mÃ©dies ; le dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle , lui, venait d'enfanter la
comÃ©die humaine. Cette ComÃ©die humaine , que Balzac
avait dÃ©roulÃ©e en quarante volumes, M. IIAMoN vient de la
reprÃ©senter dans une petite toile; mais il a compris ce pro-
gramme d'un ton lÃ©ger qui Ã©loigne toute idÃ©e de prÃ©ten-
tion. La couleur de ce tableau est nulle ; la tonalitÃ© en est
si faible qu'une portion considÃ©rable du ciel est figurÃ©e par
le fond gris de la toile imprimÃ©e elle-mÃªme ; le dessin est Ã 
: indiquÃ©; le sujet n'est pas trÃ̈ s-intelligible.MalgrÃ© ces
acunes il y a du charme, et cela suffit pour que le public
soit attirÃ©. Il y a de plus une Ã©nigme Ã  deviner. Nous al-
lons proposer notre interprÃ©tation. Au centre de la toile
est un petit thÃ©Ã¢tre de Guignol, mais un Guignol antique ;
Ã  la place de Polichinelle, c'est Minerve qui tient le bÃ¢ton.
La victoire lui est restÃ©e ; l'Amour est pendu, et Bacchus est
assommÃ© sur le devant de la scÃ̈ ne. Le dÃ©noÃ»ment de la
piÃ̈ ce est parfaitement moral : la sagesse triomphe des pas-
sions, reprÃ©sentÃ©e sous les figures des dieux du vin et de
l'amour. C'est, comme on le voit, un sujet tout Ã  fait anti-
que; dans un sujet moderne il faudrait substituer Plutus Ã 
Bacchus, et Ã  Cupidon la cupiditÃ© et l'ambition. Devant ce
thÃ©Ã¢tre de marionnettes siÃ©ge au premier rang une troupe
de marmots Ã  moitiÃ© nus, et Ã  cÃ́tÃ© d'eux Socrate, qui sem-
ble s'intÃ©resser vivement Ã  la reprÃ©sentation. Rien de plus
charmant que cette bande de petits garÃ§ons et de petites
filles, et que la maniÃ̈ re dont l'artiste a rendu leurs naÃ̄ ves
impressions. L'un applaudit, il est du parti de celui qui
tape; l'autre tend des grappes de raisin mÃ»r au pauvre
Bacchus assommÃ©, il est du parti des vaincus ; un
autre encore pleure en voyant le martyre de l'Amour ;
celui-ci a peur de tout ce fracas et se cache dans le
sein de sa mÃ̈ re; celui-lÃ  tourne le dos Ã  Guignol, se
moque de l'Amour ou de Minerve, et n'est occupÃ© pour
le moment qu'Ã  souffler dans sa trompette, au nez de So-
crate, comme s'il s'Ã©tonnait de voir un aussi grave person-
nage captivÃ© par de pareilles drÃ́leries. Il y a dans cette
partie du tableau un plaisant anachronisme de costume, de
petites chemisettes, de bourrelets, de bÃ©guins, de poupÃ©es et
de jouets d'enfant, oÃ¹ s'inscrit l'incrÃ©dulitÃ© moqueuse de
l'artiste. Debout prÃ̈ s de la baraque, Virgile, avec un air de
loustic qui est un contresens, souffle je ne sais quoi Ã  Dante,
qui, de son cÃ́tÃ©, semble emprunter Ã  Guignol quelque
trait pour sa Divine ComÃ©die. DerriÃ̈ re lui BÃ©atrix, avec
l'adorable distraction de la femme, au milieu de toute
cette comÃ©die divine et humaine, ne songe qu'Ã  ache-
ter un paquet de violettes Ã  une bouquetiÃ̈ re. DerriÃ̈ re
ce groupe, un moutard amÃ̈ ne HomÃ̈ re. Sophocle agran-
dit par sa pensÃ©e le petit thÃ©Ã¢tre de Guignol. Dans le
lointain, on aperÃ§oit Montaigne et la Fontaine, qui se tien-
nent Ã  l'Ã©cart, sans doute pour ne pas mÃªler la laideur du
costume moderne aux convenances pittoresques du costume
antique. Enfin la troupe des mauvais poÃ̈ tes, surmontÃ©e
d'une plume de paon, accourt dire aussi ses refrains Ã©ter-
nels sur Bacchus et l'Amour. De l'autre cÃ́tÃ© s'avancent les
hÃ©ros, les hommes d'action, qui fournissent la matiÃ̈ re du
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Salon de 1852. La ComÃ©die humaine.-Tableau par M. Hamon. - Dessin de Marc; gravure de Best, Hotelin et Cie.
drame. En tÃªte est Alexandre ;il donne une piÃ¨ce d'or Ã  la
femme de Guignol, comme encouragement au triomphe des
bons principes et de la saine littÃ©rature : c'est gouverne-
mental! Un peu en arriÃ¨re, on aperÃ§oit CÃ©sar, suivi de Bru-
tus, qui le couve du regard et attend l'heure de le frap-
per. Aristophane regarde toute cette scÃ¨ne Ã  travers son
masque comique. Enfin trois personnages, dans ce coin du
tableau, reprÃ©sentent l'opposition, et protestent, chacun Ã 
leur maniÃ¨re, contre le dÃ©noÃ»ment de la piÃ¨ce de Guignol.
L'un, DiogÃ¨ne, personnification des vulgaires appÃ©tits ter-
restres, retourne avec colÃ¨re Ã  son tonneau ; l'autre, Sapho,
personnification du sentiment et de la passion, reste Ã  l'Ã©-
cart immobile et dÃ©daigneuse. Quant Ã  AnacrÃ©on, il tient sa
lyre, et attend la fin de cette moralitÃ© pour chanter Ã  nou-
veau les dieux passagÃ¨rement vaincus par Minerve, Bac-
chus et Cupidon, le vin et l'amour, l'exaltation et l'Ã©pa-
nouissement de la vie. - VoilÃ  une bien longue histoire Ã 
raconter Ã  propos d'un tableau, et c'est lÃ  un dÃ©faut du
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La CharitÃ©, tableau par M. Bonvin. - ressin d'HÃ©douin; gravure de Best, Hotelin et Cie.
genre; car ce long dÃ©chiffrement, chaque spectateur s'a-
muse Ã  le faire Ã  sa faÃ§on; et, pendant qu'il s'absorbe dans
ces curiositÃ©s littÃ©raires, il oublie la peinture elle-mÃªme,
qui est la chose principale. C'est lÃ  une infraction Ã  l'art
la critique doit condammer en principe, mais qu'acci-
entellement elle peut laisser passer en faveur d'une Å“uvre
qui amuse, et c'est ici le cas. Ajoutons une derniÃ¨re expli-
cation : la composition de M. Hamon est une sorte de bas-
relief dÃ©coratif destinÃ© Ã  la manufacture de SÃ¨vres ; cette
destination la justifie de quelques reproches qu'on pourrait
lui adresser. Le dessin de sa composition terminÃ©, - sans
doute un de ces dessins fins et Ã©lÃ©gants comme l'artiste sait
en faire et comme il en a exposÃ© un au Salon sous le
NÂ° 608 : projet de cadran,- il aura voulu le transporter
sur la toile pour l'exposition, et le temps lui aura manquÃ©
pour mettre dans sa peinture les finesses de son dessin
agrandi.
M. BoNvIN, dont le tableau reprÃ©sentant un intÃ©rieur
d'Ã©cole de petites filles orphelines, a eu du succÃ¨s en 1850,
en reproduit cette annÃ©e un diminutif, et continue, dans ce-
lui de la CharitÃ©, que nous donnons ici, de dÃ©velopper le
thÃ¨me auquel il semble s'Ãªtre arrÃªtÃ©. En 1850 et en 1852, il
est identique Ã  lui-mÃªme. Ce peintre a le sentiment juste
de la masse, il entend bien l'effet gÃ©nÃ©ral ; mais il s'en tient
Ã  des indications trop vagues et Ã  des Ã©bauches insuffisan-
tes; Ã©bauches laborieuses et dont le travail heurtÃ© se tra-
hit d'une maniÃ¨re dÃ©sagrÃ©able dans d'aussi petites toiles.
Son exÃ©cution semble Ãªtre une protestation contre l'abus
de la touche, si frÃ©quent de nos jours ; mais elle est pous-
sÃ©e trop loin Ã  son tour, car elle aboutit Ã  de la lourdeur et
Ã  de l'uniformitÃ©. Que cet artiste prenne garde d'exagÃ©rer
sa maniÃ¨re dans le sens de ses qualitÃ©s nÃ©gatives, qu'il
cherche plutÃ´t Ã  dÃ©velopper avec plus d'aisance et de
spontanÃ©itÃ© le naturel qui a charmÃ© le public dans les pe-
tites scÃ¨nes que retrace son pinceau.
A.-J. DU PAYS.
--
-
Un Parc, Ã©tude par M. Ad. Moreau. - Dessin de Laroche; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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LIistoire, nnmoeurs et coutumnes des WalalaÃ¢bis.
Au COmmen-
cement du siÃ¨cle
dernier, il se for-
ma au centre de
l'Arabie, dans le
pays du Nedjd,
une secte dont
Par suite de
ces actes de fa-
natisme et de
brigandage , le
pÃ¨lerinage de la
Mekke, la plus
sainte des cÃ©rÃ©-
monies de l'isla-
les doctrines,ba-
sÃ©es sur le Ko-
ran , Ont trou-
vÃ© de nombreux
prosÃ©lytes. Ces
sectaires,quipri-
rent du nom de
leur fondateur
misme , fut in-
terrompu pen-
dant plusieurs
annÃ©es.Le Grand
Abdel-WahhÃ¢b,
le nom de JJVah-
hÃ¢bis , se sont
rendus maÃ®tres
de presque toute
l'Arabie,des plus
belles provinces
de la Perse, d'u-
ne partie de la
Syrie, et, pen-
dant plus d'un
siÃ¨cle, ont me-
nacÃ© tout l'O-
rient islamique
d'une rÃ©forme
religieuse et po-
litique qui offre
quelque analo-
gie avec celle de
Luther en Occi-
dent.
L'auteur de
cette rÃ©forme, le
cheik Moham-
med Ibn Abd el-
WahhÃ¢b , qui
prÃ©tendait des-
cendre en ligne
directe du pro-
phÃ¨te arabe dont
il portait le nom,
naquit au village
de HoreymlÃ© en
1691. AprÃ¨s a-
voir achevÃ© ses
Ã©tudes Ã  Bassorah, Ã  la Mekke et Ã  MÃ©dine, il revint dans
son pays, oÃ¹ son Ã©loquence et son genre de vie ascÃ©tique
WahhÃ¢bi de la tribu des Beni-Khaled.- Dessin de Freeman, d'aprÃ¨s
M. Prisse; gravure de Best, Hotelin et Cie.
Cavaliers wahhÃ¢bis. - Dessin d'HÃ©douin, d'aprÃ¨s M. Prisse;gravure de Best, Hotelin et Cie.
lui acquirent bientÃ´t une grande rÃ©putation de sagesse et
de saintetÃ©. FrappÃ© des nombreux abus qui s'Ã©taient glissÃ©s
dans la religion musulmane, il parlait sans cesse de la
puretÃ© primitive du dogme, de la nÃ©cessitÃ© de ramener les
croyances Ã  l'adoration de Dieu seul et Ã  l'observance de sa
loi, enfin d'extirper les superstitions dont l'intÃ©rÃªt et l'im-
posture ont chargÃ© l'islamisme. Plusieurs Arabes de sa
tribu, convaincus par sa parole, adoptÃ¨rent ses principes,
et, dÃ¨s qu'il se vit Ã  la tÃªte d'ardents prosÃ©lytes, il com-
menÃ§a Ã  prÃªcher publiquement sa doctrine.
Abd el-WahhÃ¢b avait pris pour base de sa rÃ©forme le
texte mÃªme du Koran, mais il le commentait d'une maniÃ¨re
diffÃ©rente de celle adoptÃ©e par les musulmans. Mahomet, Ã 
ses yeux, n'Ã©tait qu'un simple instrument dont Dieu s'Ã©tait
servi pour faire connaÃ®tre ses volontÃ©s aux hommes ;il ne le
considÃ©rait pas au-dessus de MoÃ¯se ou de JÃ©sus-Christ, qui
n'avaient Ã©tÃ© que des intermÃ©diaires entre Dieu et sa crÃ©a-
ture. En consÃ©quence, il rejetait toutes les pratiques super-
stitieuses, tous les hommages idolÃ¢tres dont Mahomet avait
Ã©tÃ© l'objet. Ramener les hommes Ã  la puretÃ© primitive de
la religion enseignÃ©e dans le Koran, ne reconnaÃ®tre que
Dieu, n'attendre que de lui seul tout secours, toute grÃ¢ce,
toute l)Ã©nÃ©diction : telle Ã©tait sa doctrine. -
Le rÃ©formateur fut accueilli et secondÃ© par Mohammed
Ibn SouoÃ»d, chef de la tribu de Rabi-Aha, qui, ayant rÃ©uni
Dlusieurs bandes vagabondes et soumis quelques petites tri-
bus, avait pris le titre d'Ã©mÃ®r de DÃ©rieh et d'el-IlaÃ§a. L'ap-
pui que ce chef ambitieux apporta Ã  Abd el-WahhÃ¢b dÃ©cida
du succÃ¨s de la rÃ©forme. Fort de sa prÃ©tendue mission, Ibn-
SouoÃ»d soumit en peu de temps presque toutes les peu-
plades du Nedjd, et la plupart des excursions qu'il tenta
contre les provinces voisines eurent d'heureux rÃ©sultats. Il
mourut en 1765, laissant le pouvoir Ã  son fils Abd el-Aziz,
que le peuple reconnut unanimement pour chef
Ce prince, qui ne manquait ni de courage ni d'adresse,
accrut rapidement la domination et la puissance des Wah-
hÃ¢bis. BientÃ´t le vaste dÃ©sert compris entre la mer Rouge
et le golfe Persique, Ã  l'exception de l'Yemen, ne se trouva
plus peuplÃ© que des sectateurs de la rÃ©forme. La Mekke,
cette citÃ© sainte qui renferme la Kaaba ou maison de Dieu,
fut prise, pillÃ©e, et les tombeaux profanÃ©s. Bagdad, Kerbe-
lah, ImÃ¢m-IluÃ§eÃ®n, but d'un pÃ¨lerinage rÃ©vÃ©rÃ© des Persans,
furent saccagÃ©es, et le nom des WahhÃ¢bis devint un sujet
de terreur et d'Ã©pouvante pour l'islamisme.
Abd el-Aziz fut assassinÃ© Ã  DÃ©rÃ®eh, le 13 novembre 1803,
ar un fanatique Persan qui voulait venger le pillage sacri-
Ã©ge d'ImÃ¢n IIuÃ§ein. SouoÃ»d, qui avait presque toujours
commandÃ© l'armÃ©e de son pÃ¨re, lui succÃ©da. Il s'empara
de MÃ©dine, fit ouvrir le tombeau du ProphÃ¨te, enleva les
richesses qu'il renfermait et les fit vendre Ã  l'enchÃ¨re.
MaÃ®tre du pays Ã  l'Ã©poque du pÃ¨lerinage, il pilla la cara-
vane, brisa le mahmel qui renfermait les offrandes que le
sultan envoie chaque annÃ©e pour Ãªtre dÃ©posÃ©es autour de
la Kaaba ou sur le tombeau du ProphÃ¨te; enfin, il soumit
les pÃ¨lerins Ã  un impÃ´t Ã©norme, et expulsa du territoire
sacrÃ© tous les Osmanlis, sans distinction d'Ã¢ge ni de sexe.
Seigneur, ce suc-
cesseur des ka-
lifs, irritÃ© des lÃ©-
gitimes plaintes
de tous les croy-
ants, pressait de-
puis longtemps
le pacha d'Egyp-
te de marcher
contre les Wah-
hÃ¢bis, et de leur
faire une guerre
- d'extermination.
En 1811, aprÃ¨s
le massacre des
Mamelouks, Mo-
hammed Ali,pai-
sible possesseur
de son pachalik,
s'occupa enfin
des prÃ©paratifs
d'une expÃ©dition
destinÃ©e Ã  recon-
quÃ©rir les lieux
saints. Une ar-
mÃ©e comnosÃ©e
de six mille hom-
mesd'infanterie,
de deux mille
hommes de ca-
valerie et de dou-
ze piÃ¨ces de ca-
non, dÃ©barqua Ã 
Yambo. Tous-
soun-Pacha, qui
commandait cet-
te expÃ©dition,fut
complÃ©tement
battu. A cette nouvelle, Mohammed Ali vola au secours de
son fils, dÃ©barqua Ã  Djidda avec une nouvelle armÃ©e, se
Costume d'un chef WahhÃ¢bi. - Dessin de Freeman, d'aprÃ¨s
M. Prisse; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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dirigea aussitÃ́t sur la Mekke, oÃ¹ il entra sans peine. De lÃ ,
il fit rayonner ses troupes en tous sens. La lutte fut longue
et opiniÃ¢tre; mais les troupes du pacha, mieux disciplinÃ©es
et pourvues d'artillerie, finirent par triompher. Pendant
l'expÃ©dition de Mohammed Ali, en 1811, SouoÃ»d mourut
d'une colique nÃ©frÃ©tique, et laissa le gouvernement Ã  son
fils Abd Allah.
Ce prince manquait des talents nÃ©cessaires pour s'oppo-
ser aux succÃ̈ s d'une armÃ©e organisÃ©e Ã  : et
retenir sous sa domination les nombreuses tribus que la
doctrine du rÃ©formateur et le besoin d'unitÃ© avaient rÃ©unies
dans une cause commune. Battu, harcelÃ© par les troupes
Ã©gyptiennes qu'il lui Ã©tait facile de rÃ©duire, il consentit Ã 
conclure un traitÃ© de paix avec Toussoun-Pacha ;puis, hon-
teux des reproches que lui adressaient ses coreligionnaires,
il le rompit en mÃªme temps que Mohammed Ali, qui avait
rÃ©solu, Ã  tout prix, de subjuguer, ou au moins de pacifier
l'Arabie. Sur son ordre, Ibrahim-Pacha, qui avait pris le
commandement de l'armÃ©e Ã©gyptienne, poursuivit les hos-
tilitÃ©s avec une telle vigueur, qu'il forÃ§a les WahhÃ¢bis Ã  se
retrancher dans leur capitale.
La rÃ©sistance des sectaires fut celle qu'on devait attendre
de peuplades belliqueuses animÃ©es par le fanatisme de la
religion et l amour de l'indÃ©pendance. Abd Allah ne nÃ©gli-
gea rien pour enflammer le courage de ses soldats; mais
les chefs qu'il s'Ã©tait aliÃ©nÃ©s par ses exactions se vendirent
aux Egyptiens, et hÃ¢tÃ̈ rent la chute de leurs coreligion-
naires. Vaincu dans une bataille dÃ©cisive, Abd Allah se rÃ©-
fugia Ã  DÃ©rieh, oÃ¹ Ibrahim-Pacha vint aussitÃ́t l'assiÃ©ger.
AprÃ̈ s une rÃ©sistance opiniÃ¢tre, le chef des WahhÃ¢bis, se
voyant rÃ©duit Ã  la derniÃ̈ re extrÃ©mitÃ©, se rendit Ã  discrÃ©tion
afin de sauver sa famille. Le prisonnier fut conduit au Kaire,
oÃ¹ il arriva le 17 novembre 1818. La nouvelle de sa dÃ©faite
l'y avait prÃ©cÃ©dÃ©, et avait Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e par des fÃ̈ tes :
dides. Le pacha le reÃ§ut avec cette apparente bontÃ© des
Turks, qui ne garantit jamais des dÃ©cisions du lendemain.
Il assura Abd Allah qu'il prenait sa famille sous sa protec-
tion, mais que le sultan seul pouvait dÃ©cider du sort :
rebelle qui avait osÃ© porter la main sur le tombeau du sain
ProphÃ̈ te.
Abd Allah partit pour Constantinople, accompagnÃ© de
son imÃ¢m et de son secrÃ©taire. La nouvelle de son arrivÃ©e
excita, comme au Kaire, une joie universelle parmi les mu-
sulmans. Pour satisfaire * curiositÃ© de tous, les vain-
cus furent promenÃ©s, chargÃ©s de chaÃ®nes, dans les princi-
pales rues de la capitale, et partout accablÃ©s d'injures et de
mauvais traitements. Le lendemain, le Grand Seigneur se
les fit amener, les combla de sarcasmes et d'invectives,
puis ordonna qu'ils fussent dÃ©capitÃ©s. Abd Allah et ses
compagnons d'infortune subirent la mort avec courage.
L'exÃ©cution eut lieu, le 16 dÃ©cembre 1818, sur la place de
Sainte-Sophie, oÃ¹ les cadavres, aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© exposÃ©s
: trois jours, furent abandonnÃ©s au fanatisme du
0UlDl0.
p *e les victoires d'Ibrahim-Pacha et la mort d'Abd-
Allah Ibn SouoÃ»d, les WahhÃ¢bis menacent toujours l'isla-
misme, et viennent encore, tout rÃ©cemment, de piller la
Mekke et MÃ©dine. En prÃ©sence de pareils faits, une notice
dÃ©taillÃ©e sur les mÅ“urs et coutumes de ces sectaires ne sera
point dÃ©pourvue d'un certain intÃ©rÃªt d'actualitÃ©.
Les WahhÃ¢bis, comme les Arabes de la partie centrale et
mÃ©ridionale de la PÃ©ninsule, ont le teint d'un brun foncÃ©,
la taille moyenne, la constitution sÃ̈ che et vigoureuse, une
belle physionomie, des yeux vifs, des gestes pleins d'ex-
pression.
Leurs cheveux sont crÃ©pus sans Ãªtre laineux; une partie
tombe en tresses, l'autre forme un toupet sur le sommet
du crÃ¢ne. Leurs sens, que rien n'a Ã©moussÃ©s, ont toute la
puissance de ceux des peuples sauvages : ils ont la vue
perÃ§ante, l'odorat subtil et * extrÃªmement fine.
On peut diviser les WahhÃ¢bis en quatre classes, savoir :
les gens de guerre, les cultivateurs, les artisans et les no-
mades ou pasteurs. GÃ©nÃ©ralement ils prÃ©fÃ̈ rent au bien Ãªtre
de la vie sÃ©dentaire l'existence aventureuse et vagabonde
du dÃ©sert ; cependant beaucoup d'entre eux s'adonnent vo-
lontiers Ã  l'agriculture, et la plupart des habitants des villes
s'occupent des arts mÃ©caniques. Leurs Ã©toffes de laine et
de coton, leurs ouvrages de cuir, de sparterie et mÃªme de
fer, de cuivre et d'argent, ne le * en rien Ã  ceux des
autres Arabes.
Les habitations des nomades se composent de misÃ©rables
tentes faites de grossiers tissus de laine. Les femmes en oc-
cupent ordinairement le fond, et sont sÃ©parÃ©es des hommes
par une simple tenture qui leur permet de tout entendre
sans Ãªtre vues. Chameaux, chevaux, moutons, chÃ̈ vres, tout
ce qui compose le bÃ©tail de ces nomades campe autour de
sa tente. Les maisons des Arabes sÃ©dentaires sont gÃ©nÃ©rale-
ment faites en clayonnage enduit de torchis; dans les villes
principales, elles sont bÃ¢ties en briques ou en pierres. Elles
n'offrent, pour tout ameublement, que des vases d'argile
ou de faÃ̄ ence, des coffres, des nattes, des tapis et des chÃ¢-
lits sanglÃ©s sur lesquels on se couche pour Ãªtre Ã  l'abri des
insectes. -
En gÃ©nÃ©ral, les WahhÃ¢bis sont d'une frugalitÃ© extrÃªme ;
ils ne se nourrissent que de dattes, de lait et de pain sou-
vent fait de farine d'orge au lieu de blÃ©; rarement la viande
de mouton, les volailles, le riz, apparaissent dans leurs re-
pas ; le poisson et les sauterelles y figurent plus frÃ©quem-
ment, selon que ces Arabes habitent le dÃ©sert ou se sont
fixÃ©s sur les cÃ́tes. Bien que l'usage du cafÃ© et du tabac
leur soit interdit par le rÃ©formateur, ils en usent quel-
quefois sans scrupule.
La force de leur tempÃ©rament et leur sobriÃ©tÃ© se font re-
marquer surtout dans leurs expÃ©ditions, oÃ¹ ils n'emportent
souvent avec eux que deux outres pleines, l'une d'eau, l'au-
tre de farine. Quand ils sont pressÃ©s par la faim, ils dÃ©-
layent un peu de cette farine dans un vase d'eau et l'ava-
lent sans autre prÃ©paration, si le temps et les moyens leur
manquent pour pÃ©trir des petites boulettes qu'ils font cuire
sur la cendre.
Le costume des WahhÃ¢bis est trÃ̈ s-simple, et pour ainsi
dire le mÃªme que celui des Arabes de toute la PÃ©ninsule.
C'est d'abord une ample chemise de toile Ã©crue qui couvre
Ã  peu prÃ̈ s tout le corps, et par-dessus laquelle ils revÃªtent
une casaque qui descend : mi-jambe, et que les pau-
vres portent souvent sur la peau mÃªme; enfin un aba de
laine leur sert de manteau le jour et de couverture la nuit.
La chemise ou la casaque sont serrÃ©es aux reins par une
ceinture de cuir dans laquelle est passÃ© un poignard. Leur
tÃªte rasÃ©e ou chevelue est couverte d'un kouffieh ou mou-
choir rayÃ© de vert, de rouge et de jaune, serrÃ© par une
corde de laine. Dans les expÃ©ditions oÃ¹ ils ne veulent pas
Ãªtre reconnus, ils ramÃ̈ nent un des pans du mouchoir sur
le visage, de maniÃ̈ re Ã  ne laisser en Ã©vidence que la ligne
des yeux. Leurs pieds n'ont pour toute chaussure qu'une
paire de * plus ou moins riches. Les Ã©mirs et les
chefs mettent un peu plus de luxe dans leurs vÃªtements ;
ils portent sous l'aba un djoubÃ© de drap de couleur Ã©cla-
tante, mais ils s'interdisent gÃ©nÃ©ralement l'or et la soie,
qui sont proscrits pour les habits d'hommes par le Koran.
Les femmes portent Ã  peu prÃ̈ s le mÃªme costume que les
hommes. Chemise, casaque et manteau ne : par
l'ornementation. Leur mouchoir de tÃªte, plus ample que la
* leur sert Ã  couvrir * gorge et une portion du vi-
sage jusqu'Ã  la hauteur des joues. Elles portent pour orne-
ments des bracelets, des pendants d'oreille, des cercles
* aux pieds et des anneaux d'or au nez. Le rÃ©for-
mateur leur a interdit de se tatouer comme les autres BÃ©-
douines; mais elles peuvent se colorer les mains en
avec du heunÃ© et se peindre les paupiÃ̈ res avec du keuhl,
usages qui paraissent Ãªtre en Arabie, comme en Egypte, de
la plus haute antiquitÃ©.
Le dogme fondamental de la croyance des WahhÃ¢bis
consiste Ã  rejeter tout autre culte que celui du CrÃ©ateur.
Ils refusent Ã  Mahomet la qualitÃ© de prophÃ̈ te, et formulent
ainsi leur profession de foi : Â« Il n'ya d'autre Dieu que Dieu ;
il est seul et n'a point de compagnon. Â» NÃ©anmoins ils ont
conservÃ© la plupart des pratiques religieuses en usage chez
les mahomÃ©tans. Ils sont circoncis comme eux, rÃ©citent les
mÃªmes priÃ̈ res canoniques, font le mÃªme nombre d'ablu-
tions, observent les mÃªmes abstinences, jeÃ»nent le mois de
Ramadan, enfin regardent le pÃ̈ lerinage de la Mekke comme
une Å“uvre mÃ©ritoire, et en pratiquent toutes les cÃ©rÃ©-
monies.
Leurs mosquÃ©es, dÃ©pourvues d'ornements, n'ont jamais ni
minarets ni coupoles. Un imÃ¢m y fait, aux heures de la
priÃ̈ re, lecture de quelques passages du Koran, et chacun s'y
acquitte de ses devoirs religieux sans que le nom de Maho-
met soit jamais prononcÃ©. Les WahhÃ¢bis rÃ©servent pour eux
seuls le titre de musulmans et emploient pour les secta-
teurs du ProphÃ̈ te le nom de Mouchrikin, c'est Ã -dire qui
donnent un compagnon Ã  Dieu. Leur intolÃ©rance envers les
mahomÃ©tans est plus grande que celle qu'ils professent en-
vers les juifs et les chrÃ©tiens. Le respect pour la mÃ©moire
des imÃ¢ms et des walys est un sacrilÃ©ge Ã  leurs yeux; aussi
se font-ils un devoir de dÃ©molir toutes les chapelles que la
dÃ©votion des mahomÃ©tans a bÃ¢tis Ã  ces saints personnages.
Leurs costumes sont aussi simples que leur culte.Chaque
tribu ou famille reconnaÃ®t pour chef * le plus con-
sidÃ©rÃ©, et nomme gÃ©nÃ©ralement Ã  ce poste le fils aÃ®nÃ© ou le
frÃ̈ re du dernier sayid ou chef. Les WahhÃ¢bis ont toutes
les qualitÃ©s et tous les dÃ©fauts des Arabes. Comme eux, ils
sont trÃ̈ s-hospitaliers. Les lois du sang pour le meurtre et
la composition rÃ̈ gnent dans toute leur rigueur primitive.
Graves, fiers, Ã©nergiques et grossiers, leur orgueil est au-
tant dans leurs procÃ©dÃ©s que dans leurs sentiments.
Les trois grandes Ã©poques de la vie, la naissance, le ma-
riage et la mort, se passent chez eux sans cÃ©rÃ©monie re-
marquable. Les mariages se contractent sans * ni rÃ©-
jouissance : le mari achÃ̈ te la femme, comme dans tous les
Etats musulmans. Le mahr se paye en chameaux et en nu-
mÃ©raire; puis un khatib dresse l'acte qui sanctionne cette
llIllOIl.
Quant aux enterrements, aussitÃ́t que le mort est dÃ©posÃ©
dans la fosse, l'imÃ¢m invite les assistants Ã  dÃ©clarer ce
qu'ils pensent de la conduite du dÃ©funt, et s'il a toujours
marchÃ© dans la voie droite. Chacun Ã©met son opinion ; l'i-
mÃ¢m, comme un grand prÃªtre Ã©gyptien, rÃ©sume l'arrÃªt des
hommes, en prÃ©sence, pour ainsi dire, de l'arrÃªt de Dieu,
puis le convoi funÃ̈ bre se retire en silence.
Quand les ordres de l'Ã©mÃ®r ne les appellent point sous
les drapeaux, les WahhÃ¢bis s'occupent de leur commerce,
de leur profession ; peu font mÃ©tier de la guerre, mais
beaucoup vivent de rapines. Leurs dÃ©lassements consistent
en spectacles que leur donnent des jongleurs ambulants,
ou dans les chants des RÃ¢uvi, qui conservent dans leur mÃ©-
moire les traditions historiques du dÃ©sert, sÃ̈ ment de poÃ©-
sies et d'histoires merveilleuses cette existence monotone.
En temps de guerre, les WahhÃ¢bis portent, attachÃ© Ã  leur
ceinture de cuir, une djenbieh, espÃ̈ ce de : recourbÃ©
dont ils font un grand usage, et qui est devenu dans leurs
mains une arme terrible qu'ils lancent, dit-on, fort loin.
Ils portent habituellement Ã  cheval une longue lance dont
le fer est ornÃ© d'une houppe de plumes d'autruche. Quand
ils cheminent, ils tiennent cette arme la pointe en l'air ;
mais, quand ils veulent attaquer, ils mettent leur coursier
au galop, brandissent la lance horizontalement sur leur
tÃªte, et, aprÃ̈ s une longue oscillation, la dardent Ã  de trÃ̈ s-
grandes distances, puis courent sus elle et toujours au ga-
lop, la ramassent si elle a manquÃ© le but.
Les WahhÃ¢bis combattent gÃ©nÃ©ralement Ã  pied ou mon-
tÃ©s sur des chameaux. La sobriÃ©tÃ© des chameaux nomÃ¢ni,
la rapiditÃ© de leur marche, les fait toujours prÃ©fÃ©rer aux
chevaux pour les expÃ©ditions de longue haleine. Ces ani-
maux portent une selle Ã  double bÃ¢t, et sont ordinairement
montÃ©s par deux hommes qui se tournent le dos; chacun
est armÃ© d'un fusil Ã  mÃ̈ che, de javelines et de sa djenbieh.
A l'heure du combat, le second cavalier fait face Ã  l'ennemi
et tire, tandis que l'autre charge les armes et guide l'ani-
mal lorsqu'il faut fuir ou poursuivre.
Leur cavalerie est peu nombreuse; ils ne l'exposent ja-
mais, et elle ne charge qu'au commencement et Ã  la fin de
l'action pour engager le combat et disperser l'ennemi. L'Ã©-
uipage de leurs chevaux est ornÃ© de plumes d'autruche,
e verroteries et de corail. Leurs selles ne sont que de sim-
ples coussins assujettis sur les chevaux au moyen de san-
les ; elles manquent de croupiÃ̈ res. et n'ont qu'un petit
urrelet au lieu de ces hauts troussequins qui couvrent
gÃ©nÃ©ralement les Arabes jusqu'au milieu des reins, et les
rendent si solides Ã  cheval qu'ils semblent fixÃ©s sur le dos
de leurs coursiers.
Les Ã©mÃ®rs et les chefs portent un casque, un cimeterre
ou une Ã©pÃ©e Ã  deux tranchants de fabrique indigÃ̈ ne, un
petit tarse au bras, et Ã  la ceinture un riche djenbieh. Deux
vastes boucliers rhomboÃ̄ des, attachÃ©s de chaque cÃ́tÃ© sur
les flancs du cheval, les dÃ©fendent des coups de lance et
de djenbieh. Ces lÃ©gers boucliers, formÃ©s de branches de
: couvertes de feutre, de cuir et d'indienne, donnent
Ã  l'Ã©quipage de guerre de chefs wahhÃ¢bis une tournure fort
pittoresque.
Chaque djema ou tribu a son porte-drapeau, son timbal-
lier, son hÃ©raut d'armes et ses gens de pied. Dans les
marches rapides, ces serviteurs suivent l'armÃ©e en prenant
la queue des chameaux par lesquels ils se font traÃ®ner. Les
cavaliers prÃ©ludent Ã  l'action en s'envoyant des dÃ©fis et en
se battant corps Ã  corps ; la fusillade engage de loin la ba-
taille, et, quand la poudre est Ã©puisÃ©e, la mÃªlÃ©e commence
Ã  l'arme blanche avec un acharnement que les armes Ã  feu
ne donnent jamais. DÃ̈ s que la dÃ©route n'est plus douteuse,
la cavalerie charge et se met Ã  la poursuite des fuyards,
: que les fantassins rÃ©unissent le butin et pansent les
(eSSeS.
Quant aux qualitÃ©s militaires des WahhÃ¢bis, on doit en
rendre une idÃ©e dans leur frugalitÃ©, leur insensibilitÃ© aux
atigues et aux privations. Il ne manque Ã  ces sectaires, pour
Ãªtre capables de soumettre toute l'Arabie sous leurs lois,
que de joindre Ã  leurs : physiques et morales quel-
ques connaissances de la tactique et de la discipline mili-
taires. Ils en sont encore aux temps hÃ©roÃ̄ ques, et c'est avec
les terribles ressources des armÃ©es organisÃ©es Ã  l'euro-
pÃ©enne que le pacha d'Egypte, aprÃ̈ s une guerre de trente
ans, a pu rÃ©ussir Ã  les vaincre dans leur dÃ©sert, oÃ¹ ils
avaient tout ce qui peut assurer l'indÃ©pendance, un rempart
naturel et la haine de l'Ã©tranger.
PRIssE D'AvENNEs.
Etudes laistoriques sur le gÃ©nÃ©ral LIDesaix,
PAR F. MARTHA-BEKER , CoMTE DE MoNs, ANCIEN DÃ‰PUTÃ‰ (1).
Neveu par alliance de la sÅ“ur du gÃ©nÃ©ral Desaix, l'au-
teur de ces Etudes historiques n'est pas dans des condi-
tions suffisamment dÃ©sintÃ©ressÃ©es pour Ãªtre un biographe
impartial. Si Ã©loignÃ©s, si indirects que soient les liens qui
nous unissent Ã  un homme cÃ©lÃ̈ bre, nous rÃ©sistons diffi-
cilement Ã  la tentation de rehausser l'Ã©clat d'une renom-
mÃ©e qui rejaillit si peu que ce soit sur nous, et pour Ãªtre
historien, c'est-Ã -dire pour Ãªtre juge, on ne doit Ãªtre ni
parent ni alliÃ© des parties. Quelles que soient donc les prÃ©-
tentions qu'affichent ces sortes de biographies, ce ne sont
que des plaidoyers d'avocat ; mais les plaidoyers servent Ã 
Ã©claircir la conscience du juge * surtout lorsqu'ils
s'appuient sur des documents inconnus et authentiques,
comme nous en promet M. Martha-Beker dans son Avant-
Propos : Â« Les traditions et les lettres de famille que la po-
sition de l'auteur lui a ermis de connaÃ®tre et de rassem-
bler, les MÃ©moires autographes qui sont entre ses mains,
ceux qu'il a pu consulter, lui ont paru jeter un jour si nou-
veau sur le caractÃ̈ re de Desaix et sur quelques Ã©vÃ©nements
du temps. qu'il n'a pas cru devoir les laisser inÃ©dits. Ces
motifs lui ont fait publier cet ouvrage. Â»
Ces motifs aussi le feront lire. C'est un dÃ©sir trÃ̈ s-gÃ©nÃ©ral,
trÃ̈ s-naturel, que : Ã  pÃ©nÃ©trer dans les coulisses de
l'histoire, Ã  voir de prÃ̈ s ces grands acteurs qu'on vient
d'applaudir sur la scÃ̈ ne du monde. La plupart d'entre eux,
sans doute, ne : pas Ã  Ãªtre vus de la sorte; mais De-
saix n'est pas du nombre. Certains noms ont fait plus de
bruit que le sien ; mais Ã  quel prix souvent ! Que *
dans les gloires les plus populaires ! Que de machiavÃ©lisme
au fond de tout cela, et que de charlatanisme ! Que de mau-
vais sentiments et de mauvais moyens ! Desaix avait toute
l'honnÃªtetÃ©, toute la simplicitÃ© du vrai grand homme.
Aussi se serait-il empressÃ© de dÃ©savouer, nous en sommes
convaincu, le ton emphatique que prend son panÃ©gyriste
dÃ̈ s le dÃ©but. Une biographie doit se teindre des couleurs
de son sujet. Les mÃ©rites simples et modestes veulent Ãªtre
louÃ©s simplement, modestement. Le procÃ©dÃ© qu'emploie
M. Martha-Beker est d'ailleurs par trop commode. Ayant Ã 
faire l'Ã©loge d'un soldat, il commence par poser en principe
que de son temps, Ã  une Ã©poque oÃ¹ la France a dÃ©ployÃ©
tant de patriotisme, d'abnÃ©gation et de courage de tout
genre, il n'y avait de courage, d'abnÃ©gation et de patrio-
tisme qu'aux armÃ©es,- paradoxe de la pire espÃ̈ ce, le pa-
radoxe lieu commun ;- puis il en arrive Ã  dire,- nous ci-
tons ses paroles : Â« Aucune autre renommÃ©e Â» (que celle du
contemporain de Hoche et de Marceau !) Â« n'offre le mÃªme
attrait, ne prÃ©sente ce concours de toutes les vertus, cet
idÃ©al du caractÃ̈ re antique dont nous admirons les modÃ̈ les
dans Plutarque. Â» Eh quoi! non-seulement pas de supÃ©-
rieurs, mais pas mÃªme d'Ã©gaux ! L'auteur des Etudes his-
toriques est vraiment le CÃ©sar des biographes,- soit dit
(1) Un vol. in-8Â°. Clermont-Ferrand, 1852.
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sans allusion aux Commentaires. VoilÃ  pourtant les con-
clusions que tire l'esprit de famille des prÃ©misses posÃ©es
par l'esprit de parti.
Ce n'est pas le seul endroit du livre oÃ¹ l'on sente l'in-
fluence de ces deux mauvais conseillers; ils se sont encore
associÃ©s ailleurs, mais pour un rÃ©sultat tout opposÃ©, non
plus cette fois pour exagÃ©rer la grande figure de Desaix,
mais pour l'amoindrir et la rapetisser au niveau de leurs
exigences, - pas d'intention assurÃ©ment, mais de fait. La
famille Desaix a toujours Ã©tÃ© royaliste, Ã  ce qu'il parait, et
il lui rÃ©pugne de devoir son illustration Ã  un rÃ©publicain.
Quelle satisfaction pour elle, quelle conquÃªte pour le parti,
si on pouvait enlever Ã  la RÃ©publique ce beau fleuron de sa
couronne ! Il ne serait mÃªme pas impossible que ce fÃ»t la
pensÃ©e secrÃ̈ te du livre, ou tout au moins ce jour si nou-
veau qu'on espÃ̈ re pouvoir jeter sur le caractÃ̈ re de Desaix.
Il y a lÃ , ce nous semble Ã  premiÃ̈ re vue et toutes propor-
tions gardÃ©es, un peu de cet estimable sentiment qui fit de
M. le marquis de Buonaparte un gÃ©nÃ©ral des armÃ©es de
S. M. Louis XVIII. Cependant la famille a des documents
inÃ©dits. Oublions nos impressions antÃ©rieures. Cela nous
gÃ¢tera un peu la belle physionomie de Desaix; mais la vÃ©-
ritÃ© est la vÃ©ritÃ©; son biographe nous a promis de le mon-
trer sous un jour nouveau, il n'a pas dit avantageux : sus-
pendons notre jugement jusqu'Ã  plus ample informÃ©.
Le 9 janvier 1792, Desaix, alors commissaire ordinaire
des guerres, avait prÃªtÃ© le serment d'Ãªtre fidÃ̈ le Ã  la nation,
Ã  la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la
constitution. Lorsqu'il parut devant sa mÃ̈ re, elle lui repro-
cha avec amertume de n'avoir pas suivi ses frÃ̈ res Ã  l'Ã©tran-
ger. Â« Votre refus d'Ã©migrer, lui dit-elle, vous portera mal-
heur, et fera rejaillir une honte Ã©ternelle sur votre famille.
Il ne vous reste plus qu'Ã  venir garder nos troupeaux, pen-
dant que vos frÃ̈ res combattront pour la dÃ©fense du trÃ́ne,
- Maman, pouvais-je me sÃ©parer de mon rÃ©giment, quand
tous les officiers y sont demeurÃ©s ? Â» Telle est la seule rÃ©-
ponse que Desaix, suivant son biographe, trouve Ã  faire Ã 
ces paroles qui blessaient, dit-il, et remuaient son Ã¢me.
Â«Ses convictions furent un instant Ã©branlÃ©es; peut-Ãªtre allait-
il cÃ©der, lorsqu'il parvint Ã  saisir la correspondance qui s'Ã©-
changeait entre sa mÃ̈ re et son frÃ̈ re aÃ®nÃ©. ll y lut ces lignes :
Â« Mon frÃ̈ re peut venir : il y avait de grandes prÃ©ventions
contre lui Ã  l'armÃ©e de CondÃ©; on ne voulait pas le rece-
voir. Je suis parvenu Ã  effacer ces prÃ©ventions. Â» Cette rÃ©-
vÃ©lation fit cesser toute incertitude ; il savait qu'au delÃ  du
Rhin on tenait compte des dates des Ã©migrations, qu'on
avait repoussÃ© plusieurs gentilshommes coupables d'avoir
trop tardÃ©.La menace faite par l'une de ses parentes de
l'envoi d'une quenouille, prÃ©sent dont on gratifiait les gen-
tilshommes ne quittaient pas la France, ne fit qu'irriter
sa susceptibilitÃ© et enraciner en lui sa rÃ©solution. Â« Je n'Ã©-
migrerai Ã  aucun prix, rÃ©pondit-il exaspÃ©rÃ© par cette der-
niÃ̈ re menace; je ne veux pas servir contre mon pays, je
veux demeurer et avancer dans l'armÃ©e; non, jamais je ne
serai Ã©migrÃ©. Â» Sa pensÃ©e Ã©tait arrÃªtÃ©e ; d'ailleurs la guerre
approchait, tout l'annonÃ§ait imminente ; et son caractÃ̈ re
ardent, son Ã¢me enthousiaste ne pouvaient se satisfaire que
sur un vaste thÃ©Ã¢tre d'opÃ©rations militaires. Â»
Ainsi donc voilÃ  de quelle maniÃ̈ re M. Martha-Beker ex-
plique, dans cette grave circonstance, la dÃ©termination de
Desaix. Ce cÅ“ur que nous avions pris l'habitude de consi-
dÃ©rer comme si noble et si gÃ©nÃ©reux, n'a pas cÃ©dÃ© Ã  l'en-
thousiasme qui entrainait les populations Ã  la dÃ©fense de la
patrie et de la libertÃ©; il n'a Ã©tÃ© dominÃ© que par les consi-
dÃ©rations les plus mesquines. Il s'est irritÃ© de quelques in-
sultes puÃ©riles; il s'est butÃ© comme un enfant boudeur. Au
milieu de cet Ã©lan qui Ã©lectrise et Ã©branle le monde, il n'a
as d'opinion, il ne connaÃ®t que l'esprit de corps. Ce hÃ©ros
utur a peur du qu'en dira-t-on; et lorsqu'enfin poussÃ© Ã 
bout par des parents maladroits, il leur dÃ©clare qu'il ne veut
pas servir contre son pays, il se hÃ¢te aussitÃ́t d'ajouter,
comme s'il avait honte de ce sentiment dÃ©sintÃ©ressÃ©, qu'il
veut demeurer et avancer dans l'armÃ©e. La chose est fort
possible. On ne peut pas tout avoir, et ce n'est pas par le
courage civil que brillent communÃ©ment les militaires. S'il
en est ainsi, il faut savoir grÃ© Ã  M. Martha-Beker d'avoir rÃ©-
tabli les faits dans l'intÃ©rÃªt de la vÃ©ritÃ©. Mais comment n'a-t-il
pas senti que plus la vÃ©ritÃ© devait Ãªtre fÃ¢cheuse pour la
mÃ©moire de Desaix, plus il Ã©tait indispensable d'appuyer
son assertion sur des preuves * de produire ces
prÃ©cieux documents de famille sans lesquels les lecteurs se
refuseront toujours Ã  croire qu'Ã  l'Ã¢ge des idÃ©es gÃ©nÃ©reuses,
Desaix n'a eu pour mobiles de sa conduite que le dÃ©pit,
l'esprit de corps et l'intÃ©rÃªt ? Comment n'a-t-il pas rÃ©flÃ©chi
ue, dans les temps oÃ¹ nous vivons, on est payÃ© pour se dÃ©-
ier de l'esprit de parti, et que la gloire de Desaix est une
: nationale, dont sa famille n'a pas le droit d'user
et d'abuser comme il lui plaÃ®t ?
En gÃ©nÃ©ral, M. Martha-Beker est beaucoup trop avare
de citations. C'Ã©tait lÃ , ce nous semble, l'attrait principal
de son ouvrage, et il paraissait l'avoir compris dans son
avant-propos, Lorsqu'il s'agit de faits aussi connus, le pu-
blic demande autre chose qu'une narration bien faite. Mais
il semblerait que tout en dressant ce petit monument Ã  la
mÃ©moire de son parent, l'auteur, Ã  son insu sans doute,
s'est laissÃ© aller insensiblement Ã  la tentation de s'en dres-
ser un Ã  lui-mÃªme, qu'il a profitÃ© de l'occasion de ce devoir
pieux pour chercher Ã  se faire une certaine rÃ©putation d'Ã©-
crivain : qu'Ã  force de contempler et de manier cette cÃ©lÃ©-
britÃ©, il a Ã©tÃ© pris d'une vellÃ©itÃ© d'Ã©mulation; et qu'en s'ef-
forÃ§ant consciencieusement Ã  faire dire : Â« Comme le gÃ©nÃ©-
ral Desaix a bien agil Â» il ne s'est pas refusÃ© au dÃ©sir de
faire ajouter : Â« Comme son biographe Ã©crit bien Â» Cet
Ã©loge, nous le lui accorderons volontiers, s'il tient Ã  l'obte-
nir.Son style, toujours soignÃ©, ne manque pas de souplesse ;
il sait assez bien prendre les divers tons de son sujet, et,
s'il est un peu terne lorsqu'il redit les grands faits de notre
Ã©poque rÃ©volutionnaire, c'est affaire d'opinion vraisembla-
blement, car il se colore et se poÃ©tise aux ardents rayons
du soleil d'Egypte. Mais nous aurions voulu que l'auteur se
fÃ»t effacÃ© davantage, et eÃ»t cÃ©dÃ© plus souvent la parole Ã 
son hÃ©ros.
On vient prÃ©cisÃ©ment de publier en Angleterre une vie
de Washington, qui est conÃ§ue dans le systÃ̈ me plus mo-
deste, mais bien prÃ©fÃ©rable, que nous avaient fait espÃ©rer
les promesses de M. Martha-Beker dans sa prÃ©face. L'au-
teur a eu le bon esprit de se borner autant que possible au
rÃ́le de compilateur, et de laisser Ã  Washington le soin d'Ã©-
crire sa propre biographie. Il est vrai que cet homme in-
comparable, ce dictateur sans ambition, ce politique hon-
nÃ̈ te, ce modÃ̈ le apparemment inimitable, a jouÃ© un rÃ́le
bien autrement important que Desaix, et qu'il a beaucoup
plus et mieux Ã©crit. Cependant la biographie telle que l'a
conÃ§ue M. Martha-Beker ressemble un peu trop Ã  nos tra-
Ã©dies classiques oÃ¹ les faits intÃ©ressants se passent tou-
jours hors de la scÃ̈ ne et n'arrivent Ã  la connaissance du
ublic que par l'intermÃ©diaire de messagers haletants qui
es lui apportent tout refroidis.
Nous avions pourtant Ã©tÃ© allÃ©chÃ©s par des confidences
telles que celle-ci :
DES AIX A SA S0EUR.
Au quartier gÃ©nÃ©ral de Reichstett, 2l brumaire an II
Â» de la RÃ©publique (11 novembre 1793).
Â« C'est depuis longtemps, charmante petite sÅ“ur, que je
n'ai reÃ§u de tes nouvelles. J'en suis bien dÃ©solÃ©;j'aime bien
Ã  savoir ce qui t'arrive ; je dÃ©sirerais, Ã  toutes les minutes,
apprendre que tu es gaie, que tu danses et que tu es con-
tente ; mais point du tout, malgrÃ© mon impatience, les
courriers ne m'apportent rien, je m'en attriste.Je suis restÃ©,
il est vrai, quelques jours sans Ã©crire Ã  maman, mais je
ne le pouvais dans la retraite que nous avons faite ; le poste
de l'armÃ©e s'Ã©tait retirÃ© fort loin, j'Ã©tais accablÃ© d'ouvrage,
e n'avais pas le temps d'Ã©crire, ni le moyen d'envoyer des
lettres. Je craignais bien que vous ne fussiez inquiÃ̈ tes de
moi; je sais combien vous m'Ãªtes toutes attachÃ©es et com-
bien vous dÃ©sirez qu'il ne m'arrive pas de malheurs. Je
t'assure que vous avez bien tort de vous tourmenter si fort ;
je vais toujours trÃ̈ s-bien ; ma santÃ© est bonne, ma blessure
est entiÃ̈ rement guÃ©rie, je n'en attends plus que quelques
autres, pourvu qu'elles soient glorieuses et utiles Ã  mon
pays. Que j'aurai de plaisir, charmante petite sÅ“ur, de te
rÃ©senter mes cicatrices glorieuses, de te raconter mes souf-
rances et mon courage ! Tu me couvriras de tes baisers,
de tes tendres caresses, et je serai dans l'enchantement; ce
sera ma rÃ©compense la plus agrÃ©able. Aime-moi bien, char-
mante petite seur ; tu sais que nous sommes destinÃ©s Ã 
passer notre vie ensemble, Ã  en adoucir les maux ; ainsi
pense Ã  moi et souvent.
Â« Quand la guerre terrible et effroyable qui ravage et
dÃ©vaste, qui sÃ©pare les amis, sera enfin terminÃ©e, simple,
ignorÃ©, paisible, content d'avoir contribuÃ© Ã  rÃ©tablir la paix
et Ã  repousser les cruels ennemis, les barbares Ã©trangers
qui veulent nous faire la loi , je viendrai prÃ̈ s de toi, et
nous ne nous sÃ©parerons plus ; nous adoucirons la vieillesse
de la bonne maman ; nous chercherons Ã  la rendre heu-
reuse ;je soupire bien aprÃ̈ s ce moment.
Â« Je ne crois pas avoir le plaisir de t'embrasser cette an-
nÃ©e encore; l'hiver approche, et la campagne ne finit pas ;
elle est bien dure. Plains nos malheureux volontaires cou-
chÃ©s Ã  terre, dans la boue jusqu'aux genoux , et fatiguÃ©s
d'un service pÃ©nible et continuel. Plains-moi aussi, char-
mante sÅ“ur, je suis Ã©levÃ© Ã  un grade difficile et pÃ©nible,
que je n'ai acceptÃ© qu'avec le plus grand regret.Je suis gÃ©-
de division, et commande l'avant-garde ; c'est bien
de l'ouvrage pour ton frÃ̈ re, que tu sais bien jeune encore
et pas trÃ̈ s-expÃ©rimentÃ©. J'espÃ̈ re que la fortune m'aidera,
qu'elle me sourira, et qu'avec un zÃ̈ le sans borne, bien de
la bravoure, je rÃ©ussirai Ã  faire triompher les armes de la
RÃ©publique ;lu ne saurais croire combien j'en ai le dÃ©sir.
Si la victoire me couronnait, j'en dÃ©poserais les couronnes
entre les mains de maman, comme autrefois je lui donnais
celles de lierre que me mÃ©ritait mon assiduitÃ© au collÃ©ge.
Je lui suis bien attachÃ©, Ã  cette bonne maman ; le l'aime
au-delÃ  de ce qu'on peut dire. Que je voudrais la savoir
contente et heureuse !
Â« Je suis bien dÃ©solÃ© de voir, au milieu de mes richesses,
avec les riches appartements qu'on n'a donnÃ©s, que je ne
uisse pas rÃ©unir une somme un peu considÃ©rable pour
*, elle ne m'a pas encore dit qu'elle en eut besoin.
Je crains qu'elle ne me le cache : tu sais bien que tu as
toujours Ã©tÃ© la confidente de mon cÅ“ur, que je n'ai jamais
rien eu de cachÃ© pour toi. Eh bien ! dis-moi, avez-vous be-
soin de quelque chose ? Parle vite, je serais trop heureux
de me priver pour vous offrir tout ce que je possÃ̈ de. Si je
n'avais pas eu du malheur pour mes chevaux, j'aurais pu
payer mes dettes, mais malheureusement ils sont hors de
rix. Qu'il m'en faudrait beaucoup, et que j'en ai peu ! Le
joli cheval qui m'avait rendu des services rÃ©els, qui avait
Ã©tÃ© blessÃ© d'un coup de sabre, et que j'aimais beaucoup ,
est devenu aveugle ; pour le remplacer, il faut deux mille
livres. Tu sais combien cela se trouve peu facilement ; ce-
pendant mes Ã©conomies me les procureront. Mais, je t'en
conjure, dis si maman est Ã  court d'argent; j'ai quelques
assignats de mes Ã©conomies, je lui en ferai parvenir. Si je
la savais dans le besoin, je serais au dÃ©sespoir, je serais bien
loin du bonheur.
Â« Adieu, charmante petite sÅ“ur, aime-moi bien, pense
Ã  ton frÃ̈ re, etc.
Â« SignÃ© : DESAIx. Â»
Si la famille Desaix possÃ̈ de dans ses archives beaucoup
de lettres de ce genre, M. Martha-Beker est bien coupable
d'en avoir privÃ© le public; car ces Ã©panchements naÃ̄ fs,
cette rÃ©probation de la guerre dans la bouche d'un gÃ©nÃ©ral
de vingt-cinq ans, cette pitiÃ© pour les souffrances des vo-
lontaires qu'il commande , cette noble dÃ©fiance de lui-
mÃªme, cette inquiÃ©tude modeste de n'Ãªtre point Ã  la hauteur
de ses importantes fonctions, sa sollicitude pour la bonne
maman, l'exposÃ© de sa propre pÃ©nurie, valent cent fois
pour sa mÃ©moire les Ã©loges, toujours un peu suspects, que
peut lui dÃ©cerner un biographe.
Ces rÃ©serves faites, nous fÃ©licitons M. Martha-Beker d'a-
voir rappelÃ© l'attention sur cette renommÃ©e si pure. On ne
saurait trop accaparer pour les gloires honnÃªtes l'enthou-
siasme si peu scrupuleux des masses; on ne saurait trop
leur rÃ©pÃ©ter que l'admiration fondÃ©e implique toujours
l'estime.
L. DE WAILLY.
Projet de monument en l'Iaonnnneur
d'Eustaclne Lesueur.
Le conseil municipal de Paris, sur la proposition du prÃ©fet de la
Seine, vient de voter une somme de 6,0Ã́0 fr. pour Ã©lever un monu-
ment Ã  la mÃ©moire d'Eustache Lesueur.
Une souscription organisÃ©e par les soins de la SociÃ©tÃ© libre des
beaux-arts, Ã  laquelle est due l'initiative de ce projet, completera,
nous l'espÃ©rons, la somme nÃ©cessaire pour rendre ce monument
digne du cÃ©lÃ̈ bre peintre.
Un mot sur la vie et les ouvrages de Lesueur pourra, Ã  l'occasion
: vote du conseil municipal, prÃ©senter quelque intÃ©rÃªt Ã  nos lec-
Eustache Lesueur est nÃ© Ã  Paris en 1617. Son pÃ̈ re, assez pauvre
sculpteur de Montdidier, le fit entrer de bonne heure Ã  l'Ã©cole de Si-
mon Vouet. Ayant bientÃ́t dÃ©passÃ© son maitre, Lesueur se trouva le
rival de Lebrun, son camarade d'atelier, avec lequel, en 1650, il dÃ©-
cora l'hÃ́tel du prÃ©sident de Thorigny, devenu plus tard l'hÃ́tel Lam-
bert. On connait cette rivalitÃ© chacun sait les dÃ©tails de la
visite Ã  l'hÃ́tel de Thorigny, faite par le nonce du pape, auquel Le-
brun montrait complaisamment ses peintures, en passant rapide-
ment et sans mot dire devant celles de son rival, au grand ennui du
visiteur, qui finit par s'arrÃªter devant une toile de Lesueur, en s'Ã©-
criant : Â« Ah! par exemple, ce plafond est d'un maitre italien! Quel
dommage que ceux que vous m'avez montrÃ©s ne soient pas de la
mÃªme main ! Â»
Louis XIV, dont Lebrun Ã©tait le premier peintre, fut injuste pour
Lesueur comme il l'avait Ã©tÃ© pour la Fontaine, et aucun d'eux ne
participa aux bienfaits du grand roi.
Lesueur, marie Ã  Paris, ne quitta jamais la capitale, et pourtant
sa maniÃ̈ re rappelle la grande Ã©cole italienne, et les artistes l'ont
surnommÃ© le Raphael franÃ§ais; son exemple est toujours invoquÃ©
par les adversaires du grand prix de Rome qui, en citant Lesueur,
prÃ©tendent qu'on peut devenir un grand peintre sans faire le voyage
d'Italie. Nous ne prendrons pas parti dans cette grave question ;
nous dirons seulement que l'Ã©tude de I'antique, quelques dessins,
des gravures d'aprÃ̈ s les maitres et les conseils du Poussin qui avait
pris Lesueur en grande affection,furent ses seuls guides dans l'art
oÃ¹ il excella.
Outre les peintures de l'hÃ́tel Lambert et de nombreux tableaux
d'Ã©glise, Lesueur exÃ©cuta en 1651 plusieurs toiles pour le monastÃ̈ re
de Marmoutier. Toute son Å“uvre, comprenant cent dix piÃ̈ ces, a
Ã©tÃ© gravÃ©e et publiÃ©e Ã  Paris en 1811 par M. Landon.
Son principal titre Ã  l'admiration des connaisseurs est la vie de
saint Bruno en vingt-deux compositions. Cette prÃ©cieuse galerie,
aujourd'hui au Louvre, avait Ã©tÃ© primitivement peinte, en 1648,
our le petit cloitre des Chartreux. C'est dans cet asile que Lesueur,
incompris, persÃ©cutÃ© et malade, se retira et mourut en 1655, Ã 
l'Ã ge de trente-huit ans, laissant Ã  la postÃ©ritÃ© le soin de le venger
des injustices du roi et des dÃ©dains de son siÃ̈ cle.
En Ã©levant un monument Ã  Lesueur dans le jardin du Luxem-
bourg, sur l'emplacement mÃªme oÃ¹ se trouvait jadis la Chartreuse,
la SociÃ©tÃ© libre des beaux-arts accomplit une tardive mais Ã©qui-
table rÃ©paration, et, en s'associant par une gÃ©nÃ©reuse subvention Ã 
cette Å“uvre patriotique, la ville de Paris paye une juste dette Ã  la
mÃ©moire d'un de ses plus glorieux enfants.
Des aigles Ã  l'armÃ©e, et bÃ©nÃ©diction des drapeaux,
le 10 mai, au Champ de Mars.
L'lllustration publiera, avec son prochain numÃ©ro, un
supplÃ©ment de seize pages, consacrÃ© spÃ©cialement au
compte rendu et Ã  la reprÃ©sentation de l'ensemble et des
dÃ©tails de cette fÃªte, ainsi que du bal qui doit la suivre, le
11 mai, Ã  l'Ecole militaire.
Ce supplÃ©ment sera donnÃ© Ã  tous les abonnÃ©s de l'Il-
lustration. Il en sera fait en outre une Ã©dition Ã  part pour
Ãªtre vendue comme document et souvenir de l'histoire con-
temporaine.
Le supplÃ©ment seul, 75 c. Par la poste 90 c.
Adresser les demandes, FRANCo,Ã  M. A. Le Chevalier,
rue Richelieu, 60.
Les illustrations de ce supplÃ©ment se composeront des
gravures suivantes :
1Â° Grand frontispice surmontÃ© de l'aigle aux ailes dÃ©-
ployÃ©es, supportÃ© par deux pendentifs reprÃ©sentant le dra-
peau avec ses devises et inscriptions sur les deux faces ;
2Â° Portrait Ã©questre du prÃ©sident de la RÃ©publique, une
grande page ;
3Â° En regard, portraits des gÃ©nÃ©raux de Saint-Arnaud,
ministre de la guerre; Magnan, commandant de l'armÃ©e de
Paris ; Carrelet, commandant la 1'Â° division militaire, or-
donnateur en chef de la fÃªte du Champ de Mars ;
1Â° Une grande vue du Champ de Mars, avec le dÃ©filÃ© des
troupes, gravure sur les deux pages du milieu de ce nu-
mÃ©ro ;
5Â° L'estrade du PrÃ©sident de la RÃ©publique, au Champ
de Mars, pendant la distribution des aigles, une grande
age ;
p 6Â° L'autel du Champ de Mars au moment de la bÃ©nÃ©dic-
tion des drapeaux par Mgr l'archevÃªque de Paris, une
grande page ;
7Â° Portrait du gÃ©nÃ©ral Daumas ;
8Â° Les chefs arabes ;
9Â° DÃ©tails de la fÃªte militaire et du bal ; l'aigle, la mÃ©-
daille militaire, dessins divers, etc.
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LE sECRET DE LA COMIÃ‰DIE, par Eustaehe Lorsay. - Gravure de M. Adrien LavieiIIe.
AVANT-SCÃˆNE.
--
-
-
|
-- -- -
Une piÃ c̈e reÃ§ue Ã  condition. que l'auteur n'en fera plus. Antichambre du directeur.- Le chef de Instruction : Applaudir avant la fin de l'air;
claque n'attend pas. le tÃ©nor ne donnera pas la note. tous les rÃ ĺes dans le mÃªme costume.
Directeur de la scÃ¨ne, rÃ©gisseur et acteur, jouant
RIPÃ‰TITIONS.
--
-
L'acteur en retard qui s'est oubliÃ© au Le rÃ©gisseur Ã  la jeune : : Faites donc la rÃ©vÃ©-
RÃ©pÃ©tition avec les accessoires et la figuration. 4 heures sur ses jambes Ã  la rÃ©pÃ©tition; 5 actes Ã 
cafÃ©. rence, en refusant la politesse de M. le comte.
jouer le soir; s'habiller 7 fois. MÃ©tier de fainÃ©ant,
disent-ils.
vARIÃ‰TÃ‰S HISTORIQUES.
--
- -
- - - - - -
---- - -
Le chef de claque Ã  la rÃ©pÃ©tition gÃ©nÃ©rale. Le chef de claque chez lui. Les collaborateurs : Le petit a fait la piÃ c̈e; il ne sera Le directeur conseille Ã  l'acteur
pas nommÃ©. malade 40 sangsues, afin de le
rendredispos pour le lendemain.
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coMIÃ‰DIE, par Eustacline Lorsay. - Gravure de MM. Adrien Lavieille.
LE CAFÃ‰ DES CLAQUEURS.
-----
-- -- - Â§
Le lieutenant. L'Intime. - Claqueur non Le Lavable-cla- Le Solitaire. - AchÃ ẗe un billet de claqueur, La Consigne. Celui qui celui qui crie Ã  la porte. - Le rieur. -
payant. queur payant mais n'est pas tenu d'applaudir. fera un signe d'impro- Le pleureur.
moitiÃ© prix. bation... enlevÃ© !
DERRIÃˆRE LE RIDEAU.
Au trou,du rideau : T'iens, v'la
L'armurier n'a pas livrÃ© les armes. - On jouera sans Je n'ai pas encore ma culotte, et
Jules Janin! - OÃ¹ Ã§Ã  ?
- Une poupÃ©e bien nabillÃ©e; on lui coud sa robe sur le corps.
Ã©pÃ©e. - Mais il y a un duel. je suis de la troisiÃ¨me scÃ¨ne.
PHYSIONOMIES DIVERSES.
-
/-S
- -
----
| Figurant du Cirque condamnÃ© aux Celui qui aboie, qui Un marquis du thÃ©Ã¢tre Le dernier des Frontins. Le tambour du r* Un honnÃªte homme qui s'est fourvoyÃ© au
Autrichiens, par punition. imite le chant du coq Laiari. Chalet. 1 - - milieu des claqueurs -
et le cri de l'Ã¢ne dans -
la cantonnade.
-
- -
Deux lieues dans les coulisses Celui-cise grise au cafÃ©. Cet autre assiste Ã  la reprÃ©- Un quatriÃ¨me part pour la Le journaliste qui doit ren- SuccÃ¨s; on s'embrasse. 200 fr. de
: la 1re reprÃ©sentation sentation. campagne. drecompte de la piÃ¨ce fume recette Ã  la seconde reprÃ©senta-
e sa piÃ¨ce. son cigare sur le boulevard. tion.
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Claroniquue musicale.
Depuis deux ou trois semaines, nous avons dÃ» consacrer
tout notre espace aux thÃ©Ã¢tres lyriques ; pendant ce temps-
lÃ , les concerts n'ont pas cessÃ© d'aller leur train, et nous
avons aujourd'hui sur notre table une montagne de pro-
grammes, qui semblerait un tÃ©moignage irrÃ©fragable de la
passion du public parisien pour la musique, si nous n'Ã©-
tions dans un temps oÃ¹ l'on doit douter de tout, mÃªme
des choses qui paraissent le plus Ã©videntes. Quoi qu'il en
soit, nous continuons, sans nous dÃ©courager, notre rÃ́le de
chroniqueur. - Nous avons parlÃ©, il y a quelque temps,
d'une nouvelle sociÃ©tÃ© de concerts fondÃ©e par les soins du
comitÃ© de l' Association des artistes musiciens ; du double
but, artistique et philanthropique, que les fondateurs de
cette sociÃ©tÃ© se proposent d'atteindre; il nous reste Ã  prendre
note de la troisiÃ̈ me et quatriÃ̈ me sÃ©ance, qui ont eu lieu
le 15 et le 30 avril, et viennent de clore le premier essai
de cette louable entreprise : l'essai, croyons-nous, est de bon
augure pour l'annÃ©e prochaine. La partie instrumentale de
l'avant-derniÃ̈ re soirÃ©e se composait de la 22Â° symphonie
(en sol mineur) d'Haydn ; de l'ouverture de Stratonice, de
MÃ©hul; du concerto de piano en rÃ© mineur, de Mozart,
exÃ©cutÃ© par M"Â° Ch. de Malleville avec le plus remarquable
talent; enfin de l'andante en si : pour le violon, de
Baillot, que M. Maurin a dit en fidÃ̈ le et digne dÃ©positaire
des belles traditions du maÃ®tre. La partie vocale comprenait
un air de BÃ©niouvski, de BoÃ̄ eldieu, chantÃ© par M"Â° Rossi-
gnon avec la sagesse de mÃ©thode que demande un pareil
morceau; la belle mÃ©lodie religieuse que Beethoven a
Ã©crite sous le nom de la PÃ©nitence, et un Pater nos-
ter , dont il ne nous appartient pas de dire du bien,
et dont nous ne pouvons pas dire de mal, l'auteur Ã©tant
trop intimement de notre connaissance : ces deux mor-
ceaux avaient pour interprÃ̈ te M. Wartel. Le trio des
Artistes par occasion, de Catel, chantÃ© par MM. Jubelin,
Boulanger et Sautot; et le trio de l'Hotellerie portugaise,
de ChÃ©rubini, chantÃ© par MiM. Jubelin, Boulanger et de
BeauprÃ©, formaient toute la partie vocale du dernier con-
cert, et ce n'Ã©tait pas la moins intÃ©ressante, car on a trÃ̈ s-
rarement l'occasion d'entendre en public ces deux char-
mantes compositions de deux des maÃ®tres les plus cÃ©lÃ̈ bres
de l'Ã©cole franÃ§aise. De la partie instrumentale, il faut citer
d'abord les ouvertures des Nozze di Figaro de Mozart, et
de DÃ©mophon de Vogel ; puis deux solos de violon : une
fantaisie sur des thÃ̈ mes populaires napolitains, et un con-
certo; tous deux composÃ©s et exÃ©cutÃ©s par M. Bazzini. Le
talent de cet Ã©minent violoniste ne s'Ã©tait pas encore mon-
trÃ© sous un jour aussi favorable depuis son arrivÃ©e parmi
nous, ni si complÃ©tement dans son ensemble ; sa na-
niÃ̈ re de chanter, tout italienne, c'est-Ã -dire coinmuni-
cative et entraÃ®nante , se dÃ©ploie avec Ã©clat dans l'un et
l'autre de ces morceaux; et les inextricables difficultÃ©s dont
le finale du concerto est hÃ©rissÃ©, prouvent assez que rien,
dans le mÃ©canisme du doigter, ne peut arrÃªter M. Bazzini.
Sans doute, une certaine portion des dilettantes parisiens,
qui, tenant en cela de la nature des enfants du Nord, est
plus sensible au beau par rÃ©flexion que par impression,
peut reprocher Ã  M. Bazzini des dÃ©fauts de goÃ»t, un style
qui parfois manque d'ampleur et de sÃ©vÃ©ritÃ©; mais comme
en venant au monde, aucun de nous ne jouit de la facultÃ©
de choisir le lieu de sa naissance , il ne serait guÃ̈ re plus
sensÃ© de faire un : Ã  quelqu'un d'Ãªtre nÃ© Ã  Florence
ou Ã  GÃªnes plutÃ́t qu'Ã  Dresde ou Ã  Berlin ; l'influence du
sol natal, de l'Ã©ducation : u milieu dans lequel
on a passÃ© les jeunes annÃ©es de la vie, s'exerce sur les
talents de mÃªme que sur les individus. En un mot, M. Baz-
zini conserve dans son jeu l'accent de son pays; mais, que
cet accent blesse ou non l'oreille de celui qui l'Ã©coute il
serait injuste de mÃ©connaÃ®tre ce qu'il y a de rÃ©el dans
le mÃ©rite de ce virtuose , et dont le concerto qu'il a
exÃ©cutÃ© l'autre soir donne la mesure mieux encore que
tout ce qu'on avait entendu de lui jusqu'Ã  prÃ©sent Ã  Pa-
ris. M. LefÃ©bure-WÃ©ly a dit, dans la mÃªme soirÃ©e, sa
fantaisie pour l'orgue Ã  percussion sur des motifs de
FreyschÃ¼tz. Quelle ravissante chose Ã  entendre que ces
instruments de MM. Alexandre , et comme on comprend
que tous les amateurs en veulent avoir un dans leur salon !
De quelle maniÃ̈ re dÃ©licieuse M. LefÃ©bure-WÃ©ly sait s'en
servir, et comme il est naturel qu'on ne se lasse pas de
l'Ã©couter ! Un autre curieux morceau de ce programme , et
qui donne un dÃ©menti formel Ã  ceux qui prÃ©tendent que ce
qu'il y a de plus ennuyeux qu'une flÃ»te, ce sont deux flÃ»-
tes, Ã§'a Ã©tÃ© le duo concertant composÃ© par M. L. Magnier,
exÃ©cutÃ© par M. J. Simon et l'auteur ; ce morceau, dans le-
quel les deux habiles flÃ»tistes ont rivalisÃ© pareils Ã  des
lutteurs antiques, a obtenu d'unanimes applaudissements.
Enfin, deux fragments (un andante et un scherzo) d'une
symphonie de M. Lavainne, compositeur lillois, ont Ã©tÃ©
aussi exÃ©cutÃ©s Ã  ce mÃªme concert : ce sont deux morceaux
sagement conÃ§us, d'une bonne facture, qui mÃ©ritaient Ã 
tous Ã©gards de figurer en un tel programme.
La salle de l'Association des artistes musiciens a Ã©tÃ© oc-
cupÃ©e dans la journÃ©e du 23 avril par M. Giulio Alary, l'au-
teur des Tre Nozze, opÃ©ra reprÃ©sentÃ© au ThÃ©Ã¢tre-ltalien
de Paris, Ã  l'avant-derniÃ̈ re saison, et d'un opÃ©ra de Sar-
danapale donnÃ© avec succÃ̈ s Ã  la saison derniÃ̈ re du ThÃ©Ã¢-
tre-ltatien de Saint-PÃ©tersbourg. M. Giulio Alary, par cette
matinÃ©e musicale qui a Ã©tÃ© fort brillante, a, pour ainsi dire,
laissÃ© sa carte au public parisien en passant ; et le public
parisien l'en a remerciÃ© par ses applaudissements. Les prin-
cipaux morceaux du programme de cette matinÃ©e Ã©taient
tirÃ©s de l'oratorio de la ttÃ©demption, que Vl. C. Alary fit
entendre, il y a deux ans, Ã  la salle Ventadour, et dont
nous avons rendu compte Ã  cette Ã©poque.
En tÃ̈ te de trois programmes qui se prÃ©sentent en mÃªme
temps sous nos yeux, nous lisons trois noms fÃ©minins qui
nous rappellent trois bonnes soirÃ©es du mois dernier ;
M"Â° L. Farrenc, M"Â° Ch. de Malleville, M"Â° J. Martin. De
toutes les femmes qui se sont adonnÃ©es Ã  la composition
musicale, aucune, jusqu'Ã  ce jour, n'a si bien su que
M"Â° Farrenc pÃ©nÃ©trer les secrets de la science du contre-
point. Elle expose sa pensÃ©e et la dÃ©veloppe, dans le langage
des sons, d'une maniÃ̈ re tout Ã  fait magistrale. Nous avons
eu plus d'une fois occasion de rendre hommage Ã  sa remar-
quable rirtuositÃ©; son 2Â° quintette pour piano, violon, alto,
violoncelle et contre-basse, et sa 2Â° sonate pour piano et
violon, qu'elle a fait derniÃ̈ rement entendre avec le con-
cours de M1M. Maurin, Chevillard, Mas et GouffÃ©, nous en
fournissent une occasion nouvelle que nous saisissons avec
empressement.-La cinquiÃ̈ me sÃ©ance de musique classique,
donnÃ©e par Ml"Â° Ch. de Malleville, a Ã©tÃ© comme le rÃ©sumÃ©
des quatre prÃ©cÃ©dentes, tant par la composition du pro-
gramme qui renfermait le plus heureux choix d'Å“uvres de
IlÃ¦ndel, Mozart, Beethoven, Vlendelssohn et de M. Onslow,
que par les applaudissenents qui ont accueilli chacun de
ces morceaux, aussi dignement interprÃ©tÃ©s qu'admirable-
ment composÃ©s. - Ml"Â° J. Martin appartient Ã  cette gra-
cieuse plÃ©iade de pianistes dont les noms ne peuvent man-
quer de revenir frÃ©quemment au bout de notre plume. Au
concert qu'elle a donnÃ© le mois dernier chez Pleyel, elle a
dit, avec un talent plein de finesse et de distinction, diffÃ©-
rentes compositions de MM. St. Heller et R. Mulder, et quel-
ques morceaux de sa propre composition, lesquels ne lais-
sent quelque chose Ã  dÃ©sirer que sous le rapport de l'origi-
nalitÃ©; peut-Ãªtre aussi quelques-uns ont-ils des noms un
peu ambitieux, relativement Ã  ce qu'ils disent Ã  nos oreilles ;
mais tout cela est exÃ©cutÃ© d'une maniÃ̈ re charmante par la
charmante virtuose. -
Une autre des plus charmantes artistes de Paris, M"Â° Ga-
vaux-Sabatier, si justement surnommÃ©e la fauvette des sa-
lons, a donnÃ© son concert annuel il y a quelques jours chez
Herz, devant un nombreux auditoire, et avec le concours
d'artistes dont presque chaque nom est un espÃ̈ ce de talis-
man qui fait accourir la foule : c'Ã©taient M. Godefroid, le
harpiste sans Ã©gal; M. Batta, l'Ã©lÃ©gant violoncelliste; M. LÃ©o-
old de Meyer, le pianiste Ã  la fois le plus fin et le plus
ruyant qu'on ait jamais entendu; puis M. CornÃ©lis, excel-
lent professeur de chant du Conservatoire royal de Bruxel-
les , et M. Grignon, de l'OpÃ©ra-National. M"Â° Gaveaux-
Sabatier a chantÃ© avec un talent des plus sÃ©duisants l'air du
Caid, de M. Ambroise Thomas, sa partie dans un duo de
Catrufo, et des romances de M" L. Puget et de M. P. Ilen-
rion. Joignez aux artistes que nous venons de nommer,
M"Â° lweins d'Ilennin et M. Hermann-LÃ©on, et vous aurez
un compte rendu tout fait ou Ã  peu prÃ̈ s du concert que
M. LÃ©opold de Meyer avait donnÃ© quelques jours avant ce-
lui de Mi"Â° Gaveaux-Sabatier.
M. P. Cavallo , organiste de Saint-Vincent de Paul, et
M. F. Viret, maitre de chapelle, publient mensuellement
depuis le 1Â° mai 1851, sous le titre de VeillÃ©es des salons,
une suite de morceaux de piano et de morceaux de chant,
dont ils ont fait entendre quelques-uns au concert qu'ils ont
donnÃ© ensemble la semaine derniÃ̈ re. Ce sont des compo-
sitions d'un mÃ©rite vÃ©ritable, qui se recommandent d'elles-
mÃªmes Ã  l'attention des amateurs, et qui ont Ã©tÃ© trÃ̈ s-ap-
plaudies Ã  la soirÃ©e dont nous parlons. En outre, Viret
a fait exÃ©cuter plusieurs chÅ“urs Ã  voix d'hommes, sans ac-
compagnement, composÃ©s par lui, qui ont obtenu beaucoup
de succÃ̈ s ; l'exÃ©cution en a Ã©tÃ© des meilleures. Le talent
particulier de M. P. Cavallo s'est Ã©galement signalÃ© dans
une improvisation sur des thÃ̈ mes donnÃ©s par les audi-
teurs.
Le nombre des pianistes va tellement en augmentant de
jour en jour, qu'on dirait que notre globe terrestre ne va
lus Ãªtre bientÃ́t qu'un immense clavier. Au moins devient-
il de plus en plus si difficile de se faire distinguer dans cette
foule de princes du piano, qu'il semble impossible qu'il
surgisse dÃ©sormais de ce cÃ́tÃ© une individualitÃ© quelcon-
que. Et cependant, comme pour dÃ©montrer clairement que
l'infinie variÃ©tÃ© de la nature ne peut Ãªtre prise en dÃ©faut
nulle part, les individualitÃ©s de ce genre continuent Ã  sur-
gir. En voici une nouvelle qui nous arrive nous ne savons
pas au juste d'oÃ¹, de Danemark ou d'Allemagne, peu im-
porte; toujours est-il que M. Haberbier est un pianiste siii
generis, qui, au moyen de doigtÃ©s trouvÃ©s par lui, obtient
des effets tout nouveaux de sonoritÃ© tour Ã  tour d'une tÃ©-
nuitÃ© extrÃªme et d'une Ã©tonnante puissance ; et aussi des
effets de vÃ©locitÃ© de doigts Ã  laquelle on ne croirait pas si
on ne l'entendait. Ml. IIaberbier expliquera sans doute ses
secrets de mÃ©canisme Ã  qui sera curieux de les connaÃ®tre;
nous, nous les constatons , d'aprÃ̈ s ce que nous l'avons
entendu et vu faire samedi dernier chez Pleyel. Les mor-
ceaux qui nous ont le plus frappÃ© sont : une Ã©tude, et la
fantaisie sur l'hymne danois; tous deux composÃ©s par M. Ha-
berbier; c'est lÃ  vraiment que se montre son indivi-
dualitÃ© tout entiÃ̈ re. De plus, M. Ilaberbier nous a complÃ©-
ment charmÃ©, ravi, par la faÃ§on dont il a dit un nocturne
et une grande valse de Chopin : nous ne nous rappelons pas
qu'aucun pianiste, depuis la mort de Chopin, nous ait aussi
bien rendu ces pensÃ©es musicales si dÃ©licates, vraies den-
telles d'harmonie, mÃ©lodies si douces, si soyeuses, qu'on
dirait un duvet de sons, et qui semblaient ne jamais devoir
rencontrer d'autres interprÃ̈ tes dignes d'elles que leur au-
teur. De toutes les choses extraordinaires qu'a faites ce
soir-lÃ  M. IIaberbier, celle-ci est la plus extraordinaire, Ã 
notre avis, et, tout en apprÃ©ciant les autres, celle dont nous
lui savons le plus de grÃ©. M"Â° Steiner-BeaucÃ© et M. AimÃ©s
remplissaient la partie vocale de cette soirÃ©e. Ce dernier a
dit avec beaucoup de charme la jolie sÃ©rÃ©nade orientale du
Selaru de M. Reyer.
GEORGES BOUSQUET.
LÃ©gendes de la ForÃªt-Noire.
(Voir le prÃ©cÃ©dent numÃ©ro.)
I. - LE CORTÃ‰GE NOCTURNE.
Le chÃ¢teau du Lac appartenait aux comtes de Seeburg ;
c'Ã©taient douze frÃ̈ res qui n'avaient qu'une sÅ“ur, charmante
crÃ©ature, dont la douceur et la bienveillance Ã©galaient leur
fÃ©rocitÃ©. Elle dÃ©sapprouvait secrÃ̈ tement leurs habitudes
sauvages. Lorsque ses frÃ̈ res Ã©taient partis pour une de leurs
expÃ©ditions cruelles, on la voyait assise Ã  une fenÃªtre du
manoir, d'oÃ¹ elle considÃ©rait mÃ©lancoliquement le paysage.
Elle rÃªvait une nature moins Ã¢pre et des compagnons
moins farouches.
Comme rÃ©pondre Ã  un des vÅ“ux de son cÅ“ur, sur
l'autre bord du lac vivait une famille pieuse et juste : elle
craignait Dieu, elle respectait les hommes. Le margrave de
Blumenthal et ses douze sÅ“urs Ã©taient chÃ©ris de leurs vas-
saux. Mais les comtes de Seeburg ne pouvaient les souffrir.
Leur bontÃ©, leur dÃ©licatesse faisaient paraÃ®tre plus brutale
la conduite des frÃ̈ res inhumains. Edith, leur sÅ“ur, n'Ã©prou-
vait pas pour Conrad de Blumenthal le mÃªme sentiment.
Elle avait rencontrÃ© plusieurs fois le margrave Ã  la chasse,
ou lorsqu'elle se promenait en bateau sur le lac, pendant
que les douze comtes chevauchaient au loin. Leurs yeux
s'Ã©taient rencontrÃ©s avec une satisfaction mutuelle , car ils
se trouvaient l'un et l'autre d'une beautÃ© peu commune.
Elle n'osait parler de son amour Ã  ses frÃ̈ res, bien sÃ»re
qu'un tel aveu les remplirait de fureur; ils tÃ©moignaient de-
vant elle pour Conrad autant de mÃ©pris que de haine. Â« C'est
un papelard, disaient-ils, qui aurait dÃ» se mettre dans
un monastÃ̈ re. Â» Il unissait pourtant l'adresse au courage,
si bien que les frÃ̈ res, malgrÃ© leur aversion, n'osaient point
lui chercher querelle, ni l'assiÃ©ger dans son chÃ¢teau.
Edith et Conrad firent ce que font tous les amants contra-
riÃ©s : ils se virent en secret. Le mystÃ̈ re dura quelque
temps, puis les contes furent avertis. Un jour qu'ils avaient
quittÃ© leur manoir dÃ̈ s les premiers rayons de l'aube, ils
revinrent tout Ã  coup et demandÃ̈ rent leur sÅ“ur. AppuyÃ©e
sur le bras du margrave, elle admirait en ce moment la val-
lÃ©e de BÃ¼hl, site merveilleux oÃ¹ les rochers, les cascades
et la verdure forment un paysage comme ceux du paradis.
Ne la trouvant point, les contes ne pensÃ̈ rent qu'Ã  la ven-
geance. Ils rÃ©solurent de mettre Ã  profit l'occasion pour
envahir le chÃ¢teau du sÃ©ducteur : la TÃªte-Noire devait Ãªtre
malgardÃ©e, pendant que le sire de Blumenthal faisait de
brÃ»lantes protestations d'amour. Ils se glissÃ̈ rent donc
parmi les pins et les broussailles, atteignirent le monument
sans avoir Ã©tÃ© vus et se prÃ©cipitÃ̈ rent dans la cour. Un petit
nombre de soldats se trouvaient Ã©parpillÃ©s sur diffÃ©rents
points, Ã  tous les Ã©tages de l'Ã©difice. Les douze brigands les
tuÃ̈ rent l'un aprÃ̈ s l'autre, puis saisirent les jeunes person-
nes qu'ils emmenÃ̈ rent dans leur fort.
Quand on vint annoncer au margrave cette catastrophe,
une expression terrible anima sa belle figure, et il porta
convulsivement la main Ã  son Ã©pÃ©e. Comme il n'Ã©tait plus
besoin de mÃ©nager les apparences, Edith le suivit : Conrad
leva le pont, ferma les portes de son chÃ¢teau, appela ses
hommes liges sous sa banniÃ̈ re. Il pensait avec dÃ©sespoir
que ses sÅ“urs Ã©taient Ã  la discrÃ©tion des farouches Seeburg.
Ceux-ci, de leur cÃ́tÃ©, rÃ©unirent toutes leurs forces. Les
deux partis se rencontrÃ̈ rent dans la plaine de Murgthal : la
bataille fut sanglante, acharnÃ©e, longtemps indÃ©cise. Enfin
la mauvaise cause l'emporta, comme il n'arrive que trop
souvent dans ce monde. La troupe du margrave ut Ã©cra-
sÃ©e : lui-mÃªme tomba au pouvoir de ses ennemis. Les com-
tes firent investir sa retraite et amener leur sÅ“ur chez eux.
Les scÃ©lÃ©rats mÃ©ditaient une vengeance atroce. En prÃ©sence
de la pauvre Edith, ils enfoncÃ̈ rent chacun un poignard dans
le sein de Conrad. La jeune fille, qui les avait inutilement
suppliÃ©s, fut prise de violentes attaques de nerfs et mourut
au milieu des convulsions. Les meurtriers abandonnÃ̈ rent
les deux cadavres, sans tÃ©moigner aucun attendrissement;
ils allÃ̈ rent prendre leur repas, avec la satisfaction d'avoir
atteint le but de leurs dÃ©sirs. Comme ils traversaient, aprÃ̈ s
le festin, la salle oÃ¹ gisaient les corps des deux victimes, ils
furent bien Ã©tonnÃ©s de voir qu'on avait retirÃ© leurs douze
lames de la poitrine du margrave. Ils questionnÃ̈ rent leurs
gens, mais ne purent Ã©claircir ce fait mystÃ©rieux. Ne vou-
lant point s'en tourmenter davantage, ils se retirÃ̈ rent dans
leurs chambres, prÃ̈ s des sÅ“urs de Conrad. Vers une heure
du matin, ils se sentent frappÃ©s en pleine poitrine : c'Ã©tait
les demoiselles de Blumenthal qui vengeaient leur frÃ̈ re.
Â« Meurs, disait chacune d'elle, meurs dans l'impÃ©nitence,
sous le mÃªme poignard dont tu t'es servi pour percer un
noble cÅ“ur. Â» Tous les douze expirÃ̈ rent sans avoir pu se
dÃ©fendre.
Ce juste sacrifice avait nÃ©anmoins produit quelque ru-
meur. Des soldats inquiets s'Ã©veillÃ̈ rent et rÃ©pandirent l'a-
larme, supposant qu'une attaque nocturne Ã©tait dirigÃ©e con-
tre le chÃ¢teau. Ils eurent peine Ã  croire au tÃ©moignage de
leurs yeux, quand ils virent les douze jeunes filles sortir de
leurs chambres, une lampe Ã  la main, comme les vierges
sages de l'Ecriture. Elles tenaient les poignards dont elles
venaient de frapper les comtes assassins. Les hommes d'ar-
mes surent bientÃ́t qu'ils n'avaient plus de maÃ®tre ; ivres
de fureur, ils tirÃ̈ rent leurs estramaÃ§ons pour le venger.
Mais le malheur exaspÃ̈ re les plus douces natures : les de-
moiselles de Blumenthal n'Ã©taient pas des victimes rÃ©si-
gnÃ©es ; avec leurs : charmants et leur expression fu-
neste , elles ressemblaient aux anges des batailles. Une
lutte affreuse s'engagea entre elles et les soudards. Elles en
tuÃ̈ rent un bon nombre, mais finirent par tomber mortes
sur les dalles couvertes de sang.
Telle est la dÃ©plorable fÃ©conditÃ© du mal. Si les seigneurs
criminels avaient pÃ©ri, que d'innocents les avaient prÃ©cÃ©dÃ©s
dans la tombe ! que de victimes ils firent encore aprÃ̈ s avoir
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reÃ§u leur punition! Le chÃ¢timent des scÃ©lÃ©rats n'est pas
plus cruel que les souffrances immÃ©ritÃ©es des justes.
Le chÃ¢teau du lac devint inhabitable. Depuis la mort des
jeunes filles, des accidents y arrivaient toutes les nuits :
une poutre se dÃ©tachait des toitures, une pierre des mu-
railles ; le manoir tombait en ruines, quoiqu'il ne fÃ»t pas
trÃ̈ s-ancien. La malÃ©diction de Dieu pesait sur une demeure
souillÃ©e par le crime. Les habitants furent contraints d'en
sortir, de le livrer Ã  la chouette et aux oiseaux de tÃ©nÃ̈ -
bres.
Tous les vendredis, une apparition Ã©trange rappelle les mal-
heurs qui ont dÃ©solÃ© le : maintenant solitaire. Quand
la grande Ã©toile nommÃ©e AldÃ©baran occupe le plus haut
du ciel, on voit sortir de la TÃªte-Noire treize jeunes filles
vÃªtues de blanc; elles portent ou environnent un cadavre,
dont la poitrine sanglante est percÃ©e de douze blessures.
Une des jouvencelles tient la main droite du mort, et le
regarde avec l'expression du dÃ©sespoir. Le cortÃ©ge noc-
turne suit les bords du lac pour en faire le tour. A la mÃªme
heure, douze hommes vÃªtus de noir quittent l'autre chÃ¢-
teau, et suivent Ã©galement les bords du Mummelsee, mais
dans une direction contraire. Les nuits les plus profondes
n'empÃªchent pas de voir les deux troupes ; car des jeunes
filles sort une Ã©manation qu'on prendrait pour des rayons
de lune, et une lueur rouge comme celle d'un : enve-
loppe les comtes de Seeburg. Ils se croisent rÃ©guliÃ̈ rement
prÃ̈ s d'un bouleau mort, dont les branches nues gÃ©missent
au vent de la nuit. Les spectres se lancent des regards fu-
rieux, et les jeunes femmes, avec un sourire cruel, pronon-
cent ces paroles accablantes : Â« Maudits, maudits pour tou-
jours !Â» Les deux cortÃ©ges reprennent ensuite leur marche.
AprÃ̈ s avoir fait trois fois le tour du lac, ils rentrent dans
les chÃ¢teaux dÃ©mantelÃ©s. Les poules d'eau : es cris
sinistres Ã  leur passage, et l'effraie glapit au milieu des rui-
nes, tant que les lueurs grises du matin ne dissipent pas les
ombres. Pour toutes les richesses de la terre : monta-
gnards ne voudraient point se trouver dans ces lieux aprÃ̈ s
:*er du soleil, mÃªme un autre jour que le ven-
l'0011..
II. - LA voCATION DE SAINTE oDILE.
, Odile, hÃ©ritiÃ̈ re d'Attich, duc d'Alsace, avait Ã©tÃ© Ã©levÃ©e
dans le cloÃ®tre de Meyenfeld, abbaye roi que les sa-
pins des Vosges entouraient de silence : e fraÃ®cheur. Au
poÃ©tique murmure de ces vieilles forÃªts, la jeune novice se
sentait prise de dÃ©goÃ»t pour le monde. Louer Dieu sous les
voÃ»tes de la chapelle, sous les rameaux des bois, ou sur
l'herbe : qui borde les torrents; mÃ©diter dans une
tranquille cellule; entendre expliquer les promesses du
Sauveur, lui paraissait la vie la plus douce, la plus heureuse
et la plus sage. Elle fit donc secrÃ̈ tement le vÅ“u de ne pas
quitter la solitude. Pourquoi ne pas attacher sa barque au
rivage, sans avoir connu les tempÃªtes ? Pourquoi ne pas sus-
pendre Ã  son front le voile blanc des : uses du Christ ?
Son pÃ̈ re cependant exigea qu'elle vÃ®nt habiter la cour. Elle
obÃ©it par piÃ©tÃ© filiale, mais cherchait sans cesse l'occasion
de retourner au dÃ©sert. Un grave obstacle s'y opposait :
Odile Ã©tait belle. Aux charmes du corps et de la figure elle
joignait l'expression d'une Ã¢me angÃ©lique. DiffÃ©rents sei-
gneurs avaient conÃ§u pour elle un vif amour. Parmi eux se
faisait remarquer un noble personnage d'Allemagne, qui
avait su gagner le cÅ“ur d'Attich. Le duc voulut qu'il devint
son gendre, et pressa Odile de lui accorder sa main. Elle
retardait : le moment, allÃ©guait toujours des diffi-
cultÃ©s, dans l'espoir que son pÃ̈ re changerait d'intention,
et la laisserait, comme une pieuse colombe, Ã©tablir son nid
sous le toit d'une sainte demeure ; mais le duc se montrait
inflexible. La jeune personne vit que la fuite pourrait seule
la soustraire aux dangers des affections terrestres. Elle se
procura donc des habits de paysanne, et se fit une joie
de substituer ces pauvres vÃªtements Ã  son splendide cos-
tume. Le jour allait paraÃ®tre ; les premiers rayons de l'aube
Ã©clairaient faiblement les cimes de la ForÃªt-Noire ; quel-
ques oiseaux chantaient d'une voix encore incertaine dans
les arbres du jardin. Odile quitta le chÃ¢teau et gagna
heureusement la campagne. Les villageois se lÃ̈ vent de si
bonne heure, qu'elle en rencontra sur sa route; mais nul
ne se douta qu'il voyait la fille de son suzerain : elle
avait l'air d'une jolie paysanne, qui allait, par la rosÃ©e,
voir sa grand'mÃ̈ re malade et lui offrir son aide.AprÃ̈ s une
assez longue course, elle atteignit les bords du Rhin, alors
sauvages et incultes. Un batelier, qui avait sa hutte sur la
rive droite, passait les voyageurs ; sur la rive gauche, il fal-
lait l'appeler au moyen d'un cornet pendu Ã  un arbre par
une chaÃ®nette de fer. A peine Odile eut-elle fait doucement
raisonner l'instrument agreste, que le marinier sortit de sa
cabane ; les derniÃ̈ res notes allÃ̈ rent expirer sous le feuil-
lage des bois ou glissÃ̈ rent le long du fleuve, tandis que le
passeur montait dans sa barque. Lorsque la jeune per-
sonne fut sur l'autre rivage , elle gagna en toute hÃ¢te la
ForÃªt-Noire.
Cependant on avait bientÃ́t remarquÃ© son absence. Le
duc monta immÃ©diatement Ã  cheval, expÃ©dia ses gens dans
toutes les directions, et, guidÃ© par quelques vagues rap-
ports, s'Ã©lanÃ§a lui-mÃªme vers le Rhin. Il fit retentir avec
impatience le cornet du marinier, qui se dit : Â« VoilÃ  un
homme habituÃ© au commandement ! Â» Il dÃ©marra le plus
vite possible et fit force de rames.
Â« - N'as-tu point transportÃ© sur l'autre rive une jeune
personne ? lui demanda le seigneur.
Â« - Une simple villageoise, rÃ©pondit le batelier , belle
comme un sÃ©raphin et douce comme une chevrette.
Â« - Elle portait le vÃªtement d'une paysanne, mais ses
discours et ses maniÃ̈ res n'avaient rien de rustique, tu as
dÃ» t'en apercevoir.
Â« - Son air noble et sÃ©rieux m'imposait malgrÃ© moi :
elle Ã©tait si charmante que j'aurais bien voulu lui dire quel-
ques mots agrÃ©ables, mais je n'ai point osÃ©,
Â« - Elle avait l'Å“ il noir, les cheveux bruns ?
Â«- L'Å“il noir comme une nuit pleine d'Ã©toiles, les che-
veux bruns comme les faÃ®nes des Vosges.
Â«- C'est elle ! s'Ã©cria le duc : allons, serf, passe-nous. Â»
b batelier transporta le seigneur et sa suite Ã  l'autre
Ol'OI.
| Â« Quelle direction a-t-elle prise ? lui demanda le pÃ̈ re
Inquiet. - -
* - Elle s'est acheminÃ©e vers l'orient, du cÃ́tÃ© de la Fo-
rÃªt-Noire. Â» --
Attich traversa la plaine au galop et atteignit les pre-
miÃ̈ res pentes des montagnes.
En ce moinent, odile, Ã©puisÃ©e de fatigue, s'asseyait Ã  mi-
cÃ́te sur la mousse des rochers : sa vue embrassait toute la
majestueuse vallÃ©e du Rhin, au milieu de laquelle Ã©tincelait
le fleuve. Sentant combien l'aide de Dieu lui Ã©tait nÃ©ces-
saire, elle joignit les mains et supplia l'Eternel de lui accor-
der sa protection. Le repos et la priÃ̈ re lui rendaient ses
forces, : elle entendit au-dessous d'elle un bruit de
voix et de chevaux.Surprise, elle regarde Ã  travers les bran-
ches : pins et reconnaÃ®t les couleurs portÃ©es par les gens
d'Attich. AussitÃ́t elle s'Ã©lance avec une ardeur nouvelle
: Ã©chapper Ã  leur poursuite. Elle s'enfonce dans les
roussailles, dans les futaies les plus Ã©paisses, dans les gor-
: les : dÃ©sertes : la terreur prÃ©cipite sa course. Mais
ientÃ́t elle se sent faiblir; un nuage passe sur ses yeux,
elle va perdre connaissance. Un rocher, autour duquel
tourne le chemin, la dÃ©robe seul Ã  la vue de ses persÃ©cu-
teurs : une minute encore et elle tombe entre leurs mains.
Dans son dÃ©sespoir, elle invoque le ciel, lui demande de la
sauver. Tout la roche s'entr'ouvre, lui montre une
trotte dans laquelle Odile cherche un refuge; puis le bloc
e granit se ferme derriÃ̈ re elle.
Comme ce miracle venait de s'opÃ©rer, elle entend le ga-
:* montures et la voix d'Attich qui l'appelait par son
Il0IIl.
Â«- Mon pÃ̈ re ! mon pÃ̈ re, me voici!Â» rÃ©pondlajeune fille.
Le duc et sa suite font halte : leurs chevaux sont blancs
de sueur. - -
Â«â€” D'oÃ¹ viennent ces paroles?s'Ã©crie le prince, ne dirait-
on pas qu'elles sortent des entrailles du rocher ? Ma fille !
ma fille, oÃ¹ es-tu ?
- Â« PrÃ̈ s de toi, mon pÃ̈ re, mais sous la sauvegarde du
ciel, qui veut que j'accomplisse mon serment. Je suis la
fiancÃ©e du Clirist, et nul n'arrachera de mon front la cou-
ronne des vierges. O mon pÃ̈ re, ne te mutine pas contre la
volontÃ© de Dieti ; laisse-moi vivre doucement dans une de
ces retraites sacrÃ©es qui nous donnent un avant-goÃ»t du
paradis ! Â»
Ne pouvant plus douter que la voix de sa fille sortait du
roc impÃ©nÃ©trable, le duc sentit un frisson mystÃ©rieux cou-
rir sur tout son corps. Il lui sembla, comme Ã  Job, que le
souffle du TrÃ̈ s-IIaut effleurait son visage.
- Â« Que le Seigneur soit louÃ© ! dit-il. Je reconnais sa
main puissante. Viens , Odile, viens dans les bras de ton
pÃ̈ re. Je jure de ne plus contrarier tes dÃ©sirs. Â»
Comme il achevait ce discours, le rocher s'ouvrit une se-
conde fois : Odile apparut au fond de la grotte, enveloppÃ©e
d'une lumiÃ̈ re cÃ©leste et le sourire des anges sur la bouche.
Elle tendit les bras Ã  son pÃ̈ re, mais le vieux seigneur,
frappÃ© d'admiration, n'osait approcher : il se dÃ©couvrit Ã 
son insu comme devant l'image d'une sainte. Il fallut
qu'Odile se jetÃ¢t elle-mÃ̈ me Ã  son cou, en versant des lar-
mes de joie et de tendresse.
Non-seulement le duc lui laissa prendre le voile ; mais il
bÃ¢tit pour elle le monastÃ̈ re de Hohenburg, dans les Vos-
ges. Ce cloÃ®tre existe encore. Il est placÃ© au faÃ®te d'une
montagne, d'oÃ¹ l'on aperÃ§oit d'innombrables Ã©minences
toutes couvertes de forÃªts, la spacieuse vallÃ©e du Rhin, les
sombres hauteurs de la ForÃªt-Noire, et le dÃ́me entier du
ciel. Le lichen trace des arabesques sur les murailles, la
hulotte niche dans les toitures ; le plus solitaire des oi-
seaux, l'engoulevent fait rÃ©sonner le soir, au milieu des
bruyÃ̈ res prochaines, cet Ã©trange bourdonnement qui lui
tient lieu de voix, et qui a tant de similitude avec le mur-
mure d'un rouet.
La grotte oÃ¹ sainte Odile s'Ã©tait rÃ©fugiÃ©e demeura ou-
verte : une source limpide comme l'Ã©ther jaillit de l'endroit
que ses pieds avaient foulÃ©. Le ruisseau qu'elle forme sem-
ble rouler des diamants sur un lit d'or et de perles; les
fleurs les plus dÃ©licates ornent ses rives. Le troglodyte place
son nid parmi les rochers, au fond de cette douce retraite,
et des milliers de pÃ̈ lerins y viennent tous les ans chercher
la santÃ©. Ils invoquent la sainte, puis emportent de l'eau
miraculeuse, ou en font usage dans l'endroit mÃªme. Elle
passe pour guÃ©rir plusieurs maladies, et entre autres les
affections de la vue. ALFRED MICHIELS.
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Histoire de l'instruction publique en Europe, et principale-
ment en France, depuis le christianisme jusqu'Ã  nos jours, par
M. VALLET DE VIRIvILLE (1).
Nous empruntons au livre remarquable dont nous venons
de copier le titre un fragment dont l'intÃ©rÃªt n'est pas
urement historique et rÃ©trospectif. Nous espÃ©rons que les
ecteurs sauront y dÃ©couvrir quelque Ã  propos.
L'INSTRUCTION PUBLIQUE SOUS CHARLES IX.VIE DE RAMUS.
Pierre la RamÃ©e ou de la RamÃ©e, en latin Ramus, selon la cou-
tume usitÃ©e dans ce siÃ̈ cle parmi les lettrÃ©s, naquit en 1515 Ã  Cuth,
en vermandois, village qui n'existe plus depuis longtemps. Il Ã©tait
(1) Paris, 1852, in-4Â°; Ã©dition ornÃ©e de quatre peintures miniatures et de
plus de deux cents gravures dans le texte. - A l'administration du Moyen
Age, rue du Pont-de-Lodi, nÂ° 5. Prix de l'ouvrage complet : 30 fr., divisÃ©s
en cinquante livraisons Ã  60 c,
issu d'une famille noble, originaire du pays de LiÃ©ge, expatriÃ©e
vers la fin du quinziÃ̈ me siÃ̈ cle, lors des guerres qui marquÃ̈ rent le
rÃ̈ gne de Charles le TÃ©mÃ©raire. Son aieul, fugitif, s'Ã©tait Ã©tabli en
Picardie, oÃ¹ il avait dÃ» exercer pour vivre le mÃ©tier de charbon
nier.Son pÃ̈ re Ã©tait un petit laboureur; lui-mÃªme, dans ses premiers
ans, fut : Ã  garder les pourceaux. L'indigence et le malheur
au milieu desquels fut placÃ© son berceau lui servirent, ainsi qu'Ã 
tant d'autres grands hommes; ce fut par eux que son caractÃ̈ re ac-
: cette trempe Ã©nergique et mÃ¢le qui vous fait Ã  l'Ã©preuve des
ailblesses vulgaires et de l'adversitÃ©. A peine Ã©tait-il entrÃ© dans la
vie qu'il fut deux fois * Ã  ces maladies endÃ©miques, nÃ©es de
l'Ã©tat imparfait de la sociÃ©tÃ© d'alors, et que les historiens designent
sous le nom vague de peste. BientÃ́t il perdit son pÃ̈ re. Il avait huit
ans, lorsque, poussÃ© par un ardent besoin de s'instruire, il s'enfuit
de son pays pour se rendre au sein de la capitale. Deux fois chassÃ©
par la misÃ̈ re, il y revint une troisiÃ̈ me, avec l'opiniÃ¢tretÃ© du gÃ©nie.
Un oncle nommÃ© HonorÃ©, charpentier de profession, qu'il avait dans
cette ville, lui fournit le secours prÃ©cieux de sa sympathie et de ses
modiques ressources. Il le vÃªtit, lui acheta des livres, et le jeune Ã©co-
lier se livra avec ardeur Ã  l'Ã©tude. Mais, au bout de quelques mois,
cet aide vint Ã  lui manquer. Il prit alors la condition de domestique
Ã  l'instar de Jean Stondouck, et se mit au service d'un maitre rÃ©-
gent qui logeait au collÃ©ge de Navarre, l'un des Ã©tablissements les
plus renommÃ©s de l'UniversitÃ©.SÃ»r dÃ©sormais de pourvoir Ã  ses be-
soins, Ã  force de privations et de courage, il put enfin atteindre le
principal but de ses dÃ©sirs. Le jour, il payait sa dette de servitude;
mais libre, la nuit, et maitre de lui-mÃªme, il l'employait presque en-
tiÃ̈ re, Ã  lire Ã  mÃ©diter les leÃ§ons qu'il entendait en quelque sorte Ã 
la dÃ©robÃ©e. Il parcourut ainsi la longue et tortueuse route prescrite
alors aux Ã©tudes scolaires; Ã  vingt et un ans, il Ã©tait en mesure de
briguer le titre de maitre Ã̈ s arts. L'oncle et la mÃ̈ re se cotisÃ̈ rent Ã 
cette occasion : celle-ci vendit une part de son petit champ (1), et
le pauvre Ã©colier paya la taxe onÃ©reuse que le fisc universitaire exi-
geait avant tout d* ses candidats. Mais Ã  peine sorti des bancs, dÃ©jÃ 
l'Ã©colier de Navarre dÃ©celait en lui non-seulement un jeune homme
fortement nourri des connaissances qu'il avait acquises, mais un
rÃ©formateur hardi, dÃ©cidÃ© Ã  rompre les sentiers battus, Ã  s'Ã©lever
contre la routine, et Ã  mettre sous ses pieds toutes les idÃ©es reÃ§ues.
Il osa prendre publiquement pour programme de la thÃ̈ se qu'il allait
soutenir, cette proposition : Que tout ce qu'avait dit ARIsToTE
m'Ã©tait que fanisseiÃ©s et chimÃ̈ res. Il serait difficile aujourd'hui
d'exprimer le prodigieux Ã©tonnement et le scandale inoui que la
seule annonce d'un tel paradoxe suscita dans les rangs des lettrÃ©s
de cette Ã©poque. Mais ce qu'il y eut de plus Ã©tonnant encore, ce
fut le succÃ̈ s avec l
cette entreprise. Pendant un jour entier, en prÃ©sence d'une foule
d'opposants et d'auditeurs accourus pour l'entendre aux Ã©coles de
uel l'audacieux champion sut conduire Ã  fin
la rue du Fouarre, il soutint sa thÃ̈ se et dÃ©ploya les ressources d'une
argumentation si brillante et si Ã©nergique, qu'il subjugua en quelque
sorte l'indignation de ses contradicteurs, et qu'il obtint, aux ap-
plaudissements de tous, le degrÃ© de la maÃ®trise. Le voila donc ins-
crit parmi les membres du corps enseignant. Enhardi d'un pareil
succÃ̈ s, qui lui donnait ainsi la mesure de ses forces, il commenÃ§a
de battre en brÃ̈ che l'Ã©difice entier de l'instruction publique. Joi-
gnant l'exemple au prÃ©cepte, il fit choix de deux jeunes maÃ®tres dis-
tinguÃ©s, qu'il s'adjoignit comme auxiliaires et auxquels il s'attacha
gues, q jog q
par les liens d'une solidaritÃ© fondÃ©e sur une mutuelle estime, et
d'une affection fraternelle. Les nouveaux rÃ©formateurs enseignÃ̈ rent
d'abord la dialectique et les belles-lettres, sous les inspirations et
avec la mÃ©thode de Ramus, aux collÃ©ges du Mans, puis de l'Ave-
Maria, et rÃ©ussirent promptement Ã  grouper autour de leurs chaires
un concours inoui de disciples. MÃªler aux pratiques, Ã  peu prÃ̈ s ex-
clusives, de la simple argumentation, la lecture et l'imitation des
meilleurs Ã©crivains de l'antiquitÃ©, pour la plupart encore inconnus
goÃ»t : ique, lÃ  oÃ¹ rÃ©gnaient, presque sans partage, un aveu-
: emploi de la mÃ©moire et un usage en quelque sorte mÃ©canique
e l'esprit : tels sont, en peu de mots, les traits distinctifs qui ca-
ractÃ©risaient les novateurs. Joignons-y, de la part de Ramus, une
aversion contractÃ©e dÃ̈ s l'enfance contre la routine scolastique; joi-
gnons-y cet Ã¢pre esprit de rÃ©action,- oÃ¹ se reconnaissent les es-
rits : en matiÃ̈ re de perfectionnement,- et nous aurons
onnÃ©, autant qu'il est en nous, une idÃ©e impartiale, : Ã  faire
apprÃ©cier des travaux dans lesquels il mit, pendant le cours entier
de sa vie, tous les efforts, toute l'Ã©nergie d'une vive et puissante
intelligence. Non content de l'enseignement oral, Ramus ne tarda
pas Ã  professer ses principes et ses sentiments dans deux Ã©crits qu'il
publia, selon l'usage, en langue latine : l'un avait pour titre : Di-
visions ou Institutions dialectiques; et l'autre : Remarques
sur Aristote (2).
RÃ©pandues sous cette nouvelle forme, les attaques dirigÃ©es par le
novateur contre des errements sÃ©culaires, contre des traditions
adoptÃ©es comme articles de foi, suscitÃ̈ rent autour de lui une Ã©mo-
tion profonde et d'incroyables animositÃ©s. Il se vit bientÃ́t dÃ©noncÃ©,
poursuivi par des rivaux, par des envieux, chez qui l'empire de
l'habitude et des prÃ©jugÃ©s se : Ã  de misÃ©rables passions. Le
dÃ©bat, essentiellement littÃ©raire de sa nature et indiffÃ©rent pour la
ix publique, dans un Ã©tat social oÃ¹ des conditions d'ordre vÃ©rita-
le eussent Ã©tÃ© Ã©tablies, fut dÃ©fÃ©rÃ© non-seulement Ã  la vindicte de
l'UniversitÃ©, mais encore Ã  ce qui se nommait alors la justice. Suc-
cessivement trainÃ©e devant les degrÃ©s divers des institutions juridi-
ques, la cause fut Ã©voquÃ©e au tribunal suprÃªme du souverain. C'est
ainsi que le pouvoir royal fut amenÃ©, par un dÃ©plorable Ã©garement,
Ã  s'imprimer lui-mÃªme une tache de ridicule et d'iniquitÃ©, en ren-
dant un arrÃªt sur une matiÃ̈ re que le bon sens aurait dÃ» soustraire
Ã  sa compÃ©tence. A peu de temps de lÃ , le prince qui rÃ©gnait alors,
le fondateur du CollÃ©ge de France, promulgua un diplÃ́me en forme
dans lequel se lisaient les dispositions suivantes : Â« FranÃ§ois, par la
grÃ¢ce de Dieu roi de France, Ã  tous ceux ces prÃ©sentes lettres
verront, salut. Puis n'a guÃ̈ res advertiz du trouble advenu Ã  nostre
chÃ̈ re et bien aimÃ©e fille l'UniversitÃ© de Paris, Ã  cause de deux li-
vres faicts par maÃ®tre Pierre Ramus et intitulez, l'un : Dialectice
. institutiones, et l'aultre Aristotelice animadrersiones, et des prc-
cÃ̈ s et diffÃ©rends survenus, etc., avons condempnÃ©, supprimÃ© et
aboly, condempnons, supprimons et abolissons lesdits deux livres.
Et avons fait et faisons inhibitions et deffenses Ã  tous imprimeurs et
libraires de nostre royaulme, pais, terres et seigneuries, et Ã  tous
aultres subjects de quelque condition et estat qu'ils soient, qu'ils
n'aient plus Ã  en vendre, dÃ©biter, etc., soubs peine de confiscation
ou de pugnition corporelle ; et semblablement, audit Ramus, de ne
plus lire (enseigner) ses dits livres, ne les faire escripre ou coppier,
ublier, ne semer en aucune maniÃ̈ re; ne lire en dialectique, en phi-
* en quelque maniÃ̈ re que ce soit, sans nostre expresse per-
mission, et aussi de ne plus user de telles mÃ©disances et invcc-
(1) Les biographes rapportent, et la rÃ©pÃ©tition de ces dÃ©tails n'a rien de
puÃ©ril Ã  nos yeux, que Ramus , devenu l'un des premiers : avants de son
siÃ̈ cle , rendit avec usure Ã  sa mÃ̈ re , Ã  sa sÅ“ur unique, l'emprunt qu'il leur
avait fait, et qu'il entoura, toute sa vie, de tendresse et de respect l'humble
famille dont il Ã©tait la gloire.
(2) petri RAMI Viromandui dialectice partitiones (1re Ã©dition); ejusdem.
Institutiones, ad celeberrimam et illustrissimam Lutetiae Parisiorum Acade-
miam ; ejusdem, Aristotelice animadversiones. Paris, 1513, in-8Â°.
dans le domaine de l'enseignement; instituer le raisonnement, le
: Â»
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tives contre ARIsToTE etautres.au-
theurs anciens, receuz et approu-
vez, encontre nostre dite fille l'U-
niversitÃ© et suppostz d'icelle, soubz
les peines que dessus.Si, donnons
en mandement Ã  nostre prevost
de Paris, conservateur des privilÃ©-
ges de ladite UniversitÃ© que il face
mettre Ã  exÃ©cution la prÃ©sente or-
donnance et jugement, etc. En
tesmoing de ce, nous avons fait
mettre mostre scel Ã  ces dites prÃ©-
sentes. DonnÃ© Ã  Paris le 2 mars,
l'an de grÃ¢ce 1543, par le roy, vous
(le chancelier) prÃ©sent, - de La
Chesnaye. Â» -
EcrasÃ© sous cette compression
irrÃ©sistible, Ramus fut livrÃ© Ã  la
dÃ©rision, au triomphe insultant de
ses adversaires; il sut se rÃ©signer
au silence. Puisant, au sein d'une
vÃ©ritable philosophie, un courage
passif que la nature ne lui avait
point donnÃ©, il se consola, nous
apprend-il lui-mÃªme, en rÃ©pÃ©tant
aprÃ¨s Horace :
Grata supervemiet, quÃ¦ non sperabitur
lhora !
L'heure inespÃ©rÃ©e ne tarda pas
Ã  sonner, avec la mort de Fran-
Ã§ois Ier, qui arriva en 1547. Le
cardinal de Lorraine avait Ã©tÃ© le
condisciple de Ramus Ã  Navarre;
il se dÃ©clara dÃ¨s le principe son
MÃ©cÃ¨ne et son protecteur. BientÃ´t
le prÃ©lat obtint du roi Henri II,
dont il devait Ãªtre l'un des plus
influents conseillers, la rÃ©vocation
de la sentence qu'avait promulguÃ©e
le prÃ©cÃ©dent monarque, et Ramus
se trouva ainsi dÃ©liÃ© de l'interdic-
tion littÃ©raire qui l'avait judiciai-
rement frappÃ©. Du reste, il n'avait
pas attendu cette absolution offi-
cielle pour reprendre, dans une
autre voie, mais en vue du mÃªme
but, le cours de ses travaux. DÃ¨s
l'an 1544, il professa les mathÃ©ma-
tiques, en mÃªme temps qu'il con-
tinuait ses leÃ§ons d'Ã©loquence, et
l'annÃ©e suivante il publia une ver-
sion latine d'Euclide, qu'il dÃ©dia
au cardinal de Lorraine. Cette mÃª -
me annÃ©e 1545, appelÃ© par le prin-
cipal du collÃ©ge de Presle, que la
neste avait dÃ©peuplÃ© d'Ã©coliers ,
'Ã©clat de ses leÃ§ons, l'attrait de sa
parole y ramenÃ¨rent promptement
de nombreux auditeurs. Ramus de-
vint Ã  peu de temps de lÃ  princi-
pal de ce mÃªme collÃ©ge, poste qu'il
conserva jusqu'Ã  son dernier jour.
En 1551, par le crÃ©dit du cardinal,
il fut nommÃ© professeur d'Ã©lo-
: et de philosophie au CollÃ©ge
Â» France.
Depuis le moment oÃ¹ il eut at-
teint ce degrÃ© suprÃªme de l'ensei-
gnement jusqu'Ã  l'Ã©poque de sa
mort, c'est-Ã -dire pendant une pÃ©-
riode de plus de vingt ans, sa car-
riÃ¨re fut une lutte, ou du moins
une action continuelle , qui se partagea entre les fonctions de son
double professorat, ses nombreux Ã©crits, et la polÃ©mique person-
nelle qu'il eut constamment Ã  soutenir. Durant cet intervalle, cin-
uante ouvrages ou opuscules, si l'on y joint ses quelques publica-
tions antÃ©rieures (1), sortirent successivement de sa llume et se
rÃ©pandirent en de nombreuses Ã©ditions, tant sur le sol de la France
qu'Ã  l'Ã©tranger. Ces Ã©crits embrassent et dÃ©passent mÃªme le cercle
entier des connaissances littÃ©raires et didactiques, comprises, de
son temps, dans le cadre universitaire : grammaire, rhÃ©torique,
dialectique, philosophie, mathÃ©matiques, langues franÃ§aise, latine
et grecque. il donna sur ces matiÃ¨res diverses, soit des dÃ©veloppe-
ments qui contenaient, Ã  cÃ´tÃ© de vues critiques, des aperÃ§us nou-
veaux, soit des traitÃ©s spÃ©ciaux et Ã©lÃ©mentaires composÃ©s, ex pro-
fesso, dans un esprit de simplification ou de rÃ©forme. Sous le titre
d'Avertissement sur la rÃ©forme de l'UniversitÃ© de Paris, il
adressa, en 1562, au roi Charles IX, un mÃ©moire plein de sens et
de vivacitÃ©, dans lequel il dÃ©voilait, d'une maniÃ¨re palpable, les
abus qui viciaient l'ensemble mÃªme de cette institution, et traÃ§ait
la marche Ã  suivre pour y remÃ©dier. La premiÃ¨re partie de cet opus-
cule dÃ©roule le tableau des impositions fiscales que l'UniversitÃ©
rÃ©levait sur les divers candidats. Pour la facultÃ© des arts, premier
egrÃ© de toutes les Ã©tudes, l'Ã©colier qui voulait obtenir la licence
devait d'abord payer, sous des dÃ©nominations aussi variÃ©es que
bizarres, une somme totale de cinquante-six livres treize sols (2).
La facultÃ© de dÃ©cret, ramenÃ©e, un certain nombre d'annÃ©es aupara-
vant, par un arrÃªt du parlement de Paris (du 13 juin 1534) Ã  une
mesure modÃ©rÃ©e, n'exigeait que vingt-huit Ã©cus pour tous les frais
Ã  la charge de ses Ã©tudiants, depuis le baccalaurÃ©at jusqu'au degrÃ©
de docteur (3). Ramus s'abstient donc sur ce point de toute criti-
que. Le doctorat en mÃ©decine est supputÃ© par lui, au plus bas, Ã 
huit cent : livres cinqsols (4), et enfin celui de thÃ©o-
logie Ã  mille deux livres (5). Faites cesser, s'Ã©crie-t-il en s'adressant
au roi, un pareil Ã©tat de choses ! Â« N'est-il pas indigne que l'accÃ¨s
de la philosophie soit interdit Ã  la pauvretÃ©, mÃªme instruite et mÃ©-
ritante, par suite de ces exactions pÃ©cuniaires ! Qu'on rÃ©duise la
quantitÃ© de maÃ®tres fainÃ©ants; qu'on en conserve seulement un pe-
tit nombre, choisis et instituÃ©s au nom du prince ! Â» Puis, frappant
du mÃªme coup deux abus, il propose d'asseoir la rÃ©tribution du
corps enseignant sur les bÃ©nÃ©fices monastiques. De lÃ  il passe Ã  la
seconde partie de son exposition, et critique, avec autant de raison
et de sagacitÃ©, le systÃ¨me de l'enseignement alors usitÃ© dans les
facultÃ©s supÃ©rieures.
Tant de travaux et de recherches, produits dans les vues les plus
(1) sans compter ses Å“uvres posthumes ou restÃ©es inÃ©dites.
(2 Environ 205 fr. de notre monnaie actuelle. - La puissance de l'ar-
gent Ã©tait alors quadruple, par rapport Ã  celle de nos jours.
(3) 311 fr. 92 c. -(4)3305 fr 4o c. - (5,3757 fr. 5o c,
-
Ramus, d'aprÃ¨s une gravure du sciziÃ¨me siÃ¨cle, conservÃ©e au cabinet des estampes de la BibliothÃ¨que nationale.
nobles et les plus dÃ©sintÃ©ressÃ©es, bien loin de concilier Ã  leur auteur
l'estime et le respect, si ce n'est l'admiration universelle, lui valu-
rent beaucoup de partisans, quelques amis vÃ©ritables et dÃ©vouÃ©s,
et un nombre plus grand d'ennemis implacables. Ramus, quoique
exempt dans ses Ã©crits, et plus encore dans sa conduite, de ce lan-
gage grossier, de cette rage fÃ©roce et stupide qui dÃ©shonorent, par
maint exemple, les annales scientifiques et littÃ©raires de son temps,
portait en toute chose avec lui cette logique inflexible et cette tÃ©-
mÃ©ritÃ© dÃ©vouÃ©e des novateurs, qu'il poussa : l'hÃ©roÃ¯sme.
Catholique sincÃ¨re et fervent au commencement de sa carriÃ¨re, il
salua de ses sympathies, de ses applaudissements, comme le firent
les esprits les plus Ã©levÃ©s de son Ã©poque, le signal de l'affranchisse-
ment de la conscience, qu'il vit se dÃ©ployer autour de lui, et ne
tarda pas Ã  embrasser le protestantisme. Cette derniÃ¨re aspiration
vers la libertÃ© religieuse, plus encore que ses nouveautÃ©s littÃ©raires,
devait lui Ãªtre funeste. Il fut enveloppÃ© dans le massacre de la Saint-
BarthÃ©lemy, et pÃ©rit assassinÃ©, avec d'atroces raffinements de bar-
barie, dans son collÃ©ge de Presle, rue Saint-Jean-de-Beauvais, le 26
aoÃ»t 1572 (1). L'histoire, en cherchant parmi les victimes de ce nÃ©-
faste Ã©vÃ©nement, en trouverait avec peine une plus noble, et une
perte plus lamentable. Ramus, comme on en peut juger d'aprÃ¨s le
portrait ci-joint, offrait Ã  l'extÃ©rieur comme les signes visibles d'une
puissante organisation : front vaste, nez aquilin; le port de la tÃªte,
son attitude, sa physionomie, suscitent une impression oÃ¹ l'intelli-
gence s'allie Ã  la fiertÃ©. Il couchait sur la paille, se levait Ã  l'aurore,
travaillait tout le jour, et s'abstint de vin pendant vingt ans, jusqu'Ã 
ce que les mÃ©decins lui en ordonnassent l'usage. Quoique affable,
ses mÅ“urs Ã©taient des plus austÃ¨res; il observa rigoureusement,
(1) Charpentier, son rival et son ennemi, passe pour avoir soudoyÃ©, dirigÃ©
et assistÃ© ses assassins, afin d'assouvir une vindicte personnelle.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
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On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 6o,
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et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement.
pendant toute sa vie, l'obligation
du cÃ©libat, que les lois universi-
taires imposaient Ã  sa profession.
Il aimait toutefois quelque luxe
dans les meubles et les vÃªtements.
Ramus appelait l'Ã©loquence Â« un
don divin et une sainte prophÃ©tie.Â»
- Cette dÃ©finition montre qu'il
en Ã©tait inspirÃ©. BrantÃ´me et Pas-
quier, qui l'avaient entendu, s'ac-
cordent Ã  signaler en lui cette fa-
cultÃ© prÃ©cieuse. Le premier, dans
une piquante anecdote, nous fait
voir que Ramus ne l'exerÃ§ait pas
seulement en chaire et devant une
assemblÃ©e de clercs, mais qu'il
avait en lui ce feu sublime, ce feu
que l'orateur seul possÃ¨de et qu'il
sait allumer, Ã  l'aide de la parole,
dans le sein de tous les hommes.
En 1570, il refusa l'offre qu'on lui
faisait d'aller vanter, moyennant
de gros honoraires, les vertus du
duc d'Anjou, qui recherchait alors
les suffrages de la diÃ¨te de Polo-
gne;- disant que sa parole n'Ã©-
tait point vÃ©nale. Il n'amassa ja-
mais ; au delÃ  d'une certaine me-
sure modeste, calculÃ©e sur ses bc-
soins, il rejetait toute espÃ¨ce de
rÃ©munÃ©ration; partageant encore
avec de jeunes Ã©coliers pauvres,
qu'il entretint toujours Ã  Presle,
et dont il fit de chaleureux amis
et de glorieux disciples. En mon-
rant, il laissa sept cents livres
de rente sur l'hÃ´tel de ville. Son
testament, rÃ©digÃ© dans le rÃ©pit
que lui laissait entre deux perse-
cutions son ingrate patrie, por-
tait que deux cents livres seraient
employÃ©es en legs particuliers; le
reste fut affectÃ© Ã  une chaire de
mathÃ©matiques au CollÃ©ge de
France, dont le titulaire serait
nommÃ© au concours et pour trois
ans seulement. Cette chaire sub-
sista jusque dans le dix-huitiÃ¨me
siÃ¨cle, sous le nom de chaire dc
Ramus. Si quelques-unes de ses
innovations suscitÃ¨rent de justes
rÃ©pugnances, subirent de lÃ©giti-
mes rÃ©futations et furent modi-
fiÃ©es par celui-lÃ  mÃªme qui les
avait proposÃ©es (1), il obtint cette
rÃ©compense que la justice divine
rÃ©serve, en dÃ©pit de tous les cri-
mes, auv esprits d'Ã©lite : c'est de
laisser aprÃ¨s eux quelques germes
fÃ©conds qui produisent, Ã  un jour
donnÃ©, des fruits utiles. Les Ã©crits
didactiques de Ramus ont contri-
buÃ©, d'une maniere efficace et
positive, surtout en Allemagne et
mÃªme dans sa patrie, au renou-
vellement des Ã©tudes, et son nom
est Ã  juste titre glorifiÃ© parmi nous,
avant celui de Descartes, comme
le nom de l'un des pÃ¨res de la phi-
losophie moderne.
\ | --
(l) Nous entendons ici notamment
sa thÃ¨se contre Aristote et son projet
de rÃ©forme de l'orthographe franÃ§aise.
voyez sur le premier point Kastus,
pages 10 Ã  13, ct sur le second les
Ã©ditions deuxiÃ¨me et troisiÃ¨me de sa grammaire franÃ§aise, 1567 et 1572
La premiÃ¨re Ã©dition, intitulÃ©e cramÃ©r, sans nom d'auteur et devenue ra-
rissime, cst de 1562. ConfÃ©rez Est. Pasquier, Lettres, liv. III, Ã©p. 4-
RÃ©hus.
Dessin et gravure de T. Maurisset.
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EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
Charbonnier est maÃ®tre chez lui.
PAULIN.
PARIs. - TYPoGRAPHIE DE FIRMIN DnoT FRÃˆREs, RUE JAcoB, 56.
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quer, par Gavarni. - La porte de Hal Ã  Bruxelles ; salle des armures au
musÃ©e de la porte de Hal , coulevrine en fer forgÃ©; armure de tournoi
de Philippe II ; casque de Charles-Quint; armure du temps de Maximi-
lien Ier , casque du gÃ©nÃ©rai Malatesta; armure de tournoi ; armure Ã©ques-
tre du gÃ©nÃ©ral venitien Marco Colatto (quinziÃ̈ me siÃ̈ cle); armure de
tournoi du quinziÃ̈ me siÃ̈ cle. Le 10 mai, polka par Duvivier. - Vue de
la citadelle et de la ville de Bou-Saada. - Le paracalme de M. Morel.
â€“ SUPPLÃ‰MENT. Grand dessin frontispice, l'aigle, le drapeau ; arrivÃ©e du
- Prince-PrÃ©sident et de son Ã©tat-major au Champ de Mars, portrait
Ã©questre ; le gÃ©nÃ©ral de Saint-Arnaud, le gÃ©nÃ©ral Magnan, le gÃ©nÃ©ral Car-
relet, portraits ; dÃ©filÃ© des troupes au Champ de Mars, grande gravure
sur deux pages; l'estrade du Prince-PrÃ©sident au moment de la distri-
bution des aigles ; l'autel au milieu du Champ de Mars pendant la bÃ©-
mÃ©diction des drapeaux; le gÃ©nÃ©ral Daumas; les chefs arabes et le colo-
nel Durrieu; l'aigie des drapeaux; mÃ©daille militaire ; trophÃ©es d'ar-
mes, etc.
IHIistoire de la Semaine.
L'histoire de cette semaine est pleine de bruit et d'Ã©-
blouissements. Nous lui devions un rÃ©cit spÃ©cial et un luxe Ã 
part de reprÃ©sentations pittoresques; c'est ce que nos abon-
nÃ©s trouveront dans le numÃ©ro supplÃ©mentaire ajoutÃ© Ã  no-
tre livraison ordinaire. Il faut lire * l' Histoire du Con-
sulat et de l'Empire, par M. Thiers, le rÃ©cit des fÃªtes don-
nÃ©es par l'Empereur en 1801 , aux troupes du camp de
Boulogne, pour la distribution des croix d'honneur, et cette
autre page oÃ¹ l'illustre historien raconte la cÃ©rÃ©monie de
la distribution des aigles au Champ de Mars, trois jours
aprÃ̈ s le sacre (tome V, page 195, ibid page 270); il faut se
reporter aux fÃªtes du Champ de Mai en 1815, aux jours les
plus glorieux et les plus mÃ©morables par l'expansion de la
confiance universelle, pour retrouver l'image de ces pom-
pes qui ont fait accourir Ã  Paris une foule immense de nos
concitoyens des dÃ©partements, et presque un nombre Ã©gal
d'Ã©trangers curieux.
La vraie louange, dans un recueil comme le nÃ́tre, con-
siste Ã  raconter et Ã  peindre; c'est le parti que nous pre-
nons; que chacun tire de notre rÃ©cit et de nos tableaux,
apprÃ©ciÃ©s sincÃ̈ rement et soumis au jugement de sa cons-
cience, la conclusion que l'horreur du lieu commun nous
dÃ©fend d'Ã©crire.
Nous reprenons la suite des Ã©vÃ©nements au point oÃ¹
nous avons Ã©tÃ© forcÃ©s de les laisser la semaine derniÃ̈ re.
Une cÃ©rÃ©monie funÃ̈ bre a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e le 5 mai aux Inva-
lides pour l'anniversaire de la mort de l'empereur Napo-
lÃ©on. Le corps lÃ©gislatif n'a pas siÃ©gÃ© ce jour-lÃ , ni le len-
demain; il assistait presque tout entier Ã  cette cÃ©rÃ©monie.
Nous le retrouvons rÃ©uni le 7 mai, dans une sÃ©ance de trois
quarts d'heure, qui s'est terminÃ©e par la fixation de l'ordre
de ses travaux. Il faut bien s'occuper.
Quant au Moniteur, est le grand ouvrier de notre
rÃ©gÃ©nÃ©ration politique, il Ã©tait naturel que ses colonnes
fussent ouvertes cette semaine aux rÃ̈ glements relatifs Ã  ces
fÃªtes dont nous venons d'Ãªtre tÃ©moins, aux faveurs qui
sont comme la bienvenue de ces jours solennels. C'est le
Moniteur qui nous fournit en partie notre supplÃ©ment.
Â« Encore une de ces journÃ©es, dit le journal officiel en ra-
contant la journÃ©e du 10, qui comptent dans la vie d'un
grand peuple ! Encore une de ces solennitÃ©s qui laissent
un souvenir ineffaÃ§able ! L'histoire a dÃ©jÃ  consacrÃ© la date
du 5 novembre 1801. Ce jour-lÃ  l'Empereur distribuait Ã 
une armÃ©e franÃ§aise les drapeaux qu'elle allait bientÃ́t
associer Ã  sa gloire sur les champs de bataille d'Auster-
litz et de Wagram. L'histoire consacrera Ã©galement la date
du 10 mai 1852. Â»
En dehors de cette politique qui est celle d'un grand peu-
ple, nous ne noterons que les deux arrÃªtÃ©s de M. le
ministre des travaux publics et de M. le ministre de la
guerre pour rÃ©gler la forme et les dÃ©lais dans lesquels doit
Ãªtre prÃªtÃ©, par les personnes relevant de leurs dÃ©parte-
ments, le serment prescrit par l'article 11 de la constitu-
tion. Nous nous refusons Ã  tout ce qui est de nature Ã  faire
ombre Ã  ces tableaux du bonheur universel. N'ayant pu
enregistrer les noms de tant de malheureuses victimes de
nos discordes civiles, nous ferions une exception peu me-
surÃ©e, en citant les noms de quelques personnages considÃ©-
rables rÃ©voquÃ©s de leurs fonctions ou dÃ©missionnaires par
scrupule de conscience.
- Dans le but de rassurer les capitaux qui commen-
Ã§aient Ã  s'effrayer de l'Ã©norme quantitÃ© de travaux nouvel-
lement dÃ©crÃ©tÃ©s, le Moniteur du 6 mai a encore publiÃ© un
avis approuvÃ© de tout le monde :
Â« Le gouvernement a pris la rÃ©solution d'ajourner la
concession des chemins de fer de Paris Ã  Cherbourg et de
Bordeaux Ã  Cette.
Â« Mais, voulant dÃ̈ s Ã  prÃ©sent assurer l'exÃ©cution de ces
deux lignes et en commencer les travaux, il vient d'envoyer
au conseil d'Etat un projet de loi ayant pour objet d'ouvrir
Ã  l'exercice 1852 un crÃ©dit de 3 millions Ã  rÃ©partir par moi-
tiÃ© sur chacune d'elles, -
Â« Les travaux qui seront exÃ©cutÃ©s par l'Etat au moyen de
ces crÃ©dits seront ultÃ©rieurement remis aux compagnies
concessionnaires en dÃ©duction de la subvention qui devra
leur Ãªtre accordÃ©e. Â» (CommuniquÃ©.)
Encore un mot empruntÃ© au Moniteur : Nous sommes
obligÃ©s d'annoncer Ã  notre pseudonyme Palladio que son
projet d'achÃ̈ vement du Louvre n'a pas obtenu l'agrÃ©ment
de l'autoritÃ©. Un arrÃªtÃ© du ministre d'Etat fixe au 21 mai
l'adjudication des travaux pour l'exÃ©cution selon le pro-
gramme de M. Visconti.
- On Ã©crit de Tlemcen (province d'Oran) qu'un impor-
tante razzia a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e le 10 avril par le gÃ©nÃ©ral Mion-
tauban contre une fraction des Beni-Snassen, tribu du Ma-
roc, qui exerce frÃ©quemment des brigandages contre les
tribus algÃ©riennes de la frontiÃ̈ re.
Le gÃ©nÃ©ral Montauban, sous diffÃ©rents prÃ©textes propres
Ã  endormir la vigilance des Beni-Snassen, avait rassemblÃ©
des forces suffisantes. Le 8 avril, un bataillon du 68Â°, com-
mandÃ© par le commandant Douay, est arrivÃ© Ã  Nemours.
Le mÃªme jour, le 1Â° bataillon de chasseurs Ã  pied s'est
rendu Ã  Lalla-Maghrnia. Le 9, le gÃ©nÃ©ral Montauban a ral-
liÃ© ce bataillon par une marche de nuit, avec trois esca-
drons de chasseurs d'Afrique, un escadron de spahis et
deux obusiers de montagne. Un goum de 500 cavaliers in-
digÃ̈ nes est venu se joindre Ã  la colonne. Le 9, au jour, le
nÃ©ral Montauban se mit en route pour Minaseb-Kis, oÃ¹ il
evait Ãªtre rejoint le lendemain par le commandant
Douay, et oÃ¹ devaient commencer les opÃ©rations de l'at-
taque.
AprÃ̈ s une nouvelle marche de nuit, le gÃ©nÃ©ral Montau-
ban divisa la colonne en deux; la cavalerie fut dirigÃ©e du
cÃ́tÃ© de Sidi-Addous pour faire justice des Beni-DraÃ̄ r. Nos
cavaliers atteignirent bientÃ́t l'ennemi, qui fut rejetÃ© dans
la plaine et qui fut ardemment poursuivi par le goum, sou-
tenu par des chasseurs d'Afrique. Notre escadron de spahis
trouva dans un ravin une vigoureuse rÃ©sistance de la part
des fantassins descendus de la montagne. Un instant en-
tourÃ©, il fut dÃ©gagÃ© par le gÃ©nÃ©ral Montauban, Ã  la tÃªte de
deux compagnies de chasseurs Ã  pied. BientÃ́t les Kabyles
furent mis en pleine dÃ©route. Le goum les poursuivit avec
ardeur, pÃ©nÃ©tra dans leurs villages, et fit main-basse sur
tout ce qu'il rencontra. Le 10, Ã  dix heures du matin, tout
Ã©tait terminÃ©. Nos troupes campaient sur les champs d'orge
et de blÃ© de l'ennemi. Le gÃ©nÃ©ral Montauban fit clore l'o-
pÃ©ration par un grand fourrage.
Cette journÃ©e nous a coÃ»tÃ© 10 spahis et deux cavaliers du
goum. Nous avons eu en outre 12 blessÃ©s; 150 Marocains
sont restÃ©s sur la place; 16 villages ont Ã©tÃ© saccagÃ©s ; 200
bÅ“ufs et 800 moutons ont Ã©tÃ© ramenÃ©s par nos troupes.
Notre cavalerie avait passÃ© deux nuits Ã  cheval; l'infanterie
: fait en vingt - quatre heures une marche de vingt
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Le gÃ©nÃ©ral Montauban a frappÃ© d'une amende la tribu
des Achaichs, qui n'avait point secouru les Ouled-Mellouk.
Ces derniers seront ainsi couverts de leurs pertes. Cette
rude punition infligÃ©e aux maraudeurs du Maroc leur ap-
prendra, il faut l'espÃ©rer, Ã  respecter nos frontiÃ̈ res.
â€“  Le jour mÃªme oÃ¹ nous annoncions, la semaine der-
niÃ̈ re, la troisiÃ̈ me lecture du bill sur la milice en Angle-
terre, une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique annonÃ§ait que la motion
de M. Cobden avait Ã©tÃ© rejetÃ©e Ã  une majoritÃ© de 75 voix,-
209 contre 131.
La chambre des communes a continuÃ©, dans sa sÃ©ance du
6 mai, la discussion en comitÃ©, c'est-Ã -dire en abordant
chacune des clauses du bill. Le ministÃ̈ re a eu deux succÃ̈ s
dans cette dissussion, qui d'ailleurs a Ã©tÃ© peu sÃ©rieuse, l'op-
position s'Ã©tant bornÃ©e Ã  susciter des difficultÃ©s de dÃ©tail.
L'amendement de M. IIume, qui tendait Ã  faire voter le
rappel de tous les actes antÃ©rieurs relatifs Ã  la milice, a Ã©tÃ©
rejetÃ© par 165 voix contre 82, par consÃ©quent Ã  une majo-
ritÃ© de 83 voix. Dans la suite de la discussion, M. Milner
Gibson ayant proposÃ© de supprimer le chiffre de 80,000
hommes, qui est celui de la milice, sauf Ã  le remplacer par
tout autre chiffre : voudra, cette proposition a Ã©tÃ© re-
jetÃ©e par 131 voix de majoritÃ©, 237 voix s'Ã©tant prononcÃ©es
pour la rÃ©daction du gouvernement, et 106 voix contre.
Le bill relatif Ã  l'income-tax a Ã©tÃ© lu une seconde fois
dans la mÃªme sÃ©ance.
Tandis qu'on s'agite en sens divers sur la question de
savoir comment l'Angleterre pourra se dÃ©fendre contre une
invasion, la citÃ© de Londres prÃ©parait un banquet Ã  offrir
aux ministres de la reine. Le corps diplomatique presque
tout entier assistait Ã  cette fÃªte, oÃ¹ l'ambassadeur de France,
M. Waleski, a fait entendre avec succÃ̈ s les paroles les plus
acifiques, les vÅ“ux les plus sincÃ̈ res pour la prospÃ©ritÃ© de
a citÃ© de Londres, qui ne paraÃ®t pas s'Ãªtre Ã©mue beaucoup
jusqu'Ã  ce jour des bruits de guerre, quoiqu'en aucun lieu
du monde la menace sÃ©rieuse de la guerre ne dÃ»t apporter
plus de trouble et de terreur. C'est que la citÃ© de Londres
compose un public en qui se forme, comme dans un par-
terre de thÃ©Ã¢tre, un sentiment commun, cent fois plus
juste, celui-lÃ , que le sentiment des politiques de cabinet,
comme l'autre est cent fois supÃ©rieur au jugement du plus
habile directeur de thÃ©Ã¢tre et mÃªme d'un comitÃ© d'examen
composÃ© d'acadÃ©miciens. Quoi qu'il en soit, le comte Derby
a voulu tirer de la prÃ©sence du corps diplomatique le thÃ̈ me
principal de son discours applaudi Ã  outrance par son au-
ditoire. Le ministre anglais a promis au monde l'appui de
son gouvernement pour le maintien de la paix ;il a dÃ©crit
en termes chaleureux la solidaritÃ© qui unit aujourd'hui
toutes les nations de la terre pour la conservation de ce
bienfait suprÃªme. Il n'a rien appris Ã  la CitÃ©, mais il a no-
blement exprimÃ© ce qu'elle sait et ce qu'elle sent, ce que
savent et sentent tous ceux qui ont suivi, depuis trente ans,
les transformations de l'opinion sous l'influence des intÃ©rÃªts
matÃ©riels et industriels. Il y aura encore peut-Ãªtre des
guerres civiles; nous ne reverrons pas les guerres euro-
pÃ©ennes du temps de l'Empire.Tant pis pour ceux qui se
trompent sur le temps.
â€“  La seconde chambre du parlement prussien a, dans sa
sÃ©ance du 6 mai, rejetÃ© la proposition qui lui avait Ã©tÃ© trans-
mise dans un message royal, et qui avait pour but de modi-
fier les articles de la constitution relatifs Ã  la pairie. Non-
seulement le message royal a Ã©tÃ© rejetÃ© par 181 voix
contre 113, mais encore plusieurs amendements qui s'Ã©-
taient successivement produits dans le cours de la sÃ©ance
ont subi le mÃªme sort.Ce rÃ©sultat n'a pas manquÃ© de pro-
duire une grande sensation, et il circulait Ã  Berlin plusieurs
bruits sur le parti que la Couronne prendrait en prÃ©sence
de l'opposition de la chambre, et on pourrait dire de la
persistance avec laquelle elle repousse tous les projets de
rÃ©vision et de modification de la constitution. Le prÃ©sident
du conseil des ministres, M. de Manteuffel, avait tenu, au
dÃ©but mÃªme de la sÃ©ance, un langage qui n'est pas de fort
bon augure pour la durÃ©e de la constitution et la pratique
du rÃ©gime constitutionnel.
â€“  Nous aurons des nouvelles Ã  donner, dans notre nu-
mÃ©ro prochain, de Vienne et de Berlin, ou le voyage et le
sÃ©jour de la famille impÃ©riale de Russie n'est pas un Ã©vÃ©ne-
ment sans intÃ©rÃªt politique.
â€“  Les nouvelles d'Espagne sont surtout remarquables
par la dÃ©route des journaux politiques. Voici oÃ¹ en Ã©taient,
le 1 mai, les choses dans cette capitale :
Aujourd'hui cessent de paraÃ®tre les journaux suivants : El
Clamor publico, la Nacion, el Constitucional, el Heraldo,
la Epoca, las Novedades, el Observador, la Opinion pu-
blica. La Esperanza : Ã©galement sa publication,
parce que, dit-elle, le seul Ã©diteur responsable qui se soit
prÃ©sentÃ© a demandÃ© une somme qu'aucun journal ne pourra
fournir. El Catolico se changera, dit-on, en revue hebdo-
madaire. Hier, on annonÃ§ait que l'Ã©diteur prÃ©sentÃ© par el
Orden (journal ministÃ©riel) avait Ã©tÃ© refusÃ© parce qu'il ne
remplissait pas les conditions imposÃ©es par le dernier dÃ©cret.
Les correspondances des provinces annoncent que la
plus grande partie des journaux politiques qui y sont publiÃ©s
se changeront en feuilles non politiques.
M. le duc de Villahermosa, qui a Ã©tÃ© longtemps ambassa-
deur d'Espagne Ã  Paris, vient de mourir presque subite-
ment.
- En PiÃ©mont, nous voyons, au contraire, le gouverne-
ment constitutionnel, pratiquÃ© avec sincÃ©ritÃ©, s'Ã©tablir dans
la confiance et la reconnaissance du peuple. On a cÃ©lÃ©brÃ© le
9, Ã  Turin, la fÃªte du Statut constitutionnel, aux termes de
la loi du 5 mai 1851. La Gazette piÃ©montaise du 8 mai pu-
blie un dÃ©cret aux termes duquel la langue italienne de-
vient la langue officielle dans toutes les universitÃ©s du
royaume. PAULIN.
Travaux lÃ©gislatifs.
Sommaire de la sÃ©ance du 7 mai 1852.
PRÃ‰SIDENCE DE M. BILLAULT.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  deux heures. -
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 4 mai. .
Lecture M. le prÃ©sident de deux projets de loi transmis au
corps lÃ©gislatif par M. le ministre d'Etat, et relatifs, savoir : le pre-
mier, Ã  l'allocation d'une somme de 360,000 fr. pour travaux d'amÃ©-
lioration de la Sologne; le second, Ã  l'appel en 1853 du contingent
de 80,000 hommes de la classe de 1852.
Renvoi de ces deux projets de loi aux bureaux.
- Lecture de trois projets de loi transmis au corps lÃ©gislatif par M. le
ministre d'Etat, et relatifs Ã  des impositions de centimes addition-
nels pour les dÃ©partements de la Creuse et de la Mayenne.
Renvoi de ces projets de loi aux bureaux.
DÃ©libÃ©ration sur le projet de loi autorisant une imposition extra-
ordinaire pour la ville de Saint-Omer (Pas-de-Calais).
Adoption du projet de loi.
Fixation de l'ordre des travaux de l'assemblÃ©e.
LevÃ©e de la sÃ©ance Ã  trois heures moins un quart.
Ordre du jour du mercredi 12 mai.
A deux heures, rÃ©union dans les bureaux.
Nomination d'une seule commission de sept membres pour
l'examen :
1Â° Du projet de loi relatif Ã  la division en deux cantons du canton
de Rochefort ;
2Â° Des projets de loi relatifs Ã  une imposition de 5 c, additionnels
le dÃ©partement de la Creuse; Ã  une imposition de 4 c. addi-
onnels par le dÃ©partement de la Mayenne; Ã  une imposition de
6 c. additionnels par le dÃ©partement de la Mayenne;
Nomination d'une commission de sept membres pour l'examen du
projet de loi portant ouverture d'un crÃ©dit de 360,000 fr. pour tra-
vaux d'amÃ©lioration de la Sologne ;
Nomination d'une commission de sept membres pour l'examen
du projet de loi relatif Ã  un appel, en 1853, d'un contingent de
80,000 hommes sur la classe de 1852.
PassÃ© et avenir de l'laistoire universelle.
On l'a dit depuis longtemps, notre siÃ̈ cle est un siÃ̈ cle
qui se dirige de prÃ©fÃ©rence vers les Ã©tudes historiques. Jus-
qu'Ã  prÃ©sent une pareille disposition a signalÃ©, soit la chute
et la mort, soit une transformation sociale imminente dans
la vie des nations. Chacun comprend en effet qu'un peuple
qui se dispose Ã  laisser la scÃ̈ ne du monde Ã  ses hÃ©ritiers,
du qui est sur le point d'entrer dans une phase nouvelle
d'existence, Ã©prouve le besoin, avant de disparaÃ®tre ou de
se mÃ©tamorphoser, d'Ã©lever un monument Ã  sa mÃ©moire ,
de consacrer, par des rÃ©cits authentiques et impÃ©rissables,
le souvenir de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a pensÃ©. Et, en
gÃ©nÃ©ral, un peuple ne se borne pas Ã  Ã©crire en quelque
sorte son autobiographie. Dans sa carriÃ̈ re, il s'est prÃ©oc-
cupÃ© des hommes qui ont vÃ©cu avant lui et dont il a trouvÃ©
les traces : cette prÃ©occupation se retrouve dans toutes ses
actions et dans toutes ses paroles. Aussi chaque phase de
la civilisation, chaque grande pÃ©riode a produit un ou plu-
sieurs essais d'histoire universelle.
Le temps semble Ãªtre venu pour nous de suivre cet exemple
donnÃ© par nos devanciers. Comme eux, nous succÃ©dons Ã 
des gÃ©nÃ©rations qui ont remuÃ© les faits et nous ont laissÃ© le
soin de remuer les idÃ©es. Notre Ã©poque se trouve en prÃ©-
sence d'une foule de grands problÃ̈ mes, tant historiques que
politiques et sociaux, dont chaque Ã ge analogue a tentÃ© une
solution. Elle doit, elle aussi, les Ã©tudier sous une face nou-
velle et inaperÃ§ue, afin d'apporter Ã  l'Ã©difice des connais-
sances humaines sa part de travail quand les autres lui ont
donnÃ© leur contingent de matÃ©riaux. Avant que notre civi-
lisation se transforme, il lui faut en quelque sorte dÃ©poser
le bilan de ses acquisitions et de ses connaissances ; avant
de tenter l'avenir, elle doit coordonner tout ce qui se rap-
porte au passÃ©. Le moment est venu oÃ¹ le dix-neuviÃ̈ me
siÃ̈ cle doit produire ses grands monuments historiques et
son histoire universelle , car il se trouve au point prÃ©cis
oÃ¹, dans d'autres temps, ces tentatives ont eu lieu.
PrenOns exemple, le pÃ̈ re de l'histoire, le vieil HÃ©-
rodote, qui ut le premier comme le plus parfait des chro-
niqueurs.Que voyons-nous ? Quand l'homme d'Halicarnasse
dÃ©clare qu'il veut raconter, pour les sauver de l'oubli, les
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actions mÃ©morables accomplies tant par les Grecs que par
- les Barbares dans leur lutte terrible, l'univers ancien arri-
vait Ã  ce point de halte qui prÃ©cÃ̈ de toutes les transforma-
tions. Le peuple hellÃ̈ ne, divisÃ© de toute antiquitÃ©, venait
de rompre, Ã  la suite des victoires de PlatÃ©e et de Mycale,
cette unitÃ© factice, fille de la terreur commune, qui avait
rÃ©uni un instant ses forces auparavant indÃ©pendantes. De-
puis bien peu de temps, l'Ã©quilibre politique avait paru
rÃ©tabli entre tous ces petits Etats, et ils ne faisaient que de
mettre fin Ã  leurs guerres intestines. Une nouvelle rÃ©volu-
tion Ã©clate : Thucydide s'en fait l'historien, et il a pour
continuateur XÃ©nophon, deux Ã©crivains de gÃ©nie, auxquels
il n'a manquÃ© que la grandeur des circonstances pour es-
sayer une histoire universelle, que la crÃ©dulitÃ© du temps
et les superstitions religieuses avaient Ã©touffÃ©e sous la plume
d'IIÃ©rodote.
AprÃ̈ s ces trois aÃ̄ eux de la science, la littÃ©rature grecque
m'offre plus qu'une tentative sÃ©rieuse, Ã  laquelle Polybe
attache son nom, et des compilations sans talent, comme
celle que nous a transmise Diodore de Sicile. Il est Ã©vident
ue ces premiers essais, quel que fÃ»t le mÃ©rite incontestÃ©
leurs auteurs, furent condamnÃ©s Ã  une imperfection in-
sÃ©parable du peu de progrÃ̈ s de la critique, et de la conta-
gion des mille erreurs qui avaient cours Ã  cette Ã©poque
dans toutes les branches de la connaissance humaine. Les
ouvrages de ce temps n'ont de certitude que pour les Ã©vÃ©-
nements contemporains, et d'intÃ©rÃªt que comme miroirs
fidÃ̈ les d'une Ã©poque, ou comme recueils de traditions tou-
jours curieuses, souvent instructives.
Rome avait plus de ressources que les Grecs pour entre-
prendre de rÃ©unir en un seul corps les annales de l'univers
entier : cet univers, ou du moins tout ce qu'on en connais-
sait alors, n'Ã©tait-il pas tout entier sous sa dÃ©pendance ?
Mais l'orgueil romain considÃ©rait les vaincus comme une
race infÃ©rieure, dont l'histoire ne devenait intÃ©ressante qu'Ã 
partir de sa sujÃ©tion au peuple-roi; jusque-lÃ , il daignait
Ã  peine accueillir sur leur compte les rÃ©cits les plus absur-
des et les plus incohÃ©rents. On se souvient des contes ridi-
cules que Tite-Live et Tacite rÃ©pÃ̈ tent Ã  l'envi sur les anti-
quitÃ©s des HÃ©breux, par exemple : une seule histoire
universelle date du beau temps de la RÃ©publique; et, con-
formÃ©ment Ã  la rÃ̈ gle, c'est au moment d'une rÃ©volution sur
le point d'Ã©clater, le lendemain d'une rÃ©volution assoupie,
que Trogue-PompÃ©e l'Ã©crivait. Son livre, conÃ§u dans des
proportions considÃ©rables, embrassait avec une certaine
mÃ©thode le corps entier des annales et des traditions de
tous les peuples connus Ã  cette Ã©poque : il paraÃ®t avoir Ã©tÃ©
exÃ©cutÃ© avec conscience et talent. Malheureusement nous
ne pouvons juger Trogue-PompÃ©e que sur son abrÃ©viateur
Justin ; ce dernier, Ã©crivain de la dÃ©cadence, a trop souvent
mis son style et ses erreurs Ã  la place du style et des re-
cherches de l'auteur qu'il a dÃ©figurÃ©.
Les premiers temps du moyen Ã¢ge, assombris par l'inva-
sion barbare, mais nÃ©anmoins brillant encore d'un reflet
Ã©loignÃ© de la civilisation antique, furent tÃ©moins de nou-
velles tentatives pour Ã©lever au genre humain ce monument
historique qu'il avait attendu en vain des Ã¢ges les plus Ã©clai-
rÃ©s. Le christianisme venait d'introduire dans le monde
le dogme nouveau de la fraternitÃ© des hommes et de leur
descendance commune : Ã  ce point de vue inconnu surgi-
rent bon nombre de compilations historiques et prÃ©tendues
universelles. Les Ã©rudits commencÃ̈ rent Ã  s'occuper des
difficultÃ©s de la chronologie, comprenant qu'il n'y avait pas
d'autre flambeau pour se guider au sein des tÃ©nÃ̈ bres du
passÃ© : ils essayÃ̈ rent de pÃ©nÃ©trer les annales mystÃ©rieuses
des anciennes nations de l'Orient.
Les histoires ecclÃ©siastiques de Sulpice-SÃ©vÃ̈ re et d'Eu-
sÃ̈ be, l'abrÃ©gÃ© de Paul Orose et d'autres encore sont les
fruits de cette renaissance des Ã©tudes historiques au profit
de la religion. Cette Ã©cole, qui eut malheureusement le tort
de ne pas faire de l'histoire un but, mais simplement un
moyen. qui ne chercha pas Ã  faire revivre les faits, mais
bien Ã  les transformer en arguments, se perpÃ©tua pendant
d'assez longues annÃ©es. Enfin, la barbarie du moyen Ã¢ge
Ã©paississant de plus en plus ses tÃ©nÃ̈ bres, tout sembla re-
venir Ã  l'enfance, et le souvenir des Ã©vÃ©nements ne fut plus
conservÃ© que par des : ignorants, indignes
d'Ãªtre comparÃ©s mÃªme aux prÃ©dÃ©cesseurs d'HÃ©rodote, Ã  cet
Ã©crivain informe qui commenÃ§ait en ces termes : Â« Voici ce
que raconte HÃ©catÃ©e de Milet. Â»
Bossuet, le sublime auteur du Discours sur l'histoire uni-
verselle, relÃ̈ ve. malgrÃ© la supÃ©rioritÃ© infinie de son talent,
des Sulpice-SÃ©vÃ̈ re et des Paul Orose. Pour lui, en effet,
toute l'histoire ancienne se rapporte au peuple juif, toute
l'histoire moderne Ã  la propagation de la foi catholique.
Cyrus a rÃ©uni l'Orient sous ses lois : c'Ã©tait uniquement pour
rÃ©tablir Ã  JÃ©rusalem les enfants d'IsraÃ©l. Rome a conquis le
monde : en permettant ses victoires, la Providence n'a eu
d'autre vue que de favoriser la diffusion du christianisme.
sous le point de vue oratoire, rien de majestueux et d'im-
posant comme cet Ã©difice Ã©levÃ© Ã  la foi chrÃ©tienne avec des
matÃ©riaux choisis dans la durÃ©e et dans l'espace entiers. On
croit voir passer les nations et les Ã¢ges dans leur course qui
ne cesse jamais, et qui les entraÃ®ne vers le centre du monde,
vers JÃ©rusalem, berceau du messie : puis on dÃ©couvre les
gÃ©nÃ©rations nouvelles, gravitant Ã  leur tour vers Rome, JÃ©-
rusalem nouvelle, sortie du dÃ©sert. Mais la poÃ©sie et l'Ã©lo-
quence, fÃ»t-ce la poÃ©sie des prophÃ̈ tes et l'Ã©loquence des
apÃ́tres, ne sont pas de l'histoire. L'histoire est avant tout
une science de raison, une science philosophique ;Ã  ses yeux
le peuple hÃ©breu ne paraÃ®t qu'une nation isolÃ©e, ayant ses
destinÃ©es Ã  part, quoique signalÃ©e entre toutes par son ca-
ractÃ̈ re profondÃ©ment original et les traits ineffaÃ§ables qui
se reconnaissent encore sur ses membres Ã©pars. Elle ne con-
sidÃ̈ re le christianisme lui-mÃªme que comme la derniÃ̈ re et
la plus belle manifestation de l'influence divine sur les cho-
ses d'ici-bas, et, au lieu de montrer les races fatalement
entrainÃ©es vers un but qui leur est inconnu, elle nous fait
assister Ã  leur dÃ©veloppement irrÃ©gulier, qui a lieu sous la
direction du libre arbitre de l'homme. Bossuet dut Ãªtre ja-
loux de cette phrase fameuse, empreinte d'un fatalisme si
dÃ©solant : Â« L'homme s'agite, Dieu le mÃ̈ ne. Â» Mais cette
phrase, qu'on lui a souvent attribuÃ©e, parce qu'elle lui res-
semble, mais qui appartient au doux FÃ©nelon, cette phrase
ne saurait Ãªtre la devise de l'histoire.
L'Angleterre a essayÃ© de rÃ©unir en corps toutes les con-
naissances historiques des modernes : cette entreprise, exÃ©-
cutÃ©e avec succÃ̈ s aprÃ̈ s l'installation orageuse du rÃ©gime
parlementaire qui ouvrit une voie nouvelle Ã  la nation, a
produit un ouvrage considÃ©rable et consciencieux, mais que
la multiplicitÃ© de ses auteurs et le dÃ©faut d'ensemble dans
la rÃ©daction prive de tout caractÃ̈ re monumental. Travail
de patience plutÃ́t que de critique Ã©clairÃ©e, la grande his-
toire universelle anglaise prend place Ã  cÃ́tÃ© de celle de
Diodore de Sicile, et, tout amour-propre national mis Ã  part,
en dessous de l'Art de vÃ©rifier les dates, des bÃ©nÃ©dictins
franÃ§ais.
Avec un titre modeste, l'Art de vÃ©rifier les dates est en
rÃ©alitÃ© le dernier mot de la science historique Ã  l'Ã©poque
oÃ¹ ce livre si : fut publiÃ©, c'est-Ã -dire Ã  la fin
du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle. En effet, l'histoire n'avait pas en-
core pris ses proportions vÃ©ritables, et il Ã©tait rÃ©servÃ© Ã  nos
auteurs contemporains de l'Ã©clairer des lumiÃ̈ res de la phi-
losophie, d'en faire une science vraiment digne de ce nom.
Les doctes bÃ©nÃ©dictins n'eurent d'ailleurs aucune prÃ©ten-
tion plus Ã©levÃ©e que ce qu'ils ont produit : rÃ©unir et coor-
donner tous les documents connus de leur temps, les cor-
roborer l'un par l'autre, rÃ©tablir la chronologie au moyen
de la critique la plus patiente et la plus exacte, tel est le
but qu'ils se sont proposÃ© et qu'ils ont atteint. Le texte est
presque tout entier de discussion ou d'extraits; c'est Ã 
peine si les dates s'enchaÃ®nent l'une Ã  l'autre par un rÃ©sumÃ©
succinct, fait d'ailleurs avec talent, mais que les auteurs
n'ont considÃ©rÃ© que comme une Å“uvre tout Ã  fait acces-
soire. D'ailleurs le plan mÃªme de cet ouvrage le rend tout
Ã  fait diffÃ©rent d'une histoire universelle, et on ne peut exi-
ger des bÃ©nÃ©dictins un travail qu'ils n'avaient pas l'inten-
tion d'entreprendre.
De nos jours, l'Ã©lan immense donnÃ© Ã  toutes les branches
de la science historique a rendu moins impossible l'exÃ©cu-
tion d'une vaste histoire universelle bien plus complÃ̈ te et
bien plus scientifique que tous les essais antÃ©rieurs. On
eut considÃ©rer comme crÃ©Ã©e et en voie de progrÃ̈ s la phi-
osophie de l'histoire, qui doit donner la clef des Ã©vÃ©ne-
ments passÃ©s, et servir d'Ã¢me Ã  tout ce qui sera fait par la
suite sur le dÃ©veloppement de l'humanitÃ© Ã  travers le temps
et l'espace. DÃ©sormais c'est Ã  elle qu'il faut demander cette
unitÃ© indispensable pour toute Å“uvre monumentale, et qui
n'avait Ã©tÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent obtenue qu'en faussant la signi-
fication rÃ©elle des choses d'ici-bas, qu'en jetant l'histoire
hors de sa voie vÃ©ritable. D'autre part, l'Ã©tude des sources
s'est accrue, et a pris des proportions considÃ©rables : une foule
de contrÃ©es, jadis inaccessibles, ont enfin ouvert le trÃ©sor
de leurs archives Ã  l'Å“ il de studieux explorateurs; et si les
dÃ©couvertes faites dans cette voie nouvelle ne sont encore
ni aussi nombreuses, ni aussi importantes que le dÃ©sirerait
l'impatience des historiens, la science a trouvÃ© bien des
moyens de contrÃ́ler ou de remplacer le tÃ©moignage trop
souvent insuffisant des monuments Ã©crits. Si nous com-
menÃ§ons Ã  peine Ã  lire les hiÃ©roglyphes d'Egypte et les ins-
criptions cunÃ©iformes de Perse, au moins avons-nous poussÃ©
bien loin la connaissance de l'architecture ancienne et mo-
derne, et pÃ©nÃ©trons-nous dÃ©jÃ  dans le secret des symbolis-
mes d'autrefois, lorsque les monuments Ã©taient, non pas
des Ã©popÃ©es, mais bien des histoires en pierre. De mÃªme, la
filiation des langues permet dÃ©jÃ  de deviner quel fut l'idiÃ́me
remiÃ̈ rement parlÃ© par les hommes, et la linguistique a
ait assez de progrÃ̈ s pour arriver Ã  la dÃ©monstration ration-
nelle de l'unitÃ© d'origine de notre espÃ̈ ce, et pour la suivre
dans son rayonnement autour du berceau primitif. Par la
crÃ¢nologie et la physiologie comparÃ©es, nous arrivons Ã 
suivre, d'aprÃ̈ s l'inspection des restes mortels confiÃ©s au
sein de la terre, la trace infaillible des antiques Ã©migra-
tions. Ces ressources, et bien d'autres encore, devront Ãªtre
mises Ã  profit par l'auteur consciencieux qui voudra, et ce
sera bientÃ́t, espÃ©rons-le, doter notre civilisation d'une
grande histoire universelle, digne de prendre place Ã  cÃ́tÃ©
des chefs-d'Å“uvre historiques dÃ©jÃ  produits par le siÃ̈ cle
Ã  peine arrivÃ© au milieu de sa carriÃ̈ re. Souvent il nous
est arrivÃ© de la croire dÃ©jÃ  exÃ©cutÃ©e, de nous en reprÃ©-
senter le plan, l'ensemble grandiose et les larges propor-
tions. D'abord une introduction sur l'Ã©tat du globe ter-
restre avant la venue de ses hÃ́tes de prÃ©dilection ;ici Ã©taient
employÃ©s tous les rÃ©sultats fournis par la science gÃ©ologique.
Nous possÃ©dions une idÃ©e sommaire, mais claire et comprÃ©-
hensible, des rÃ©volutions et des cataclysmes qui ont donnÃ©
Ã  la surface de la terre son apparence irrÃ©guliÃ̈ re et tour-
mentÃ©e : nous savions quels phÃ©nomÃ̈ nes avaient accompa-
gnÃ© ou dÃ©terminÃ© la sÃ©paration des eaux et des espaces so-
lides, quelle succession de catastrophes avait aboli l'une
aprÃ̈ s l'autre les races d'animaux dont les abÃ®mes des mon-
tagnes et les glaces des pÃ́les conservent encore la dÃ©pouille.
Puis commenÃ§ait l'histoire proprement dite. L'homme, es-
sayant ses premiers pas sur le globe; la premiÃ̈ re famille
humaine, racontÃ©e par les plus anciennes et les plus poÃ©ti-
ques traditions de l'Ã¢ge d'or. La science a dÃ©terminÃ©, d'ac-
cord avec la tradition religieuse, le sÃ©jour de cette premiÃ̈ re
humanitÃ© : elle suit de l'Å“ il, quoique avec hÃ©sitation, les
premiers migrateurs qui allÃ̈ rent peupler les solitudes de la
forÃªt terrestre. Ici de nouveaux rÃ©cits, contrastant avec le
tableau de la fÃ©licitÃ© primitive, sur les misÃ̈ res et les pÃ©rÃ©-
grinations de ces tribus nomades et de chasseurs, puis les
guerres, les empires, lesgrands bans de nations se dirigeant,
sur la foi des Ã©toiles, vers les quatre points du monde. A
dÃ©faut d'annales rÃ©guliÃ̈ res, la science offre ses conjectures
sur les premiers habitants et sur l'histoire des races incon-
nues qui ont peuplÃ© l'Orient et l'AmÃ©rique; puis il y a des
recherches immenses Ã  faire, des rÃ©sultats Ã  donner sur tout
le corps de science mythologique, historique et poÃ©tique
conservÃ© par les nations stationnaires de l'Asie, de la Chine,
de l'Inde. VoilÃ  pour l'histoire universelle un chapitre bien
beau et bien inexplorÃ©.
N'y a-t-il pas aussi, pour les parties plus connues, Ã  trou-
ver le lien commun d'une forte unitÃ© qui resserre et reprÃ©-
sente d'un point de vue Ã©levÃ© tous les mouvements des na-
tions qui habitÃ̈ rent le bassin de la MÃ©diterranÃ©e ? Et, Ã 
mesure que nous nous rapprochons des Ã©poques mieux
traitÃ©es par le temps, la loi des dÃ©veloppements humains
ne demeure-t-elle pas Ã  dÃ©terminer par la considÃ©ration de
ses effets ? Pourquoi l'empire passe-t-il des Orientaux aux
Grecs, des Grecs aux Romains ? Sans doute il y a dans ces
rÃ©volutions si connues quant aux effets, si peu interrogÃ©es
quant aux causes, mieux que de stÃ©riles conflits d'intÃ©rÃªts
ou d'ambitions privÃ©es. L'histoire moderne, si on l'Ã©tudie de
cette maniÃ̈ re, n'est guÃ̈ re moins intÃ©ressante que l'histoire
ancienne, surtout par la nouveautÃ© de vues et de dÃ©cou-
vertes dont elle est susceptible. Pour ne citer qu'un exem-
ple, croit-on qu'il existe un seul ouvrage dans lequel les an-
nales de tous les peuples modernes soient ramenÃ©es Ã  cette
unitÃ© supÃ©rieure qu'exige une histoire universelle ? Quel-
qu'un a-t-il ramenÃ© d'une maniÃ̈ re constante ce chaos de
guerres, d'intrigues, de rÃ©volutions et de crimes Ã  une
idÃ©e gÃ©nÃ©rale, Ã  une des grandes lois du dÃ©veloppement hu-
manitaire ? Pourquoi ne pas montrer, Ã  travers toutes les
contradictions, un but qui ne cesse d'Ãªtre poursuivi en
rÃ©alitÃ© ?
Telle est l'histoire universelle, comme pourrait la pro-
duire une Ã©poque rapprochÃ©e de la nÃ́tre. Dans un avenir
plus lointain elle gagnera sans doute en exactitude : le cours
des Ã©vÃ©nements fera mieux connaÃ®tre les principes qui les
rÃ©gissent, et la science qui regarde en arriÃ̈ re s'Ã©clairera de
plus en plus des dÃ©couvertes de la science qui regarde en
avant. Mais notre civilisation doit avant tout Ã  la science
historique une Å“uvre conÃ§ue et exÃ©cutÃ©e d'aprÃ̈ s un plan
conforme Ã  la philosophie, Ã  la raison, aux lois de toutes
les connaissances humaines.
H. MILLE-NOÃ‰.
Couurrier de Paris.
Ne dites plus, et nous-mÃªme ne disons jamais, que le
plaisir fait parfois une triste figure Ã  Paris. Est-ce qu'en ce
moment il ne rayonne pas sur tous les visages? Nous som-
mes dans la semaine aux sept dimanches, et Ã  chaque jour
ne suffit pas sa fÃªte, il y a encombrement. OÃ¹ courir, oÃ¹
ne pas courir ? On n'a jamais jetÃ© un million d'Ã mes dans
de pareilles perplexitÃ©s. Et, Ã  ce sujet, que l'Illustration
reÃ§oive les remercÃ®ments de son Courrier, dont elle abrÃ©ge
les incertitudes. Notre journal, en effet, vous offre un peu
plus loin le tableau exact, complet et illustrÃ©, cela va sans
dire, de la mÃ©morable cÃ©rÃ©monie de lundi; de sorte que
notre musette peut s'exercer ailleurs. Un mot seulement
de certaines dispositions prÃ©liminaires qui ont dÃ» laisser
un peu trop de curieux Ã  la porte de leur bonheur. Il rÃ©-
sulte du programme que deux mille personnes tout au plus
auront Ã©tÃ© admises dans les tribunes rÃ©servÃ©es, et il semble
qu'en considÃ©ration du caractÃ̈ re national de la cÃ©rÃ©monie,
le privilÃ©ge aurait pu s'Ã©tendre Ã  un plus grand nombre.
La modestie des ordonnateurs de la fÃªte aurait-elle oubliÃ©
que le peuple est toujours affamÃ© de voir ses autoritÃ©s ?
Deux mille personnes, c'est prÃ©cisÃ©ment la chambrÃ©e d'une
reprÃ©sentation d'OpÃ©ra au grand complet. A la vÃ©ritÃ©, le
reste de l'espace disponible s'est trouvÃ© abandonnÃ© aux
banquettes de l'industrie particuliÃ̈ re, au risque d'affaiblir
un peu la popularitÃ© de l'Ã©vÃ©nement. Les abords du Champ
de Mars, sinon le Champ de Mars lui-mÃªme, avaient l'air
d'une foire aux places, et il s'y est vendu Ã  des prix fous
une infinitÃ© de points de vue peut-Ãªtre fantastiques. Quand
tout le monde veut voir, personne ne voit, du moins plu-
sieurs tÃ©moins mÃ©diocrement oculaires nous l'affirment.
Mais on ne saurait dire cette fois que l'ennui naquit un jour
de l'uniformitÃ©. des revues et des uniformes, et cette re-
rÃ©sentation militaire a jetÃ© un Ã©clat dont se souviendra
ongtemps notre population si amoureuse de nouveautÃ©s.
Les Ã©trangers contemplaient avec admiration, et les indi-
gÃ̈ nes avec orgueil, les nombreuses cohortes de cette brave
armÃ©e, le bras de la France, et l'on comprenait tout ce
qu'il doit peser dans la balance des Ã©vÃ©nements. Si ce n'est
pas trop empiÃ©ter sur le domaine du voisin, et faire con-
currence Ã  nos images, ajoutons que le plus vif de la cu-
riositÃ© Ã©tait pour les chefs ou cheiks arabes. Rien qu'Ã 
leur attitude au milieu de cet ocÃ©an de baÃ̄ onnettes, il Ã©tait
aisÃ© de voir que l'Afrique est dÃ©finitivement soumise.
La prÃ©sence de ces lions de l'Atlas fait du tort aux lions
de Paris. Leur visite est une faveur qu'on se dispute un
peu partout. Dans les sÃ©rails de la politique, de mÃªme que
dans les bosquets de l'OpÃ©ra, ils sont assiÃ©gÃ©s de prÃ©venan-
ces, si bien qu'ils ne diront pas qu'ils ont quittÃ© leur dÃ©sert
our un autre. On a fait une exception pour leurs burnous
ans les bals officiels oÃ¹ le costume de cÃ©rÃ©monie est de ri-
gueur. Ceci nous ramÃ̈ ne par un chemin prÃ©vu aux parti-
cularitÃ©s les plus essentielles de la semaine passÃ©e, qui
sont encore des soirÃ©es dansantes ou des danses nocturnes.
On a fait un almanach national sous ce titre : Une victoire
par jour. Les temps seraient venus peut-Ãªtre de le refaire
avec cette variante : Un bal, cent bals par nuit. MM. les
ministres semblent s'Ãªtre entendus pour ne pas laisser dor-
mir leur plus charmante clientÃ̈ le. OÃ¹ s'arrÃªtera ce flot de
libÃ©ralitÃ©s et de magnificences? FÃ©licitÃ©s passÃ©es, on se
perdrait aisÃ©ment dans votre inventaire, et vous lassez en-
fin les cent bouches de la petite chronique. La Marine, les
Travaux publics, les Finances, tout a dansÃ© et danse en-
core. Mais, disait-on Ã  l'un de ces amphitryons, vous fini-
- --
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rez par abuser du costume de ces messieurs, et par com-
promettre les nerfs de ces dames. Â« Bah! aurait-on rÃ©pondu
Ã  l'indiscret, les Parisiennes sont comme les horloges : une
fois montÃ©es, il faut qu'elles aillent. Â» Du cÃ´tÃ© du corps lÃ©-
gislatif, il s'est fait un grand bruit. de violons. C'est une
initiative qui honore son prÃ©sident, M. Billaut. Avec la
grÃ¢ce la plus courtoise, il sÃ¨me des invitations dans tous
les mondes, et rÃ©colte bon nombre d'adhÃ©rents; Ã  suppo-
ser que des ressentiments existent encore, il veut les Ã©touf-
fer au bruit de l'orchestre, et ne plus entendre ce propos
du mÃ©decin malgrÃ© lui : Â« Pourquoi donc votre fille est-
elle muette? Â»
On cite d'un fonctionnaire Ã©levÃ©, qui fut ministre Ã  une
autre Ã©poque, cette distraction innocente dans sa position :
MandÃ© chez le Prince-PrÃ©sident pour les besoins du service,
il aurait congÃ©diÃ©
son interlocuteur
en ces termeS : Le
roi m'attend. -
ces belles fanatiques par leur nom : C'est qu'elle est rousse,
dit l'un ;C'est qu'elle n'est plus jeune, ajoute l'autre. Les
hommes sont ainsi faits, qu'un raffinement de coquetterie
de la part du beau sexe leur semble toujours imaginÃ© pour
dissimuler quelque inconvÃ©nient naturel. Cependant, Ã  voir
l'ardeur d'Ã©mulation que la foule des HÃ©bÃ©s met Ã  Ã©trangler
sa taille, absolument comme les chinoises Ã©tranglent leurs
pieds, on est bien obligÃ© de penser que la beautÃ© euro-
pÃ©enne se plaÃ®t tout naturellement Ã  s'enlaidir.
Vous comprenez qu'Ã  force d'Ã©couter aux portes de ces
brillants salons, nous finissons par y entendre l'Ã©cho de
quelques mÃ©disances. On parle d'une brouille conjugale non
suivie de raccommodement et d'une sÃ©paration de corps
brusquement survenue entre deux Ã©poux jusqu'Ã  prÃ©sent
trÃ¨s-unis par le cÅ“ur. La dame se plaint d'avoir Ã©tÃ© trompÃ©e
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tant le papier dans sa poche, et le lendemain il envoie Ã  la
pauvre affligÃ©e un rÃ©pit du crÃ©ancier pour trois mois.
On vous demande pardon du mÃ©lange inconvenant que
l'on risque ici, mais il faut bien donner les bruits du mo-
ment au fur et mesure qu'ils arrivent et pour ce qu'ils va-
lent, bien entendu. Il est donc question du rÃ©tablissement
de certaines charges, Ã  commencer par celles de grand ve-
neur et de grand * Les capacitÃ©s ne manquent pas.
non plus que les candidatures roturiÃ¨res ou titrÃ©es. Il n'y a
pas lieu d'hÃ©siter dans le choix, et il nous semble que Dan-
geau a tranchÃ© la question, il y a deux siÃ¨cles. Sire, disait
ce grand maÃ®tre des cÃ©rÃ©monies Ã  Louis XIV, la bourgeoisie
est ignare, et il n'y a qu'un gentilhomme qui soit Ã  la hau-
teur de ces fonctions. Il est trop juste aussi qu'on donne
des bibliothÃ©caires Ã  ceux des chÃ¢teaux prÃ©sidentiels qui :
hasard ont des bi-
bliothÃ¨ques, en se
conformant au vieil
usage qui alloue
Preuve de plus que
la langue fourche ai-
sÃ©ment sous la pres-
sion des souvenirs,
comme disait un
ancien prÃ©fet de la
Seine Ã  Louis-Phi-
lippe, en s'excusant
d'avoir placÃ© dans sa
harangue, sous le
nom du roi de Ro-
me, les vÅ“ux qu'il
formait pour le com-
te de Paris.
A deux pas de lÃ 
on Ã©tait en Prusse,
maistoujoursaubal,
chez le comted'Hatz-
feld, l'envoyÃ© de la
cour de Berlin. L'an
dernier, Ã  la mÃªme
Ã©poque, on vous a
dÃ©crit les somptuo-
sitÃ©s de cette rÃ©si-
dence, qui fut la de-
meure de M"e de
Tencin, et plus tard,
sous l'Empire, celle
du prince EugÃ¨ne
Beauharnais. Il Ã©tait
rÃ©servÃ© au posses-
seur actueld'aiouter
Ã  la cÃ©lÃ©britÃ© de cet-
te illustre demeure,
non pas qu'Ã  l'ex-
emple de ses prÃ©dÃ©-
cesseurs,M. de Hatz-
feld fasse de son hÃ´- *| |
tel un cercle de
beaux esprits ou le
rendez-vous d'un
Ã©tat - major, mais,
grÃ¢ce au titre de
diplomate Ã©tranger,
il peut l'ouvrir un
peu Ã  tout le mon-
de. C'est un terrain
neutre, qui s'ouvre
naturellement Ã  la
fusion, une fusion
qui n'est pas pour le
roi de Prusse. Dans
certaines rÃ©unions,
l'intÃ©rÃªt s'attache
peut-Ãªtre plus par-
ticuliÃ¨rement aux
lambris et aux uni-
formes ; chez M.
l'ambassadeur , ce
n'est pas seulement
l'habit brodÃ© quias-
sure la considÃ©ra-
tion, on y rencon-
trait plus de notabi-
litÃ©s vÃ©ritables que
de dignitÃ©s faites Ã 
l'aiguille, et, s'il
s'y trouvait quelque
nom obscur, - ce
que je ne crois pas,
â€“ les oripeaux ne
l'emploi Ã  des gens
de lettres. On veut
mÃªme, - et nous
ne demandons pas
mieux, - qu'un Ã©-
rudit soit dÃ©signÃ©
comme gouverneur
du chÃ¢teau de Fon-
tainebleau, poste ci-
vil aussi bien que
militaire , et que
l'empereur Napo-
lÃ©on rÃ©serva pour
des hommes d'Ã©pÃ©e
jusqu'au jour oÃ¹ Pie
VII vint habiter
Fontainebleau. Les
guerriers de l'Empi-
re qui se battaient
si bienÃ©taient moins
solides sur le ter-
rain de la langue
et les formes de la
rÃ©daction, tÃ©moin le
: que le co-
lonel trois Ã©toiles
donnade Sa SaintetÃ©
en ces termes : Â« Re-
Ã§u un pape en bon
Ã©tat, Â» et qu'il signa
imperturbablement,
sans se douter qu'il
donnait son parafe Ã 
sa destitution.
VoilÃ  d'assez pau-
vres nouvelles Ã  cÃ´-
tÃ© de celles qui vous
arrivent par toutes
les bouches de la
presse quotidienne.
La revue, le ban-
quet, le feu d'artifi-
ce, telle est la mer-
veilleuse trilogie qui
s'est accomplie Ã 
l'heure trop peu a-
vancÃ©e oÃ¹ ce Cour-
rier ne pourrait fai-
re claquer son fouet
qu'en l'honneur des
prÃ©paratifs qui sont
des ruines mainte-
nant. Ce bal a passÃ©
comme un Ã©clair ;
le banquet est en
miettes, et du feu
d'artifice il ne res-
te pas mÃªme de fu-
mÃ©e.
Strauss, Ruggieri
et Chevet, incom-
parables virtuoses,
vos Å“uvres et hors-
d'Å“uvre se sont Ã©-
vanouis ; mais ce
qui nous semble
impÃ©rissable, c'est
Dessin de Gavarni. - Gravure de Fessart
le souvenir de ces
trois pompeuses
journÃ©es. Quant Ã 
leur effet moral
l'auront pas tirÃ© de
la foule. A part cette
distinction, la soirÃ©e
de M. l'ambassadeur
offrait celle-ci : un
peu plus de diamants que partout ailleurs, et beaucoup
moins de grands cordons. Les plus hauts dignitaires sem-
blaient respirer Ã  l'aise dans la simplicitÃ© du frac noir. L'Ã©-
toile de la LÃ©gion d'honneur elle-mÃªme eÃ»t Ã©tÃ© invisible
sans la prÃ©sence des chefs arabes. L'Ã©loge d'un bal, de
tous les bals, semble tellement banal aujourd'hui, qu'il faut
se dÃ©pÃªcher de dire qu'aucun de ses voisins de la semaine
ne saurait l'Ã©clipser.
N'insistons pas davantage sur le luxe et le bon goÃ»t des
toilettes fÃ©minines, deux termes qui pourtant s'excluent
quelquefois. Ne dit-on pas qu'on rencontre Ã§Ã  et lÃ , dans les
salons les mieux ordonnÃ©s, un groupe de dames mer-
veilleusement parÃ©es et poudrÃ©es? Des indiscrets nomment
Et quand vous aurez pris la Lombardie !. aprÃ¨s ?
par son mari sur le chapitre des biens de fortune, comme
dit la BruyÃ¨re. Elle va redemander sa dot, - une dot con-
sidÃ©rable,- abandonnant le trompeur qui, au bout de dÃ©-
sastreuses spÃ©culations, manque de tout, et le reste est pour
* crÃ©anciers, comme dit Bilboquet, autre grand mora-
1SU0.
Autre aventure. Un comte (puisque comte il y a), et por-
teur d'un nom assez illustre, arrivÃ© du fond de son dÃ©par-
tement pour les rÃ©jouissances que vous savez, tombe dans
les filets d'une princesse de cabinet particulier. A la bonne
volontÃ© du protecteur on rÃ©pond bien vite par une confi-
dence. Il s'agit d'un billet en souffrance, c'est l'usage.-Je
me charge de l'affaire, dit le Turcaret sans argent, en met-
prÃ©sumÃ©, il faut en
ajourner l'experti-
se Ã  huitaine. His-
toire de politiquer,
qu'on ne s'y trompe
pas ; c'est une nouvelle malice de Gavarni, et comme un
chat jetÃ© entre les jambes de notre rÃ©cit par ce grand
virtuose de la caricature. Â« Et quand vous aurez pris la
Lombardie, aprÃ¨s? Â» Ainsi s'exprime la lÃ©gende de la gra-
vure nÂ° 1, qui vous met aux prises le parti de la paix et le
parti de la guerre. A ma gauche, dit le moraliste, Basilide
met tout d'un coup sur pied une armÃ©e de trois cent
mille hommes, il n'en rabattrait pas une seule brigade, il
n'oublie rien, ni l'artillerie ni le bagage, et il dispose abso-
lument de toutes ces troupes, tant en Allemagne et tant OIl
Italie; il connaÃ®t les marches de ces armÃ©es, il sait ce qu elles
feront et ce qu'elles ne feront pas ; et puis, l'inspiration ai-
dant, il s'Ã©crie : Â» VoilÃ  l'ennemi battu !Â» Basilide est Vain-
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queur : l'heureux Ã©vÃ©nement pour le succÃ¨s de sa politique,
la politique de Basilide ! Il a dÃ©jÃ  tournÃ© les Alpes comme
NapolÃ©on, et s'est emparÃ© de Milan, lorsqu'il est arrÃªtÃ© tout
net par l'interrogation crochue du rÃ©calcitrant DÃ©mophile :
Et quand vous aurez pris la Lombardie, aprÃ¨s?Seulement
DÃ©mophile, conservateur Ã  tout prix, et le trembleur Ã  l'ex-
cÃ¨s et par excellence , qui entend dÃ©jÃ  sonner le beffroi des
villes, et songe Ã  son bien et Ã  ses terres, ce DÃ©mophile de
la BruyÃ¨re n'est dÃ©jÃ  plus celui de Gavarni. Celui-ci n'a point
de terres, c'est tout au plus s'il a des souliers. Peu lui im-
porte au fond ce qu'on dit; son mÃ©tier, c'est de contredire,
histoire de politiquer.
D'aprÃ¨s la tournure de nos politiques de la vignette nÂ° 2,
il est Ã©vident qu'il ne s'agit pas davantage de diploma-
tes attachÃ©s Ã  la chancellerie ou au foreign-office,- et
cependant, quelle
logique insidieuse
et quel raisonne-
ment captieux, que
que vous espÃ©riez avec toutes ses fÃªtes n'avait pas quittÃ©
Paris, il y Ã©tait restÃ© scrupuleusement, sur l'affiche.
VoilÃ  cependant qu'on nous promet que dÃ©sormais Chan-
tilly sera une vÃ©ritÃ©, comme au temps du grand CondÃ©.
Quoi ! les violons, la chasse, les galas, les cascades, l'eau et
le feu tirÃ©s en fusÃ©es ; mieux encore, s'il vous plaÃ®t : Chan-
tilly aura aussi ses trois jours. de courses et de spectacle ;
et comme, pour rÃ©ussir tout Ã  fait, un peu d'escamotage est
indispensable,vous pouvez compter sur Bosco. J'aime beau-
coup cet Ã©loge que faisait de Chantilly une plume que vous
allez reconnaÃ®tre Ã  son Ã©lÃ©gance. Â« Chantilly, c'est Ver-
sailles; il n'y faudrait que le nom de Louis XIV. Mettez la
couronne de France au front de CondÃ©, Versailles s'appel-
lera Chantilly. Le roi disait au prince : Mon cousin ; Chan-
tilly disait Ã  Versailles : Mon frÃ¨re ! CondÃ© visait au trÃ´ne,
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inconsolable de voir l'Empereur Ã  l'Ã®le d'Elbe);M"e Hortense
partage les sentiments de son pÃ¨re, et elle les manifeste
avec une pÃ©tulance militaire; c'est un vrai hussard en ju-
pon, qui manie l'Ã©pÃ©e et tire au besoin le pistolet. VoilÃ 
que, sur ces entrefaites, le persÃ©cuteur particulier du colo-
nel, espÃ¨ce d'Hudson Lowe administratif et sous-prÃ©fet, se
trouve insultÃ© dans la personne de sa femme par un pro-
pos irrÃ©vÃ©rencieux du grognard, et son fils, le jeune Henri,
veut une rÃ©paration. Le duel arrÃªtÃ©, il devient clair comme
le jour que M. Henri et M"Â° Hortense sont en train de s'ai-
mer Ã  la folie, et M"* la prÃ©fette, qui se montre bonne per-
sonne en dÃ©pit de son injure, voit ces naissantes amours
d'un Å“il favorable.
Cependant Henri revient le bras en Ã©charpe : il fallait
se battre et l'on s'est battu; mais, puisque l'affaire est
arrangÃ©e, pourquoi
Capulet n'accorde- .
rait-il Das la main
de sa fille au fils de
le raisonnement et
la logique de ce ga-
min !
Â« Je te chippe ta
Montagu qui la lui
demande ? Prenez
garde que nous ne
sommes qu'au pre-
toupie, bon ! qu'est-
ce que tu dis?Zidor
estun'canaille,etc.Â»
VoilÃ  un singulier
pataquiÃ¨s; mais aus-
si, aprÃ¨s l'avoir lu
jusqu'au bout, quel-
le fine et incisive
raillerie de certai-
nes discussions poli-
tiques transcendan-
tales ! Le sarcasme
de Gavarni a des
griffes, et en mÃªme
temps je n'en sais
: de plus gai que
e sien; il ne s'agit
: de le compren-
re, et ses lÃ©gendes
mÃ©riteraient d'Ãªtre
Ã©tudiÃ©es comme Ses
dessins. Reste Ã  sa-
voir s'il nous est en-
core possible d'ap-
profondir quoi que
ce soit sans trop de
rÃ©pugnance ; nous
avons cherchÃ© le
mot de tant d'Ã©nig-
mes qui Ã©taient tris-
tes, que nous rÃ©pu-
gnons Ã  deviner les
plus gaies. Sans
compter que nous
perdons de plus en
plus l'art de rire Ã 
propos. Cela dit,
nous nous permet-
trons de conseiller Ã 
Gavarni d'Ã©crire ses
lÃ©gendes en vue de
ses dessins, plutÃ´t
que de composer ces
mÃªmes dessins sous
l'inspiration de ses
lÃ©gendes. La fortu-
me de son talent et
la popularitÃ© de ses
Å“uvres ne peuvent
qu'y gagner.
Vous verrez qu'au
milieu des fanfares
de la semaine, nos
IParisiens auront Ou-
bliÃ© le pÃ¨lerinage Ã 
Chantilly. A la vÃ©ri-
tÃ©, les faiseurs d'ob-
jections nous rÃ©-
pondront que Chan-
iilly a eu tort de se
laisser oublier si
longtemps. Depuis
trois ans et plus,
cette excursion fa-
shionable faisait
beaucoup moins
d'heureux que de
|
|
|
Dessin de Gavarni. - Gravure de Fessart.
mier acte, et les a-
mours de RomÃ©o et
de Juliette ne sau-
raient marcher aus-
si vite.Juliette d'ail-
leurs a bien d'au-
tres feux en tÃªte
- que le feu de son
amour : elle conspi-
/ re avec son pÃ¨re le
retour de l'Ã®le d'El-
be. La conspiration
//
- / /
,
ment de Chinon : le
sous-prÃ©fet se trou-
ve prÃ©sentementÃ  la
merci de sa victime.
Allons, colonel, dÃ©-
ployez votre gÃ©nÃ©-
rositÃ©; d'ailleurs la
garde a besoin de
votre bras , il me
vous reste que le
temps de pardonner
et de marier RomÃ©o
et Juliette. Telle est
l'aventure dÃ©barras-
sÃ©e des complica-
tions qui la rendent
intÃ©ressante, quand
elle ne semble pas
un peu obscure.Ce
vaudeville aux allu-
res militaires, pour
ne pas dire soldates-
ques, mÃ©riteraitd'Ãª-
tre changÃ© en mimo-
drame. M. Bressant
et M"* Luther vous
reprÃ©sentent le pÃ¨re
et la fille : Ã  eux le
succÃ¨s, si c'en est
rÃ©ussit. - Puisque
\| l'empereur est aux
| Tuileries, les rÃ´les
| ont bien changÃ©
dans l'arrondisse-
Il.
N'oubliez pas une
pauvre aveugle, la
mendiante du thÃ©Ã¢-
tre de la GaietÃ©. In-
fortunÃ©e Margueri-
te, que de misÃ¨res !
qui sont des misÃ¨-
res intÃ©ressantes ,
bien que la men-
diante aitunpeumÃ©-
ritÃ© son sort. N'a-
t-elle pas abandon-
nÃ© son mari et son
enfant pour aller vi-
vre avec le premier
venu?Fil fil horreur !
Mais quoi, Margue-
rite a dit son mea
culpa, et nous avons
affaire Ã  Madeleine
martyrs. Un prin-
temps pluvieux, un
automne qui se des-
sinait comme l'hi-
ver, passe pour cet-
: qui n'est plus hors de saison. Le tort de
Chantilly dans ces derniers temps, c'Ã©tait de promettre et
de ne pas tenir. Son affiche engageante envoyait promener
dans ces parages inhospitaliers le confiant Parisien qui ju-
rait, toujours trop tard, qu'on ne l'y prendrait plus; ce Pa-
risien, c'Ã©tait vous, c'Ã©tait moi, et c'Ã©tait tout le monde. On
partait Ã  la recherche de la rÃ©sidence princiÃ¨re, et l'on par-
tait, gantÃ© frais et vÃªtu de mÃªme, soufflant dans ses doigts,
et aussitÃ´t le plaisir s'emparait de vous et ne vous quittait
plus. Attendre un convoi ou courir aprÃ¨s en rÃ¢lant comme
une locomotive, se dÃ©mener dans les bagarres, chercher un
gÃ®te introuvable, et payer trÃ¨s-cher un dÃ®ner refroidi qui
ne fut jamais chaud, passe encore ; mais enfin ce Chantilly
I1s'ro1RE DE PoL1T1QUER.
J'te chippe, un supposÃ©, ta toupie, bon! Qu'est-ce que tu dis ?Tu dis : Zidor est un'canaille. Pourquoi?pa'ce nous aurions la mÃªme opinion;
mais si nous aurions pas la mÃªme opinion, tu peux pas; pa'ce que c'est politique.
dit-on, etc'est une calomnie; la vÃ©ritÃ©, c'estque Louis XIVam-
bitionnait Chantilly. Le roi donc essaya de se faire compren-
dre du prince, qui lui rÃ©pondit : Mon domaine est Ã  la dispo-
sition de Votre MajestÃ©; et je ne vous demande qu'une grÃ¢ce,
c'est d'en Ãªtre le concierge.-Je vous entends, mon cousin;
Chantilly ne sera jamais Ã  moi. Â» Louis XIV ne prÃ©voyait pas
qu'un jour Chantilly serait Ã  tout le monde, et ce jour-lÃ  est
arrivÃ©. Et cependant il faudrait peut-Ãªtre quelqu'un de plus
tout le monde pour ressusciter royalement ce Chantilly
ont le duc d'OrlÃ©ans regratta l'Ã©cusson pour un jour.
Entrons au thÃ©Ã¢tre par la porte du Gymnase. La Fille
de la grande armÃ©e est celle d'un colonel relÃ©guÃ© Ã  Chi-
non, en Touraine, pour ses affections bonapartistes (il est
repentante. -Allez
donc, bonnefemme,
et ne pÃ©chez plus.
Il me semble qu'il
ne manque presque
rien Ã  la piÃ¨ce pour faire plaisir jusqu'aux larmes, et justi-
fier les espÃ©rances californiennes de la direction.
A la Montansier, trois Ã©clats de rire dans la mÃªme soirÃ©e :
le FrÃ©re terrible, Soufflez-moi dans l'Å“il, les Sept Fem-
mes de Barbe-Bleue. On disait au public : Choisissez, et il
a tout pris, ou peu s'en faut. Et puis il y a lÃ  MM. Sainville,
Grassot et Levassor, et que vouliez-vous qu'il fÃ®t contre
trois ? Ces messieurs ont fait absoudre bien d'autres drÃ´le-
l'1eS.
Reste la reprise Ã  peu prÃ¨s perdue de l'Ecole des Vieil-
lards au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, et l'apparition de M"* Rachel
dans Louise de Lignerolles; mais l'heure nous presse : la
suite au prochain numÃ©r0. PHILIPPE BUSONI.
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III. - LE CHATEAU INFERNAL.
Dans l'ancienne province de Zabern, voisine du Neckar,
vivait jadis le comte Erchingen : il habitait le chÃ¢teau de
Magenheim, que l'on nomma par la suite Monheim. C'Ã©tait
un homme gÃ©nÃ©reux, qui aimait les festins et la sociÃ©tÃ©. Il
tenait table ouverte pour ses amis, et n'Ã©pargnait ni l'hy-
pocras, ni les vins du Rhin. Un jour, les comtes FrÃ©dÃ©rfck
de Souabe , Albert de Zimmern, Berthold d'Eberstein et
d'autres seigneurs vinrent chercher prÃ̈ s de lui la gaietÃ©.
Non loin du manoir se trouvait la forÃªt de Stromberg, dont
les vieux arbres se dressaient comme des tours, et sem-
blaient surchargÃ©s de leur propre verdure.Sous leurs Ã©pais
rameaux, on voyait quelquefois paraÃ®tre un cerf d'une taille
extraordinaire. A plusieurs reprises, le comte et ses gens lui
avaient donnÃ© la chasse, sans avoir jamais pu l'atteindre.
Or, pendant qu'il dÃ©gustait avec ses hÃ́tes l'excellent vin de
Hochheim, un domestique leur annonÃ§a que le prodigieux
animal venait de se montrer dans le voisinage du chÃ¢teau.
Laissant tomber le napperon, les seigneurs se levÃ̈ rent et
coururent Ã  leurs palefrois ; un certain nombre de leurs
gens les suivirent, et la chasse commenÃ§a , une chasse ar-
dente et joyeuse. Albert de Zimmern ne tarda pas Ã  Ãªtre
sÃ©parÃ© du gros de la troupe ; ses chiens avaient donnÃ© dans
une autre direction , et il lui semblait que leur instinct ne
les abusait pas. Tout Ã  coup il aperÃ§oit l'Ã©norme cerf qui
passe fiÃ̈ rement dans le lointain et paraÃ®t le braver. Albert
s'Ã©lance avec furie sur ses traces. L'animal le conduit dans les
gorges les plus dÃ©sertes, dans les parties les plus sauvages de
la forÃªt, puis s'Ã©clipse comme un fantÃ́me. Albert demeure
dÃ©concertÃ©; il est seul, ses chiens mÃªme ont disparu, et il
ne sait oÃ¹ il se trouve. Un paysage funÃ̈ bre l'environne :
des rochers nus, des arbres grÃªles, un sol marÃ©cageux, ne
lui inspirent que des idÃ©es sombres; les pins se balancent
comme des hommes tourmentÃ©s par la douleur, et agitent
leur tÃªte d'un air mÃ©lancolique. Pour augmenter la dÃ©con-
venue du chasseur, une crÃ©ature bizarre sort du milieu des
louissons, portant le costume d'un suivant d'armes, propre
d'ailleurs et en bon Ã©tat. Ce personnage avait quelque chose
d'Ã©trange et de funeste; sa peau Ã©tait d'une couleur san-
uinolente, et ses yeux, ombragÃ©s par des sourcils touffus,
rillaient au fond de leurs orbites, comme les feux de la
Saint-Jean dans les tÃ©nÃ̈ bres des carrefours. Il semblait
glisser sur la terre plutÃ́t que marcher.
Albert de Zimmern tira son Ã©pÃ©e du fourreau, par un
- mouvement involontaire. L'Ã©tranger ne s'en Ã©mut point.
Le chasseur fit avec sa lame le signe de la croix dans l'air,
en prononÃ§ant les paroles sacramentelles. L'Ã©tranger de-
meura impassible.
Â« - Ne craignez rien, chevalier, lui dit-il; je ne suis pas
un suppÃ́t de l'enfer, et je ne viens pas vous trouver dans
de mauvaises intentions. Vous aurez plutÃ́t Ã  vous louer de
mes bons offices. Daignez me suivre, et je vous montrerai
des choses merveilleuses. Â»
Le seigneur rengaÃ®na son Ã©pÃ©e avec une certaine hÃ©sita-
tion, puis il marcha derriÃ̈ re l'inconnu. Les pas de son
guide ne faisaient aucun bruit sur les feuilles sÃ̈ ches. Ils
parcoururent ensemble des lieux si dÃ©serts qu'on n'y voyait
* la moindre route, et finirent par quitter la forÃªt. Une
elle prairie s'Ã©tendait devant eux, Ã©toilÃ©e de muscarilles et
de boutons d'or : au milieu, un chÃ¢teau splendide, avec
fossÃ©s, tourelles et donjon, dressait vers les nues ses crÃ©-
neauX et SeS tOitS COniqueS.
Â«- VoilÃ  le terme de notre course, dit l'Ã©tranger.
Â« - C'est bien, : le jeune homme. Â»
Ils approchÃ̈ rent de l'Ã©difice, et le pont-levis parut s'a-
baisser de lui-mÃªme. Des serviteurs muets se prÃ©sentÃ̈ rent
pour tenir le cheval du comte. Lorsqu'il fut descendu, ils
emmenÃ̈ rent le palefroi sans prononcer un mot.
Â« - Ne vous Ã©tonnez point de ce silence, dit l'inconnu;
n'adressez la parole Ã  personne, mais suivez-moi et exÃ©cutez
fidÃ̈ lement mes conseils. Â»
Ils gravirent l'escalier d'honneur et entrÃ̈ rent dans une
vaste salle. Quoique l'on fÃ»t en plein jour, que la lumiÃ̈ re
s'introduisÃ®t par de grandes fenÃªtres, les rayons du soleil
n'avaient plus leur nuance ordinaire sous les voÃ»tes de cette
piÃ̈ ce gothique. Un clair de lune semblait y dormir sur les
objets dans une funÃ̈ bre somnolence. Une longue table oc-
cupait le milieu ; un vieillard y Ã©tait assis avec des convives
nombreux, qui lui formaient une sorte de cour. A l'immo-
bilitÃ© de leurs traits, on aurait cru voir des statues douÃ©es
de sentiment. Lorsque le jeune comte franchit le seuil,
tous les personnages se levÃ̈ rent, lui firent un grave salut,
et reprirent leurs places. Ils ne parurent plus dÃ̈ s lors s'oc-
cuper de lui, ni mÃªme remarquer sa prÃ©sence. Les servi-
leurs entraient, apportaient les plats, les enlevaient, chan-
geaient les assiettes, et nul n'invitait Albert de Zimmern Ã 
tager le festin. Il admirait la beautÃ© des vases d'or et
argent qui couvraient la table; mais les viandes dÃ©licates,
les fruits rares, les vins exquis, ne rÃ©jouissaient pas les con-
vives. Une souffrance intÃ©rieure absorbait leur attention, et
leurs yeux avaient la mÃªme fixitÃ© que ceux du criminel
Ã©tendu sur la roue. Le jeune comte Ã©prouvait aussi une op-
pression douloureuse; il cherchait, sans y parvenir, Ã  com-
rendre ce qu'il voyait. Il ressentit donc une vÃ©ritable joie
orsque son guide lui fit signe de quitter la piÃ̈ ce. Albert
salua la mystÃ©rieuse compagnie, qui se leva de nouveau et
lui rendit sa politesse. Il descendit enfin dans la cour, oÃ¹
des palefreniers tenaient son cheval tout prÃªt; lorsqu'il fut
en selle, ils lui tendirent la bride, s'Ã©loignÃ̈ rent sans bruit
et disparurent.
Le comte de Zimmern et son guide traversÃ̈ rent une se-
conde fois les pÃ¢turages, puis gravirent les pentes de la
montagne, oÃ¹ murmurait le bois de stromberg
Â« - Dans quelle sociÃ©tÃ© m'avez-vous conduit ? demanda
le jeune noble. Je n'ai jamais entendu parler de ce chÃ¢teau,
ni jamais vu d'aussi mornes figures.
Â«- Le seigneur qui prÃ©sidait le festin, rÃ©pondit l'inconnu,
Ã©tait jadis ton oncle, FrÃ©dÃ©rick de Zimmern, qui alla en Pa-
lestine et combattit vaillamment les infidÃ̈ les. Sa dÃ©votion
lui eÃ»t mÃ©ritÃ© les joies des Ã©lus, mais il opprimait sans re-
lÃ¢che et sans pitiÃ© ses malheureux sujets : nous l'aidions,
nous, dans sa tyrannie, car les princes cruels trouvent tou-
jours des bourreaux, des geÃ́liers et des questionnaires.
Mais tÃ́t ou tard le chÃ¢timent frappe le coupable : ton on-
cle expie sa duretÃ© de cÅ“ur, et nous, ses instruments, nous
partageons son Ã©ternel supplice. C'est par la volontÃ© de Dieu
que je t'ai conduit dans ce chÃ¢teau magique, pour que tu
n'imites point nos crimes et n'en reÃ§oives pas la mÃªme puni-
tion. Albert de Zimmern, aie pitiÃ© de ton Ã¢me : me lui prÃ©-
pare pas des tortures sans fin. Adieu, suis le sentier oÃ¹ tu
marches, il te conduira vers tes amis. Mais avant de quitter
la cime de la montagne, retourne-toi : tes yeux seront
tÃ©moins d'un spectacle effroyable, que tu n'oublieras ja-
IIltllS. )
Le damnÃ© disparut comme il achevait ces mots : Ã  l'en-
droit que foulaient ses pieds, Albert de Zimmern aperÃ§ut
une flaque de sang et frissonna. Ayant ensuite tournÃ© ses
regards du cÃ́tÃ© du vallon, il resta immobile de stupeur : le
chÃ¢teau y brillait comme un monument de fer rouge. Des
cris, des plaintes, des sanglots, des gÃ©missements affreux
s'en Ã©chappaient. C'Ã©tait bien l'expression d'un Ã©ternel dÃ©-
sespoir et d'une douleur incommensurable. Au bout de quel-
ques minutes, le sÃ©jour maudit parut s'enfoncer dans la
terre, comme les dÃ©corations d'un thÃ©Ã¢tre. Les lamenta-
tions s'affaiblirent peu Ã  peu : enfin le sol se referma, et
Albert ne vit plus que le soleil sur l'herbe verte, n'entendit
plus que la chanson du bouvreuil Ã  la poitrine rose, qui
louait Dieu dans les rameaux d'un arbre en fleur.
Le jeune comte retourna triste et pensif au manoir de
Manheim : il y retrouva ses amis, le comte FrÃ©dÃ©rick et
tous les autres, mais ils ne le reconnurent point au premier
abord : ses cheveux et sa barbe avaient blanchi. Il conta
son Ã©trange aventure, puis supplia Erchingen de lui laisser
bÃ¢tir une Ã©glise dans l'endroit oÃ¹ il avait vu le chÃ¢teau in-
fernal. Erchingen lui accorda sa demande avec un pieux
empressement. Ce rÃ©cit causa une telle Ã©motion Ã  Berthold
d'Eberstein, qu'il fit vÅ“u de construire, pour plaire au Sei-
gneur, un monastÃ̈ re de femmes dans la vallÃ©e d'Alb. ll tint
sa promesse, et le couvent existe encore.
ALFRED MICHIELS.
, Mona opinaiona sur l'emaseignemnenat.
Traduit des Household Words, publiÃ©s par Ch. Dickens.
Les ornithologistes nous disent que dans un oiseau la plume ah-
sorbe beaucoup plus de nourriture que la chair. Les Allemands sont
tout plumes; voilÃ  pourquoi ils sont toujours affamÃ©s du nouveau,
et pourquoi ils ne se contentent jamais des anciennes institutions.
Je n'ai pas un goÃ»t particulier pour les plumes; je suis pour la chair;
â€“  la chair est ce qu'il me faut, Ã  moi. J'ai achetÃ© le livre de M. Ro-
mieu sur l'Ere des CÃ©sars, et il me plaÃ®t. LibertÃ©, progrÃ̈ s, Ã©duca-
tion ne sont, comme il le dit, que de vrais cris de coucou. La force,
Ã  la bonne heure ! Le roi poignet, voilÃ  le seul hÃ©ros ! Je le crois
bien! Je reÃ§ois votre journal tout exprÃ̈ s pour vous combattre.
J'y trouve trop de pleurnicherie. Cela m'ennuie.Je considÃ̈ re Izzy
Salomon comme l'homme le plus fort et le plus joli boxeur qu'il
y ait en Angleterre. J'ai vainement cherchÃ© dans les Household
Words un article sur lzzy Solomon.
Ce que je dis, c'est que les Allemands sont un peuple spÃ©culatif, et
qu'on est beaucoup trop, en Angleterre, de l'Ã©cole allemande. On y
a une tendance Ã  examiner et Ã  peser, tandis qu'on devrait assom-
mer tout homme qui rumine. Si vous voulez loyalement me laisser
jouter, homme contre homme, vous verrez ce que vaut mon poi-
gnet, Cela donnera quelque vigueur Ã  votre journal d'y admettre un
Rustum. Comme Rustum n'Ã©tait connu que pour sa force, je sup-
pose que vous ne vous rappelez pas tous ses exploits. Moi, je me les
* J'ai lu qu'un jour qu'il combattait avec les Perses, ses frÃ̈ -
res, contre l'armÃ©e *** il tua de sa propre main onze cent
soixante ennemis; que * de cela ? Deux hommes par
minute, dans un combat de neuf heures ! De l'Ã©pÃ©e de Rustum on a
fait des plumes de fer, et j'en ai une. Gare Ã  vous !
Je m'attaque immÃ©diatement Ã  une partie vitale, - Ã l'Ã©cole. Les
Ã©coles sont d'intolÃ©rables absurditÃ©s, et, de toutes, la plus absurde
c'est l'Ã©cole allemande. En ce qui regarde les Ã©coles, l'Angleterre
agit comme il convient Ã  son bon sens pratique. Ses enfants sont
dans les ruisseaux, prÃ©ludant Ã  leur indÃ©pendance virile; ils jurent
bien, se battent comme plÃ¢tre; enfin ils ont de Ã§a en eux. Par ses
enfants, j'entends la vile multitude, les enfants du peuple.Je sais
que dans les hautes classes il y a des enfants plus ou moins dÃ©mo-
ralisÃ©s par l'Ã©ducation, et que cette mÃªme influence mauvaise gagne
quelquefois jusqu'au pauvre. Mais l'Angleterre, comme nation, ne
se tourmente pas beaucoup de l'Ã©ducation des masses; il y en a,
qui dirait, quarante-cinq sur cent qui ne savent ni lire ni
Ã©crire. C'est ce que j'appelle Ãªtre pratique. C'est ce qui fait que
j'aime mon pays, et que je crie Rule Britannia de tout mon
COPur .
Si jamais homme s'est immortalisÃ©, c'est Toomer. Â« :
ce?Â» dites-vous. C'Ã©tait un garde-chasse de sir Henry Mildmay. Il
dressa sa truie noire, Flat, et en fit un vrai chien de chasse. Elle ar-
rÃªtait le gibier comme pas un, et elle entrait dans l'esprit de la chose
Ã  plein collier. Si j'Ã©tais chargÃ© d'arranger un Walhalla de toutes les
nations, il y aurait en avant un Toomer colossal, assez grand pour
effacer le gros bahut de Schwantaler. Flat reposerait aux pieds de
Toomer; et, autour de son piedestal, nous grouperions en miniature
les Pestalozzi, les Lancaster, les Vehroli et autres ennuyeux qui
ont passe leur vie Ã  dresser des marmots. ce que je dis, c'est que
ce n'est pas la lecture et l'Ã©criture qui font les souliers, et qu'avec
A, B, C, on ne fabrique pas des chaises et des tables. Lorsque les
: sont nÃ©s pour Ãªtre savetiers, charpentiers ou servantes, on ne
oit pas les distraire de leurs idÃ©es et les Ã©lever au-dessus de leur
profession. L'ignorance est l'Ã©tat de nature; nous sommes nÃ©s igno-
rants, et on doit nous laisser tels.
Les Allemands sont de jolis garÃ§ons ! Cela fait vraiment peine Ã 
voir, comme ils frelatent leurs enfants, bon grÃ© malgrÃ©. Ils ont un
mot qui ressemble Ã  une noix du bresil, schulpflichtigkeit, et dont
le sens est que le devoir d'instruire les enfants est une sorte de loi
morale pour un Etat et pour tous ses sujets. Les Suisses, les SuÃ©-
dois, les Hollandais, se fourvoient sur les traces des Allemands. Il
n'est pas un jeune Hollandais, sain de corps et d'esprit, qui ne sa-
che lire, Ã©crire et compter, pas un jeune Allemand en bonne santÃ©,
de quatorze Ã  vingt ans, qui n'en puisse faire autant et un peu plus.
Les enfants vraiment ignorants ne se trouvent,- sans parler de
l'Angleterre,- qu'en Espagne, en Portugal, au sud de l'Italie, ou
parmi les Turcs.
La rÃ©solution diabolique avec laquelle les ers auxquels j'ai
fait allusion travaillent Ã  corrompre l'innocence,glace le sang dans
les veines. Les Chinois racontent d'un de leurs anciens empereurs,
ChÃ©ou-Sin, qu'un matin qu'il gelait, voyant un homme entrer dans
un ruisseau, il le fit rester dans l'eau quelque temps, et ensuite lui
fit couper les jambes pour voir si la moelle Ã©tait rÃ©ellement gelÃ©e
dans ses os. Malheureusement pour ChÃ©ou-Sin, il n'existait pas d'Ã©-
coles prussiennes il y a tant de siÃ̈ cles.VoilÃ  le bon endroit pour
vous geler la moelle, si vous Ãªtes un vrai bon vieil Anglais. Allez
dans n'importe quelle ville ou quel village prussien, un peu avant
huit heures, par une matinÃ©e de dÃ©cembre : la main de fer d'un
prÃ©tendu devoir a arrachÃ© tous les enfants du lit, les a lavÃ©s et leur
a donnÃ© leur dÃ©jeuner; et les voilÃ  tous ex Ã  la gelÃ©e, courant
tous vers un seul point,- l'Ã©cole !!! A neuf heures, Ã  dix heures, Ã 
onze, le matin, le soir, cherchez dans tous les ruisseaux, pas un
seul innocent qui s'y amuse ! Il n'y en a pas dans les rues, il n'y en
a pas dans les maisons : ils sont tous dans ce grand batiment, la-
bas, dans cette abominable Ã©cole !!! -
Allez, au contraire, dans n'importe quelle grande ville d'Angle-
terre, allez Ã  Londres, comme la plus grande de toutes : qu'y trou-
vez-vous ? La libertÃ©! Descendez Ã  Westminster ou montez Ã  Whi-
techapel : vous y trouverez des bambins par milliers, abandonnÃ©s
Ã  eux-mÃªmes depuis l'instant oÃ¹ ils ont pu marcher Ã  quatre pattes,
et qui s'attroupent et grandissent Ã  qui mieux mieux, comme de
vrais loups. Et vous n'Ãªtes pas effrayÃ©s par ce qui se en Alle-
magne, et vous voulez changer notre Ã©tat de choses ! Ne dites pas
que non.Vous le voulez. Plusieurs de vous le veulent.J'ai entendu
le directeur du journal Ã  qui j'adresse cette remontrance exprimer
des sentiments tels que ceux-ci : Â« Londres, sous cet aspect, est si
horrible pour moi, que lorsque je vais dans ces sortes de quartiers,
et que je ne me bouche pas yeux, je cesse de croire Ã  la possibi-
litÃ© du progrÃ̈ s, ou mÃªme Ã  celle de la durÃ©e d'un empire qui a une
si grande plaie au cÅ“ur.Je ne pense pas qu'aucun homme, ayant vu
par ses yeux tout ce que la seule mÃ©tropole cache d'enfants crou-
pissant dans l'ignorance et l'abandon, avoir foi, ni dans la
: ni dans les sentiments gÃ©nÃ©reux d'un peuple qui sou-
tiendrait longtemps encore un gouvernement rongÃ© par un ulcÃ̈ re
aussi honteux. Â» --
voilÃ  qui est constitutionnel et britannique, n'est-ce pas ? Moi je
l'appelle prussien. Interrogez un Prussien, et il vous dira que lais-
ser un enfant sans instruction n'est guÃ̈ re moins Ã©pouvantable que
de l'assassiner. Ne pas nourrir l'esprit est Ã  ses yeux un crime aussi
punissable que c'en est un aux nÃ́tres d'affamer le : Le gou-
vernement prussien n'impose Ã  ses sujets aucun lieu d'Ã©ducation,
de mÃªme que le nÃ́tre n'impose aucun aliment en particulier; mais
il faut vous instruire, dit la loi allemande, et si vous n'en avez pas
les moyens, l'Ã©tat y pourvoit. C'est ainsi que nous disons : - Nour-
rissez-vous vous-mÃªme et tous vos enfants; mais si vous ne le pou-
vez pas, ne mourez pas de faim, adressez-vous Ã  la isse; vo-
tre subsistance physique nous coÃ»te sept millions de livres sterling
aIl.
budget entier de la Prusse est de quelque chose comme 10mil-
lions (250 millions de francs), et sa population est celle de l'Angle-
terre et du pays de Galles, ou guÃ̈ re moins. Cependant la Prusse se
met volontairement sur les bras cette charge Ã©norme de l'Ã©ducation,
et cela sans restriction aucune; quels que soient les fonds nÃ©cessai-
res, le trÃ©sor est prÃªt Ã  faire droit Ã  toute demande qui est l'expres-
sion d'un besoin rÃ©el. N'avoir pas grand'chose Ã  pour subve-
nir aux frais du paupÃ©risme (un des grands rÃ©sultats de l'ignorance
et de ses vices), laisse assurÃ©ment les coudÃ©es franches au trÃ©sor
blic; mais je considÃ̈ re le paupÃ©risme comme une noble institu-
: quel sera le privilÃ©ge de la richesse quand tout le monde sera
Ã  son aise ? vous accostez le paysan allemand, il faut lui Ã́ter
votre chapeau. Â« HolÃ , brave homme ! Â» ne va pas du tout avec lui ;
â€“ il se tient droit, vous regarde en face, et tache de vous rÃ©pondre
: ce que je dis, c'est que les petites gens qui reÃ§oivent de
'Ã©ducation ne se rÃ©signeront pas Ã  rester Ã  leur place; il leur vien-
dra des idÃ©es impertinentes au sujet des droits de l'homme et de ses
devoirs et de son amÃ©lioration.Vous pouvez voir dans les yeux de
ces Allemands qu'ils sont polis parce que c'est leur devoir, et que
ce n'est pas pour votre argent qu'ils vous respectent, comme ils le
devraient. Or ceci est rÃ©volutionnaire, ou, ma foi, je ne m'y connais
. Il n'y a pas moyen de discuter avec de pareilles gens. Pour des
* tels que moi, hommes de vraie bonne race, la seule chose
Ã  faire est de les assommer. -
Entrez un moment dans une de ces Ã©coles allemandes, et voven
quelle Ã©trange besogne s'y fait. LÃ  ! avez-vous jamais rien vu de
pareil? Appeler cela une Ã©cole! Les enfants sont tous commodÃ©ment
assis et le maÃ®tre debout !
Le grand lÃ¢che, il est debout, comme si c'Ã©tait lui qui eÃ»t la plus
rude tÃ¢che Ã  faire! La salle est Ã©levÃ©e, aÃ©rÃ©e et chaude; Dieu ne
donne! les enfants prennent un vÃ©ritable plaisir Ã  leur leÃ§on
Nul autre bruit n'interrompt le maÃ®tre et sa classe; les autres classe-
sont sous le mÃªme toit dans d'autres salles. Le maÃ®tre ne se contente
de leur faire rÃ©pÃ©ter leur leÃ§on, il la leur explique avec tout
'art d'un jÃ©suite, l'Ã©gayant d'anecdotes, et l'entremÃªlant de questions
adaptÃ©es au sujet. Les enfants sont tous sur le qui vive, et font des
questions Ã  leur tour;- aussi que ne les assomme-t-il pour leur
impertinence! voyez ! Ã  prÃ©sent qu'il adresse une question Ã  la
classe, voilÃ  que se lÃ̈ vent une douzaine de petites mains ! Les d*
priÃ©taires de ces mains se croient en Ã©tat d'y rÃ©pondre. LÃ  ! il des -
gne celui des Ã©lÃ̈ ves qui devra rÃ©pondre, et qui a l'air ravi de la dis-
tinction dont il est l'objet. Quand viendra la question suivante, il en
interpellera un autre.
Puis vient une leÃ§on de gÃ©ographie. Il prend un morceau de
craie, et se tourne vers le tableau. Crac. crac. crac. Voici un
chaine de mon . DÃ̈ s que la configuration en est tracÃ©e, les en-
fants se hÃ¢tent d'en proclamer le nom. En cinq secondes, les sources
de cinq riviÃ̈ res sont indiquÃ©es et nommÃ©es aussi vite que dess-
nÃ©es, par les jeunes vagabonds qui Ã©pient la main de l'artiste. Le
riviÃ̈ res descendent vers la mer, et - crac. crac. crac, une dou-
zaine et demie de villes sont indiquÃ©es, chacune, Ã  chaque coup de
craie, nommÃ©e en chÅ“ur. Puis vient la ligne de la cote puis les li-
mites des pays, des provinces et des autres villes. En dix minutes
voilÃ  sur le tableau une carte de l'Allemagne, habilement improv-
sÃ©e, et les enfants ont Ã  grands cris chaque coup de craie :
mesure qu'il se donnait. Ils trouvent cela plus amusant que d
jeux de patience. C'est fort joli !
Maintenant le voilÃ  qui commence la cour de l'Ã©cole, et qui
parle de sa dimension; puis il leur donne une notion de la rue ,
puis, de la ville; puis, de la province; puis de tout le pays indiqu
sur sa carte.Tout cela est vraiment abominable ! OÃ¹ est la dis -
pline, je voudrais le savoir ? Si on ne fait pas Ã  l'Ã©cole l'apprentissa
du chagrin, comment pourra-t-on supporter le rude mÃ©tier de
vie Quel moyen plus efficace de fortifier l'esprit que de commence
par lui donner r tÃ¢che journaliÃ̈ re d'apprendre par routine
comme exercice de simple mÃ©moire ? Moins l'Ã©lÃ̈ ve comprend sat-
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che, plus il exerce sa mÃ©moire en l'apprenant; et, par consÃ©quent,
mieux cela vaut pour lui.Que deviendra un homme qui, Ã©tant en-
fant, n'a jamais eu les oreilles tirÃ©es, les mains meurtries par une
rÃ¨gle, et n'a jamais regardÃ© les joncs que comme des objets de cu-
riositÃ© botanique ? Ce que je dis d'un enfant, c'est qu'il doit Ãªtre
battu. Mon : sur l'Ã©ducation,- et je crois que la nation anglaise
me soutiendra dans ce que je dis, - mon idÃ©e est qu'il faut que la
salle de l'Ã©cole soit positivement incommode, - Ã©touffante,- ex-
cellente pour disposer au sommeil et au vertige, avec force rÃ©pÃ©ti-
tions de la mÃªme chose pour assurer la monotonie, - et que les
enfants y apprennent : jour par cÅ“ur une certaine quantitÃ© de
pages de leurs livres; qu'ils montrent qu'ils les ont apprises en les
rÃ©pÃ©tant devant leur maÃ®tre, qui doit Ãªtre assis avec importance sur
un tabouret ou une chaise, et avoir un jonc ou une rÃ¨gle sur un
pupitre devant lui; que, tandis qu'ils rÃ©citent leurs leÃ§ons, ils soient
debout, mal Ã  leur aise, et endurent, comme des Spartiates, la sa-
lutaire discipline de la fatigue, des coups, de la frayeur du corps et
de la perplexitÃ© de l'esprit. VoilÃ  la maniÃ¨re d'enseigner. Elle est
bien connue. Est-ce que nous ne nous souvenons pas tous d'avoir
appris de la sorte ? Le maÃ®tre qui a simplement Ã  Ã©couter si certains
mots, qui sont lÃ  imprimÃ©s devant lui, sont exactement rÃ©pÃ©tÃ©s,-
Ã  dÃ©couvrir peut-Ãªtre, s'il ne craint pas de se donner cette peine, des
erreurs dans une somme,- Ã  diriger une classe d'Ã©criture; - le
maitre qui sait lire, Ã©crire tolÃ©rablement, faire assez correctement
une addition, une soustraction, une multiplication et une division,
et qui a le chic pour donner d'une faÃ§on sÃ©vÃ¨re une chiquenaude sur
la tÃªte dans l'intÃ©rÃªt de la discipline : - voilÃ  le jockey qu'il faut
pour dresser des enfants !
Mais ces Allemands qui vous Ã©crivent des trois cents volumes sur
l'art d'enseigner, pour un volume que l'on publie en Angleterre sur
ce sujet, sont d'un tout autre avis. Dans tous leurs Etats, l'usage, et
dans quelques-uns des lois spÃ©ciales, interdisent au maÃ®tre d'Ã©cole
de frapper les tÃªtes, de tirer les oreilles, et autres divertissements
salutaires de ce genre. On n'a recours au fouet que fort rarement.
Le rÃ¨glement que voici est celui d'une Ã©cole du gouvernement autri-
chien.Autrichien, Ã  ́Anglais mes amis !
Â«  L'instituteur doit soigneusement Ã©viter de faire usage des verges
avec prÃ©cipitation; il ne doit jamais souffleter un enfant, ni lui tirer
ou lui pincer les oreilles; ni lui tirer les cheveux; ni le frapper sur
la tÃªte ou sur tout autre endroit sensible; ni se servir de tout autre
instrument qu'une verge ou un bÃ¢ton; et cela seulement pour de
grandes fautes. MÃªme alors, il ne doit avoir recours Ã  ce genre de
punition qu'aprÃ¨s avoir obtenu le consentement du landrath et
des parents de l'enfant, et en leur prÃ©sence. Â»
A prÃ©sent, parlons de ces instituteurs allemands. Les enfants sont
soumis Ã  leur influence depuis six ans jusqu'Ã  quatorze, Ã  moins
qu'ils ne soient convenablement Ã©levÃ©s d'une autre maniÃ¨re pendant
cet espace de temps. Le but des Ã©tudes n'est pas de gorger l'esprit
de faits. Aussi, je n'ai pas besoin d'Ãªtre de l'UniversitÃ© d'Oxford
pour voir du premier coup que ce plan d'Ã©ducation ne peut donner
aucune espÃ©rance. La prÃ©tention est, avant tout, d'exciter les Ã©lÃ¨ves
Ã  penser, d'Ã©veiller en eux l'esprit d'examen. Il comprend des ex-
: sur les phÃ©nomÃ¨nes les plus apparents de la nature, -
a gÃ©ographie physique, un peu de botanique, et une foule de choses
que le maitre peut aisÃ©ment tirer d'une tÃªte bien garnie.Quelle sot-
tise ! Un demi-savoir est chose dangereuse. Et voyez l'absurditÃ©
d'enseigner ce que c'est que les arbres, les nuages, les montagnes,
les tremblements de terre, et de laisser de cÃ t́Ã© la grammaire latine !
Comme une lÃ©gÃ¨re teinture de la grammaire latine est bien plus
utile que tout cela ! c'est une connaissance sans danger, qui plus est;
elle n'a rien de rÃ©volutionnaire. Si on accoutume les enfants Ã  pen-
ser, quand ils seront hommes ils voudront faire de mÃªme; et quand
les hommes penseront, je suis persuadÃ© qu'il y aura toutes sortes
de vieilles institutions : seront jetÃ©es bas.
Quant au systÃ¨me scolaire de la Prusse, lequel ne diffÃ¨re pas beau-
coup des autres systÃ¨mes scolaires de l'Europe (sauf toujours les
: exceptions de l'Angleterre, de la muriuie, de l'Espagne,
u Portugal et de l'Italie mÃ©ridionale), le systÃ¨me scolaire de la
Prusse est celui-ci : D'abord,- centralisation, remarquez! cela ne
nous convient pas, vous le savez ! Il y a le ministre de l'instruction
Ã  Berlin, assistÃ© d'un conseil; il reÃ§oit des renseignements de toutes
sources, les met en ordre et tÃ¢che de pourvoir Ã  tous les besoins.
La Prusse contient huit provinces, et chaque province est rÃ©gie par
un consistoire, subordonnÃ©, comme de raison, au gouvernement
central de berlin Le consistoire a un prÃ©sident, qui est la princi-
pale autoritÃ© provinciale, et il est divisÃ© en trois comitÃ©s. L'un di-
rige les affaires ecclÃ©siastiques; un autre s'occupe de la salubritÃ©
publique, et un autre de l'Ã©ducation. Ce dernier, auquel nous avons
affaire, s'appelle collegium des Ã©coles. Le collegium des Ã©coles a le
contrÃ ĺe des Ã©coles supÃ©rieures et des Ã©coles normales; c'est sous sa
surveillance que se forment les : C'est devant le colle-
gium que tous ceux qui suivent la carriÃ¨ re de l'enseignement pas-
sent leurs examens, et c'est de lui qu'ils obtiennent leurs diplÃ´mes.
Les membres de ce comitÃ© sont choisis par le gouvernement de Ber-
lin parmi les hommes les plus instruits qui rÃ©sident dans la pro-
VIIlCP,
Chaque province de Prusse est divisÃ©e en deux ou trois comtÃ©s,
et chaque comtÃ© a aussi son regierung ou conseil de gouverne-
ment. Ce conseil est divisÃ© en quatre comitÃ©s, et a un prÃ©sident
dont l'autoritÃ© s'Ã©tend sur chacun d'eux. Les quatre comitÃ©s ont
dans leurs attributions : - le premier, la police; le deuxiÃ¨me, la
perception des impÃ t́s; le troisiÃ¨me, la justice; le quatriÃ¨me, l'Ã©du-
cation. Les personnes qui font partie de ce conseil, lequel agit comme
gouvernement local, reÃ§oivent des appointements convenables, et
sont choisies parmi les habitants du comtÃ©. Le quatriÃ¨me comitÃ© de
ce regierung n'a dans ses attributions les Ã©coles primaires. Il
se compose d'un prÃ©sident, appelÃ© schulrath, qui est catholique ou
protestant selon la croyance qui domine dans le comtÃ©; des prÃ©si-
dents des deux autres comitÃ©s de la justice et des imp:, et de deux
membres qui reprÃ©sentent les intÃ©rÃªts religieux, l'un catholique,
l'autre tant. Ce sont des hommes vivant dans ce comtÃ©, bien
au fait de ses besoins, et connus pour le vif intÃ©rÃªt qu'ils prennent
Ã  l'Ã©ducation.
Chaque comtÃ© est subdivisÃ© en unions, et chaque union ou kreis
a un inspecteur ou landrath qui agit comme fonctionnaire inter-
:* entre le regierung et les employÃ©s subalternes de la lo-
CaIll0.
Chaque kreis est fractionnÃ© Ã  son tour en paroisses, et Ã  la tÃªte
de chaque isse est un magistrat ou schulze, nommÃ© par le re-
gierung, qui est chargÃ© de la police, des impÃ t́s, etc.
VoilÃ  toute la machine. Remarquez maintenant quel parti on en
tire contre ces malheureux enfants, qu'on arrache Ã  leurs chers
ruisseaux, au dernier cul-de-sac du plus lointain petit village, pour
les forcer de s'asseoir dans la grande Ã©cole allemande.
Chaque paroisse est tenue de pourvoir aux frais d'une Ã©cole con-
venable pour ses enfants.S'il n'y est pas pourvu dans une paroisse,
avis est donnÃ© au schulze qu'il faut que cela soit fait. Ce magistrat
donne communication de cet avis aux habitants de son district, et
invite les chefs de famille Ã  choisir parmi eux trois ou quatre per-
sonnes pour former partie d'un comitÃ© qui avise aux voies et moyens.
Les autres membres de ce comitÃ© sont, d'office, le magistrat lui-
mÃªme et les ministres de chaque religion dans la paroisse.La ques-
tion qui leur est posÃ©e n'est pas de savoir si l'on doit pourvoir aux
frais des Ã©coles; le gouvernement n'admet pas la discussion sur ce
point, et entend formellement y soit pourvu. La premiÃ¨re
question discutÃ©e est de savoir s'il y aura une seule et mÃªme Ã©cole
pour les catholiques et les protestants, ou si l'enseignement leur
sera donnÃ© dans des Ã©tablissements sÃ©parÃ©s. On s'arrÃªte Ã  cette
derniÃ¨re alternative, lorsque la population permet cet arrangement.
Quand la chose est impossible, on adopte Ã  l'amiable une Ã©cole
mixte, dirigÃ©e par des ministres de chaque culte, et avec un ensei-
gnement religieux en rapport avec les sentiments de la majoritÃ©,-
enseignement auquel les enfants des dissidents ont la permission
de ne pas assister, mais Ã  condition de recevoir Ã  la mÃªme heure,
quelque autre part, une Ã©ducation religieuse conforme aux vues de
leurs propres ministres. Cet arrangement ne donne lieu Ã  aucune
dispute; chaque paroisse agit Ã  sa guise. Le comitÃ© local choisit
alors un terrain pour la nouvelle Ã©cole, s'assure de ce qu'on peut
dÃ©penser pour la construire, et en arrÃªte le plan. Les dÃ©cisions sont
soumises Ã  l'approbation du regierung qui l'envoie sans difficultÃ©,
Ã  moins qu'on n'ait fait choix d'un endroit malsain ou d'un plan
dÃ©fectueux, auquel cas le regierung requiert un nouvel examen de
la question, et indique les objections qui se prÃ©sentent.
Le comitÃ© local fait ensuite choix d'un instituteur parmi les can-
didats qui ont passÃ© leur examen et reÃ§u le diplÃ´me voulu. L'insti-
tuteur est prÃ©sentÃ© Ã  la paroisse par le ministre, dans l'Ã©glise, en
rande * Il remplit dÃ¨s lors dans l'Ã©glise les fonctions
'organiste et de grand chantre. La loi prend beaucoup de prÃ©cau-
tion pour lui assurer les Ã©gards qui lui sont dus. Son diplÃ´me ga-
rantit sa bonne Ã©ducation. on lui a enseignÃ© la botanique des
champs, et il a suivi un cours de mÃ©decine usuelle, qui fait de lui
un oracle utile Ã  consulter pour les paysans qui l'entourent.Son
traitement ne saurait, dans aucun cas, au-dessous d'un cer-
tain minimum, et, aprÃ¨s qu'elle en a une fois Ã©levÃ© le taux, nulle
aroisse n'a le droit : le rÃ©duire. Ce traitement est recueilli pour
ui par les employÃ©s de la localitÃ©, et lui est remis sans qu'il ait Ã 
s'en tourmenter. Aucun instituteur, une fois nommÃ©, ne peut non
plus Ãªtre destituÃ© par un caprice de malveillance ou de jalousie lo-
cale. Ses voisins doivent exposer leurs sujets de plaintes, s'ils en
ont, au regierung; et mÃªme, cassÃ© par le regierung, il peut en ap-
peler au ministre de l'instruction * Ã  Berlin, ou, s'il le veut,
all TO|.
Le comitÃ© local est un corps constituÃ© en permanence. Il s'assem-
ble pÃ©riodiquement, pourvoit au matÃ©riel de l'Ã©cole, en ordonne les
rÃ©parations et en protÃ©ge le maÃ®tre.Ses membres aussi, de temps
en temps, visitent l'Ã©cole comme inspecteurs, et font leur rapport
au regierung. Les membres laÃ¯ques du comitÃ© local n'ins [t
s souvent, mais la loi oblige chaque ministre de la religion Ã  le
aire plusieurs fois par an.
ImmÃ©diatement au-dessus de ces inspecteurs sont ceux du kreis
ou union, qui sont en relation directe avec le regierung. Il y a un
inspecteur pour les Ã©coles protestantes et un pour les catholiques.
L'un et l'autre sont des hommes haut placÃ©s dans leur propre
: Ils visitent chaque Ã©cole du district une fois au moins par an,
e
rendent compte de tout au regierung. Leurs devoirs d'inspection
sont considÃ©rÃ©s comme faisant partie de leurs devoirs ecclÃ©siasti-
ques; leurs frais de tournÃ©e sont seuls supportÃ©s par le comtÃ©. L'ins-
pecteur protestant est nommÃ© par le consistoire; le catholique, par
son propre Ã©vÃªque, sauf, dans chaque cas, l'approbation du gouver-
nement de Berlin. Ces inspecteurs indiquent, dans leurs rapports,
les localitÃ©s qui manquent d'Ã©coles. Les instituteurs : VOu -
draient que ces inspecteurs, qui ont avec eux les relations les plus
actives et les plus rÃ©elles, fussent pris dans leurs rangs, comme plus
en Ã©tat de comprendre ce qu'ils voient faire. Le gouvernement a
donnÃ© rÃ©cemment une petite satisfaction Ã  ce vÅ“u en ordonnant
que tout candidat aux ordres sacrÃ©s devra avoir suivi pendant six
semaines une Ã©cole normale et passÃ© un examen sur l'art d'ensei-
gner; mais il veut que cette inspection soit faite par le clergÃ©.
De plus, le prÃ©sident du comitÃ© d'enseignement du regierung
dans chaque comtÃ©, schulrath, qui est toujours un professeur,
doit, chaque annÃ©e, faire autant de visites qu'il en a le temps aux
Ã©coles du comtÃ©.
Enfin, du bureau de l'instruction publique, le ministre Ã  Berlin
envoie tous les ans trois inspecteurs pour examiner les districts
qu'on soupÃ§onne insuffisamment pourvus, et exercer leur surveil-
lance de faÃ§on Ã  ce qu'aucune partie de la grande Ã©cole allemande
ne soit nÃ©gligÃ©e.
Finalement,- c'est le seul mot qui me reste aprÃ¨s enfin,-fina-
lement, chaque directeur d'Ã©cole normale va et vient, rendant vi-
site Ã  ses anciens Ã©lÃ¨ves; et lorsqu'il voit, Ã  leur mode d'enseigne-
ment, qu'ils sont restÃ©s en arriÃ¨ re de l'Ã©poque, qu'ils n'ont pas
tenu compte des derniÃ¨res amÃ©liorations, ou qu'ils ont oubliÃ© ses
leÃ§ons, il leur trouve un substitut, et ils sont tranquillement invitÃ©s
Ã  aller voir leurs anciens amis Ã  l'Ã©cole normale. Et lÃ  on vous re-
passe le rasoir Ã©moussÃ©.
Ne voilÃ -t-il pas bien de l'embarras pour apprendre leur A, B, C
Ã  de petits maroufles ? Il semblerait, Ã  voir la maniÃ¨re dont la
Prusse se met Ã  la besogne, que l'Ã©ducation soit au nombre des plus
pressants devoirs d'un gouvernement. Les Ã©coles sont mises sur le
mÃªme niveau que la poudre, comme moyens de dÃ©fendre l'Ã‰tat. OÃ¹
en serions-nous, grand Dieu, s'il en Ã©tait ainsi !
Mais je n'ai pas encore exposÃ© l'Ã©normitÃ© de l'offense commise
ces Allemands contre la salutaire ignorance.Voyez quelle :
ils se donnent pour mettre un homme en Ã©tat de remplir les fonc-
tions du professorat. En premier lieu, il sort gÃ©nÃ©ralement de la
classe des paysans; et, quoique Ã©levÃ© en gentleman, on le laisse
toujours dans des conditions de sympathie avec sa propre classe,
qui sont nÃ©cessaires au plein exercice de son influence future.Tout
jeune paysan peut entrer dans l'enseignement. Il va d'abord, comme
tout le monde, pendant huit ans Ã  l'Ã©cole : il y apprend Ã 
bien lire et Ã  bien Ã©crire; on lui enseigne l'arithmÃ©tique, l'histoire
et la gÃ©ographie de l'Allemagne, l'histoire sainte, et quelques-uns
des faits principaux de l'histoire naturelle et des sciences, Ensuite,
pendant les trois ou quatre annÃ©es suivantes, c'est Ã  dire jusqu'Ã  ce
qu'il atteigne l'Ã¢ge le plus bas (dix-huit ans) auquel il puisse Ãªtre
admis dans une Ã©cole normale, il peut continuer son Ã©ducation Ã 
une Ã©cole publique supÃ©rieure. Ces Ã©coles publiques supÃ©rieures,
qui ont des bourses pour les enfants pauvres, n'existent, comme de
raison, que dans les villes. Dans les villages, le candidat aux hon-
neurs du professorat se contente de recevoir des leÃ§ons, le soir, de
l'instituteur de la localitÃ©; il assiste Ã  ses classes Ã  de certaines
heures du jour, et s'y rend lui-mÃªme utile. Aux Ã©coles publiques
supÃ©rieures, l'Ã©ducation s'Ã©tend, et comprend les mathÃ©matiques,
avec un peu de littÃ©rature classique, des leÃ§ons d'histoire, de gÃ©o-
** physique, de musique et de dessin.
Il y a aussi des Ã©coles normales prÃ©paratoires Ã©tablies par des
particuliers.
A l'Ã¢ge de dix-huit ans, les candidats sont admissibles aux Ã©coles
normales. Dans chaque Ã©cole, les places qui vaquent annuellement
sont remplies par les jeunes gens qui ont passÃ© les meilleurs exa-
mens devant les professeurs de l'Ã©cole et le reprÃ©sentant du regie-
rung. L'examen est trÃ¨s-sÃ©vÃ¨re, et les vacances ne sont pas rem-
plies si les candidats ne sont pas au degrÃ© convenable. Ils doivent
aussi produire, Ã  cette Ã©poque, un certificat de parfaite santÃ©. Les
candidats choisis signent l'engagement de professer l'enseignement
pendant trois ans au moins Ã  partir du jour oÃ¹ ils y sont autorisÃ©s.
En considÃ©ration de cet engagement, ils sont entretenus et Ã©levÃ©s
aux frais du gouvernement, n'ayant pas d'autres dÃ©penses Ã  faire
poureux-mÃªmesque celle de leur habillement, etd'environ soixante-
quinze francs par an pour leurs dÃ©jeuners. Si toutefois un Ã©tudiant
ue Ã  son engagement en ne restant pas trois annÃ©es au service
de l'Ã‰tat aprÃ¨s avoir obtenu son diplÃ´me, il est tenu alors de rem-
bourser l'argent qui a Ã©tÃ© dÃ©pensÃ© pour son Ã©ducation.
Chaque Ã©tudiant reste deux ou trois ans Ã  l'Ã©cole normale,-ja-
mais moins de deux ni plus de trois. Il y a en Prusse quarante-trois
Ã©coles normales, et trente mille instituteurs patentÃ©s. Lorsque la
pulation l'exige, il y a des Ã©coles sÃ©parÃ©es pour les catholiques et
es protestants. Par le fait, il n'y a en Prusse que deux Ã©coles nor-
es oÃ¹ les catholiques et les protestants soient Ã©levÃ©s ensemble,
les directeurs de ces Ã©tablissements Ã©tant pris dans le clergÃ©.
Les Ã©tudiants des Ã©coles normales ont de frÃ©quentes occasions de
retourner chez eux et de se maintenir pleinement en rapport avec
leurs familles de paysans. Le mode de vie Ã  l'Ã©cole est laborieux et
simple, afin que l'Ã©tudiant ne soit pas hors d'Ã©tat d'Ãªtre heureux de
son sort ultÃ©rieur, de son frugal mÃ©nage et des bons rapports qu'il
: :tamment entretenir avec ses parents, dont la condition est
ltlInIDle.
Le cours d'Ã©tudes Ã  l'Ã©cole normale comprend, pour les deux pre-
miÃ¨res annÃ©es, le latin et le franÃ§ais, souvent l'anglais; la gÃ©ogra-
hie, l'histoire, l'histoire naturelle, particuliÃ¨ rement la botanique
es champs et les propriÃ©tÃ©s des plantes; les sciences physiques; le
dessin, le chant proprement dit, et le chant d'Ã©glise; le violon, le
piano et l'orgue (car : est destinÃ© Ã  Ãªtre par la suite organiste
et grand chantre de l'Ã©glise : en mÃªme temps que la
science de l'enseignement. (Quelle idÃ©e d'appeler cela une science,
comme s'il pouvait y avoir aucune science lÃ -dedans !) Plus tard,
les Ã©lÃ¨ves avancÃ©s s'exercent Ã  l'enseignement, sous un professeur,
dans une classe ad hoc, et sont soigneusement avertis et critiquÃ©s.
On les met aussi en Ã©tat de faire, dans de certains cas, un peu de
mÃ©decine; on leur apprend Ã  connaitre les cont isons, les re-
mÃ¨des contre la brÃ» lure, etc. IndÃ©pendamment de tout cela, ils font
l'ouvrage de la maison et celui des champs ; ils font leurs lits, et
aussi des couches pour les lÃ©gumes; ils pompent de l'eau et taillent
les arbres; ils sonnent les cloches, pÃ¨ lent les pommes de terre, et
font les commissions. Tous les ans, ils subissent un rigoureux exa-
mem. Si l'un est restÃ© tellement en arriÃ¨ re qu'il ne paraisse pas de-
voir obtenir un diplÃ´me, on le renvoie sans bruit, et l'on ne per
plus son savon Ã  blanchir. Chaque Ã©tudiant, Ã  la fin de sa troi-
siÃ¨me annÃ©e, doit, pour avoir son diplÃ´me, subir un examen qui
dure deux jours. L'examen est aussi approfondi que possible.Selon
leur mÃ©rite, les candidats reÃ§oivent un certificat marquÃ© 1, 2 ou 3,
ou bien ils sont rejetÃ©s.Toute personne qui n'a pas Ã©tÃ© Ã©levÃ©e dans
une Ã©cole normale a le droit de se prÃ©senter Ã  cet examen, et d'ob-
tenir un diplÃ´me, si elle peut. Ceux qui obtiennent un diplÃ´me nÂ° 1
sont aptes toute espÃ¨ce de situation. Ceux qui ont le diplÃ´me nÂ° 2
ou nÂ° 3 doivent servir deux ou trois ans, comme instituteurs-
adjoints, et doivent Ãªtre examinÃ©s de nouveau jusqu'Ã  ce qu'ils ob-
tiennent le diplome 1. Ceux qui ont eu le diplÃ´me 3 sont obligÃ©s de
se prÃ©senter l'annÃ©e suivante, et si alors ils ne satisfont point, ils
sont rejetÃ©s tout Ã  fait. Sans diplÃ´me nul ne peut enseigner. VoilÃ 
u despotisme !
Les Ã©tudiants, lorsqu'ils sont devenus instituteurs, entretiennent
toujours des relations filiales avec leur Ã©cole normale. En cas de
doute, ils y demandent des renseignements; s'ils ont manquÃ© leur
but, ils y retournent pour se retremper l'esprit. Ils y envoient gÃ©nÃ©-
ralement leurs enfants.
Les confÃ©rences des instituteurs ont lieu tous les mois, Ã  un jour
et dans un lieu notifiÃ©s Ã  l'avance, et les frais de dÃ©placement leur
sont payÃ©s. LÃ , venus de leurs villages ou de leurs villes, tous les
instituteurs d'une province se rassemblent et se serrent la main; ils
discutent en forme des thÃ©ories pratiques d'enseignement ; lun
d'eux professe devant les autres, et, lorsque les enfants se sont reti-
rÃ©s, tous entament une discussion sur sa mÃ©thode; chacun apprend,
dans cette confÃ©rence, les amÃ©liorations apportÃ©es Ã  la science a
laquelle il a consacrÃ© sa vie, et il rentre chez lui fortifiÃ© par l'idÃ©e
qu'il est membre d'un corps important de l'Ã‰tat. Des livres, des
Ã©crits pÃ©riodiques sur l'histoire et la philosophie de l'enseignement
sont Ã©crits, sont lus et ont un grand dÃ©bit. Encore l'enseignement
traitÃ© de science! Certes, en voilÃ  assez pour que l'Angleterre se
: : cÃ t́es de rire. La science d'Ã©couter des leÃ§ons et de manier
a fÃ©rule !
L'Ã©cole allemande n'aime les moniteurs; elle prÃ©tend que c'est
une chose mauvaise et ridicule de charger un enfant d'enseigner Ã  un
autre enfant, ne fÃ» t-ce que l'alphabet.Aussi, dans les villages pau-
vres, le maÃ®tre, quelque habile qu'il soit, a de temps en temps sur les
bras plus de besogne qu'un homme seul n'en peut vÃ©ritablement faire.
Les Prussiens disent qu'ils le savent bien; mais de deux maux ils
prÃ©fÃ¨rent le moindre.
Maintenant vous savez Ã  quoi vous en tenir; c'est lÃ  l'Ã©cole alle-
mande, en tant qu'il s'agit de la Prusse. En Saxe, elle est Ã  peu prÃ¨s
de mÃªme. La loi exige que chaque enfant reÃ§oive, pendant huit ans,
une Ã©ducation continue,- peu importe oÃ¹, lÃ  comme en Prusse,-
de tout maÃ®tre compÃ©tent,- du pÃ¨re, s'il le dÃ©sire, et s'il est com-
pÃ©tent pour remplir un tel devoir. Mais dans les Ã©coles primaires,
par toute l'Allemagne, vous voyez les enfants des pauvres, des
chaudronniers, des porte-faix, s'asseoir, propres, intelligents et gais,
sur le mÃªme banc que les enfants des mÃ©decins, des propriÃ©taires
et des comtes.Tous ont une foi pleine et entiÃ¨ re dans les Ã©coles pri-
maires; protestants ou catholiques, riches ou pauvres, tous ont le
sentiment de leur schulpflichtigkeit. En BaviÃ¨re et dans les Ã‰tats
plus petits, en Autriche mÃªme, ce sentiment existe.
Il en est de mÃªme en Suisse; ici je dois prendre note d'une cir-
constance que voici : les cantons catholiques veulent de l'Ã©duca-
tion comme les protestants, mais ils se contentent de beaucoup
moins. Dans le fait, c'est une rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale par toute l'Europe.
Je n'en dirai pas davantage. Qui peut s'Ã©tonner de voir les insti-
tutions de nos ancÃªtres nÃ©gligÃ©es, les coutumes honorÃ©es du temps
s'Ã©croulant sous nos pieds, le dÃ©mon du changement faisant rage au
dehors ?L'ami du passÃ© et j'en suis un,-doit
rÃ©primer cette tendance maladive Ã  l'enseignement, ou nous serons
tous absorbÃ©s, engloutis dans la : de l'avenir. Le pays
assurÃ©ment n'est pas en danger immÃ©diat d'Ã©ducation, grÃ¢ce au .
ciel; mais un bon averti en vaut deux.
Angleterre, je t'avertis donc ! - n'ouvre pas les yeux lorsqu'on
te demande de regarder lÃ -bas l'Ã©cole allemande. Tu as d'autres
chats Ã  fouetter. D'ailleurs, les Anglais sont des gaillards de premiÃ¨re
qualitÃ©, et ils n'ont besoin d'aucune instruction. Que dit la comÃ©die ?
Â«  Les gens de qualitÃ© savent tout, sans avoir rien appris. Â»  L'Angle-
terre est vraiment de qualitÃ©, et peut rester tranquille et satisfaite,
- en compagnie de la Turquie, de l'Espagne, du Portugal et de
l'Italie mÃ©ridionale.
C'est une bonne compagnie; car ce sont les meilleurs pays Ã©tran-
gers que je connaisse, - les meilleurs, par le fait, que personne
connaisse.Je crois savoir quelque chose, car j'ai Ã©tÃ© Ã©levÃ© Ã  Oxford.
Mon nom est Bendigo Buster. J'ai un peu montÃ© en graine dans les
derniers temps, mais je vaux encore mon prix. Montrez-moi un
homme qui dÃ©bite de cette blague rÃ©volutionnaire sur l'Ã©ducation,
et je vous en montrerai un qui l'assommera.Je fais allusion au di-
recteur de ce journal.Je joins ici ma carte Ã  l'article que je vous
adresse; et je suis prÃªt Ã  tomber sur lui, ou sur tout autre qui pro-
fessera des sentiments aussi dÃ©testables.
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Le MusÃ©e d'armes et d'antiquitÃ©s de la porte de DHal, Ã  Bruxelles.
De tous les monuments dont
la capitale de la Belgique s'en-
orgueillit Ã  si juste titre, le
moins connu, le moins visitÃ©,
sans contredit, la porte de
Hal.
Pendant que les Ã©trangers
s'empressent d'aller admirer
les merveilleuses sculptures et
les belles verriÃ¨res de Sainte-
Gudule, les splendeurs archi-
tecturales de l'HÃ t́el de ville,
les richesses artistiques du mu-
sÃ©e de peinture, et se garde-
raient bien d'omettre la clas-
sique visite au : hÃ©ros
de la fontaine de la rue de l'E-
tuve, bien peu se hasardent
jusqu'au musÃ©e d'armes et
d'antiquitÃ©s, qu'un grand nom-
bre d'habitants de Bruxelles
n'ont eux-mÃªmes jamais visitÃ©.
L'emplacement un peu Ã©loi-
gnÃ© de la porte de Hal, situÃ©
Ã  l'extrÃ©mitÃ© d'une des plus
longues et plus populaires rues
de la ville, est, Ã  nos yeux, la
seule cause de la dÃ©faveur qui
semble peser, bien injuste-
ment, sur les collections qui
y sont renfermÃ©es.
Le monument s'Ã©lÃ¨ve sur le
terrain oÃ¹ se trouvait le bourg
qui donna naissance Ã  la ville,
laquelle ne mÃ©rita toutefois ce
nom que, lorsqu'en 1010, elle
fut entourÃ©e de murailles.
Cette enceinte , considÃ©ra-
blement Ã©largie en 1357 , fut
dÃ©fendue par sept portes sur-
montÃ©es de tours. La plus re-
marquable Ã©tait celle des Dra-
piers, nommÃ©e la grosse tour,
ou vulgairement Wolandries.
Construite en 1379, elle joua
un rÃ ĺe important lors des diffÃ©rentes attaques qu'eut Ã  re-
pousser la citÃ© brabanÃ§onne, souffrit peu du bombardement
que le marÃ©chal de Villeroi fit subir Ã  Bruxelles le 13 aoÃ»t
1695 et qui causa un dommage inestimable Ã  presque tous
les autres monuments de la ville, et survÃ©cut seule Ã  la
disparition de la vieille enceinte qui, de 1818 Ã  1810, a
dÃ» faire place Ã  d'Ã©lÃ©gants boulevards.
Aujourd'hui, seule debout, la porte de Hal contraste par
ses formes massives avec les habitations modernes qui l'en-
vironment.
Cette construction, beau type de l'architecture militaire
du quatorziÃ¨me siÃ¨cle, fut cependant prÃ¨s de disparaÃ®tre.
Au moment d'Ãªtre adjugÃ©e, en 1828, Ã  charge de dÃ©moli-
tion, pour la modique somme de deux mille cinq cents
francs, elle ne dut
son existence qu'au
goÃ»t qui commen-
Ã§ait dÃ©jÃ  Ã  se faire
sentir Ã  cette Ã©po-
que pour les monu-
ments du moyen
Ã¢ge.
La reine des Pays-
Bas, se rendant in-
terprÃ¨te de ce sen-
timent , obtint la
conservation de la
vieille tour.
Non-seulement el-
le ne fut pas dÃ©mo-
lie, mais une som-
me de trente mille
francs fut employÃ©e
Ã  sa restauration.
On reconstruisit Ã 
meufquelques piliers
de la grande salle
voÃ»tÃ©e qui en occu-
pe le centre, et on
couvrit d'une toitu-
re en cuivrele mo-
mument, qui fut a-
lors destinÃ© Ã  rece-
voir les archives du
royaume.
La rÃ©volution bel-
ge de 1830 vint ar-
rÃªter ces projets ;
puis, on venait de
s'apercevoir que le
local ne pourrait
contenir l'immense
dÃ©pÃ t́ qui devait lui
Ãªtre confiÃ©.
La porte de Hal,
aprÃ¨s avoir servi
tour Ã  tour de ma-
gasin et de dÃ©pÃ t́ de
mendicitÃ©, Ã©tait en-
core au moment de
retomber dans l'ou-
La porte de Hal, Ã  Bruxelles.
Dessin de Blanchard, d'aprÃ¨s M. de Marbot; gravure de Best, Hottelin et Cie.
bli et dans l'abandon, : 1838 le gouvernement eut
l'heureuse idÃ©e d'y rÃ©unir les armes et armures dÃ©posÃ©es
Ã  la bibliothÃ¨que royale et dispersÃ©es en diffÃ©rents autres
dÃ©pÃ t́s.
- La vente du riche cabinet du comte Hompech et quel-
ques acquisitions faites avec goÃ»t et discernement, ont dÃ©jÃ 
ermis de rÃ©unir une collection fort remarquable qui, sous
direction Ã©clairÃ©e du comte AmÃ©dÃ©e de Beaufort, est ap-
pelÃ©e Ã  rivaliser sous peu, sinon par le nombre, du moins
par la beautÃ© et la raretÃ© des piÃ¨ces, avec les riches collec-
tions panopliques de Dresde, de Turin, de Madrid et de
Paris.
Devant la porte d'entrÃ©e se trouve placÃ© un Ã©norme mor-
tier du poids de 8,700 kilos, frÃ¨re du cÃ©lÃ¨bre mortier
|
Salle des armures au musÃ©e de la porte de Hal. - Dessin de Blanchard, d'aprÃ¨s M. de Marbot; gravure de Best, Hotelin et Cie,
monstre qui se rompit au siÃ©-
ge de la citadelle d'Anvers en
1832.
Quelques piÃ¨ces d'artillerie
curieuses, une longue coule-
vrine en fer forgÃ©, plusieurs
obusiers et une pile de bou-
lets en pierre de divers cali-
bres, trouvÃ©s en 1810 dans la
Senne, lors de la destruction
de la grande Ã©cluse de la porte
d'Anderlecht, complÃ¨tent ce
musÃ©e en plein vent, destinÃ©
Ã  prÃ©parer le visiteur Ã  mieux
admirer les curiositÃ©s plus prÃ©-
cieuses qui vont passer sous ses
yeux.
Un escalier renfermÃ© dans
l'intÃ©rieur du mur conduit au
premier Ã©tage, composÃ© d'une
immense salle, dont les voÃ»tes
reposent sur deux rangs de pi-
liers. Trois grandes fenÃªtres
en ogive l'Ã©clairent du cÃ t́Ã© du
nord; une moins grande ouver-
ture, garnie d'un fort beau vi-
trail, se trouve au cÃ t́Ã© op-
posÃ©.
Quarante et une armures de
diffÃ©rents Ã¢ges se trouvent pla-
cÃ©es tout au tour de cette salle,
depuis ces lourds harnais dont
les chevaliers du quatorziÃ¨me
siÃ¨cle se revÃªtaient dans les
joutes et passes d'armes et
dont la forme et le poids ex-
citent aujourd'hui l'Ã©tonne-
ment, jusqu'aux derniÃ¨res ar-
mes dÃ©fensives abandonnÃ©es
au COmmencement du siÃ¨cle
dernier.
Quelques-unes de ces armes
mÃ©ritent l'attention toute par-
ticuliÃ¨re de l'antiquaire et de
l'artiste. L'une est une magni-
fique armure de tournoi portÃ©e par Philippe II; elle est
garnie de son manteau d'arme.
L'armure Ã©questre placÃ©e sur le cheval de Guillaume II
des Pays-Bas a appartenu au gÃ©nÃ©ral vÃ©nitien Marco Co-
latto. Elle est bronzÃ©e, ornÃ©e de bandes gravÃ©es et dorÃ©es
d'un riche travail.
Plus loin se trouvent quelques armures cannelÃ©es du temps
de Maximilien IÂ°. D'autres, d'une Ã©poque postÃ©rieure, se
font remarquer par la beautÃ© du travail et la richesse des
gravures dont elles sont ornÃ©es ; quelques-unes, comme
celle du gÃ©nÃ©ral Malatesta, par l'originalitÃ© de la forme.
Les murs sont garnis d'une riche collection d'Ã©pÃ©es, de
boucliers, de rondaches, de porte-mÃªches, de hallebardes :
tandis que des rÃ¢teliers portent des mousquets et des arque-
- buses remarquables
par leurs belles in-
crustations.
De grandes ar-
moires, habilement
sculptÃ©es , renfer-
ment les piÃ¨ces les
plus rares , parmi
lesquelles on re-
marque le gantelet
et le casque de Char-
les-Quint. Ce der-
nier est une magni-
fique bourguignot-
te en acier repoussÃ©
d'une seule piÃ¨ce ,
les bas-reliefs dont
il est ornÃ© sont du
plus beau travail, et
reprÃ©sentent , d'un
cÃ t́Ã©, David offrant
Ã  SaÃ¼l la tÃªte de Go-
liath, et de l'autre,
Judith et IIolopher-
me. Des instruments
de guerre et de mu-
sique remplissent la
crÃªte, la visiÃ¨re et
les oreillettes, et se
dÃ©tachent sur un
fond sablÃ© d'or.
Cette belle piÃ¨ce,
une des plus cu-
rieuses que nous
connaissions en ce
genre, est d'une lÃ©-
gÃ¨retÃ© remarqua-
ble.
Les autres armoi-
res laissent aperce-
voir, Ã  travers les
glaces dont elles
sont garnies , des
casques , des bou-
cliers, des dagues .
des pistolets , des
museliÃ¨res, des Ã©pe-
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roms , des Ã©-
triers, des piÃ¨-
ces d'armures
dÃ©tachÃ©es, d'u-
me grande fi-
messe et d'un
travail prÃ©-
cieux.
Celles pla-
cÃ©es au milieu
de la salle ren-
ferment les mo-
dÃ¨les d'artille-
- rie, de forge et
d'Ã©quipage de
pont de l'ar-
mÃ©e belge, ain-
si que des ar-
- mes romaines
Ã  demi rongÃ©es
par la rouille.
On y voit en-
core quelques
instruments de
prÃ©cision.
Sur le plan-
cher sont dÃ©po-
sÃ©es plusieurs
piÃ¨ces de canon
remarquables
par leur travail
ou leur antiquitÃ©. L'une d'elles, trouvÃ©e dans l'Escaut prÃ¨s
de Boomel, est une coulevrine en fer forgÃ©, qui remonte Ã 
Armure de tournoi de Philippe II.
la premiÃ¨re Ã©poque oÃ¹ ces armes furent en usage, vers 1150.
Elle est encore garnie de sa boÃ®te de charge, maintenue par
une clavette Ã  la partie infÃ©rieure du canon.Cette piÃ¨ce, des
plus remarquables par sa forme et son antiquitÃ©, est un des
plus curieux monuments de l'artillerie au moyen Ã¢ge.
PrÃ¨s de la porte de la salle, on voit les chevaux sur les-
quels l'archiduc Albert et l'infante Isabelle firent leur en-
trÃ©e Ã  Bruxelles.
Casque du gÃ©nÃ©ral Malatesta; armure de tournoi.
Coulevrine en fer forgÃ©, trouvÃ©e dans l'Escaut, prÃ¨s de Bome".
Canon en fer forgÃ© (XVe siÃ¨cle).
Dessin de Freeman, d'aprÃ¨s M. Marbot; gravure de Best, Hotelin et Cie.
--T
Casque de Charles-Quint.- Dessin de Freeman, d'aprÃ¨s M. de Marbot;
gravure de Best, Hotelin et Cie.
N'oublions pas de mentionner une : col-
lection d'armes modernes en usage chez toutes les nations
europÃ©ennes.
L'Ã©tage supÃ©rieur renferme des richesses d'un autre
genre. LÃ  se trouvent quelques-unes de ces magnifiques
sculptures en bois, autrefois si communes dans la plupart
des monastÃ¨res, et qui deviennent plus rares de jour en jour ;
Des fonts baptismaux de l'Ã©glise Saint-Germain de Tirle-
Armure
Dessin de Freeman, d'aprÃ¨s M. de Marbot; gravure de Best, Hotelin et Cie.
-
Ã©questre du gÃ©nÃ©ral vÃ©nitien Marco-Colatto (XVe siÃ¨cle).
d
mont, datantde
1119:
Des verre-
ries de Venise,
d'anciens meu-
bles aux riches
sculptures et
aux fines in-
crustations;des
harnais en na-
rocain rouge
pour des che-
vaux de carros-
se ; d'anciens
bÃ¢tons de cor-
poration ; la
chaise Ã  por-
teurs du prince -
Charles de Lor-
raine : l'habit
du roi d'Angle-
terre Charles 3
II; des vitraux,
des momies ,
des antiquitÃ©s
Ã©gyptiennes ,
chinoises , ja-
ponnaises, me-
xicaines, etc.
Mais arrÃªtons-
nous , crainte
de tomber dans l'Ã©numÃ©ration fastidieuse d'un catalogue.
Mentionnons cependant un petit lit en bois dorÃ©, d'une
-
Armure du temps de Maximilien l'.
forme simple, ornÃ© de quelques peintures que le temps a
resque effacÃ©es. On s'arrÃªterait Ã  peine pour le considÃ©rer, si
e gardien ne vous rappelait que dans ce berceau Jeanne
d'Aragon dÃ©posa Ã  Gand, le 25 fÃ©vrier 1500, l'enfant qui
devait porter un jour le nom de Charles-Quint.
Bruxelles, 10 janvier 1852.
ALFRED DE MARBOT.
Armure de tournoi du XVe siÃ¨cle.
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LRevue littÃ©raire.
Ã‰tudes critiques et biographiques, par JoHN LEMoINNE. - Les Satires
de JuvÃ©nal traduites en vers franÃ§ais, par A. CoNSTANT DUBos.-
L'Art poÃ©tique d'Horace, traduction en vers, par J. J. PoRCHAT.
â€“  L'Iliade et l'OdyssÃ©e, traduites par P. GIGUET.
Il y a aujourd'hui deux faÃ§ons bien distinctes de cultiver
les lettres : l'une, c'est la plus commune et la plus facile,
consiste Ã  produire beaucoup, Ã  empiler volume sur volume,
Ã  traiter tous les sujets qui ont une certaine opportunitÃ©, et
finalement Ã  abdiquer son talent au profit de son intÃ©rÃªt ou
de la nÃ©cessitÃ©. Quand il a fait quelques Ã©tapes de cette
route, au premier abord si riante, l'artiste s'est bientÃ́t mÃ©-
tamorphosÃ© en manÅ“uvre; la volontÃ©, la spontanÃ©itÃ©, la
rÃªverie, la libertÃ©, tout ce qui est du domaine du mens di-
vinior, il ne le connaÃ®t plus; il ne peut plus travailler avec
cette calme passion sans laquelle il n'y a pas d'Å“uvre sÃ©-
rieuse ; sa tÃ¢che, Ã  lui, c'est de produire sans trÃ̈ ve du ma-
tin au soir, et il produit; mais comme mulle nourriture
intellectuelle ne vient rÃ©parer cette quotidienne dÃ©perdition
" de forces, la production d'aujourd'hui vaudra juste (si elle
ne vaut pas moins) ce que valait la production de la veille.
Il ressemble Ã  ces machines garanties pour un certain
temps, et qui fonctionnent Ã  merveille jusqu'Ã  ce que le
grand ressort se brise. Le malheur est qu'il n'existe pas
encore de mÃ©canicien pour souder les ressorts de l'esprit.
AprÃ̈ s dix ans d'un travail de toutes les heures, cet homme,
qui a rempli de son nom tous les journaux et de ses livres
toutes les librairies, ne laissera ni un livre ni un nom.
La seconde maniÃ̈ re est juste la contre-partie de la pre-
miÃ̈ re. L'Ã©crivain vÃ©ritablement digne de ce nom s'appartient
toutentier; il travaille Ã  son heure, et ne relÃ̈ ve que l'Ã©tude
ou de l'inspiration.Onne le voit pas chevaucher dans la foule
des coureurs Ã  tous les steeple-chase de l'annonce ; il n'a
guÃ̈ re le temps de parader mensuellement sur la quatriÃ̈ me
page des journaux. EnfermÃ© dans sa studieuse solitude, il
laisse les aventuriers de lettres sauter les fossÃ©s et les pa-
lissades. Ileureux ceux qui ont le courage ou la libertÃ© d'a-
gir si sagement , et d'aller par un chemin sÃ»r au succÃ̈ s.
HÃ©las! tous, et je parle des mieux douÃ©s, n'ont pas ce pri-
vilÃ©ge. Combien , parmi les fervents, sont forcÃ©s de sa-
crifier au minotaure et d'Ã©changer le grand titre de littÃ©ra-
teur contre la trÃ̈ s-vulgaire qualitÃ© d'homme de lettres !
M. John Lemoinne est un littÃ©rateur. Les Etudes critiques
et biographiques qu'il vient de publier en font foi. Qui
donc aujourd'hui, parmi les simples gens de lettres, trou-
verait le temps d'analyser I1amlet, ou de faire ressortir de
l'Ã©tude de Macbeth ou de Romeo et Juliette, des aperÃ§us
: de finesse et de vÃ©ritÃ©? Ce Shakespeare, dont on cite
e nom Ã  tout propos, la plupart le connaissent un peu
comme ils connaissent Confucius pour en avoir entendu
parler. Les mandarins d'aujourd'hui ont bien autre chose Ã 
faire qu'Ã  Ã©tudier : ils Ã©crivent. Ouvrez vingt volumes sur
vingt-cinq qui se publient, et vous verrez si j'ai tort de par-
ler ainsi. On voit au contraire au premier coup d'Å“ il que
M. John Lemoinne n'a pris la plume qu'Ã  bon escient. Tout
ce qu'il dit est juste ou ingÃ©nieux; il y a mÃªme assez sou-
vent dans ce livre de ces Ã©chappÃ©es qui rÃ©vÃ̈ lent un jeune
esprit, trÃ̈ s-ouvert Ã  la poÃ©sie et Ã  la critique, ces deux
pÃ́les de notre monde littÃ©raire.Je n'en citerai qu'une seule
en passant :
Â« On a quelquefois reprochÃ© Ã  Shakespeare de n'avoir pas
fait de Juliette la premiÃ̈ re passion de RomÃ©o. Au dÃ©but du
drame, nous le voyons amoureux de Rosaline; mais Rosaline
ne paraÃ®t pas : elle n'est pas l'amour, elle n'est que le be-
soin d'aimer, elle n'est que l'Ã©bauche incomplÃ̈ te qui fera
place Ã  l'image idÃ©ale. A qui donc est-il arrivÃ© de le ren-
contrer dÃ̈ s les premiers pas, cet idÃ©al tant rÃªvÃ© ? Que de
fois n'a-t-on pas cru l'avoir trouvÃ©? Que de fois aussi n'a-
t-on pas cherchÃ© Ã  le croire, et n'a-t-on pas trompÃ© son pro-
pre cÅ“ur par de secrets mensonges ? Mais que l'astre divin,
et jusqu'alors invisible, autour duquel on gravitait sans le
savoir, vienne tout Ã  coup Ã  se montrer, comme tout le
reste de la crÃ©ation s'efface et rentre dans l'ombre ! C'est
une des choses les plus inexplicables, et cependant les plus
Ã©lÃ©mentaires, : cette facilitÃ© avec laquelle on se dÃ©pouille
en une heure d'une passion qu'on croyait Ã©ternelle. Â»
AprÃ̈ s les Etudes critiques sur Shakespeare, l'abbÃ© Pre-
vost, GÅ“the, lord Malmesbury, Mirabeau, etc., viennent
les Etudes biographiques. Parmi ces derniÃ̈ res, il en est
une que nous connaissions de longue date, et qui nous
avait frappÃ© Ã  son apparition dans la Revue des Deux-
Mondes. Nous voulons parler de la biographie de Brum-
mell. Jamais portrait plus fin et plus charmant n'a Ã©tÃ© des-
sinÃ© d'un crayon plus lÃ©ger. M. John Lemoinne n'a pas omis
un seul trait de la vie du beau Georges, et il les a tous en-
cadrÃ©s dans une phrase aussi Ã©lÃ©gante, mais moins recher-
chÃ©e, que la toilette de son hÃ©ros. La biographie entendue
de cette faÃ§on est une Å“uvre vraiment littÃ©raire. Ce n'est
plus un rÃ©cit, mais un tableau qu'on a sous les yeux.
Avant de quitter ce livre, qui se fera une place trÃ̈ s-hono-
rable dans toutes les bibliothÃ̈ ques d'Ã©lite, je signalerai
chez M. John Lemoinne une qualitÃ© peu commune parmi les
Ã©crivains de notre temps. L'auteur des Etudes critiques et
biographiques, bien loin de se mettre incessamment en
scÃ̈ ne comme la plupart de ses honorables confrÃ̈ res, fait
au contraire tous ses efforts pour se dissimuler. Il est rare
aujourd'hui que le biographe, le critique ou le romancier
ne mette pas de temps en temps le nez Ã  la fenÃªtre de son
Å“uvre pour faire des agaceries au public; il en est mÃªme
qui casseraient plutÃ́t les vitres que de rester derriÃ̈ re le
rideau de l'histoire ou du roman. M. John Lemoinne, qui
est homme de goÃ»t, va trouver peut-Ãªtre bien Ã©trange l'Ã©-
loge qui lui est ici adressÃ©; mais on est tellement las de
l'Ã©gotisme, de la prÃ©occupation personnelle, de cet insolent
trumpetting onselfde la littÃ©rature moderne, qu'il faut bien
remercier l'auteur des Etudes critiques d'avoir fait un livre
exclusivement pour le public.
Remontons maintenant vers l'antiquitÃ©. Voici trois Ã©cri-
vains nourris de la plus pure moelle du vieux lion classi-
que, essayant une lutte corps Ã  corps avec leurs modÃ̈ les.
M. Constant Dubos a entrepris l'Å“uvre la plus difficile.
Faire passer dans le franÃ§ais les monstruositÃ©s dont le sati-
rique de la Rome impÃ©riale a tissu ses vers ; rappeler son
Ã©nergie presque toujours bruyante comme le pont d'airain
que le SalmonÃ©e mythologique faisait traverser Ã  ses che-
vaux afin de parodier la foudre, et, difficultÃ© plus grande !
rendre avec fidÃ©litÃ© ces Ã©clairs de gÃ©nie et ces rares sou-
pirs de tendresse qui font trÃ̈ ve Ã  cette harmonie mÃ©tallique,
telle Ã©tait la tÃ¢che ; M. Dubos est de ceux qui pensent que
tout se peut dire dans notre langue. Hormis quelques livres
infÃ¢mes traquÃ©s par la police, honte du siÃ̈ cle et de la littÃ©-
rature qui les produisirent, notre langue a conservÃ© jusque
dans ses plus Ã©rotiques licences une certaine pudeur de
mots, sinon d'idÃ©es. Rabelais lui-mÃªme et l'Ã©cole plus que
lÃ©gÃ̈ re dont la Fontaine est le chef, le sentent Ã  merveille et
mettent tout leur esprit Ã  cÃ́toyer l'Ã©troit passage qui sÃ©-
pare la finesse de la grossiÃ̈ retÃ©. Le traducteur n'a pas
assez Ã©prouvÃ©, Ã  notre avis, ce sentiment qui doit Ãªtre plus
fort mÃªme que l'envie d'Ãªtre Ã  tout prix fidÃ̈ le.Son JuvÃ©nal
ne laisse rien Ã  dÃ©sirer sous le rapport de l'exactitude mÃ©-
dicale de certains dÃ©tails jusqu'Ã  prÃ©sent abandonnÃ©s Ã  ce
latin dont la vieille rÃ©putation est de braver l'honnÃ©tetÃ©.
A dÃ©faut de couleur suffisamment crues que lui refusait l'i-
diome vulgaire, M. Dubos a pris les siennes sur une palette
oÃ¹ il est aisÃ© de trouver toutes les nuances assorties. Il fau-
drait parfois, pour le comprendre, avoir suivi un cours d'a-
natomie et de physiologie. AprÃ̈ s ce reproche, selon nous
assez grave, il ne reste guÃ̈ re que des Ã©loges Ã  donner pour
tant d'efforts souvent heureux, et surtout pour les solides
ualitÃ©s que suppose un pareil travail. ConsidÃ©rÃ©s isolÃ©ment
: texte, les vers du poÃ̈ te-mÃ©decin manquent quelquefois
de souplesse et surtout de variÃ©tÃ©. Leur son d'une pompe
monotone, leurs rimes retentissantes, leurs enjambements,
leurs inversions, tout cela laisse deviner les ratures accu-
mulÃ©es sur les ratures. Cependant, si l'on prend la peine de
comparer JuvÃ©nal et son interprÃ̈ te, l'intÃ©rÃªt de la lutte fait
oublier jusqu'aux dÃ©faites de l'Ã©crivain moderne. On voit
quelles ressources, quels artifices, quels efforts il a dÃ©pen-
sÃ©s pour ne pas se laisser terrasser par le vieil athlÃ̈ te ro-
main, et l'on sait grÃ© Ã  M. Constant Dubos d'avoir affrontÃ© un
pÃ©ril si grave et de s'en Ãªtre si souvent bien tirÃ©.
M. Porchat a moins de prÃ©tention : il nous offre une
mince brochure dans laquelle il a essayÃ© de faire parler Ho-
race en franÃ§ais, et de reproduire, dans toute leur prÃ©cision
et leur grÃ¢ce, les prÃ©ceptes de goÃ»t et de composition dont
l'Ã©picurien latin a semÃ© au hasard son Ã©pÃ®tre aux Pisons.
Dans cette louable intention, l'auteur ne s'est imposÃ© que
quelques centaines de vers Ã  traduire, et il leur a sans doute
consacrÃ© des loisirs considÃ©rables. Suivant le conseil d'Ho-
race, l'Art poÃ©tique aura probablement dormineuf ans dans
le tiroir avant de paraÃ®tre au grand jour. Tant de prÃ©cau-
tions ont portÃ© leurs fruits. Il est rÃ©sultÃ© de tout cela un
petit poÃ©me traduit en vers avec la fidÃ©litÃ© de la prose la plus
rigoureuse et l'Ã©lÃ©gance pure et classique, les grÃ¢ces dÃ©-
centes et austÃ̈ res, la correction irrÃ©prochable, toutes qua-
litÃ©s dignes d'avoir un Boileau pour juge. Que M. Porchat
renonce Ã  quelques inversions, Ã  quelques vers coupÃ©s ca-
ables de faire dresser les faux cheveux blonds qui om-
ragent tout crÃ¢ne classique, et son Å“uvre sera parfaite.
Arrivons au gÃ©ant, Ã  HomÃ̈ re. Ce n'est pas une entreprise
facile que de traduire ce vieux poÃ«te grec aussi Ã©loignÃ© de
nos mÅ“urs et de notre langage que la Bible elle-mÃªme ou
les poÃ©mes sanscrits. Celui qui voudra donner de l'aÃ̄ eul de
la littÃ©rature hellÃ©nique une idÃ©e exacte devra auparavant
se crÃ©er une langue qui ne ressemble nullement Ã  celle que
nous parlons. Il lui faudra s'identifier Ã  une Ã©poque hÃ©roÃ̄ que
pleine de barbarie et de grandeur. Les hÃ©ros de la guerre
de Troie discourent, combattent, se livrent Ã  la joie des fes-
tins, se massacrent et s'injurient pendant douze ou quinze
mille vers. Ulysse, dont les aventures forment le tissu de
l'OdyssÃ©e, est tÃ©moin de prodiges dont les Ã©quivalents ne se
trouvent que dans les merveilleux rÃ©cits des Mille et une
nuits. Tout cela est exprimÃ© dans une langue contempo-
raine; le poÃ«te et les acteurs ont vÃ©cu au sein de la mÃªme
civilisation, ont, en quelque sorte, palpitÃ© aux mÃªmes rÃ©-
cits, ont cru aux mÃªmes fables; ils ont ensemble adorÃ© ces
dieux immortels Ã  proportions humaines, qui se battaient
corps Ã  corps avec les guerriers. Ils ont connu le vieil
Olympe, tantÃ́t considÃ©rÃ© comme la voÃ»te Ã©thÃ©rÃ©e du firma-
mant, tantÃ́t simplement comme une montagne, royaume
terrestre dont les habitants vivaient d'ambroisie et jouis-
saient d'une immortalitÃ© exempte de quelques-unes des in-
firmitÃ©s humaines, mais non de la honte de la dÃ©faite et de
la douleur des blessures.
M. Giguet est entrÃ© dans la lice, Il a voulu combattre
non-seulement le vieil athlÃ̈ te ionien, mais encore les vingt
ou trente prÃ©dÃ©cesseurs rencontrÃ©s dans ce tournoi fameux.
AprÃ̈ s les tentatives de traduction, aussi anciennes que
notre langue, aprÃ̈ s les savantes Ã©tudes de Dugas Mont-
bel, les incolores pastiches de BitaubÃ©, les efforts de
M"Â° Dacier, les essais de MM. Aignan et Bignan, deux ver-
sificateurs acadÃ©miques dont les noms riment l'un avec
l'autre, il nous a donnÃ© un volume compacte de prose mo-
delÃ©e sur ces antiques statues homÃ©riques, l'Iliade et
l' OdyssÃ©e, que les anciens considÃ©raient comme des muses
plus jeunes et plus belles que les hÃ́tesses du Pinde ou du
Parnasse.Son travail, exÃ©cutÃ© avec conscience et talent, est
aussi rÃ©ussi que peut l'Ãªtre l'ouvrage d'un homme qui n'a
pas consacrÃ© sa vie entiÃ̈ re Ã  l'Ã©tude et Ã  la reproduction
d'HomÃ̈ re. Dugas-Montbel, fanatique adorateur de l'Iliade
et de l'OdyssÃ©e, a Ã©tÃ© son guide pour le sens gÃ©nÃ©ral et
pour l'esprit des deux grandes Ã©popÃ©es. Il a seulement mo-
difiÃ© le style Ã©trange et parfois peu franÃ§ais de ce Grec du
dix-meuviÃ̈ me siÃ̈ cle. Mais la traduction nouvelle, avec une
assez grande correction, ne nous prÃ©sente pas le coloris si
fortement accusÃ©, l'allure si fiÃ̈ re et si Ã©nergique du vieux
poÃ̈ te. MalgrÃ© des efforts dÃ©sespÃ©rÃ©s, M. Giguet ne peut
rendre ces pittoresques images qui ont fait frÃ©mir la plume
des anciens traducteurs. A peine si parfois il hasarde Ju-
non aux grands yeux, Achille aux pieds lÃ©gers, VÃ©nus
aux bras blancs, PÃ©nÃ©lope Ã  la jolie jambe. On comprend
cette timiditÃ© : ce qui dans le texte ne constitue qu'une
Ã©pithÃ̈ te harmonieuse devient, en passant dans notie lan-
gue, une lourde et traÃ®nante pÃ©riphrase. Le grec d'HomÃ̈ re,
si pittoresque et si expressif, contient toute une phrase
dans un mot, par exemple : Des monts frappÃ©s de la fou-
dre (acrocerauni). Une lance qui projette une ombre
longue (dolichoskion). Aussi, grÃ¢ce Ã  cette merveilleuse
facilitÃ© de composition, il suffit d'un ou de deux vers pour
faire tout de suite un petit tableau. Quels efforts ne fau-
drait-il pas pour que notre langue si analytique, et en
comparaison si diffuse, pÃ»t se colorer sous la plume du tra-
ducteur, et donner quelque idÃ©e de ces vives et fraÃ®ches
peintures ?Voltaire disait avec raison, comme presque tout
ce qu'il disait, que nous n'avons que de misÃ©rables briques
pour bÃ¢tir nos demeures, tandis que les anciens Ã©levaient
des palais tout resplendissants de marbre et de porphyre.
Que M. Giguet nous permette de lui signaler un poÃ̈ te de
l'Ã©cole de Ronsard, bien ignorÃ© sans doute, mais qui n'en
a pas moins publiÃ©, vers la fin du rÃ̈ gne d'Henri IV, une
Iliade, une OdyssÃ©e, et, qui plus est, tous les poÃ̈ mes apo-
cryphes qui viennent Ã  leur suite, en alexandrins franÃ§ais.
Chose Ã©trange, Salomon Certon, conseiller notaire et se-
crÃ©taire du roi, reproduit parfois avec fidÃ©litÃ© non-seule-
ment le sens toujours exact chez lui, mais encore le mouve-
ment et la couleur du texte. Je n'en citerai que les pre-
miers vers de l'Iliade, afin qu'on ne m'accuse pas d'avoir
choisi le passage le plus irrÃ©prochable :
DÃ©esse, je te * apprends-moi et me chante
Du PÃ©lide Achilles la colÃ̈ re sanglante,
Qui nuisit tant aux Grecs, leur porta tant de maux,
Qu'elle forÃ§a descendre aux rÃ̈ gnes infernaux
Les plus braves esprits de leurs bons capitaines,
De leurs chefs gÃ©nÃ©reux exposant par les :*
Les corps auparavant tant forts, tant estimÃ©s,
Aux oiseaux dÃ©vorants et aux chiens affamÃ©s,
Du puissant Jupiter l'ordonnance fut telle,
DÃ̈ s le premier instant qu'entrÃ̈ rent en querelle
Et furent divisÃ©s Achille au divin nom
Et des hommes le roi, l'Atride Agamemnon.
Le lecteur comparera ces vers raboteux, incultes, mais
robustes, mais exhalant le parfum de la barbarie pitto-
resque du grec, avec les versions adoucies des modernes.
M. Giguet et bien d'autres pÃ¢liraient Ã  cÃ́tÃ© de cette imita-
tion, qui date d'une Ã©poque oÃ¹ notre langue Ã  demi formÃ©e
avait plus d'analogie avec la langue d'IlomÃ̈ re.Signalons, en
terminant, l'encyclopÃ©die homÃ©rique qui fait suite Ã  la tra-
duction de M. Giguet. ll a rÃ©uni sous ce titre de fort judi-
cieux Ã©claircissements sur tout l'ensemble de la bible hellÃ©-
nique, si l'on peut ainsi s'exprimer. On y remarquera un
assage empruntÃ© Ã  NapolÃ©on sur la tactique d'HomÃ̈ re, et
e jugement du plus grand capitaine de notre temps sur les
hauts faits des grands capitaines d'autrefois. Somme toute,
M. Giguet a fait un bon travail sur HomÃ̈ re, et le rare public
qui Ã©tudie l'a accueilli avec une faveur mÃ©ritÃ©e.
EDMOND TEXIER.
Concours central agricole de Versailles.
Cette fois, l'horticulture leste et pimpante Ã©tait venue au
secours de sa lourde et trÃ̈ s-sÃ©rieuse sÅ“ur l'agriculture.
Les dames patronesses de la SociÃ©tÃ© d'horticulture de Seine-
et-Oise avaient daignÃ© dÃ©crÃ©ter que l'exposition annuelle de
fleurs et primeurs aurait lieu dans une des cours de l'Insti-
tut agricole, Ã  cÃ́tÃ© de l'exposition des animaux. Q'a Ã©tÃ© pour
les femmes du monde un attrait qui les a enfin dÃ©cidÃ©es Ã 
accomplir le pÃ̈ lerinage Ã  l'utile Ã©tablissement; Ã  partir de
ce jour elles ont dÃ©clarÃ© le prendre sous leur protection.
ArrivÃ©es au seuil de la grille, elles se hÃ¢taient de quitter
le bras de leurs maris : Â« Allez, monsieur, leur disaient-
elles, allez visiter vos horribles bÃªtes ;vous me retrouverez
sous la tente des fleurs. Â» L'Institut a rappelÃ© tant soit peu
le primitif Eden : ici, sous un demi-jour mystÃ©rieux, les
merveilles et les parfums du rÃ̈ gne vÃ©gÃ©tal attiraient la fille
d'Eve qui attachait son regard sur le fruit placÃ© en Ã©vidence
mais dÃ©fendu; tandis que, plus loin, le fils d'Adam se livrait
ardemment Ã  toutes ses sympathies pour le gros et le menu
bÃ©tail, et se saturait des senteurs de l'Ã©table. L'imprudence
de quitter sa compagne, l'os de ses os, la chair de sa chair,
pour aller visiter plus bÃªte que soi, fut hÃ©las! le premier
pas qui conduisit notre premier pÃ̈ re Ã  sa perte (Encore
avait-il pour excuse qu'il manquait d'autres voisins); heu-
reusement je n'ai pas ouÃ̄  dire qu'il se soit glissÃ© sous la tente
des fleurs le moindre serpent assez pervers pour utiliser Ã 
son profit ce riche arsenal d'objets de tentation, et quand
les carabiniers, transformÃ©s en chÃ©rubins, ont enjoint aux
dames de dÃ©serter la place, ce n'a pas Ã©tÃ© en punition d'un
pÃ©chÃ© commis.
Ce jardinet mignon, improvisÃ© par M. Hardy fils, jardi-
nier en chef de l'Institut, sur une surface de 70 mÃ̈ tres car-
rÃ©s, qui reprÃ©sentait en numÃ©raire passablement d'hectares
de la Sologne (tant l'intelligence peut suffire Ã  crÃ©er d'Ã©-
normes valeurs !), Ã©tait : avec un goÃ»t exquis. Les
plantes Ã©taient placÃ©es en pleine terre par massifs, et non
sur des gradins, innovation des plus heureuses et qui est
toute franÃ§aise. On se sentait bien lÃ  Ã  Versailles, dans la
ville oÃ¹ la Quintinie crÃ©a l'art horticole franÃ§ais pour le ser-
vice du grand roi, la ville qui a comptÃ© autant de serres
que de somptueux hÃ́tels, la ville oÃ¹, dans le siÃ̈ cle dernier,
l'on naissait fleuriste ou tout au moins grand seigneur, c'est-
Ã -dire avec le brevet d'amateur dans son berceau.
Nos puissants seigneurs de la fÃªte, les animaux repro-
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ducteurs mÃ¢les (style officiel du programme), Ã©taient venus
des quatre points cardinaux de la France, chacun escortÃ©
de son varlet intime, qui lui porte, non la queue du man-
teau, comme cela se pratique chez l'homme, mais l'extrÃ©-
mitÃ© du licou, ce qui est plus conforme Ã  la pudeur.
M. Morin, leur plÃ©nipotentiaire gÃ©nÃ©ral, ayant fait valoir
leurs titres et exposÃ© quel capital Ã©norme ces ordres,
jusqu'ici trop peu apprÃ©ciÃ©s, peuvent parvenir Ã  reprÃ©-
senter dans un pays civilisÃ©, a obtenu pour eux la douceur
d'une mention honorable et la presque assurance qu'Ã 
l'avenir l'Etat leur rÃ©serverait Ã  grignoter ou picoter quel-
que mÃ©daille, ne fÃ»t-ce que de bronze, ce qui leur a
donnÃ© l'air de fiertÃ© et l'appÃ©tit enjouÃ© sur la vesce et la
carotte, que le public a remarquÃ© avec attendrissement.
Enfin deux lamas silencieux, mais qui regrettaient Ã©videm-
ment d'Ãªtre empaillÃ©s, mornes reprÃ©sentants d'un troupeau
dÃ©funt qui a broutÃ© l'herbe franÃ§aise, tÃ©moignaient, au fond
d'une des salles des collections, de toute l'envie que cette
splendide espÃ̈ ce ruminante conserve de s'acclimater dans
nos prairies, et de l'application plus soutenue qu'elle pro-
met d'apporter dÃ©sormais de son cÃ́tÃ©, dÃ̈ s que l'Etat aura
repris haleine et sera en fonds pour tenter un nouvel essai.
A mon avis, ce qui a donnÃ© Ã  l'exposition de cette annÃ©e
son cachet vraiment caractÃ©ristique, c'est l'empressement,
je pourrais dire la coquetterie avec laquelle l'administration
a protestÃ© de son amour pour la science et de son zÃ̈ le Ã 
fonder le haut enseignement. Un membre de l'Institut,
M. Payen, le nom de savant le plus populaire en France, le
nom que l'on rÃ©pÃ̈ te Ã  la fois, Ã  toute heure du jour, dans
toutes nos usines et dans toutes nos fermes (d'autres noms
Ã©galement chers Ã  l'agriculture me franchissent pas le seuil
de l'atelier), M. Payen Ã©tait chargÃ© du rapport sur les pro-
duits exposÃ©s. Jamais jusqu'ici, Ã  ma connaissance, parole
aussi prÃ©pondÃ©rante n'Ã©tait Ã©manÃ©e de l'estrade rurale.
VoilÃ  une premiÃ̈ re et bien notable attention dont la science
doit Ãªtre reconnaissante envers l'administration.
Une autre encore plus significative est d'Ãªtre sortie de la
limite ordinaire de ses gÃ©nÃ©rositÃ©s, telles que les indiquait
le programme, et d'avoir dÃ©cernÃ© deux mÃ©dailles d'or Ã  des
produits qui se rattachent Ã  l'agriculture, il est vrai, par une
application intelligente, mais dont l'essence est avant tout
scientifique. L'une a Ã©tÃ© donnÃ©e Ã  M. BoubÃ©e, auteur d'un
traitÃ© de gÃ©ologie agricole, le meilleur, je serais tentÃ© dire
le seul vÃ©ritablement fait pour la classe des cultivateurs. Le
jury a apprÃ©ciÃ© dignement ses collections bien composÃ©es,
qui se vendent peu cher et sont propres Ã  vulgariser des
notions utiles. La seconde a Ã©tÃ© donnÃ© Ã  M. Auzou, pour ses
reprÃ©sentations si fidÃ̈ les et si ingÃ©nieuses de prÃ©parations
anatomiques de l'homme, du cheval, du ver Ã  soie, de l'a-
beille, etc. J'ai assistÃ© pendant les deux jours de l'exposition
aux leÃ§ons que le bon docteur s'est complu Ã  donner, Ã 
l'aide de ces piÃ̈ ces, Ã  un auditoire en blouse, sur les phÃ©-
nomÃ̈ nes de la respiration, de la digestion, etc. Quand on a
vu, comme moi, l'attention ardente avec laquelle il Ã©tait
Ã©coutÃ©, quand on a entendu les observations, les questions
sagaces qui partaient de cette foule debout et pressÃ©e en
troupeau, on comprend qu'aujourd'hui toutes les intelli-
gences ont leurs sillons ouverts et qui n'attendent plus que
la main du semeur. Si la nation * condamnÃ©e Ã 
consumer son temps et ses forces en un travail mal com-
binÃ© et peu fructueux, la faute en serait Ã  l'Etat par sa nÃ©-
gligence Ã  diriger les dispositions de tous Ã  apprendre.
FÃ©licitons-nous donc que l'administration actuelle ait
manifestÃ© si hautement sa rÃ©solution d'accomplir la grande
Å“uvre de l'enseignement du travail des champs, une tÃ¢che
sous laquelle ont pliÃ© les gouvernements prÃ©cÃ©dents, une
tÃ¢che que le premier consul avait si largement conÃ§ue, si
profondÃ©ment mÃ©ditÃ©e, et si Ã©nergiquement commencÃ©e,
alors qu'il encourageait et provoquait les savants travaux
de Chaptal, Vauquelin, Fourcroix, Parmentier, IIuzard,
Yvart, etc., qu'il faisait publier par FranÃ§ois de NeufchÃ¢-
teau une magnifique Ã©dition d'Oliver de Serres et qu'il pla-
Ã§ait dans la bibliothÃ̈ que de ses prÃ©fets un monumental dic-
tionnaire d'agriculture, Ã  la rÃ©daction duquel concouraient
tant de savants pris dans les cinq classes de l'Institut.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
Chronique musicale.
On a repris, la semaine derniÃ̈ re, Ã  l'OpÃ©ra-Comique, les
Voitures versÃ©es, charmante partition de BoÃ̄ eldieu, qu'on
a entendue de nouveau avec grand plaisir.Cet ouvrage, qui
ne fut reprÃ©sentÃ© au thÃ©Ã¢tre Feydeau que peu d'annÃ©es
avant la Dame blanche, est cependant de date plus an-
cienne. BoÃ̄ eldieu le composa dans le temps qu'il passa Ã 
PÃ©tersbourg, oÃ¹ il fut, de 1803 Ã  1811, maÃ®tre de chapelle
de l'empereur Alexandre. Il y avait fait, avec le directeur du
thÃ©Ã¢tre impÃ©rial, un traitÃ© d'aprÃ̈ s lequel il devait Ã©crire trois
ouvrages chaque annÃ©e ; l'empereur devait, de son cÃ́tÃ©,
fournir les poÃ©mes. Mais il n'y avait pas alors, et il n'y a ja-
mais eu beaucoup de Scribe et de Saint-Georges dans la
capitale russe, et BoÃ̄ eldieu dut plusieurs fois avoir recours
Ã  des comÃ©dies et Ã  des vaudevilles dÃ©jÃ  jouÃ©s, qu'on trans-
formait en opÃ©ras comiques. C'est de la sorte que virent le
jour quelques-unes de ses partitions, entre autres celle des
Voitures versÃ©es , qui Ã©tait auparavant un vaudeville
de Dupaty. Il est vrai de dire que le compositeur retoucha
son Å“uvre, qu'il y ajouta mÃªme plusieurs morceaux lors-
qu'il songea Ã  la donner Ã  Paris. La piÃ̈ ce de Dupaty est
loin d'Ãªtre un bon livret comme on le comprend aujour-
d'hui; la musique n'y est aucunement nÃ©cessaire Ã  l'ac-
tion; presque tous les morceaux y sont amenÃ©s Ã©pisodique-
ment ; mais ces morceaux, airs, duos et * sont si
heureusement venus ; toute cette musique est si aimable,
si naturelle, si gracieusement spirituelle, et la piÃ̈ ce, au
demeurant, est si amusante, avec le petit tableau qu'elle
------ -- __ -----
offre des mÅ“urs provinciales du temps, que l'on se demande
quelle est en effet la meilleure maniÃ̈ re d'envisager l'art Ã 
l'OpÃ©ra-Comique, celle d'autrefois ou celle de nos jours.
Celle de nos jours, en comparant les choses, paraÃ®t prÃ©ten-
tieuse et forcÃ©e ; celle d'autrefois peut sembler Ã©troite et
froide; elle n'en exigeait que plus de talent rÃ©el de la part
du compositeur. Et l'on doit convenir que, s'il est Ã©tonnant
que BoÃ̄ eldieu ait fait de la musique sur un livret tel que les
Voitures versÃ©es, il est bien plus Ã©tonnant encore qu'il ait fait
lÃ -dessus une musique aussi bonne, aussi parfaite mÃªme, car
cela donne vÃ©ritablement l'idÃ©e de la perfection dans un genre
dÃ©terminÃ©. L'air de Dormeuil, Apollon toujours prÃ©side, ce-
lui de M"Â° Melval, le duo de celle-ci avec Florville, les ravis-
santes variations Ã  deux voix sur le thÃ̈ me connu : Au clair
de la lune, le finale du premier acte, le septuor du second,
les couplets de la vieille coquette romanesque, tous ces
morceaux sont aussi frais aujourd'hui qu'au jour oÃ¹ ils
ont Ã©tÃ© Ã©crits, et leur fraÃ®cheur ne semble pas devoir jamais
passer, car elle tient surtout au caractÃ̈ re de vÃ©ritÃ© que le
compositeur a su imprimer Ã  chacun d'eux. - Pour l'exÃ©-
cution de l'ouvrage, nous devons, avant tout, des Ã©loges Ã 
M. Bussine, qui a chantÃ© le rÃ́le de Dormeuil avec un ta-
lent des plus rares, un art profond, mis au service d'une
voix des plus sympathiques, et qui l'a jouÃ© avec une excel-
lente bonhomie. Ml"* Favel, dans le rÃ́le de M"Â° Melval,
ne nous a pas paru tenir tout ce qu'elle promettait l'an
dernier lorsqu'elle obtint son premier prix d'opÃ©ra-comique
au Conservatoire. Son chant est fort inÃ©gal, incorrect, sous
le rapport tant de la justesse que du style ; son jeu manque
d'abandon et de gaietÃ©; elle affectionne particuliÃ̈ rement un
geste malheureux qu'elle prodigue Ã  presque toutes les fins
de phrase dans le dialogue.Ce geste, qui consiste Ã  rejeter
brusquement la tÃªte en arriÃ̈ re et de cÃ́tÃ©, pendant qu'elle
allonge au mÃªme instant le bras vers l'acteur auquel elle
parle, a mÃªme occasionnÃ© l'autre soir un accident de coif-
fure, lequel fera sans doute plus pour corriger de ce dÃ©faut
de geste la jeune femme artiste que tout ce que pourraient
nos conseils. M"Â° Miolan a chantÃ© Ã  ravir le rÃ́le d'Elise.
M"Â° FÃ©lix, en abordant franchement pour la premiÃ̈ re fois,
croyons-nous, les rÃ́les de duÃ̈ gne, a obtenu un succÃ̈ s qui
doit singuliÃ̈ rement l'encourager Ã  ne paraÃ®tre plus ni belle
ni jeune, malgrÃ© ses Ã©pais cheveux noirs et sa beautÃ© po-
telÃ©e ; c'est un sacrifice que quelques spirituelles actrices,
en petit nombre, ont su faire. M. Sainte-Foy n'a qu'une scÃ̈ ne
dans le rÃ́le du chanteur de province; mais on n'y est pas plus
comique. Jamais tÃ©nor gascon n'a perdu son sol d'une faÃ§on
plus divertissante. Dans les autres rÃ́les secondaires, nous
n'avons pas trouvÃ© tout l'ensemble et le soin dÃ©sirables,
auxquels on est cependant accoutumÃ© Ã  l'OpÃ©ra-Comique.
Nous avons encore eu quelques concerts la semaine der-
niÃ̈ re : la saison musicale parisienne n'a dÃ©cidÃ©ment plus
de terme. M. Ch. Dancla a donnÃ©, chez Hesselbein, une ma-
tinÃ©e spÃ©cialement consacrÃ©e Ã  l'audition de quelques-unes
de ses Å“uvres instrumentales de musique de chambre :
deux quatuors, l'un en la mineur, l'autre en si bÃ©mol, pour
deux violons, alto et violoncelle ; un trio pour piano, vio-
lon et violoncelle ; et une fantaisie pour violon principal.
Toutes ses Å“uvres, qui se distinguent par la grÃ¢ce des idÃ©es,
la finesse des dÃ©tails, la coquetterie de la forme, ont Ã©tÃ©
accueillies avec de chaudes marques de satisfaction. La
critique y peut trouver Ã  reprendre un manque gÃ©nÃ©ral
d'Ã©lÃ©vation dans le style, quelques formules un peu thÃ©Ã¢-
trales, et par consÃ©quent en dehors du caractÃ̈ re propre de
la musique de ce genre, qui ne doit rigoureusement em-
prunter ses effets qu'Ã  l'Ã©lÃ©ment le plus pur de l'art; mais
elle ne peut qu'applaudir avec tout le monde Ã  l'exÃ©cution
de ces Å“uvres, en dÃ©finitive charmantes, malgrÃ© nos obser-
vations : rien de plus pÃ©tillant, de plus vif, de plus bril-
lant, de plus sÃ©duisant Ã  entendre que M. Ch. Dancla inter-
prÃ©tant ses compositions. Ajoutons qu'Ã  cette matinÃ©e l'au-
teur a Ã©tÃ© parfaitement secondÃ© par ses deux frÃ̈ res, MM. L.
et A. Dancla, par M. Ad. Blanc, aujourd'hui l'un de nos
meilleurs altos, et par M. Aug. Wolf, excellent pianiste.
Une bonne part d'applaudissements leur a Ã©tÃ© faite, mÃªme
aprÃ̈ s la part du lion.
La sociÃ©tÃ© chorale Galin-Paris-ChevÃ© a donnÃ©, le 6 mai,
une fÃªte musicale en l'honneur de son fondateur Pierre
Galin, laquelle doit devenir annuelle; et c'Ã©tait ce soir-lÃ  la
fÃªte de fondation. Elle a eu lieu dans la belle et vaste salle
BarthÃ©lemy, et ce local n'a pourtant pas Ã©tÃ© assez vaste
pour contenir tous les invitÃ©s qui se sont rendus Ã  l'invita-
tion, ni assez beau pour satisfaire tous ceux qui sont entrÃ©s,
car, selon nous, la premiÃ̈ re condition de beautÃ© d'une
salle de concert ou de spectacle, c'est qu'il y ait des siÃ©ges
en nombre Ã©gal au nombre des personnes qu'on y rassem-
ble. Or, comme, malgrÃ© notre empressement, nous avons
trouvÃ© occupÃ©es, quand nous sommes arrivÃ©, bien avant
qu'on ne commenÃ§Ã¢t, toutes les places oÃ¹ l'on pouvait s'as-
seoir, nous n'avons pas eu le stoÃ̄ cisme d'Ã©couter debout, et
par une chaleur excessive, les dix-neuf ou vingt morceaux
dont se composait le programme. AprÃ̈ s le quatriÃ̈ me, notre
courage a failli. Les deux chÅ“urs que nous avons entendus,
l'un de M. Adolphe Adam : Avant le combat; l'autre de
M. A. ChevÃ© : Hymne Ã  Galin, ont Ã©tÃ© fort bien exÃ©cutÃ©s ;
le premier est Ã©crit seulement pour voix d'hommes; dans le
second, nous avons remarquÃ© des voix de femmes d'un
timbre trÃ̈ s-pur et trÃ̈ s-harmonieux. A quoi tient donc cela,
que, dans les masses vocales de notre pays, populaires ou
non, les voix de femmes sont en gÃ©nÃ©ral agrÃ©ables, sym-
pathiques, de bonne qualitÃ©, tandis que les voix d'hommes
sont sÃ̈ ches, ternes, mates, rauques?En outre, parmi celles-
ci, les basses manquent presque complÃ©tement de sonoritÃ©
dans les cordes graves : on ne distingue guÃ̈ re plus leurs
sons dÃ̈ s qu'on les fait chanter au-dessous du si bÃ©mol de
la seconde ligne en clef de fa; et les tÃ©nors peuvent Ã  peine
s'Ã©lever au-dessus du sol de la premiÃ̈ re ligne ajoutÃ©e au-
dessus de la portÃ©e en clef d'ut quatriÃ̈ me ligne ? ll serait
curieux de connaÃ®tre la cause de pareils phÃ©nomÃ̈ nes vo-
caux. Faut-il les attribuer Ã  un vice organique, ou Ã  un dÃ©-
faut d'Ã©ducation ? Toujours est-il qu'en Italie il n'est pas de
tÃ©nor choriste qui ne monte aisÃ©ment et rondement au la de
poitrine, etqu'en Allemagne, soit dans les chÅ“ursd'Ã©tudiants,
soit dans les chÅ“urs d'ouvriers, onentend trÃ̈ s-communÃ©ment
de dÃ©licieux effets de voix de tÃªte sur si et do aigus de la
voix de tÃ©nor, et des mi graves, dans les voix de basse
d'une rondeur vraiment belle. Mais ces intÃ©ressantes ques-
tions nous entraÃ®neraient trop loin de notre sujet.Nous y
rentrons en adressant nos sincÃ̈ res Ã©loges Ã  M. L. Lacombe
sur la composition et l'exÃ©cution de son Etude en octares
et de sa Polonaise en rÃ©. Certes, Ã  aucun de ces morceaux
Fontenelle n'eÃ»t froidement demandÃ© : Que me veux-tu
D'unanimes applaudissements, cela va sans dire, ont ac-
cueilli le pianiste et le : AprÃ̈ s quoi, nous
sommes parti, regrettant que la force de la tempÃ©rature et
la faiblesse de nos jambes ne nous permissent pas d'assister
Ã  la fin de cette fÃªte : c'est ce qui fait que nous ne pouvons
pas vous en rendre entiÃ̈ rement compte.
Il n'est rien de tel que les concerts par invitation pour
rÃ©unir des auditoires nombreux et choisis. Jamais la salle
Ilez n'avait vu une foule aussi compacte qu'Ã  la soirÃ©e qu'y
a derniÃ̈ rement donnÃ©e M. Ed. de Hartog, et une foule
plus Ã©lÃ©gante. Nous avons pu : arriver ce soir-lÃ 
jusqu'Ã  une stalle, et mÃªme sur le premier rang. Il est vrai,
si toutefois notre voisin n'a pas eu l'intention de nous flat-
ter, que cette stalle Ã©tait rÃ©servÃ©e Ã  l'une des plus grandes
dames qui soient aujourd'hui dans notre grand monde :
mais, la grande dame ne s'Ã©tant pas prÃ©sentÃ©e, le chroni.
queur a profitÃ© de son absence. M. de Hartog est un com-
positeur-amateur hollandais, millionnaire, dit-on : qualitÃ©
extrÃªmement rare chez les compositeurs de musique. Il est
venu faire entendre au public parisien diverses Å“uvres de
lui : des chÅ“urs, des morceaux de chant et des morceaux
de piano. Il y a du talent dans ces compositions, nous le
constatons avec plaisir : les chÅ“urs surtout sont d'une
bonne facture, quoiqu'il y manque un peu de clair-obscur
musical, c'est-Ã -dire que la disposition des voix y soit trop
continuellement serrÃ©e. Dans ses mÃ©lodies Ã  voix seule,
M. de Hartog nous paraÃ®t vouloir avant tout fuir la simpli-
citÃ©, quelquefois trop simple il est vrai, de la romance fran-
Ã§aise; bien que parfois aussi elle ait du bon, cette simpli-
citÃ© : peut-Ãªtre est-ce le sentiment de patriotisme qui nous
fait ainsi penser. Quoi qu'il en soit, si : ne rencontre pas
dans les mÃ©lodies de M. de Ilartog de ces chants bien arrÃ©-
tÃ©s, qui restent gravÃ©s dans la mÃ©moire dÃ̈ s qu'on les a en-
tendus une fois, on y trouve un tour de phrase distinguÃ©
et des pÃ©riodes enchaÃ®nÃ©es avec goÃ»t : toutes choses qui
dÃ©notent un musicien de bonne compagnie. Dans ses mor-
ceaux de piano, il nous a semblÃ© que M. de Hartog use un
peu trop de la libertÃ© de modulation, qui, Ã  vrai dire, est
presque illimitÃ©e sur cet instrument, mais qui nÃ©anmoins,
comme toute libertÃ© bien comprise, doit se tenir volontaire-
ment dans certaines bornes raisonnables, afin de ne pas dÃ©-
gÃ©nÃ©rer en licence. Telle est, en toute sincÃ©ritÃ©, noire avis
sur la musique de M. de Hartog; nous ne supposons pas
que ce soit pour lui dire autre chose que nous avons Ã©tÃ© in-
vitÃ© Ã  l'entendre.
Deux matinÃ©es privÃ©es qui ont rÃ©cemment eu lieu chez
M. GouffÃ©, l'excellent contre-bassiste de l'opÃ©ra et de la
SociÃ©tÃ© des concerts du Conservatoire, mÃ©ritent une bonne
mention de notre : Elles avaient pour but particulier
l'exÃ©cution de quelques Å“uvres de musique de chambre de
compositeurs actuels. A la premiÃ̈ re, on a dit un quintette
en mi, pour deux violons, deux altos et violoncelle (inÃ©dit),
de M. G. Onslow, et qui est certainement une des plus
belles Å“uvres du bagage musical, si considÃ©rable en ce
genre, de l'illustre acadÃ©micien; puis une sonate pour
piano et violoncelle, de M. Lavainne, composition trÃ̈ ssoi-
: et qui fait beaucoup d'honneur au maestro lillois : un
ort bon trio pour piano, violon et violoncelle, de M. Ad.
Blanc, et un quintette pour instruments Ã  cordes, avec con-
tre-basse, de M. LefÃ©bure-WÃ©ly, l'Ã©minent organiste de la
Madeleine. A la seconde matinÃ©e, on a exÃ©cutÃ© un quatuor
de M. Stadtfeld , laurÃ©at pensionnaire du gouvernement
belge; cette Å“uvre dÃ©cÃ̈ le une science vÃ©ritable chez son
auteur, et prometsÃ©rieusement un belavenir;une sonate pour
piano et violon, de M"Â° la vicomtesse de Grandval, naguÃ̈ re
M* de Reiset, qui compose, exÃ©cute et chante comme ne fe-
rait assurÃ©ment pas mieux la muse de la mÃ©lodie elle-mÃªme :
et ce n'est pas, n'allez pas le croire au moins, un fade com pli-
ment : nous faisons Ã  la dame et Ã  la vicomtesse, mais la
vÃ©ritÃ© la plus vraie que nous puissions dire, et que personne
ne puisse contester ; un trio pour piano, violon et violon-
celle, de M. Lalo; enfin un quintette pour deux violons, alto,
violoncelle et contre-basse, pour lequel nousdevons adresser.
non pas des fÃ©licitations aux exÃ©cutants, MM. Guerreau.
Rignault, Casimir Ney, Lebouc et GouffÃ©, mais des remer-
ciments, car ce quintette, puisque nous ne pouvons rien
omettre, est de moi; nous n'en dirons pas davantage Ã  ce
propos; peut-Ãªtre est-ce dÃ©jÃ  trop.
Ces mÃªmes artistes que nous avons l'habitude d'entendre
hebdomadairement en sÃ©ance privÃ©e chez M. GouffÃ©, ont
donnÃ©, il Ã  a eu dimanche huit jours, une matinÃ©e publique
Ã  la salle e l'Association des artistes musiciens, au profit
de la caisse de pensions et secours de cette association.
VoilÃ , certes, de l'art et de la bienfaisance dignes de louange
Le dÃ©faut d'espace nous prive du plaisir de rendre un
compte dÃ©taillÃ© de cette belle matinÃ©e; mais nous dirons du
moins qu'au nombre des exÃ©cutants Ã©tait M"Â° L. Mattmann,
l'une de nos pianistes au jeu le plus pur, au talent sÃ©vÃ̈ re et
pourtant plein de sympathie ; et que parmi les Å“uvres exÃ©-
cutÃ©es nous avons remarquÃ© un andante variÃ©, de M. Henri
Blanchard, pour deux violons, alto et violoncelle, dans le-
quel, par une idÃ©e assez originale, l'alto joue la partie prin-
cipale : morceau Ã©crit avec talent, dans la maniÃ̈ re de nos
bons et vieux maÃ®tres Kreutzer et Viotti.
- GEORGEs BoUsQUET.
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Procedes d'E.
Citadlelle et ville de Bou1-Saadla. - Possessionas dl'Af'rique.
Bou-Saada, que nous venons d'occuper par un poste fortifiÃ©, ren-
fermant une garnison de deux cents hommes, est au pied et dans
un rentrant de la longue chaine de montagnes qui borde le Hodna au
sud et le sÃ©pare du Sahara.
C'est un vÃ©ritable port sur cette mer sans eau; l'analogie est frap-
La ville de Bou-Saada, situÃ©e par 37Â° de latitude et 2Â°,25' de lon-
gitude est, est sÃ©parÃ©e du Tell par l'immense plaine du Hodna,
qu'on a quelquefois appelÃ©e le petit dÃ©sert, dans la manie qu'on
avait de chercher partout des dÃ©serts, sur la foi des vieilles cartes
gÃ©ographiques. C'est une plaine unie comme la mer, de quarante
lieues de l'est Ã  l'ouest, et de vingt lieues du nord au sud. Elle pro-
duit des cÃ©rÃ©ales le long du cours des riviÃ¨res, au moyen d'irriga-
tions. Lorsque les annÃ©es sont pluvieuses, les Arabes se hasardent
mÃªme Ã  y tenter des cultures sans irrigations dans les parties les
plus basses; mais cela leur rÃ©ussit rarement.
-
Dessin de Lebreton et Valentin, d'aprÃ¨s M. L. Faidherbe; gravure de Best, Hotelin et Cie.
- - - --
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pante.voici les circonstances qui ont fait dÃ©cider l'occupation de ce
point. La population de la ville, qui est de trois mille Ã mes environ,
se partage en sept fractions, formant, comme dans presque toutes
les villes du * deux confÃ©dÃ©rations ennemies; Ã  la tÃªte de l'une
est la fraction des Mohammines, la plus nombreuse et la plus com-
merÃ§ante; Ã  la tÃªte de l'autre la fraction des ouled-Atiq, qui se prÃ©-
tendent plus nobles que leurs rivaux, quoiqu'ils ne le soient guÃ̈ re,
et dont l'influence a Ã©tÃ© autrefois prÃ©dominante. .. , . .. .
Depuis notre prise de possession du * qui n'avait jamais
donne lieu Ã  protestation de la part des habitants de Bou-Saada,
citadins trÃ̈ s-peu turbulents, nous avions nommÃ© cheik de toute la
ville le cheik des Mohammines, Belgomri, vieux marchand trÃ̈ s-
actif, trÃ̈ s-fin, et ayant assez de bon sens pour un Arabe.
Pendant la plus mauvaise pÃ©riode du siÃ©ge de Zaatcha, un sous-
lieutenant du 3se, M. Lapeyre, se trouvait Ã  Bou-Saada avec une
centaine d'hommes, que divers corps y avaient laissÃ©s. - Il y avait
parmi les habitants un marabout trÃ̈ s-vÃ©nÃ©rÃ© Ã  trente lieues Ã  la
ronde pour son savoir et sa piÃ©tÃ©; ce marabout, nommÃ© Ben-Chabira,
Ã©tait un honnÃªte vieillard, qui avait toujours Ã©tÃ© trÃ̈ s-paisible jus-
qu'alors. Mais Ben-Chabira Ã©tait l'ami du marabout Bou-Zian, le fa-
neux martyr de zaatcha : la belle dÃ©fense de celui-ci, et la trÃ̈ s-
mauvaise tournure que prenaient alors nos affaires, montÃ̈ rent la
tÃ̈ te Ã  Ben-Chabira, et il crut que le moment de la destruction des
chrÃ©tiens Ã©tait venu, ce moment prÃ©dit par les prophÃ̈ tes, et auquel
tous les musulmans croient comme Ã  leur : existence.
Ben-Chabira chercha donc Ã  soulever le pays contre nous. Le
vieux cheik Bel-Gomri, qui, Ã  ce qu'il paraÃ®t, ne croyait pas encore
ue les temps fussent accomplis, ni que Bou-Zian fÃ»t le MoulÃ©-SaÃ¢
* du moment), avertit l'officier franÃ§ais de ce qui se tra-
mait, et lui dit que, pour couper court Ã  la rÃ©volte, il fallait arrÃªter
de suite tel et tel habitant.
wais des instructions recommandaient Ã  M. Lapeyre de se dÃ©fier
un peu de Bel-Gomri, et de prendre garde que, pour servir les haines
personnelles de ce dernier, il ne fÃ»t amenÃ© Ã  prendre des mesures
impolitiques. D'un autre cÃ́tÃ©, les chefs de la conspiration venaient
accuseriel-Gomri de mauvais desseins, en protestant de leur propre
devouement; l'officier ne savait donc Ã  qui croire, et se contentait
de se tenir sur ses gardes. Enfin la rÃ©volte Ã©clata, et l'Ã©vÃ©nement
prouva que c'Ã©tait Bel-Gomri qui nous Ã©tait fidÃ̈ le. La haute ville,
qui formait le parti des ouled-Atiq, se mit en pleine insurrection et
chercha Ã  forcer la ville basse, pour dÃ©truire la poignÃ©e de FranÃ§ais
qui s'y trouvaient. -
Dans ces circonstances critiques, Bel-Gomri dÃ©ploya en notre fa-
veur un courage et une activitÃ© remarquables. Barricades, traverses,
postes, sentinelles, il disposa tout cela avec les facilitÃ©s que lui don-
naient la connaissance parfaite de la ville et l'expÃ©rience du genre
de guerre qui s'y faisait ordinairement.
Les Ouled-Ahmeur-ben-Ferrad, fraction voisine de la ville, des-
cendirent de leurs montagnes et vinrent joindre leur contingent au
parti rÃ©voltÃ©, pour se battre Ã  tant par jour et par fusil, comme cela
s'Ã©tait toujours fait dans les luttes intestines de Bou-Saada.
Par un hasard singulier, un jeune gentilliomme russe, qui visitait
l'AlgÃ©rie, se trouvait alors en passage dans la ville, et il fit brave-
ment le coup de fusil dans les rues, malgre les lamentations de son
prÃ©cepteur, qui cherchait Ã  lui faire Ã©viter le danger.
Les fils de Bel-Gomri, jeunes gens instruits pour des Arabes, et
d'une grande intelligence, avaient Ã©tÃ© Ã©levÃ©s par Ben-Chabira; ils
avaient pour lui la plus grande vÃ©nÃ©ration : aussi fallut-il toute l'au-
toritÃ© paternelle pour les ranger dans notre parti. Mais, l'affaire en-
gagÃ©e, ils firent parfaitement leur devoir, et l'aÃ®nÃ© fut tuÃ© d'une
balle dans une escarmouche. ---
Cependant la position de nos soldats, ainsi bloquÃ©s Ã  cinquante
lieues de SÃ©tif, Ã©tait trÃ̈ s-hasardÃ©e. Bel-Gomri aurait-il rÃ©ussi Ã  re-
tenir longtemps la moitiÃ© de la population dans notre parti c'etait
douteux. Aussi M. Lapeyre s'Ã©tait-il empressÃ© de donner avis de sa
situation au capitaine Peni, qui commandait par interim Ã  Bordj-
bou-ArÃ©ridj. - -
A la rÃ©ception du billet, le capitaine Peni prit une rÃ©solution har-
die et gÃ©nÃ©reuse.Il partit Ã  l'instant mÃªme pour Bou-Saada avec une
compagnie du 38Â°, seule force dont il pÃ»t disposer. Il avait trente
lieues Ã  faire, et ne savait trop dans quelle disposition Ã©tait le pays
qu'il avait Ã  parcourir. Heureusement il trouva les Ouled-Madhi
trÃ̈ s-soumis, prit en passant chez eux un goum d'une centaine de
cavaliers, et vint renforcer notre petite garnison, qui dÃ̈ s lors n'eut
plus rien Ã  craindre. - -
Quelques jours aprÃ̈ s le gÃ©nÃ©ral Daumas arrivait Ã  Bou-Saada avec
une colonne de renfort, qu'il conduisait Ã  Zaatcha, et qui semait
chaque Ã©tape d'une vingtaine de cadavres de cholÃ©riques. Le gÃ©-
* obtint la soumission de la ville haute, punit les chefs de la rÃ©-
volte et les fractions qui y avaient pris part, et tout rentra dans
l'ordre.
Ben-Chabira Ã©tait parvenu Ã  s'Ã©chapper avec sa famille : il s'en-
fuit dans le sud, comme tous les agitateurs que nous rÃ©duisons Ã 
l'impuissance, et au bout de quelques mois il y fut abandonnÃ© par
ses femmes, qui ne voulurent pas partager plus longtemps son exil
et revinrent Ã  Bou-Saada. Tels sont les faits qui dÃ©cidÃ̈ rent le gÃ©-
nÃ©ral Charon, alors gouverneur de l'AlgÃ©rie, Ã  demander la cons-
truction d'une dans cette ville, dont l'importance commer-
ciale est assez grande comme ville d'entrepÃ́t, et qui se trouve sur
la route des Zibans Ã  Alger. GrÃ¢ce Ã  la ferme volontÃ© du gÃ©nÃ©ral
Bosquet, qui a su imprimer Ã  la subdivision de SÃ©tif une activitÃ©
remarquable, en un an, le fort, quoique assez considÃ©rable, Ã©tait
construit et occupÃ©.
La garnison doit se composer, en temps ordinaire, de troupes in-
digÃ̈ nes seulement et de quelques officiers franÃ§ais.Ce mode d'oc-
cupation, s'il Ã©tait adoptÃ©, nous permettrait de nous Ã©tendre Ã  vo-
lontÃ© jusqu'aux vraies limites de l'AlgÃ©rie, et peut-Ãªtre de parvenir
ainsi Ã  substituer nos produits aux marchandises anglaises, que la
: caravane du Maroc apporte chaque annÃ©e sur les marchÃ©s
(lll Stil(1.
L'oasis de Bou-Saada, oÃ¹ se trouvent de dÃ©licieux jardins, ren-
ferme dix mille palmiers et trente mille arbres fruitiers : ce sont
des vignes, des pÃªchers, des abricotiers, des : et des grena-
diers. (e dernier arbre fut, au dire des habitants, introduit dans le
pays d'une faÃ§on : Un bey de Tunis Ã©tait venu, avec sa
smala, camper sous les murs de la ville; aprÃ̈ s son dÃ©part, les pi-
quets de ses tentes, qu'il avait laissÃ©s sur place et qui Ã©taient des
bÃ¢tons de grenadier apportÃ©s de Tunis, prirent racine et produisi-
rent des arbres.
Des essais, qui semblent devoir rÃ©ussir, ont Ã©tÃ© faits l'annÃ©e der-
niÃ̈ re pour naturaliser Ã  Bou-Saada l'oranger, le citronnier, le co-
tonnier, la canne Ã  sucre, la : etc.
Les frais de construction de ce poste, qui montent Ã  2oo,ooo fr.,
ont Ã©tÃ© couverts les amendes infligÃ©es par le gÃ©nÃ©ral Bosquet
aux Kabyles rÃ©voltÃ©s de l'Oued-Sahel, dans la brillante *
de l'annÃ©e derniÃ̈ re.
L'occupation dÃ©finitive de ce point assure la rentrÃ©e rÃ©guliÃ̈ re des
impÃ́ts, et une soumission complÃ̈ te de la part de deux groupes im-
ts de tion qui l'entourent : au nord, les tribus riches
et Ã̈ res du Hodna aux magnifiques chevaux, et au sud, la
moitiÃ© de l'immense et curieuse : es Ouled-Nayl.
Les Ouled-Nayl, qui, avant nous, Ã©taient en quelque sorte les serfs
des tribus de cavaliers du Hodna, occupent une trÃ̈ s-vaste Ã©tendue
de terrain Ã  la limite du Sahara. Leurs terres sont arides; l'eau y
est trÃ̈ s-rare; aussi sont-ils pauvres et pour la plupart trÃ̈ s-nomades.
Avant notre domination,possesseurs de quelques chameaux galeux,
de quelques chevaux maigres, ils passaient leur vie dans des transes
continuelles; ranÃ§onnÃ©s au nord par les grands seigneurs des Ouled-
Madhy, et poursuivis au sud par les fractions vagabondes et pil-
lardes des LarbÃ¢, ils parcouraient, avec leur maigre butin, des es-
paces Ã©normes dans le Sahara.
GrÃ¢ce Ã  notre protection, leur sort s'amÃ©liore dÃ©jÃ  sensiblement.
Les fractions de cette tribu ont des noms fort singuliers et peu
tiques : ce sont les Ouled-el-Atreuch, les Ouled-el-Aoueur, les
Ouled-Sasi, etc., c'est-Ã -dire les enfants du Sourd, du Borgne, du
Mendiant, du Noir, de la Tortue, de la Peau de bouc, de la VipÃ̈ re
cornue, etc.
Avec ces noms, ses habitudes et son burnous couvert de mille
piÃ̈ ces grossiÃ̈ rement cousues, un Ouled-Nayl reprÃ©sente assez bien
un truand de la cour des Miracles.
La tristespÃ©cialitÃ© des Ouled-Nayl, c'est de fournir toutes les dan-
seuses et filles de joie des villes du Sahara. La plupart de leurs filles
sont destinÃ©es par leurs parents Ã  ce vil mÃ©tier, et l'exercent dÃ̈ s
leur plus tendre jeunesse. Elles s'Ã©tablissent, avec leurs tentes Ã 
: raies noires et rouges, dans quelque ravin Ã  proximitÃ© des
villes. Elles finissent ordinairement par se marier avec quelque ha-
bitant de Bou-Saada, de Tuggurt ou de Laghouat, qui n'y attachent
pas autrement d'importance. La loi musulmane n'exige en ce cas
qu'une formalitÃ©, c'est que la femme soit trois mois sans avoir de
relations avec qui que ce soit.
Ces femmes sont souvent fort belles; mais il faut savoir dÃ©cou-
vrir une grande puretÃ© de formes et des lignes quelquefois admi-
rables sous une Ã©paisse couche de saletÃ©. - Leur danse, qu'elles
pratiquent soit en plein air, soit dans les cafÃ©s maures, au milieu
d'un cercle d'Arabes accroupis et fumant du hachich, est trÃ̈ s-
lascive, sans grossiÃ̈ retÃ© toutefois. Les pieds n'y jouent qu'un rÃ́le
trÃ̈ s-secondaire, et ne font pour ainsi dire que marquer la mesure ;
la tÃªte, les yeux, le buste et les mains sont les vrais acteurs de leur
: voluptueuse. Les mouvements de leur corps autour de
eur taille souple, sont d'une aisance et d'une grace parfaites. Les
: manifestent leur approbation et excitent l'Ã©mulation des
anseuses en frappant en mesure les mains l'une contre l'autre.
Souvent une danseuse dÃ©tache un foulard de sa tÃªte, et, aprÃ̈ s l'a-
voir longtemps balancÃ© dans les mains, elle le jette Ã  celui dont elle
veut obtenir quelque cadeau.
L'orchestre se compose invariablement d'une flÃ»te ou d'un haut-
bois et d'un tambour de basque. Les airs n'ont qu'une phrase,
courte, simple, qui se rÃ©pÃ̈ te indÃ©finiment. Tout le monde a, du
reste, une idÃ©e exacte, quoiqu'en beau, de cette mÃ©lodie, par le DÃ©-
sert de Felicien David.
Le costume de ces almÃ©es est bizarre, et, chose singuliÃ̈ re pour le
climat, trÃ̈ s-lourd et surchargÃ© d'ornements en argent et en corail,
i les font ressembler Ã  des devants de chapelle. Comme toutes les
emmes arabes, elles se teignent les pieds et les ongles des mains en
rouge avec le henna, se barbouillent la figure avec du goudron et
du safran, se graissent les cheveux avec de l'huile d'olive rance, et
S( : le bord des paupiÃ̈ res en bleu noir avec du kohol. C'est
un mÃ©lange de sulfure d'antimoine et de diverses autres substances.
Cette derniÃ̈ re coutume, qu'on trouve de nos jours dans tout l'O-
rient, qui existait en Ã‰gypte dÃ̈ s la plus haute antiquitÃ©, puisqu'on
a trouvÃ© sur des momies le petit flacon Ã  kohol, Ã©tait aussi en usage
chez les femmes de la GrÃ̈ ce et de Rome. Elle donne aux yeux un
Ã©clat extraordinaire, et on se prendrait presque Ã  dÃ©sirer qu'elle finÃ®t
par se rÃ©pandre en Europe, quand on pense que les yeux manquent
souvent d'Ã©clat chez les peuples civilisÃ©s du Nord, et que beaucoup
de paupiÃ̈ res y sont fatiguÃ©es et rougies par l'habitude de lire et de
vivre aux flambeaux. Le kohol cacherait ces imperfections.
Il faut espÃ©rer que notre domination, en rendant la tribu des
ouled-Nayl moins misÃ©rable, lui fera perdre sa triste * de
mÃªme qu'il serait Ã  dÃ©sirer qu'elle fit prendre Ã  tous les habitants de
l'AlgÃ©rie le mariage et la paternitÃ© un peu plus au sÃ©rieux; car la
famille n'existe pour ainsi dire que de nom chez la plupart d'entre
eux. - Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, notre contact dans les
villes n'a fait que l'avilir encore.
L. FAIDHERBE.
Daniel MIanninn.
HIsToIRE DE LA RÃ‰PUBLIQUE DE vENIsE, PAR M. ANAToLE
DE LA FoRGE (1).
Les diversitÃ©s de nuances qui ont marquÃ© et fait Ã©chouer
les tentatives d'affranchissement de l'Italie se retrouvent
naturellement dans les aspirations et les doctrines des
plus modernes politiques de ce pays, uni de cÅ“ur, mais di-
visÃ© de prÃ©tentions et d'intÃ©rÃªt. UnitÃ© rÃ©publicaine, tel est
le but constant, et il faut ajouter, le rÃªve que poursuit Maz-
zini. Gioberti, prÃªtre, voit dans le chef spirituel et tempo-
rel de la chrÃ©tientÃ© l'espoir de rÃ©gÃ©nÃ©ration de la PÃ©ninsule,
et il dÃ©veloppe cette prÃ©dication en plein pontificat de GrÃ©-
goire XVI. Balbo, moitiÃ© papal et moitiÃ© sarde, rÃ©sume la
question dans le renversement de la domination allemande
et dans l'union fÃ©dÃ©rative des divers Ã©tats italiens sous la
prÃ©sidence du roi de Sardaigne. Maxime d'Azeglio, ennemi
dÃ©clarÃ© des sociÃ©tÃ©s secrÃ̈ tes, dont l'inutilitÃ© autant que le
danger ont dÃ̈ s longtemps : son cÅ“ur chevaleresque
et ardent Ã  la lutte, mais Ã  la lutte ouverte, s'Ã©crie : Cos-
piriamo alla faccia del sole! Et cette devise, recueillie
dans une Ã¢me droite et enthousiaste, s'en va, comme la
bonne semence dans la bonne terre, fertiliser et rÃ©sumer
le plan de conduite de celui d'entre tous ces hommes dÃ©-
vouÃ©s Ã  leur pays et Ã  la libertÃ©, qui, entrÃ© le plus tard sur
la scÃ̈ ne, y a tenu la premiÃ̈ re place, et auquel ni ennemis
ni Ã©mules ne peuvent contester les plus grands talents
politiques et une puissance d'esprit qui n'a d'Ã©gale peut-
Ãªtre que l'Ã©lÃ©vation du cÅ“ur.
Cet homme, c'est Daniel Manin. Simple avocat et sans
fortune, il portait le mÃªme nom que ce dernier doge de la
rÃ©publique de Venise , Lodovico Manin, qui n'avait su
Ãªtre au niveau ni de son rang, ni de ses revers. Cette ho-
monymie l'oppressait, elle l'humiliait, et il s'Ã©tait jurÃ© de
lier ces malencontreuses syllabes dont l'avait affublÃ©
e SOr
Il s'est tenu parole. TÃ©moin indignÃ©, dÃ̈ s sa premiÃ̈ re
jeunesse, et lui-mÃªme victime, en tant que citoyen vÃ©nÃ̈ te,
des tristes violences et des malheurs qu entraÃ®ne la domi-
nation Ã©trangÃ̈ re, prompt Ã  discerner l'occasion, non moins
habile Ã  la saisir, il ne l'omet pas une fois de soulever con-
(l) Paris, Amyot, rue de la Paix,
tre les maÃ®tres allemands la conscience nationale ; de fo-
menter, d'entretenir une agitation lÃ©gale et pacifique, qui.
vienne le temps, sera fÃ©conde. Tout lui est bon, tout lui
est propre, tout lui devient machine, arme, instrument de
guerre, dans ce lent, patient et ardent travail d'affranchis-
sement et de rÃ©gÃ©nÃ©ration. Questions de chemins de fer,
congrÃ̈ s scientifiques, subtilitÃ©s de procÃ©dure, il touche Ã 
tout, il puise partout des armes offensives ou dÃ©fensives,
des traits directs ou indirects contre l'ennemi commun. Une
question insignifiante en apparence, celle d'un transit de
railway, lui fournit l'occasion de son premier triomphe, et,
ce que l'on aura peine Ã  imaginer, d'un triomphe tout poli-
tique. Il ne manque pas de gens, Ã  Venise et ailleurs, pour
lui reprocher toutefois, et sa souple persÃ©vÃ©rance, et l'espÃ̈ ce
d'hommage implicite qu'il rend aux institutions autrichien-
nes, par cela mÃªme qu'il les combat et les dÃ©molit en dÃ©-
tail, ne pouvant les dÃ©truire en bloc.-N'est-ce pas en effet,
lui dit-on, reconnaÃ®tre la domination de l'Autriche, que
d'accepter ses propres lois comme point de dÃ©part de votre
rÃ©sistance?On l'accuse d'Ãªtre Â« un maladroit ami qui fait,
Ã  son insu, les affaires de Vienne; de dÃ©tourner l'Ã©lan na-
tional; d'agiter le pays en vue de stÃ©riles rÃ©formes. Â» Et lÃ -
dessus on lui conseille l'abstention, majestueux suicide des
individus et des peuples. Mais lui, sans se laisser abattre
ni mÃªme ralentir un instant dans sa marche, rÃ©pond avec
une haute raison Â« qu'on ne peut se battre sans armes, et
que les meilleurs projectiles sont ceux que l'on puise dans
les codes des oppresseurs pour les tourner contre eux-
mÃªmes. Â» Et il fait si bien, qu'avec leurs propres armes il
ne cesse de battre les amis, les suppÃ́ts et les dÃ©fenseurs de
l'Autriche , les aiguillonne, les harcelle, les accule, les
ousse dans leurs derniers retranchements, et les rÃ©duit Ã 
e jeter, en dÃ©sespoir de cause, dans une prison d'Etat, d'oÃ¹
il ne sortira que dÃ©livrÃ© par les magistrats tremblants,
cÃ©dant aux * voix du peuple, et dÃ©jÃ  maÃ®tre de Ve-
Il1S0 .
S'il est une impression qui n'ait jamais eu prise sur l'Ã¢me
de Manin, c'est le dÃ©couragement. On lui disait aussi, et
celui qui tenait ce langage Ã©tait pourtant son fidÃ̈ le Tom-
maseo, le noble compagnon de sa captivitÃ© et de ses heures
de pouvoir : - Â« Que voulez-vous faire avec cette popula-
tion incapable de sacrifice ?-Croyez-moi, rÃ©pondit Manin,
ni vous ni personne ne connaissez la population de Venise ;
on l'a toujours trÃ̈ s-mal jugÃ©e. Â» Il ne se trompait pas.
Pendant la captivitÃ© de Manin et de Tommaseo, les bals,
les thÃ©Ã¢tres furent dÃ©serts. Â« C'Ã©tait une habitude, Ã  Ve-
nise, de se rÃ©unir tous les soirs sur la place Saint-Marc
* se promener et entendre en plein air la musique mi-
itaire. Depuis l'arrestation des deux patriotes vÃ©nitiens, dÃ̈ s
que la troupe arrivait, tout le monde disparaissait. Aux soi-
rÃ©es du gouverneur, il n'y avait plus que les officiers et les
fonctionnaires autrichiens. Les maisons de banque, Ã  aucun
prix, ne voulaient plus des bank-notes de Vienne, que les
habitants, jusque-lÃ , s'Ã©taient seuls refusÃ©s Ã  accepter. Sur
tous les murs de la ville on lisait des inscriptions vÃ©nitien-
nes hostiles Ã  l'Autriche. Depuis des siÃ̈ cles, deux factions
ennemies se combattaient Ã  outrance , les Castellani et les
Nicoletti : elles se rapprochÃ̈ rent pour unir leurs efforts con-
tre l'Ã©tranger. Â» VoilÃ  ce dont cette population insoucieuse
et attachÃ©e Ã  ses jouissances ou Ã  ses passions fut capable.
La condamnation de toute une nation est, comme l'absten-
tion, un systÃ̈ me commode pour se dispenser soi-mÃªme de
sacrifices et d'efforts.
Ce qui distingue profondÃ©ment Manin, et on peut en ju-
ger par ce peu de traits, de tous ses coreligionnaires politi-
ques, c'est un sens admirablement pratique. Une prudence
toujours maÃ®tresse d'elle-mÃªme , qui n'exclut pas l'au-
dace, et il l'a bien prouvÃ© le jour oÃ¹ il prit l'Arsenal, est au
service de cet esprit si pÃ©nÃ©trant et si solide. Il ne se borne
pas Ã  dire : Â« Il y a quelque chose Ã  faire ; Â» il se tait, ou
dit : Â« Faites cela ! Â» Comme O'Connel, comme Cobden,
qu'il admire, dont il a Ã©tudiÃ© Ã  fond le gÃ©nie, il s'est imposÃ©,
moins par goÃ»t que par choix rÃ©flÃ©chi, le rÃ́le d'agitateur
% Il connaÃ®t toutes les promesses faites, toutes les lois
Ã©dictÃ©es par les Autrichiens Ã  leur entrÃ©e en Italie. Elles sont
mal observÃ©es, il le sait, il le sent. C'est lÃ -dessus qu'il fon-
dera sa base d'opÃ©rations, et tout lui deviendra matiÃ̈ re Ã 
un engagement rÃ©gulier, inattaquable dans la forme, mais
d'autant plus meurtrier, au fond, contre l'ennemi national.
Je ne sais comment un critique d'infiniment de connaissan-
ces et de talent, M. Lemoinne, du Journal des DÃ©bats,
peut ne voir dans Manin qu'un procÃ©durier, chicanant,
avocassant contre l'Autriche, sur des dÃ©tails, et, en fin de
compte, se trouvant rÃ©colter une rÃ©volution lÃ  oÃ¹, comme
la bourgeoisie de 1818, il n'espÃ©rait qu'une rÃ©forme. J'en
demande pardon Ã  mon spirituel et honorable confrÃ̈ re,
mais il y a une distance considÃ©rable entre Manin et M. Odi-
lon Barrot.Je ne compare pas le mÃ©rite des hommes, Dieu
m'en garde !je ne veux contrister personne. Mais, en refu-
sant mÃªme Ã  Manin ce que ses dÃ©tracteurs les plus dÃ©clares
lui accordent, un rare coup d'Å“ il, toujours est-on force
de reconnaÃ®tre que sa situation n'avait rien de pareil Ã 
celle de nos agitateurs-banquetiers, qui, Ã  leur insu, prÃ©ci-
pitÃ̈ rent dans le gouffre la monarchie de Juillet. on peut
demander des rÃ©formes Ã  un gouvernement, mÃªme mauvais
sans toutefois aspirer Ã  le renverser. Mais la domination
d'un peuple sur un autre, ce n'est pas un gouvernemenl
c'est une compression, c'est un fait matÃ©riel que l'on subi
avec plus ou moins de douleur, mais que l'on n'accepte ja
mais. Entre ces deux nations, celle qui a la force et cl
qui est asservie, il y a une abÃ®me que nulle rÃ©forme au mcnl
ne saurait combler, et c'est faire grande injure Ã  Manin qu
de lui imputer le soupÃ§on d'avoir pu un seul jour, un
seule minute, se contenter de celles que sa
eÃ»t extorquÃ©es Ã  l'Autriche. Il ne voulait Ã©videmment qu
deux seules choses ; il les a eues : rÃ©volution et rÃ©pu-
blique ; mais, pour les obtenir, il lui fallait masquer son
vrai dÃ©sir du rÃ́le , des insignes et de la devise du rÃ©for-
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mateur : il n'avait pas le choix des armes. C'est prÃ©cisÃ©ment
tout l'inverse des compÃ©titions et du sort de nos fameux agi-
tateurs de la campagne des banquets , rÃ©volutionnaires
sans le vouloir. Tandis que l'un poussait Ã  la rÃ©volution
sous prÃ©texte d'une rÃ©forme, les autres, il est permis de le
croire, n'eussent pas mÃªme demandÃ© la rÃ©forme s'ils eus-
sent vu la rÃ©volution derriÃ̈ re. La diffÃ©rence est capitale, et
la mÃ©prise vaut la peine d'Ãªtre relevÃ©e en passant.
Lorsque l'insurrection populaire, s'avanÃ§ant jusqu'Ã  la
prison de Manin, le redemande Ã  grands cris, et que Ma-
nin refuse de sortir de prison autrement que sur l'ordre
Ã©crit de ces mÃªmes magistrats qui ont prononcÃ© son incar-
cÃ©ration arbitraire, faut-il ne voir, avec M. John Lemoinne,
dans cet acte de si honorable et si habile fermetÃ©, qu'une
solennelle, nouvelle et caractÃ©ristique argutie de procÃ©du-
rier ? Ce serait une Ã©trange erreur. Quitter la prison, dÃ©li-
vrÃ© par un mouvement populaire, ce n'est qu'un fait phy-
sique et sans grande portÃ©e ; mais savoir rÃ©sister au dÃ©sir
de la libertÃ© pour rÃ©duire les magistrats de l'Autriche Ã  se
renier et Ã  se condamner eux-mÃªmes, Ã  consacrer le droit ;
donner du mÃªme coup une Ã©clatante leÃ§on du respect de la
loi et de l'inviolabilitÃ© personnelle Ã  ce peuple et Ã  ces tris-
tes magistrats, c'Ã©tait doubler, par cette constatation, l'Ã©-
clat et l'importance du triomphe; c'Ã©tait porter un coup
dÃ©cisif Ã  la vieille et irrÃ©conciliable ennemie de la cause
nationale. VoilÃ  ce que cachaient ce scrupule de la forme,
cet amour excessif de la lÃ©galitÃ© qu'il est facile de railler,
mais plus facile de comprendre, et * notre confrÃ̈ re, nous
n'en saurions douter, interprÃ©tera diffÃ©remment, le jour oÃ¹
il examinera sans ironie, sans parti pris, tout l'ensemble de
la conduite politique de Manin, avant et pendant sa glo-
rieuse administration de Venise.
Agitateur lÃ©gal, comme Daniel O'Connell, Daniel Manin
a mis au service de ses luttes, comme le grand tribun de
l'Irlande, Â« un fonds inÃ©puisable de causticitÃ©, qui, sous sa
parole Ã¢cre et inspirÃ©e, se traduisait en traits satiriques di-
gnes de Perse ou de JuvÃ©nal. Â» Mais, en revanche, et c'est
en quoi il diffÃ̈ re profondÃ©ment de l'agitateur irlandais, il
n'a jamais poussÃ© jusqu'Ã  la grossiÃ̈ retÃ© et Ã  l'injure la vÃ©hÃ©-
mence du langage. On ne l'a pas vu s'abaisser une seule
fois Â« Ã  ramasser des injures pour les jeter Ã  la face de ses
adversaires. Qu'il combattit en s'adressant Ã  leur bon sens,
Ã  leur esprit, Ã  leur cÅ“ur ou Ã  leur imagination, il restait
toujours convenable dans la dÃ©fense et dans l'attaque. Â»
En action, c'Ã©tait la mÃªme ligne de conduite. Â« Pas d'i-
nertie , mais pas de violence, Â» Ã©tait sa devise politique.
Â« Que la plus petite question de droit, Ã©crivait-il dans une
lettre confidentielle au comte Freschi, datÃ©e de janvier
1818, soit soutenue jusqu'Ã  la fin, et qu'on abandonne par-
tout les voies brutales. Elles compromettent et dÃ©shonorent
ceux qui les emploient en dehors d'une nÃ©cessitÃ© absolue
et suprÃªme. Â»
Ce qui n'empÃªcha pas que, le jour oÃ¹ il fallut prendre,
lui avocat, l'arsenal de Venise, il s'y rÃ©solut sur-le-champ,
envers et contre tous ceux qui traitaient le projet d'extra-
vagant et chimÃ©rique, Ã  l'heure dite avec
toute la vigueur, le sang-froid et l'audace d'un homme de
guerre consommÃ©. Puis, parvenu ainsi au pouvoir, il donna
au monde le spectacle Ã©tonnant d'un rÃ©volutionnaire qui,
transformÃ© soudain en homme de gouvernement, reste fi-
dÃ̈ le Ã  ses principes, et trouve, d'autre part, pour l'organi-
sation, pour la sauve-garde de l'ordre matÃ©riel et moral,
les mÃªmes facultÃ©s puissantes dont l'Å“uvre de sa vie en-
tiÃ̈ re avait Ã©tÃ© l'application Ã  une tÃ¢che si diffÃ©rente, celle du
renversement et de la lutte. On peut dire de la rÃ©publique
de Venise sous Manin , qu'elle fut la seule dont les fautes
n'aient en rien accÃ©lÃ©rÃ© chute, et qui ait succombÃ© seu-
lement sous la force majeure et irrÃ©sistible, aprÃ̈ s avoir vu
s'Ã©crouler un Ã  un, autour d'elle, les remparts de la libertÃ©,
en Italie et ailleurs. Aussi, le faut-il dire , Daniel Manin
a-t-il emportÃ© dans son exil le rare privilÃ©ge de comman-
der l'estime et la sympathie Ã  ceux mÃªme qui l'avaient le
plus combattu. Glorieuse exception justifiÃ©e par tant et de
si nobles qualitÃ©s, tournÃ©es Ã  la dÃ©fense de la plus respecta-
ble des causes !
Le livre de M. Anatole de la Forge, oÃ¹ nous avons puisÃ©
tous les traits de cette imparfaite et bien insuffisante es-
quisse, est tout plein de l'illustre ex-prÃ©sident de la rÃ©pu-
blique de Venise, Ã  tel point mÃªme qu'on a reprochÃ© Ã  l'au-
teur d'avoir, pour ainsi dire, prÃ©sentÃ© au lecteur une
biographie de Manin. Qu'importe le grief? Il est des his-
toires qui se rÃ©sument dans un homme. Celle de l'anti-
quitÃ© n'est-elle pas Ã©crite dans les narrations de Plutarque ?
leut-on nier que le mouvement tout entier de Venise vers
l'affranchissement et le self-governement se soit incarnÃ©
dans Manin ? N'est-ce pas lui qui, avec l'aide, il est vrai,
dl'hommes dÃ©vouÃ©s et distinguÃ©s, mais secondaires, a conÃ§u,
dirigÃ©, organisÃ© le plan, les moyens de la rÃ©sistance ; plus
tard de l'insurrection ; plus tard enfin de l'assiette et de la
reconstitution de la nationalitÃ©, de la subsistance commune
et d'une hÃ©roÃ̄ que dÃ©fense contre l'ennemi allemand? L'ho-
morable Ã©crivain n'a donc Ã©tÃ© que juste en faisant conver-
ger autour du grand agitateur et de l'Ã©minent dictateur de
la rÃ©publique des lagunes toute l'histoire de ce dernier
tressaillement de la patrie vÃ©nitienne , et, procÃ©dÃ© pour
procÃ©dÃ©, autant vaut celui-lÃ  qu'un autre. Il nous a paru
mÃªme que cette concentration unitaire de la chaleur et de
la lumiÃ̈ re de l'action sur un seul point, ou, pour mieux
dire, sur un seul front si culminant, ne pouvait que dou-
bler l'attrait dÃ©jÃ  si vif des Ã©vÃ©nements en eux-mÃªmes.
Toujours est-il qu'elle prÃªte Ã  l'histoire de la derniÃ̈ re rÃ©-
publique de Venise, sous le contrÃ́le sÃ©vÃ̈ re de la rÃ©alitÃ©,
quelque chose de la passion et de l'intÃ©rÃªt du roman. Nous
n'avons pu mieux faire que de nous conformer, dans ce
rendu-compte du livre, Ã  la mÃ©thode particuliÃ̈ re de com-
position qu'a prÃ©fÃ©rÃ©e l'auteur. Elle lui a rÃ©ussi, parce
qu'elle s'adapte avec le plus rare bonheur Ã  un sujet ex-
ceptionnel, Elle est en mÃªme temps la meilleure rÃ©ponse
Ã  qui pourrait taxer d'anarchie la derniÃ̈ re tentative de
rÃ©surrection de la ville des Foscari et de Dandolo. Une
rÃ©volution faite homme, c'est une justification pÃ©remp-
toire du soupÃ§on de dÃ©magogie.
Ces considÃ©rations nous dispensent d'insister sur l'Ã©loge
d'un livre que recommandent assez d'eux-mÃªmes le nom
et tous les antÃ©cÃ©dents de l'auteur. L'Ã©crivain dÃ©jÃ  apprÃ©ciÃ©
des licissitudes de l'Italie promettait aux malheurs de la
PÃ©ninsule un historien Ã©mu et Ã©loquent, ferme d'amitiÃ©s
autant que de principes. C'est cette pieuse dette qu'acquit-
tent aujourd'hui, par le talent et le succÃ̈ s, ces annales de la
rÃ©publique de Venise, personnifiÃ©e dans le gÃ©nie et les ver-
tus de son reprÃ©sentant illustre.
F. MORNAND.
Essai sur les ruues de Paris.
La surface de Paris, comprise dans les murs d'octroi, est de
3,500 hectares environ; en 1845 il y avait 1,300 rues et 74 places.
Le nombre total des rues, ruelles, passages, quais, places, marchÃ©s
Ã©tait de 1,811. La superficie de Londres avait 4,662 hectares, dont
450 occupÃ©s par la Tamise.
Paris contenait alors plus de 30,000 maisons; Vienne 12,000;
Saint-PÃ©tersbourg 9,000 au plus, dont trois cents seulement en
pierre. Londresenavait 163,000 en 1821, et plus rÃ©cemment 180,000,
y compris celles des paroisses environnantes, ou 120,000 sans elles.
VoilÃ  pour la grandeur matÃ©rielle; mais qui nous donnera la me-
sure de l'esprit de ces capitales ?
On lit dans l'Annuaire du bureau des longitudes, 1852 : D'a-
prÃ̈ s le dernier recensement fait en 1846, il y a dans Paris 945,721
Ã¢mes, ou 1,053,897, avec saint-Denis et sceaux; le nombre s'Ã©lÃ̈ ve Ã 
1,364,933 dans tout le dÃ©partement. Les quartiers du centre de la
capitale, quoique n'embrassant pas le cinquiÃ̈ me de son territoire,
renferment la moitiÃ© de ses habitants. Parmi les rues les plus popu-
leuses, il en est 73 oÃ¹ se trouvent 30,40 et mÃªme 60 personnes par
IIlllSOIl.
En 1845, le dÃ©veloppement gÃ©nÃ©ral de la voie publique Ã©tait de
90 lieues ou de 450 kilomÃ̈ tres, et sa superficie de 3,300,000 mÃ̈ tres
carrÃ©s environ. Le prix d'un mÃ̈ tre carrÃ© de pavage Ã©tait de 10 fr.,
sans y comprendre les terrassements. Nous lisons dans le savant
ouvrage de M. H. Say sur l'administration de Paris, qu'en 1846
l'entretien du pavÃ© de la ville dut coÃ»ter 1,650,000 fr. : l'Etat devait
donner 500,000 fr.; il restait donc 1,150,000 fr. Ã  la charge de la
commune. Les pavÃ©s sont de grÃ̈ s dur ou de granit.
Paris jouissait d'une grande quantitÃ© d'eau, c'est-Ã -dire de 5,600
pouces-fontainiers : le pouce-fontainier donne en vingt-quatre heures
20 mÃ̈ tres cubes ou 20,000 litres.
Ainsi l'on pouvait disposer, par habitant, de 120 litres d'eau par
Londres ne pouvait distribuer proportionnellement que 60 ou
70 litres .
Une partie de cette eau alimente les fontaines publiques, l'autre
est conduite Ã  des fontaines marchandes, oÃ¹ les porteurs d'eau vont
remplir leurs tonneaux. Ils la payaient 0fr. 09 c. l'hectolitre, ou
et 0 fr. 10 c. Ã  parfait Ã©purement. Quant Ã  l'eau conduite Ã  domi-
cile au moyen de tuyaux, les abonnements avaient pour bases les
par annÃ©e et pour un pouce-fontainier, de 4,000 fr. pour l'eau
e Seine, 2,ooo fr. ou pour l'eau du puits de Grenelle, ou 1,000 fr.
pour l'eau du canal de l'Ourcq.
En Angleterre l'abonnement est rÃ©glÃ© par une taxe additionnelle
de 5 pour 100 sur le loyer; mais on fait au propriÃ©taire une remise
de 20 pour 100. L'eau est soumise Ã  une pression suffisante pour
l'Ã©lever en moyenne Ã  80 pieds au-dessus du sol, ce qui permet de
la distribuer Ã  tous les Ã©tages des maisons, et mÃªme de la faire jaillir
par dessus les toits en cas d'incendie.
La haute pression de l'eau est trÃ̈ s-recherchÃ©e dans les Etats-
Unis.
Le dÃ©veloppement des conduites d'eau de Paris Ã©tait de 200 kilo-
mÃ̈ tres en 1845; il y avait 1,600 bornes-fontaines.
Le dÃ©veloppement des Ã©gouts avait 120 kilomÃ̈ tres.
Le nettoiement des rues comprend le balayage, le curage des
Ã©gouts, l'enlÃ̈ vement des immondices et l'arrosement; il absorbait
la somme de 1,100,000 fr. -
Enfin l'Ã©clairage comprenait, dÃ̈ s 1843, 671,900 becs de gaz ser-
vant aux besoins publics et particuliers : l'Ã©clairage Ã  l'huile subsis-
tait encore en grande partie.
Nous avons cru devoir prÃ©senter en commenÃ§ant ces faits gÃ©nÃ©-
raux, afin de faire juger aisÃ©ment de l'importance de la voie pu-
blique.
*ons maintenant d'indiquer les inconvÃ©nients du systÃ̈ me an-
cien de construction des rues, et de montrer les amÃ©liorations ur-
gentes dont elles seraient susceptibles. Il y aurait certes de l'injus-
tice Ã  mÃ©connaÃ®tre les soins Ã©clairÃ©s et constants de l'administration
dans l'entretien des rues de Paris. Cependant des besoins nouveaux
ont pris naissance du dÃ©veloppement mÃªme de la fortune, des arts
et de la civilisation dans la capitale. Des rues pavÃ©es avec des blocs
de pierre Ã  tÃªte polygonale pouvaient suffire au luxe extÃ©rieur
des anciens Romains, chez qui la circulation des chars Ã©tait peu
frÃ©quente. Mais nos rues sont encombrÃ©es de voitures de toutes
espÃ̈ ces qui brÃ»lent le pavÃ©, comme on dit, assourdissent les gens,
font danser les maisons et couvrent les passants des boues noires des
chaussÃ©es et des graisses infectes des ruisseaux. Puis la chaleur et la
sÃ©cheresse de l'air en Italie est bien plus favorable Ã  la conservation
et Ã  la propretÃ© des chemins que les glaces et les pluies frÃ©quentes
en notre pays. Enfin, il est impossible qu'en prÃ©sence des perfec-
tionnements de tous les arts, la composition des rues reste Ã  peu
prÃ̈ s immuable aprÃ̈ s deux mille ans. L'administration sait tout
cela mieux que nous, mais le public ne le sait pas ou n'y fait pas at-
tention, et met parfois, sans le vouloir, par une certaine force d'i-
nertie, des obstacles insurmontables aux amÃ©liorations.
Il est aisÃ© de voir d'oÃ¹ rÃ©sultent les inconvÃ©nients du systÃ̈ me an-
cien de pavage. Les pavÃ©s formÃ©s de blocs de pierre Ã  tÃ©te rectan-
gulaire plus ou moins aplanie sont jetÃ©s dans une forme de sable.
Cette forme, quoique battue, n'est point trÃ̈ s-solide, et les joints de
sable entre les pavÃ©s ne sont point impermÃ©ables. Or, voici l'effet
du mouvement des voitures et de l'infiltration des eaux. Une roue
pesamment chargÃ©e, courant sur la tÃªte d'un pavÃ©, lui imprime un
mouvement semblable Ã  celui du pilon dans son mortier, en le frap-
t fortement en tout sens : le sable est broyÃ©, rÃ©duit en pou-
re, les joints se relÃ¢chent, s'ouvrent, et les eaux pluvialesetmÃ©na-
gÃ̈ res envahissent toute la forme, d'autant plus vite que cette agi-
tation du pavÃ© facilite singuliÃ̈ rement les infiltrations. Alors s'ef-
fectue promptement la dÃ©gradation de la voie.Un pavÃ© tourne sur
le flanc et sort une arÃ̈ te, un autre s'enfonce, celui-ci se relÃ̈ ve, etc.,
et la forme, qui n'est plus qu'une boue, saute au dehors par tous
les joints. Ces dÃ©gradations n'ont point lieu seulement en temps
de pluie; l'infiltration de proche en proche des eaux des ruisseaux
sous les pavÃ©s produit le mÃªme rÃ©sultat, quoique plus lente-
ment (1). Cette infiltration est, Ã  n'en pas douter, la cause de la
(1) Surtout aujourd'hui que le pavÃ© des ruisseaux est jointoyÃ© de mor-
tier, et quelquefois d'asphalte,
teinture noire et de l'infection du sol, comme on a pu le remar-
quer souvent aux rÃ©parations des anciennes rues. Enfin, les voi-
tures font jaillir de tous cÃ́tÃ©s et rÃ©pandent souvent sur toute la voie
les eaux mÃ©nagÃ̈ res mÃªlÃ©es Ã  celles des bornes-fontaines; tellement
qu'on rencontre dans les quartiers populeux un grand nombre de
rues oÃ¹ l'on barbote toute l'annÃ©e, durant les ch : mÃªme et la
sÃ©cheresse de l'Ã©tÃ©, dans une espÃ̈ ce de mare trÃ̈ s-peu ragoÃ»tante.
Cependant il suffirait pour les dessÃ©cher d'Ã©tablir des bordures en
encorbellement, et combien la santÃ© des habitants y gagnerait ! Es-
sayez de tirer de leur insouciance ces honnÃªtes boutiquiers , bien
Ã©videmment plus intÃ©ressÃ©s que personne Ã  cette urgente rÃ©paration!
Il leur serait trÃ̈ s-avantageux, sans doute, qu'on pÃ»t s'aventurer
jusqu'Ã  leur porte sans risque de se crotter jusqu'aux oreilles, ou
de se rompre le cou sur les pavÃ©s ou les trottoirs gluants. Ils font
souvent de brillants Ã©talages Ã  leurs devantures des trÃ©sors de leurs
magasins, innocentes amorces aux acheteurs, et ne voient point
que leurs trottoirs sont desguets-apens d'Ã©claboussures abominables
que jettent les voitures en coupant les ruisseaux. L'homme et sur-
tout la femme, qui respecte ses vÃªtements, son visage et ses yeux,
ne met le pied dans ces parages qu'Ã  son corps dÃ©fendant et s'es-
au plus vite. On est plus ou moins exposÃ© aux Ã©claboussures
ans la plupart des rues de la ville. Le dÃ©versement direct des
eaux mÃ©nagÃ̈ res dans les Ã©gouts couperait tous ces maux dans leurs
racines. Les eaux des bornes-fontaines pourraient alors servir aux
besoins intÃ©rieurs de presque toutes les maisons de Paris, et par
des tuyaux de conduite fournir Ã  des prises d'eau dans tous les ap-
partements.
Mais revenons Ã  nos pavÃ©s.Voici la voie Ã  peu prÃ̈ s disloquÃ©e,
ou du moins fort raboteuse. Les voitures ne peuvent plus courir,
il faut qu'elles sautent continuellement; elles battent chacune cent
coups par seconde, elles font un tapage effroyable, qui ne cesse ni
le jour ni la nuit; les maisons mÃªme sont Ã©branlÃ©es; on voit les fa-
Ã§ades se dÃ©chirer, les plafonds intÃ©rieurs se fendre et se crevasser,
sans qu'on sache pourquoi.
Nous avons parlÃ© de la boue, la poussiÃ̈ re est peut-Ãªtre plus re-
doutable encore : rien n'Ã©chappe Ã  ses atteintes. Le modeste piÃ©ton
en est bientÃ́t enveloppÃ©, et l'on peut dire qu'il la mange ou la boit
Ã  la course; il en est de mÃªme de l'homme opulent dans son Ã©qui-
les monuments sont couverts de sa rouille, etc., et cepen-
dant la ville dÃ©pense , 100,000 fr. au nettoiement et Ã  l'arrosement
de la voie publique.
Ne parlons point des pertes de vÃªtements rÃ©sultant des taches de
boue et des souillures de poussiÃ̈ re. Il y aurait nÃ©anmoins beaucoup
Ã  dire Ã  cet Ã©gard touchant les soies, les velours, les mousselines,
et tous ces ornements gracieux, ternis par un souffle, de la toilette
des dames. Bagatelles! dira-t-on; les modistes et les tailleurs abon-
dent. Mais le quart d'heure de Rabelais !.
On peut dire assez sÃ©rieusement que les voyageurs et les Ã©tran-
gers, arrivÃ©s gÃ©nÃ©ralement de villes tranquilles, sont abasourdis
par l'infernal brouhaha des rues de Paris. Ils perdent le sommeil
et l'appÃ©tit, quelquefois la tÃªte,-il y a bien de quoi,- et s'enfuient
promptement, encore chargÃ©s de l'or qu'ils devaient consacrer aux
fÃªtes, aux merveilles des arts du gÃ©nie parisien
En rÃ©sumÃ©, le pavage ancien se dÃ©grade promptement, rend le
tirage des voitures trÃ̈ s-difficile, et par consÃ©quent les met trÃ̈ s-
vite hors de service;il est fort dispendieux, puisqu'on est force
d'en refaire la huitiÃ̈ me partie tous les ans (1); et, malgrÃ© d'Ã©nor-
mes dÃ©penses de nettoiement, il ne saurait guÃ©rir des plaies de
poussiÃ̈ re et de boue, assez semblables Ã  celles d'Egypte; enfin, il
retentit sous les voitures d'un bruit Ã©tourdissant.
Par quoi le remplacer ? C'est une question qu'il ne nous appar-
tient pas de rÃ©soudre. Ce n'est point trop dans une affaire si con-
sidÃ©rable des inspirations de la science et de la sanction de l'expÃ©-
rience. Quelques mots cependant : Ã  cÃ́tÃ© d'inconvÃ©nients incon-
testÃ©s, les grandes voies de communication macadamisÃ©es prÃ©sen-
tent de nombreux avantages. ll s'y forme en temps ordinaire une
croÃ»te trÃ̈ s-ferme et singuliÃ̈ rement unie, consÃ©quent trÃ̈ s-fa-
vorable au tirage. Le bruit des roues est suffisamment amorti ponr
qu'on entende trÃ̈ s-bien la voix d'avertissement des cochers dans
la bagarre. Mais ce systÃ̈ me de construction nous parait de beau-
coup infÃ©rieur Ã  l'Ã©tablissemeet de chaussÃ©es dites macadam-as..
semblables Ã  celles qu'on voit devant le Palais de justice et
e ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais. Elles satisfont Ã  toutes les conditions d'une
bonne viabilitÃ©; elles sont impermÃ©ables, et par consÃ©quent ne
produisent ni boue ni poussiÃ̈ re, et conservent la rÃ©gularitÃ© de leur
surface; elles ne causent point de bruit ni d'Ã©branlement des cons-
tructions voisines; enfin le prix du mÃ̈ tre carrÃ© de leur superficie
est d'environ 10 fr., comme celui du pavage ordinaire.
On dit que l'asphalte est glissant sous le pied des chevaux : il suf-
firait de les ferrer en consÃ©quence, par exemple, Ã  pointes dites de
diamant : il semble aussi que l'on pourrait combiner l'asphalte avec
du sable suffisamment gros ou des cailloux, selon l'inclinaison de
la voie, afin de faciliter partout le travail des chevaux, les prome-
neurs des Champs-ElysÃ©es peuvent voir sur les allÃ©es latÃ©rales, de-
vant quelques hÃ́tels, de petites chaussÃ©es d'asphalte semÃ©es de
pierres, : paraissent fort bien Ã©tablies, sur un terrain trÃ̈ s-inclinÃ©.
Quoi qu'il en soit, il n'Ã©tait point inutile d'appelerl'attention sur l'ur-
gente amÃ©lioration de la voie publique, en un moment favorable Ã 
sa reconstruction.
J.-H. LASSIMONNE.
Le paracalme, ou annere flottante
simplifiÃ©e.
Depuis fort longtemps les marins Ã©taient Ã  la recherche d'un ins-
trument commode qui leur fournit les moyens de mouvoir facile-
ment, de temps calme, un bÃ¢timent Ã  voiles de grandes dimensions,
et qui dans d'autres circonstances, telles que le gros temps, la prÃ©-
sence d'un courant favorable, etc., pÃ»t Ãªtre utilement employÃ©.
Ce problÃ̈ me vient d'Ãªtre rÃ©solu de la maniÃ̈ re la plus heureuse
par un officier de la marine militaire, M. Ernest Morel, lieutenant
de vaisseau.
M. Morel, Ã  qui l'on doit dÃ©jÃ  d'autres excellentes inventions,
s'est dit, avec toute raison, que pour bien rÃ©soudre le problÃ̈ me re-
latif Ã  l'ancre flottante, il fallait commencer par en poser les termes
sous une forme simple en mÃªme temps que complÃ̈ te. AprÃ̈ s de
longues et laborieuses recherches, M. Morel s'est arrÃªtÃ© aux termes
que voici :
Â« Trouver un appareil d'un prix aussi modique que possi-
ble; d'une grande lÃ©gÃ̈ retÃ©, et par consÃ©quent trÃ̈ s facile Ã 
mouvoir; prÃ©sentant enfin un grand dÃ©veloppement de surface
lorsqu'il est ouvert, et n'ayant qu'un trÃ̈ s-petit volume lorsqu'il
est fermÃ©. Â»
AprÃ̈ s y avoir songÃ© longtemps, M. Morel a Ã©tÃ© frappÃ© d'une idÃ©e
subite, qui a Ã©tÃ© pour lui un trait de lumiÃ̈ re.
Il s'est dit que, le parapluie si heureusement employÃ© comme pe-
rachute par les aÃ©ronautes,jouissant de la double propriÃ©tÃ© de con-
tenir un volume d'eau considÃ©rable lorsqu'il est ouvert qui
donne un point d'appui d'une force trÃ̈ s-suffisante), et de devenir
un simple bÃ¢ton lorsqu'il est fermÃ©, il n'avait qu'Ã  modifier cet ins-
1) Voir la statistique gÃ©nÃ©rale de la France, de Schnitzler, 181c.
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trument conformÃ©ment Ã  l'usage auquel il voulait l'appliquer,
et que son but serait alors atteint.
Une fois entrÃ© dans cette voie, M. Morel, persuadÃ©, comme
nous le sommes nous-mÃªme, qu'au point oÃ¹ en sont arrivÃ©es
les connaissances humaines, ce qu'il y a de plus sage, ce n'est
pas tenter des efforts d'intelligence, au moins inutiles, pour pro-
duire des choses tout Ã  fait nouvelles, mais bien de prendre ce
qui existe dÃ©jÃ  pour en tirer le parti convenable; M. Morel, di-
sons-nous, a adoptÃ© un modÃ¨le d'appareil auquel il a donnÃ© le
nom modeste de paracalme (garantie contre le calme).
cet appareil est si simple qu'il suffira Ã  nos lecteurs d'un coup
d'Å“il donnÃ© aux dessins qui accompagnent cet article pour le
comprendre parfaitement.
Nous nous contenterons donc, pour toute description, de
joindre ici le dÃ©tail des noms choisis par l'inventeur pour cha-
cune des piÃ¨ces de l'appareil : -
Un manche en bois, cylindrique Ã  la partie supÃ©rieure, hexa-
gonal Ã  la partie infÃ©rieure (c'est la canne du parapluie);
Des ravons en bois (les baleines) ;
Des ressorts en fer forgÃ© (les fourchettes);
Des brides en fer servant Ã  fixer les ressorts sur les rayons ;
Une noix placÃ©e Ã  la tÃªte du manche et rÃ©unissant en fais-
ceau tous les rayons ;
Un manchon mobile recevant les ressorts en fer et glissant Ã 
volontÃ© le long du manche (le coulant) ;
Deux maillons (ou boucles Ã  boulon) Ã  chacune des extrÃ©mi-
tÃ©s du manche;
Les rayons sont Ã  charniÃ¨re sur la noix oÃ¹ ils se rÃ©unissent,
et les ressorts sont aussi Ã  charniÃ¨re sur le manchon mobile
ainsi que sur les rayons. -
Tout l'appareil est d'ailleurs recouvert de forte toile Ã  voiles
ralinguÃ©e (c'est-Ã -dire bordÃ©e d'une corde de soutien), qui rem-
place la soie ou le coton du parapluie. -
De mÃªme que le parapluie ou le parachute, l'appareil de
M. Morel, lorsqu'il est ouvert, prÃ©sente l'aspect d'une calotte
sphÃ©rique, et, lorsqu'il est fermÃ©, ce n'est plus qu'un bÃ¢ton dont
le volume est celui d'un mÃ¢t de camot avec sa voile.
voici maintenant Ã  quels usages fort utiles peut Ãªtre appli-
quÃ© le paracalme ou ancre flottante de M. Morel.
Si le navire est en calme, les voiles serrÃ©es (comme dans notre
dessin), un canot va prendre le paracalme sous l'avant du navire
(sous le bossoir ou la civadiÃ¨re) pour le porter au loin dans la direc-
tion qu'il s'agit de suivre. Une corde lÃ©gÃ¨re quoique forte (faux-bras
ou ligne de sonde) Ã©tant attachÃ©e Ã  l'anneau de queue du manche, le
canot emporte l'appareil fermÃ©, et il Ã©tend la corde dans toute sa
longueur dans la direction voulue. Une fois arrivÃ© au point oÃ¹ il
doit s'arrÃªter, sur un signal convenu avec le bord, le canot mouille
l'ancre flottante.On roidit doucement la corde afin que le paracalme
puisse s'ouvrir complÃ©tement, et qu'il ne reÃ§oive pas de secousse
violente, et puis, une fois la toile bien dÃ©veloppÃ©e, le navire, sollicitÃ©
par l'attraction de la corde, se met en mouvement avec une vitesse
proportionnÃ©e Ã  celle des hommes qui ont Ã©tÃ© placÃ©s sur la corde de
remorque. Deux expÃ©riences, faites dans le port de Brest sur une
corvette et sur une frÃ©gate, leur ont fait acquÃ©rir une vitesse de deux
Ã  trois nÅ“uds, avec un petit nombre d'hommes, dÃ¨s que la force
d'inertie de la masse Ã  mettre en mouvement a Ã©tÃ© surmontÃ©e.
Il coule de source que, si l'on n'a qu'un paracalme, le navire qui
Appareil ployÃ©, -
U
dÃ©ployÃ©.
l'emploie doit le faire reprendre par son canot avant d'arriver jus-
qu'Ã  lui, afin que ce canot le reporte au loin, et ainsi de suite jus-
qu'Ã  ce qu'on veuille suspendre la remorque. Lorsque ce moment
est arrive, au moyen de la poulie Ã  croc, qui a servi Ã  mettre le pa-
racalme dans le canot, on embarque l'appareil avec la plus grande
facilitÃ©. Si l'on avait deux paracalmes au lieu d'un, il y aurait lieu
Ã  un mouvement de va et vient de deux canots qu'il est inutile de
dÃ©tailler ici, tant il est facile Ã  imaginer.
S'agit-il de rÃ©sister Ã  une violente tempÃªte avec l'aide du para-
calme, comme il faut alors cÃ©der Ã  l'action de la lame en lui prÃ©-
sentant l'avant le plus possible, on mouille l'appareil aprÃ¨s avoir
fixÃ© sur l'anneau de queue un fort cordage (aussiÃ¨re ou grelin). Le
cordage Ã©tant attachÃ© de l'avant du navire un peu en belle (ou de
cÃ´tÃ©), on le file jusqu'Ã  la longueur d'une centaine de mÃ¨tres, afin
qu'il ne participe pas au remous produit par la dÃ©rive de la coque.
Le paracalme dÃ©rivant moins vite que le bÃ¢timent, puisqu'il ne
subit pas comme lui l'action du vent, il tend constamment Ã  rame-
ner l'avant dans la direction la plus avantageuse pour qu'on n'em-
DIX MÃ‰LODIES NOUVELLES, PAR M. CHARLEs MANRY.
M. Charles Manry est un homme du monde et un homme
de goÃ»t, qui sait dÃ©couvrir dans les Å“uvres accrÃ©ditÃ©es des
poetes qu'il aime, les sujets les plus propres Ã  inspirer la
muse lyrique.
Victor IIugo, Emile et Antony Deschamps , Hippolyte
Lucas, Boulay-Paly, de Lamartine, sont la sociÃ©tÃ© familiÃ¨re
et inspiratrice de M. Charles Manry. C'est Ã  cette source
abondante qu'il puise les productions originales, pleines de
grace et de mÃ©lancolie qui rappellent la nature
Schubert, cette nature qui aspire constamment Ã  l'idÃ©al.
La plupart des mÃ©lodies nouvelles de M. Charles Manry
sont Ã©crites dans le sentiment dont la touchante Ã©lÃ©gie de
Millevoye offre un type immortel. La Mort, marquÃ©e entre
autres de ce cachet de souffrance sympathique; la Ronde
de la jeunesse; le Nom de JÃ©sus , guitare; Ne m'oubliez
pas, d'une mÃ©lodie fraÃ®che comme le myosotis; enfin, l'Hi-
rondelle de M. Victor IIugo, avec accompagnement de flÃ»te,
Ã©licate de
chant expressif qu'on croirait Ã©clos sous le ciel d'Andalou-
sie, forment les principales richesses de ce nouveau recueil.
Les Å“uvres de M. Charles Manry ont en elles ce souffle
de l'Ã¢me qui assure aux Å“uvres du musicien comme Ã  celles
du poÃ¨te, la popularitÃ© et la durÃ©e. P. II.
AVIS.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros separes pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement.
barque pas un seul coup de mer dangereux. Plus d'un navire
battu par l'ouragana dÃ» son salut Ã  l'emploi d'une ancre flot-
tante, mais l'usage en Ã©tait si embarrassant et si dispendieux
jusqu'Ã  ce jour, qu'on ne s'en servait qu'exceptionnellement;
tandis que, l'ancre flottante de M. Morel Ã©tant d'une simplicitÃ©
Ã©lÃ©mentaire et d'un prix trÃ¨s-minime, cet appareil est appelÃ© Ã 
devenir d'un usage gÃ©nÃ©ral.
Citerons-nous la circonstance de la sortie, avec vent con-
traire, d'un port Ã  entrÃ©e Ã©troite, en profitant, dans l'un et l'autre
cas, d'un courant favorable! il suffit alors de placer le para-
calme sur l'avant Ã  petite distance du bÃ¢timent. Le paracalme
suit nÃ©cessairement |* du courant rÃ©gnant, et la trac-
tion de la corde qui y est attachÃ©e entraÃ®ne le bÃ¢timent dans
cette direction, en lui Ã©pargnant tous les embarras et dangers
d'un louvoyage toujours fatigant, et souvent impossible pour
un grand bÃ¢timent.
Qu'il faille encore assurer un virement de bord douteux,
dont dÃ©pend parfois le salut du bÃ¢timent, ses mouvements Ã©tant
alors trÃ¨s-lents, un canot a tout le temps de porter le paracalme
en travers du cÃ´tÃ©convenable avant que l'on soit debout au vent,
et, quelques hommes opÃ©rant un effort de traction Ã©nergique
dans ce moment dÃ©cisif, le succÃ¨s de la manÅ“uvre est assurÃ©,
si l'on a eu le soin d'attacher dans ce cas, comme dans celui de
la cape, un cordage lÃ©ger sur l'anneau de tete du paracalme;
grÃ¢ce Ã  ce cordage, on pourra le renverser et le rÃ©embarquer
sans canot, et le navire continuera sa route libre de tout em-
barras. Il arrive parfois qu'il faut sacrifier une ancre et un cÃ¢ble
de grand prix, au moment critique pour Ã©viter de manquer Ã 
virer; quel ne serait donc pas l'avantage de l'emploi du pa-
racalme dans une telle situation !
Nous dirons enfin que, pour la pÃªche Ã  la ligne, le para-
calme Ã©tant tenu trÃ¨s-prÃ¨s d'un bateau qui pÃªche Ã  la dÃ©rive,
le patron peut le plonger ou l'Ã©merger de la quantitÃ© que bon lui
semble, et rÃ©gler ainsi le mouvement du bateau, afin de faire
produire aux lignes tout l'effet dont elles sont capables.
Encore un mot pour terminer :
Le paracalme est d'une construction si simple qu'elle est Ã 
la portÃ©e de tout le monde, et, pour une frÃ©gate, son priv de
revient n'est que de 250 francs au maximum, ce qui en rÃ©duit
la valeur au chiffre le plus minime pour un petit bÃ¢timent; le para-
calme est donc un instrument destinÃ© Ã  devenir d'un usage uni-
versel, et l'inventeur a droit Ã  la reconnaissance des marins.
JULES FEILLET.
LRÃ©huus.
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
Un bienfait n'est jamais perdu.
PAULIN.
PARIs. - TvPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JAcon, 56,
SUPPLEMENT
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n prenez donc ces aigles , non
comme une menace contre les Ã©tran-
gers, mais comme le symbole de no-
tre indÃ©pendance, comme le souvenir
d'une Ã©poque hÃ©roique, comme le
signe de noblesse de chaque rÃ©gi-
memt.
-
Qu'ils renferment dans leurs plis
alorieux la paix et la guerre, pour
la sÃ©curitÃ© des bons et la terreu
des mÃ©chants; et qu'Ã  leur ombre
la France respire et soit la plus
grande et la plus heureuse des na-
, tions. -
- Mgr. 1'Ancurvoue ne PAnus,
Louis-NAroLÃ‰oN.
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Avant d'entrer dans le dÃ©tail des brillantes fÃªtes of-
fertes par l'armÃ©e de Paris au Prince PrÃ©sident de la
RÃ©publique, nous pensons qu'il ne sera pas sans intÃ©rÃªt
de rappeler, comme prÃ©cÃ©dent et enseignement histo-
rique, quelques-unes des principales solennitÃ©s de cette
nature qui se sont succÃ©dÃ© dans nos fastes depuis en-
viron trois quarts de siecle, et dont le Champ de Mars,
cet immense forum militaire et national, a Ã©tÃ© le plus
lalituel tliÃ©atre.
FÃ‰TES DU CIIAMp DE MAns. -
17oo.-Le 11 juillet 1790, anniversaire de la prise
de la lastille, eut lieu, au Champ de Mars, la fÃªte de la
fÃ©dÃ©rati m nmirerselle de la France , rÃ©sumant dans
- un chÅ“ur immense les innombrables fÃ©dÃ©rations parti-
culiÃ¨res des dÃ©partements, des villes, des bourgs, des
plus petites localitÃ©s avides de montrer leur enthou-
siasme pour la rÃ©volution de 89. Toute la France avait
envoyÃ© ses dÃ©putÃ©s. Chaque centaine de gardes natic-
naux avait dÃ©putÃ© six citoyens; chaque rÃ©giment d'in-
fanterie avait choisi six dÃ©putÃ©s; chaque rÃ©giment de
cavalerie, quatre. Ces fÃ©dÃ©rÃ©s furent logÃ©s chez les ha-
- bitants de Paris, qui se disputaient littÃ©ralement l'hon-
- neur de les recevoir. --
L'esplanade du Champ de Mars n'Ã©tait pas, comme
aujourd'hui, bordÃ©e de talus en terre. On employa douze
mille ouvriers Ã  construire ceux que nous voyons, et
qui ont Ã©tÃ© dÃ©placÃ©s en 1818 par les ateliers nationaux,
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de faÃ§on Ã  agrandir la superficie du Champ de Mars, la-
quelle peut donner accÃ̈ s aujourd'hui Ã  un peuple toutentier.
Quelques jours avant la fÃªte, on craignit que les travaux
ne fussent pas terminÃ©s en temps opportun, et alors tout
paris se mit Ã  l'ouvrage. Les gardes nationaux, les femmes,
les enfants, les moines, les sÅ“urs de charitÃ© prirent part
aux travaux. on vit attelÃ©s Ã  la mÃªme brouette l'abbÃ©
siÃ©vÃ̈ s et le vicomte de Beauharnais. Un arc de triomphe
d'une dimension fabuleuse Ã©tait placÃ© Ã  l'entrÃ©e de la vaste
enceinte. A la place actuelle du pont d'IÃ©na, on avait jetÃ©
un pont de bateaux qui faisait communiquer les deux rives
de la seine.Au milieu du Champ de MarsÃ©tait l'hÃ́tel de la Pa-
trie, sur lequel officia l'Ã©vÃªque d'Autun, M. de Talleyrand.
Les fÃ©dÃ©rÃ©s s'Ã©taient rÃ©unis Ã  la place de la lastille : ran-
gÃ©s par dÃ©putations sous leurs quatre-vingt-trois banniÃ̈ res,
prÃ©cÃ©dÃ©s et suivis des bataillons de la garde nationale pari-
sienne. ils traversÃ̈ rent Paris au son alternatif des tambours
et de la musique militaire, et au milieu de battements de
mains et d'acclamations universelles. Le cortÃ©ge traversa
le fleuve sur le pont de bateaux, et, passant sous l'Arc de
triomphe, vint se ranger dans l'espace dÃ©couvert qui lui
avait Ã©tÃ© rÃ©servÃ©. Une vaste estrade magnifiquement dÃ©co-
rÃ©e avait Ã©tÃ© dressÃ©e en avant de l'Ecole militaire pour re-
cevoir le roi, l'assemblÃ©e nationale et le corps municipal.
Douze cents musiciens accompagnÃ̈ rent le chant des prÃªtres
Ã  l'autel et exÃ©cutÃ̈ rent une cantate dont les paroles, (m-
pruntÃ©es aux livres saints, rappelaient l'affranchissement
du peuple. Le ciel, qui depuis le matin n'avait pas cessÃ©
d'Ã̈ tre sombre et pluvieux, s'Ã©claircit subitement dans ce
moment solennel, et le soleil, se dÃ©gageant des nuages qui
l'enveloppaient, se montra tout Ã  coup pur et radieux. AprÃ̈ s
l'office divin, Mi. de la Fayette s'avanÃ§a Ã  la tÃªte de l'Ã©tat-
major de la milice parisienne, et, l'Ã©pÃ©e nue Ã  la main, il
prÃªta le premier, au nom de la fÃ©dÃ©ration entiÃ̈ re, le Sel'-
ment de fidÃ©litÃ© Ã  la patrie, Ã  la constitution et au roi. Des
milliers de voix rÃ©pÃ̈ tent aussitÃ́t ce serment; les drapeaux
s'agitent : les cris de : Vive la nation! Vire le roi reten-
tissent dans l'enceinte et se prolongent au loin ; le bruit du
canon se mÃªle Ã  une musique guerriÃ̈ re. Le prÃ©sident de
l'assemblÃ©e nationale rÃ©pÃ̈ te ensuite le mÃªme serment; puis
le roi se lÃ̈ ve Ã  son tour, et d'une voix forte et accentuÃ©e,
le bras Ã©tendu vers l'autel, prononce ces paroles solennelles :
Â« Moi, roi des FranÃ§ais, je jure d'employer tout le pouvoir
qui m'est dÃ©lÃ©guÃ© par la loi constitutionnelle de l'Etat, Ã 
maintenir la constitution dÃ©crÃ©tÃ©e par l'assemblÃ©e nationale
et acceptÃ©e par moi, et Ã  faire exÃ©cuter les lois. Â» La reine
Ã©tait placÃ©e au grand balcon de l'Ecole militaire ; soit d'un
mouvement prÃ©mÃ©ditÃ©, soit par une inspiration spontanÃ©e,
elle prend le Dauphin dans ses bras et le montre au peuple
en disant : Â« Voici mon fils; il s'unit, comme moi, Ã  ces
sentiments !Â» Ces paroles, ou plutÃ́t le mouvement qu'elles
accompagnent, portent au plus haut point l'enthousiasme
- universel. Pendant plusieurs jours les fÃªtes, les danses, les
illuminations se succÃ©dÃ̈ rent sans interruption. ll y eut une
revue gÃ©nÃ©rale de la garde nationale, oÃ¹ le roi, la reine et le
Dauphin furent accueillis avec les mÃªmes transports.
1 : 91. - Il y eut une fÃªte magnifique le 18 septembre,
pour la publication et Ã  l'occasion de l'acceptation de la
constitution par le roi Louis XVI. Bailly prÃ©senta le livre de
ia Constitution au peuple, et dit : -
Â« Citoyens, l'assemblÃ©e nationale constituante remet le
dÃ©pÃ́t de la prÃ©sente constitution Ã  la fidÃ©litÃ© du corps lÃ©-
gislatif, du roi et des juges; Ã  la vigilance des pÃ̈ res de fa-
mille, des Ã©poux et des mÃ̈ res ; Ã  l'affection des jeunes ci-
toyens et au courage de tous les FranÃ§ais. Â»
29e. -- Le 15 avril, fut cÃ©lÃ©brÃ©e la fÃªte de la LibertÃ©.
sur un char immense, la statue de la LibertÃ© Ã©tait assise,
tenant d'une main le bonnet de la dÃ©livrance, et de l'autre
une massue. La hauteur de ce char atteignait le deuxiÃ̈ me
Ã©tage des maisons. ll n'y avait pas un seul agent de la force
publique Ã  cette solennitÃ© essentiellement libre. L'ordon-
nateur de la cÃ©rÃ©monie n'avait pour arme qu'un Ã©pi de blÃ©.
Il n'y eut pas le moindre dÃ©sordre. -- -
139a. Le 1er janvier, fÃªte pour cÃ©lÃ©brer l'abolition de
l'esclavage. - Le 10 aoÃ»t de la mÃªme annÃ©e, fÃªte pour
l'acceptation de la Constitution de 1793. Le prÃ©sident de la
Convention reÃ§ut au Champ de Mars les 87 commissaires
des dÃ©partements; les actes sur lesquels Ã©taient inscrits les
votes des assemblÃ©es primaires lui parvinrent, et il les dÃ©-
posa sur l'autel de la Patrie, au bruit d'une dÃ©charge d'ar-
tillerie et des cris de joie de la foule, qui jurait de dÃ©fendre
la Constitution jusqu'Ã  la mort.- Le 2 dÃ©cembre, on cÃ©lÃ©-
bra au Champ de Mars la FÃ©te des victoires, Ã  l'occasion
de la prise de Toulon. Quatorze chars, reprÃ©sentant les
uatorze armÃ©es de la RÃ©publique, Ã©taient la plus brillante
* de cette solennitÃ© patriotique. Ce jour-lÃ  l'autel
de la patrie avait Ã©tÃ© transformÃ© par le peintre-poÃ©te Da-
vid en temple de l'ImmortalitÃ©.
1294. Le 21 janvier, anniversaire de la mort de
Louis xvI. Nous ne rappelons celle-ci que pour constater
la mobilitÃ© de l'opinion publique et les entrainements aveu-
gles de la passion politique.
Le 9 juin de la mÃªme annÃ©e, la fÃ©te de l'Etre suprÃ©me,
commencÃ©e aux Tuileries, se termina au Champ de Mars.
Au centre de l'enceinte s'Ã©levait une montagne : sur la cime,
couronnÃ©e d'un chÃªne, s'assirent les reprÃ©sentants du
euple, et des jeunes gens, l'Ã©pÃ©e nue Ã  la main, vinrent
* le monstre du fanatisme.
le peintre David fut l'ordonnateur de cette fÃªte, dont Ro-
bespierre fut le grand prÃªtre. L'attitude dominatrice qu'il y
adopta vis-Ã -visses collÃ̈ gues de la Convention ne contribua
pas peu Ã  fomenter les rivalitÃ©s et les haines et Ã  accÃ©lÃ©rer
sa chute.Aux Tuileries s'Ã©levait un monument symbolique,
ou l'on avait reprÃ©sentÃ© l'AthÃ©isme appuyÃ© sur l'Ambition,
l'Egoisme, la Discorde et l'iIypocrisie. Au-dessus du tout,
on lisait : Seul espoir de *: Au milieu d'une allo-
cution Ã  la foule, le prÃ©sident et le pontife de la Convention
saisit un flambeau et l' pprocha du piÃ©destal de l'AthÃ©isme,
qui, aussitÃ́t rÃ©duit en cendres, fit place Ã  une autre figure
symbolique, celle de la Sagesse. Le discours achevÃ©, on se
mit en marche pour le Champ de Mars, au bruit des tam-
bours et des trompettes, hommes et femmes marchant sur
une double file, les vieillards couronnÃ©s de pampres et d'o-
livier, les hommes faits de chÃªne, les jeunes filles, les jeu-
nes garÃ§ons et les enfants, de myrte, de roses et de vio-
lettes. Entre les deux files, s'avanÃ§aient les membres de la
Convention, chacun d'eux tenant Ã  la main une gerbe d'Ã©pis
de blÃ©, de fleurs et de fruits ; au milieu de la reprÃ©sentation
nationale, huit taureaux vigoureux traÃ®naient un char an-
tique supportant des trophÃ©es d'instruments agricoles. Au
Champ de Mars, autour de la montagne de la LibertÃ©, fu-
rent dites des hymnes en l'honneur de l'Etre suprÃªme,
u'accompagnait une musique composÃ©e des meilleurs ar-
tistes de Paris, et dont le peuple en chÅ“ur rÃ©pÃ©tait les re-
frains. L'artillerie mÃ̈ la aussi sa voix puissante Ã  celle de la
foule; les chants de guerre retentirent, puis la multitude
s'Ã©coula pour aller se livrer aux jeux qui devaient terminer
la journÃ©e et s'asseoir aux banquets fraternels dressÃ©s sur
toutes les voies publiques.
f13796. - Le 21 janvier, anniversaire de la mort de
Louls XVI. - Le 30 mars, fÃªte de la jeunesse, dont le but
Ã©tait d'armer les jeunes gens de l'Ã ge de seize ans. - Le
30 avril, fÃ©te des Victoires, proposÃ©e par Carnot.
1798. - Le 20 mars, fÃªte de la SouverainetÃ© du peu-
: - Le 10 vendÃ©miaire, fÃªte funÃ̈ bre pour le deuil pu-
lic du gÃ©nÃ©ral Iloche. - Le 10 messidor, fÃ̈ te de l'Agri-
culture, avec force chars, bÅ“ufs, fruits, Ã©pis, etc. - Pen-
dant les cinq jours supplÃ©mentaires de l'annÃ©e , une
suite de fÃªtes eut lieu, avec une exposition , dans le
Champ de Mars, de tous les produits de l'industrie franÃ§aise.
18o1. - FÃªte de la fondation de la RÃ©publique et fÃªte
pour la cÃ©lÃ©bration de la paix gÃ©nÃ©rale. Le premier consul
y assistait -
1804.-AprÃ̈ s son Ã©lÃ©vation Ã  l'empire, le 10 novembre,
NapolÃ©on reÃ§ut, au Champ de Mars, le serment de fidÃ©litÃ© et
d'obÃ©issance des dÃ©putations de tous les corps de l'armÃ©e.
18 14. - Le 7 septembre, le gouvernement de la Res-
tauration distribua des drapeaux Ã  la garde nationale de
Paris. Le but de cette distribution Ã©tait d'effacer jusqu'au
souvenir des aigles de l'Empire et des trois couleurs de la
RÃ©volution. Un autel resplendissant d'or et de riches dra-
peries Ã©tait dressÃ© vers l'Ecole militaire ; en face Ã©tait le
trÃ́ne oÃ¹ s'assit Louis XVIII, accompagnÃ© du comte d'Ar-
tois, du duc d'AngoulÃªme et du duc de Berri. La messe fut
cÃ©lÃ©brÃ©e par l'archevÃªque de Paris, M. de Talleyrand-PÃ©-
rigord, oncle de l'Ã©vÃªque d'Autun, l'officiant de la fÃ©dÃ©ra-
tion de 1790. Les gardes nationaux dÃ©filÃ̈ rent devant le
trÃ́ne, pendant que la musique jouait : Vive Henri IV ! et
Charmante Gabrielle.
18 15. - Le 1Â° juin, cÃ©lÃ©bration du retour de l'Empe-
reur. NapolÃ©on parut sur le trÃ́ne avec ses trois frÃ̈ res. Une
messe fut cÃ©lÃ©brÃ©e. La constitution fut acclamÃ©e avec en-
thousiasme. Les cris de Vire NapolÃ©on ! furent innombra-
bles. Le serment fut prÃªtÃ© avec une sorte de trans-
port. NapolÃ©on, du haut de son trÃ́ne, prit la parole et dit :
Â« Soldats de la garde nationale de lParis,
Â« Soldats de la garde impÃ©riale,
Â« Je vous confie l'aigle impÃ©riale, aux couleurs nationa-
les. Vous jurez de pÃ©rir, s'il le faut, pour la dÃ©fendre contre
les ennemis de la patrie et du trÃ́ne. Vous jurez de ne re-
connaÃ®tre jamais d'autre signe de ralliement !.. Â»
RES'I'AURATION. - Revues de la garde nationale. On se
rappelle principalement la derniÃ̈ re revue passÃ©e par Char-
les X, oÃ¹ les citoyens manifestÃ̈ rent une grande hostilitÃ© ,
prÃ©lude de la rÃ©volution de 1830.
OUVERNEMIENT DE LOUIS-PIIILIPPE. - Le 20 aoÃ»t
1830 eut lieu au Champ de Mars la distribution des dra-
aux tricolores Ã  la garde nationale, forte de soixante mille
ommes. De mÃªme que quarante ans avant, Ã  la grande
fÃªte de la FÃ©dÃ©ration universelle, la Fayette la commandait.
A la place qu'occupait l'autel de la Nation, s'Ã©levait le pa-
villon-estrade du haut duquel le roi distribua les Ã©ten-
dards aux trois couleurs nationales Ã  la nouvelle garde ci-
vique.Un soleil magnifique Ã©clairait cette journÃ©e dont nous
avons Ã©tÃ© tÃ©moins, et dans laquelle l'enthousiasme de la milice
parisienne et de la population nous parut portÃ© Ã  son comble.
Les fÃªtes magnifiques auxquelles donna lieu le mariage du
duc d'OrlÃ©ans, prince royal, furent signalÃ©es par la circons-
tance funeste d'un encombrement qui coÃ»ta la vie Ã  un
grand nombre de personnes, entassÃ©es au Champ de Mars
our le feu d'artifice et la petite guerre, et qui, voulant
ranchir toutes Ã  la fois les grilles trop Ã©troites pour le
passage, s'asphyxiÃ̈ rent ou se foulÃ̈ rent aux pieds dans la
mÃªlÃ©e. Cette catastrophe, rapprochÃ©e du sinistre de mÃªme
nature qui avait marquÃ© les fÃªtes du mariage du Dauphin
Louis (depuis Louis XVI) avec Marie-Antoinette, parut aux
fatalistes un sinistre prÃ©sage qu'a justifiÃ© l'Ã©vÃ©nement.
GOUVERNEMENT DE FÃ‰VRIER. - Il est peu de per-
sonnes qui n'aient encore prÃ©sente Ã  la mÃ©moire la fÃ̈ te rÃ©-
publicaine cÃ©lÃ©brÃ©e au Champ de Mars, le 21 mai 1818. Ce
fut une rÃ©miniscence de la premiÃ̈ re rÃ©volution, et partant
un anachronisme. Les cinq cents jeunes filles , vÃªtues de
blanc et. modestes (sans brevet, mais avec garantie du
gouvernement), les chars de l'agriculture et de l'industrie,
les statues emblÃ©matiques et les bÅ“ufs aux cornes dorÃ©es,
tout cela parut un souvenir, peu rÃ©chauffÃ©, de la fÃªte de
l'Etre-SuprÃªme, et n'obtint qu'un succÃ̈ s mÃ©diocre, bien
que le ciel fut magnifique et que, comme il arrive toujours
en pareil cas, les acclamations fussent immenses. Une partie
du programme resta inexÃ©cutÃ©e, faute de temps. Cette fÃ̈ te,
au lendemain du 15 mai, eut le double inconvÃ©nient de
n'Ãªtre point en harmonie, et de jurer, pour ainsi dire, avec
l'Ã©tat des esprits, et de n'avoir, faute d'une personnification
Ã©clatante, que peu de portÃ©e et peu de sens dans un pays
entiÃ̈ rement dÃ©shabituÃ© du symbolisme, qui n'a plus de
traditions, et n'a d'ailleurs jamais professÃ© un grand culte
pour l'abstraction pure et simple. Le FranÃ§ais est dÃ©cidÃ©-
ment ou trop sÃ©rieux, ou trop rieur pour prendre goÃ»t, et
surtout feu, Ã  de telles pastorales ou hÃ©roÃ̄ des, quel qu'en
soit d'ailleurs l'Ã©clat.
FÃªtes militaires de I'Empire.
Ici doit prendre place la commÃ©moration des fÃªtes qui,
en 1807, accueillirent la grande armÃ©e, aprÃ̈ s deux annÃ©es
de campagnes consÃ©cutives, au retour d'Ulm, d'Austerlitz
et de lÃ©na.
FÃŠTE DU CAMP DE BOULOGNE.
En aoÃ»t 1801, NapolÃ©on voulut donner Ã  l'armÃ©e une
grande fÃªte, propre Ã  relever le moral des troupes, s'il Ã©tait
possible qu'il le fÃ»t davantage. Il avait distribuÃ© les grandes
dÃ©corations de la LÃ©gion d'honneur aux principaux per-
sonnages de l'Empire dans l'Ã©glise des Invalides, le jour an-
niversaire du 11 juillet. Il imagina de distribuer lui-mÃªme
Ã  l'armÃ©e les croix qui devaient Ãªtre donnÃ©es en Ã©change
des armes d'honneur supprimÃ©es, et de cÃ©lÃ©brer cette cÃ©-
rÃ©monie le jour anniversaire de sa naissance, au bord mÃªme
de l'OcÃ©an, en prÃ©sence des escadres anglaises. Le rÃ©sultat
rÃ©pondit Ã  sa volontÃ©, et ce fut un spectacle magnifique
dont les contemporains ont gardÃ© un long souvenir,
Il fit choisir un emplacement situÃ© Ã  la droite de Boulo-
gne, le long de la mer, non loin de la colonne qu'on a de-
puis Ã©rigÃ©e en ces lieux. (Voir la carte nÂ° 25.) Cet emplace-
ment, ayant la forme d'un amphithÃ©Ã¢tre semi-circulaire
qu'on aurait construit Ã  dessein au bord du rivage, sem-
blait avoir Ã©tÃ© prÃ©parÃ© par la nature pour quelque grand
spectacle national. L'espace fut calculÃ© de maniÃ̈ re Ã  pou-
voir y placer toute l'armÃ©e. Au centre de cet amphithÃ©atre,
fut Ã©levÃ© un trÃ́ne pour l'empereur, adossÃ© Ã  la mer, et fai-
sant face Ã  la terre. A droite et Ã  gauche, des gradins
avaient Ã©tÃ© construits pour recevoir les grands dignitaires,
les ministres, les marÃ©chaux. En prolongement sur les deux
ailes devaient se dÃ©ployer les dÃ©tachements de la garde im-
pÃ©riale. En face, sur le sol inclinÃ© de cet amphithÃ©Ã¢tre na-
turel devaient se ranger, comme autrefois le peuple romain
dans ses vastes arÃ̈ nes, les divers corps de l'armÃ©e, formÃ©s
en colonnes serrÃ©es, et disposÃ©s en rayons qui aboutissaient
au trÃ́ne de l'Empereur comme Ã  un centre. En tÃªte de cha-
cune de ces colonnes devait se trouver l'infanterie, en ar-
riÃ̈ re la cavalerie, dominant l'infanterie de toute la hauteur
de ses chevaux.
Le 16 aoÃ»t, lendemain de la Saint-NapolÃ©on, les troupes
se rendirent sur le lieu de la fÃªte, Ã  travers les flots d'une
immense population, accourue de toutes les provinces voi-
sines pour assister Ã  ce spectacle. Cent mille hommes,
tous vÃ©tÃ©rans de la RÃ©publique, les yeux fixÃ©s sur
NapolÃ©on, attendaient le prix de leurs exploits. Les soldats
et officiers qui devaient recevoir des croix Ã©taient sortis des
rangs, et s'Ã©taient avancÃ©s jusqu'au pied du trÃ́ne impÃ©rial.
NapolÃ©on, debout, leur lut la formule si belle du serment de
la LÃ©gion d'honneur, puis tous ensemble, au bruit des fan-
fares et de l'artillerie, rÃ©pondirent : Nous LE JURoNs ! Ils
vinrent ensuite, pendant plusieurs heures, recevoir les uns
aprÃ̈ s les autres cette croix, qui allait remplacer la noblesse
du sang. D'anciens gentilshommes montaient avec de sin-
ples paysans les marches de ce trÃ́ne, Ã©galement ravis d'ob-
tenir les distinctions dÃ©cernÃ©es Ã  la bravoure, et tous se
promettant de verser leur sang sur la cÃ́te d'Angleterre,
assurer Ã  leur patrie, et Ã  l'homme qui la gouvernait,
'empire incontestÃ© du monde.
Ce spectacle magnifique remua tous les cÅ“urs, et une
circonstance imprÃ©vue vint le rendre profondÃ©ment sÃ©rieux.
Une division de la flottille rÃ©cemment partie du Havre en-
trait en ce moment Ã  Boulogne, par un gros temps, Ã©chan-
geant une vive canonnade avec les Anglais. De temps en
temps, NapolÃ©on quittait le trÃ́ne pour s'armer de sa lu-
nette et voir de ses yeux comment se comportaient en
prÃ©sence de l'ennemi ses soldats de terre et de mer.
(M. Thiers, Histoire du Consulat et de l' Empire, t. V.)
DISTRIBUTION DES AIGLES EN 1805.
Trois jours aprÃ̈ s la cÃ©rÃ©monie du sacre, NapolÃ©on voulut
distribuer Ã  l'armÃ©e et aux gardes nationales les aigles qui
devaient surmonter les drapeaux de l'Empire. Cette cÃ©rÃ©-
monie, aussi noblement ordonnÃ©e que la prÃ©cÃ©dente, eut le
Champ de Mars pour thÃ©Ã¢tre. Les reprÃ©sentants de tous les
corps vinrent recevoir les aigles qui leur Ã©taient destinÃ©es,
au pied d'un trÃ́ne magnifique, Ã©levÃ© devant le palais de
l'Ecole militaire, et avant de les recevoir prÃªtÃ̈ rent le ser-
ment, qu'ils tinrent depuis, de les dÃ©fendre jusqu'Ã  la mort.
Le mÃªme jour il y eut un banquet aux Tuileries, oÃ¹ l'on vit
l'Empereur et le Pape assis Ã  table, Ã  cÃ́tÃ© l'un de l'autre,
revÃªtus des ornements impÃ©riaux et pontificaux, et servis
par les grands officiers de la couronne.
La multitude, avide de spectacles, Ã©tait ravie de ces
pompes. Beaucoup d'esprits, sans Ãªtre dominÃ©s par leurs
sens, les admettaient comme une consÃ©quence naturelle du
rÃ©tablissement de la monarchie. Les sages faisaient des
vÅ“ux pour que le nouveau monarque ne se laissÃ¢t pas eni-
vrer par ces fumÃ©es de la toute-puissance. Du reste, aucun
pronostic sinistre ne troublait encore la satisfaction publi-
que. On croyait Ã  la durÃ©e du nouvel ordre de choses.
Avec beaucoup de magnificence , trop peut-Ãªtre , on y
voyait cependant la fidÃ̈ le consÃ©cration des principes so-
ciaux proclamÃ©s par la RÃ©volution franÃ§aise, une prospÃ©-
ritÃ© toujours croissante malgrÃ© la guerre, et une continua-
tion de grandeur qui avait de quoi charmer l'orgueil na-
tional (Thiers, 1bid.).
FÃŠTES oFFERTEs A LA GRANDE ARMÃ‰E EN 1807.
A la suite du traitÃ© de paix avec l'Autriche, signÃ© Ã  Pres-
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lourg le 26 dÃ©cembre 1806, NapolÃ©on avait dit, dans une
proclamation adressÃ©e Ã  ses troupes : Â« Je donnerai une
grande fÃ©te, aux premiers jours de mai, a Paris ; vous y
serez tous, et aprÃ̈ s nous irons ou nous appelleront le
bonheur de notre patrie et les intÃ©rÃªts de notre gloire.Â»
Cependant, par suite des Ã©vÃ©nements politiques, ces fÃªtes
n'eurent lieu que l'annÃ©e suivante.
Voici comment l'historien du Consulat et de l'Empire,
M. Thiers, raconte celle qui fut offerte par la ville de Paris
(novembre 1807) :
En partant pour l'Espagne, il : donna des or-
dres pour la rÃ©ception triomphale de la garde impÃ©riale qui
allait arriver Ã  Paris. -
Il dÃ©sirait Ãªtre absent de cette solennitÃ©, et, s'il Ã©tait
possible, qu'on n'y pensÃ¢t pas mÃªme Ã  lui. Il voulait qu'on
fÃªtÃ¢t l'armÃ©e, l'armÃ©e seule, en fÃªtant la garde qui en Ã©tait
l'Ã©lite. Aussi, Ã©crivant au ministre de l'intÃ©rieur pour lui
rescrire les dÃ©tails de la cÃ©rÃ©monie, lui disait-il : Â« Dans
es emblÃ̈ mes et inscriptions qui seront faits dans cette oc-
casion, il doit Ãªtre question de ma garde et non de moi, et
on doit faire voir que dans la garde on honore toute la grande
armÃ©e. Â»
En effet, le 25 novembre, le prÃ©fet de la Seine, les
maires de Paris se rendirent Ã  la barriÃ̈ re de la Villette,
suivis d'une immense affluence de peuple, pour recevoir les
hÃ©ros d'Austerlitz, d'IÃ©na, de Friedland. Le marÃ©chal Bes-
siÃ̈ res Ã©tait Ã  leur tÃ̈ te. Un arc de triomphe avait Ã©tÃ© Ã©levÃ©
en cet endroit. Les porte-drapeaux sortirent des rangs, in-
clinÃ̈ rent leurs Ã©tendards, sur lesquels les magistrats de la
capitale posÃ̈ rent des couronnes d'or portant cette inscrip-
tion : Â« La ville de Paris Ã  la grande armÃ©e. Â» Puis la garde,
forte de douze mille vieux soldats, hÃ¢lÃ©s, mutilÃ©s, quelques-
uns Ã  la barbe dÃ©jÃ  grise, dÃ©fila Ã  travers Paris, suivie de la
foule enthousiaste qui applaudissait Ã  son triomphe. Un re-
pas abondant, servi dans les Champs-ElysÃ©es, fut offert Ã 
ces douze mille soldats par la ville de Paris, qui, dans cette
solennitÃ© fraternelle et nationale, reprÃ©sentait la France
aussi bien que la garde reprÃ©sentait l'armÃ©e. Le ciel ne fa-
vorisa pas la fin de cette journÃ©e souvent attristÃ©e par la
pluie, car il semblait que cette armÃ©e, qui, dans nos gran-
deurs et nos fautes, n'eut jamais d'autre part que son hÃ©-
roÃ̄ sme, ne fÃ»t pas heureuse. Du milliard dÃ©crÃ©tÃ© par la
Convention, il n'Ã©tait restÃ© qu'une fÃªte promise en 1806 Ã 
toute l'armÃ©e d'Austerlitz; de cette fÃªte il restait une fÃªte
Ã  la garde, contrariÃ©e par le ciel et privÃ©e de la prÃ©sence
de NapolÃ©on. Mais la gloire de l'armÃ©e franÃ§aise pouvait se
passer de ces pompes frivoles. L'histoire dira que tout le
monde en France, de 1789 Ã  1815, mÃªla des fautes Ã  ses
services, tout le monde exceptÃ© l'armÃ©e; car, tandis qu'on
Ã©gorgeait des victimes innocentes en 1793, elle dÃ©fendait le
sol; tandis que violait les rÃ̈ gles de la prudence
en 1800 et 1808, elle se bornait Ã  combattre, et toujours,
sous tous les gouvernements, elle ne savait que se dÃ©vouer
et mourir pour l'existence ou la grandeur de la France.
FÃŠTE DU SÃ‰NAT.
Le sÃ©nat, voulant Ã  son tour honorer la grande armÃ©e,
donna dans son palais et dans ses jardins une fÃªte triom-
phale Ã  la grande armÃ©e, et pour celÃ©brer le retour de la
garde impÃ©riale, aprÃ̈ s les campagnes de 1806 et 1807.
Cette fÃªte eut lieu le 28 novembre 1807.
En face du palais s'Ã©levait un temple Ã  la Victoire, au
centre duquel Ã©tait la statue de l'empereur.
Dans toutes les parties du Luxembourg, des trophÃ©es
militaires, disposÃ©s avec art et liÃ©s par des guirlandes de
laurier, portaient des inscriptions commÃ©moratives des ba-
tailles et des siÃ©ges qui avaient rempli ces immortelles
campagnes.
Sur diffÃ©rents points du jardin, des salles de danse
Ã©taient ouvertes; d'immenses buffets y Ã©taient prÃ©parÃ©s.
A une heure aprÃ̈ s midi, des pelotons de tambours et
des groupes de trompettes, sortis du palais, parcoururent
les quartiers du Luxembourg en sonnant des fanfares. Ren-
trÃ©s par la porte de la grande cour, ils allÃ̈ rent se placer
sur les deux terrasses, Ã  cÃ́tÃ© du dÃ́me, et y exÃ©cutÃ̈ rent
des airs de triomphe.
Des corps de musique militaire, disposÃ©s dans le per-
ron, faisaient succÃ©der l'harmonie Ã  l'Ã©clat des fanfares.
A deux heures, les officiers de la garde impÃ©riale furent
reÃ§us dans le palais, ainsi que les personnes invitÃ©es par le
sÃ©nat. Les princes grands dignitaires de l'empire, les mili-
taires, les marÃ©chaux de l'empire prÃ©sents Ã  Paris, les
grands officiers de la couronne et une foule d'autres fonc-
tionnaires : Ã  l'autoritÃ© civile et militaire, fai-
saient partie de ce cortÃ©ge.
En recevant la dÃ©putation de la garde impÃ©riale, le sÃ©-
nateur LacÃ©pÃ̈ de, prÃ©sident du sÃ©nat, prononÃ§a un discours
qui commenÃ§ait ainsi : Â« Le sÃ©nat vient au-devant de vous ;
il aime Ã  voir les dignes reprÃ©sentants de la grande armÃ©e
remplir ses portiques. Il se plaÃ®t Ã  se voir entourÃ© de ces
braves qui ont combattu, avec tant de gloire, Ã  Austerlitz,
Ã  IÃ©na, Ã  Eylau, Ã  Friedland, de ces favoris de la victoire,
de ces enfants chÃ©ris du gÃ©nie qui prÃ©side aux batail-
les, etc., etc. Â»
A la suite de ce discours, accueilli par les plus vives
acclamations et par les cris de 4 ive l'Empereur! on ouvrit,
Ã  trois heures, au bruit d'une nombreuse musique militaire,
un banquet prÃ©parÃ© dans la grande galerie du musÃ©e et les
salles voisines, pour les notabilitÃ©s civiles et les officiers de
l'armÃ©e.
Au mÃªme moment commenÃ§aient, dans les salles Ã©le-
vÃ©es Ã  l'extÃ©rieur, le banquet donnÃ© Ã  la dÃ©putation des
soldats de la grande armÃ©e, et les rÃ©jouissances de toutes
sortes qui avaient Ã©tÃ© prÃ©parÃ©es pour cette solennitÃ©. A la
nuit, le palais, les salles de bal, les tentes dÃ©corÃ©es de
:* furent illuminÃ©s de la maniÃ̈ re la plus bril-
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Enfin, cette fÃªte se termina par un feu d'artifice et par
l'ascension de ballons lumineux chargÃ©s d'emblÃ̈ mes allÃ©-
goriques. Elle avait Ã©tÃ©, dit-on, fort bien ordonnÃ©e; on n'a-
vait reculÃ© devant aucune dÃ©pense pour la rendre digne de
son objet ; mais il faut convenir que, pour une fÃªte dont la
plus grande partie devait avoir lieu dans un jardin, l'Ã©poque
de l'annÃ©e Ã©tait bien mal choisie. Aussi cette partie des
rÃ©jouissances fut-elle singuliÃ̈ rement contrariÃ©e par le froid
et par une neige abondante et continuelle (1).
L'un des illustres vÃ©tÃ©rans de la grande armÃ©e et de la
vieille garde, M. le gÃ©nÃ©ral de division Pelet, ancien direc-
teur du dÃ©pÃ́t de la guerre et aujourd'hui sÃ©nateur, a bien
voulu rassembler en notre faveur ses souvenirs sur la der-
niÃ̈ re grande fÃªte militaire de l'Empire, fÃªte dont il a Ã©tÃ©,
le principal ordonnateur, et qui offre d'assez frappantes
analogies avec la magnifique solennitÃ© qui, avant-hier ,
rÃ©unissait dans des splendeurs inouÃ̄ es quinze mille per-
sonnes au bal de l'Ecole militaire. Nos lecteurs nous remer-
cieront de placer sous leurs yeux ces dÃ©tails si curieux, si
dignes d'intÃ©rÃªt, et puisÃ©s Ã  si bonne source.1
En 1815, dÃ̈ s son arrivÃ©e Ã  Paris, l'Empereur voulut cÃ©-
lÃ©brer par des fÃ̈ tes sa marche triomphale de Cannes Ã  Pa-
ris, et le rÃ©veil de l'esprit national aprÃ̈ s les dÃ©sastres de
l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente.
Il voulait aussi constater et cimenter l'union entre le
peuple et l'armÃ©e ;il dÃ©cida qu'un immense banquet serait
offert par la garde impÃ©riale aux garnisons de Paris et de
Lyon, ainsi qu'aux deux bataillons qui Ã©taient de service
aux Tuileries le 20 mars, au moment de son arrivÃ©e. Ce
banquet devait comprendre 1,200 officiers, 12,000 soldats,
dont 5,000 des garnisons, 1,000 de garde nationale et
6,000 de la garde impÃ©riale. L'empereur fixa au 2 avril le
jour de ce banquet, et il chargea un des gÃ©nÃ©raux de la
vieille garde, le gÃ©nÃ©ral Pelet, de l'exÃ©cution de cette dÃ©-
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Vingt francs furent d'abord affectÃ©s pour chaque officier,
et deux francs pour chaque soldat. L'Empereur ne voulut pas
que la garde supportÃ¢t aucune partie de la dÃ©pense.
Les ordres furent donnÃ©s seulement dans la soirÃ©e du
30 mars. La tÃ¢che du gÃ©nÃ©ral Pelet Ã©tait trÃ̈ s-difficile, Ã 
cause de la briÃ̈ vetÃ© du temps.
Par le caractÃ̈ re de cette fÃªte. il Ã©tait indispensable que
les officiers fussent peu Ã©loignÃ©s des soldats, et que tous
les convives fussent Ã  peu prÃ̈ s rÃ©unis. AprÃ̈ s de rapides et
de vaines recherches dans Paris, on s'arrÃªta au choix de
l'Ecole militaire et du Champ de Mars. Il fut dÃ©cidÃ© que le
banquet des soldats aurait lieu sur les talus du Champ de
Mars, et celui des officiers dans l'Ecole militaire. On avait
voulu d'abord faire planchÃ©ier la cour intÃ©rieure et dresser
les tables sur les talus; mais, faute de temps, il fallut y re-
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Le gÃ©nÃ©ral Pelet devait s'assurer des hommes qui avaient
les ressources et les capacitÃ©s nÃ©cessaires pour improviser
cet immense festin. A cette Ã©poque, M. VÃ©ry en Ã©tait seul
capable; ce fut Ã  lui qu'on s'adressa, et ce ne fut pas sans
hÃ©sitation qu'il consentit Ã  s'en charger. Il dit au gÃ©nÃ©ral
que c'Ã©tait pour lui une Å“uvre de dÃ©vouement, qu'il avait
refusÃ© la direction des fÃªtes semblables donnÃ©es aux enne-
mis de la France. ll demanda 35 francs par tÃªte pour le
banquet de douze cents couverts servi Ã  l'Ecole militaire ;
enfin, il exigeait que les grandes marmites des Invalides
fussent mises Ã  sa disposition dans la chapelle de l'Ecole
militaire. Le gÃ©nÃ©ral devait en outre conserver le soin de
faire dresser les tables ; il les demanda au colonel du gÃ©nie
de la garde. Celui-ci dÃ©clara par Ã©crit qu'il n'avait pas le
temps nÃ©cessaire pour les faire construire. Des entrepre-
neurs de menuiserie les exÃ©cutÃ̈ rent avec rapiditÃ©. Un res-
taurateur et un marchand de vin du Gros-Caillou se char-
gÃ̈ rent du dÃ®ner des douze cents soldats Ã  raison des 2 francs
accordÃ©s. -
Le temps s'Ã©coulait'rapidement : il fallait parcourir Paris
pour presser, assurer l'exÃ©cution des ordres de l'Empe-
reur. Tous les ministres, les marÃ©chaux, les gÃ©nÃ©raux prÃ©-
sents Ã  Paris, furent invitÃ©s au banquet des officiers.
Le dimanche, 2 avril, le soleil se leva brillant pour Ã©clai-
rer cette belle fÃªte. La tempÃ©rature Ã©tait douce, la vÃ©gÃ©ta-
tion dÃ©jÃ  assez avancÃ©e, Le gazon des talus Ã©tait verdoyant.
Pendant la matinÃ©e, tout le monde travaillait avec la plus
grande activitÃ©. Les menuisiers plaÃ§aient les derniÃ̈ res plan-
ches pour les tables des officiers, en mÃªme temps que VÃ©ry
faisait mettre le couvert et poser le premier service.
Une foule immense se pressait aux abords du Champ de
Mars, avide de voir la fÃªte et ces soldats dont le patrioti-
que Ã©lan avait devancÃ© les vÅ“ux de Paris et de la France ;
ces grenadiers, ces chasseurs, qui avaient suivi leur Empe-
reur dans l'exil, et qui Ã©taient encore couverts des unifor-
mes de Montmirail et de Champaubert. Tous les cÅ“urs
Ã©taient contents : on se sentait dÃ©livrÃ© du joug de l'Ã©-
tranger.
Pour le dÃ®ner des soldats, le gÃ©nie avait fait mesurer les
talus et les avait divisÃ©s au moyen de poteaux qui sÃ©pa-
raient les corps et les tables. Les dÃ©tachements de la garde
impÃ©riale, des garnisons et de la garde nationale, rÃ©unis
dans les casernes, et conduits par les officiers, musique en
tÃªte, se rendirent en ordre au pied des tertres du Champ
de Mars. Le gÃ©nÃ©ral Pelet, prÃ©venu que le service Ã©tait prÃªt
artout, fit donner, par un immense roulement de tam-
our, le signal du diner des soldats. Les conviÃ©s, pleins
d'ardeur et de gaietÃ©, firent honneur Ã  ce repas patriotique,
et l'entremÃªlÃ̈ rent de chants auxquels s'associa la nom-
- breuse assistance. Des dames, entrÃ©es dans le Champ de
Mars avec des billets, circulaient autour des tables. La santÃ©
de l'Empereur fut portÃ©e par acclamation et Ã  plusieurs re-
(1) M. de Gisors, le Palais du Lucembou g
prises. Les soldats et le peuple rÃ©pÃ©taient : Vive l'empe-
reur! Vive notre pere ! Des fenÃªtres de l'Ecole militaire, la
variÃ©tÃ© des uniformes, les faisceaux d'armes qui brillaient
aux derniers rayons du soleil sur le gazon des tertres, of-
fraient un charmant spectacle.
Les tables de 1,200 couverts .. destinÃ©es aux officiers,
avaient Ã©tÃ© placÃ©es, la principale dans le grand salon de
l'Ecole militaire, les autres sur les galeries et sous les porti-
ques qui environnent la cour. Celle-ci avait Ã©tÃ© ornÃ©e de
drapeaux et de faisceaux d'armes; au centre, dans un
grand trophÃ©e entourÃ© de lauriers, Ã©tait placÃ© le buste de
l'Empereur.
Au milieu de la grande table oÃ¹ s'assirent les ministres,
les marÃ©chaux, les gÃ©nÃ©raux, un fauteuil vide marquait la
lace de l'Empereur. Les gÃ©nÃ©raux de la garde faisaient les
nonneurs de chaque table.
Tous ces vieux guerriers, heureux du retour de Napo-
lÃ©on, Ã©taient mÃªlÃ©s Ã  une brillante jeunesse qui faisait Ã©cla-
ter plus vivement son allÃ©gresse et ses sentiments patrio-
tiques. -
: se montra digne de sa rÃ©putation. Les tables furent
somptueusement servies ; les vins les plus recherchÃ©s aug-
mentaient encore la gaietÃ© gÃ©nÃ©rale. Au dessert, la santÃ©
de l'Empereur, annoncÃ©e par de nombreuses dÃ©charges
d'artillerie, fut portÃ©e avec enthousiasme : tous les assis-
tants s'y unirent, et, d'un mouvement unanime, renouvelÃ̈ -
rent le serment de mourir pour l'Empereur et pour la pa-
trie. Au milieu de ce mouvement, un cri se fit entendre :
t la colonne ! les plus jeunes officiers enlevÃ̈ rent un buste
de l'Empereur en marbre placÃ© au milieu de la table princi-
pale. AussitÃ́t, un immense cortÃ©ge se dirigea vers la place
VendÃ́me, suivi de la foule des invitÃ©s, d'une partie des sol-
dats, des gardes nationales et d'un immense concours de
peuple. S'arrÃªtant aux Tuileries, sous les fenÃªtres de l'Em-
pereur, ils le saluÃ̈ rent des plus vives acclamations que Na-
polÃ©on accueillit avec une Ã©motion profonde. Le :
continua ensuite sa marche vers la place VendÃ́me ; le
buste fut portÃ© sur le sommet de la colonne. Le piÃ©destal,
toutes les maisons de la place furent spontanÃ©ment illumi-
nÃ©es. Des danses furent improvisÃ©es, et la fÃªte se prolongea
jusqu'Ã  une heure avancÃ©e de la nuit.
Biographies des gÃ©nieraux.
Quelques dÃ©tails biographiques sur les officiers gÃ©nÃ©raux
placÃ©s Ã  la tÃªte de l'armÃ©e ou exerÃ§ant de hautes fonctions,
soit dans le service actif, soit dans l'administration, s'ajou-
teront utilement aux portraits que nous publions de ces
hommes de guerre distinguÃ©s.
M. LEROY DE SAINT-ARNAUD, ministre de la guerre.
M. le gÃ©nÃ©ral Leroy de Saint-Arnaud (Jacques), nommÃ©
ministre de la guerre par dÃ©cret du 26 octobre 1851, est nÃ©
Ã  Paris le 20 aoÃ»t 1801.
EntrÃ© le 16 dÃ©cembre 1816 dans les gardes du corps,
compagnie Grammont; passÃ© sous-lieutenant, successive-
ment dans la lÃ©gion dÃ©partementale de la CorsÃ©, dans celle
des Bouches-du-RhÃ́ne, et au 19Â° de ligne, il avait quittÃ© le
service actif, lorsque, aprÃ̈ s plusieurs annÃ©es, il le reprit,
le 22 fÃ©vrier 1831, au 61Â° d'infanterie de ligne. NommÃ© lieu-
tenant au mÃªme rÃ©giment en dÃ©cembre 1831, il passa, en
novembre 1836, Ã  la lÃ©gion Ã©trangÃ̈ re, oÃ¹ il devint capitaine
le 15 aoÃ»t 1837.Chef de bataillon le 25 aoÃ»t 1810 au 18Â° rÃ©-
giment d'infanterie lÃ©gÃ̈ re et le 25 mars 1841 au corps des
zouaves, il a Ã©tÃ© nommÃ© le 25 mars 1812 lieutenant-colo-
nel du 53Â° d'infanterie de ligne, colonel le 2 octobre 1844
du 32Â°, et le 29 du mÃªme mois du 53Â°.
MarÃ©chal de camp le 3 novembre 1817; mis Ã  la disposi-
tion du gouverneur gÃ©nÃ©ral de l'AlgÃ©rie le 15 dÃ©cembre
suivant; commandant la division de Constantine le 21 jan-
vier 1850;gÃ©nÃ©ral de division le 10 juillet 1851, M. le gÃ©-
nÃ©ral de Saint-Arnaud a Ã©tÃ© appelÃ© le 26 juillet au comman-
dement de la deuxiÃ̈ me division de l'armÃ©e de Paris.
Chevalier de la LÃ©gion d'honneur le 11 novembre 1835,
officier le 17 aoÃ»t 1841, commandeur le 25 janvier 1816,
M. le gÃ©nÃ©ral de Saint-Arnaud a fait toutes les campagnes
d'Afrique depuis 1837 jusqu'en 1851.
M. de Saint-Arnaud a pris part, avec une habiletÃ© et une
bravoure qui lui ont valu son rapide avancement, Ã  tous les
rincipaux faits d'armes de cette longue pÃ©riode. BlessÃ© Ã 
ue du col de MouzaÃ̄ a, il se distingua, sous les or-
dres du marÃ©chal Bugeaud, dans les expÃ©ditions qui s'ac-
complirent autour des districts montagneux dÃ©signÃ©s sous
le nom de Grande Kabylie et qui en prÃ©paraient la pacifica-
tion, aujourd'hui un fait accompli. Commandant supÃ©rieur
de MÃ©dÃ©ah en 1812, il dÃ©bloqua cette ville sans secours ex-
tÃ©rieur et prit part Ã  la guerre de l'Ouarensenis. NommÃ©,
comme colonel, commandant supÃ©rieur de la subdivision
d'OrlÃ©ansville en 1811, il concourut activement Ã  la fonda-
tion de cette ville et livra durant trois annÃ©es, dans le
Dahra, une suite non interrompue de combats, dont les plus
remarquables furent ceux de Djebel-KrenenÃ§a et de Sidi-
Abbess. Ce fut entre ses mains que le cÃ©lÃ̈ bre chef Bou-
Maza, aprÃ̈ s une lutte Ã  outrance, se constitua prisonnier.
C'est Ã  la suite de ce fait d'armes que M. de Saint-Arnaud
fut nommÃ© commandeur de la LÃ©gion d'honneur le 25 jan-
vier 1816.
M. de Saint-Arnaud fut depuis appelÃ© au commandement
de la subdivision de Mostaganem, puis de celle d'Alger, et
enfin, au commencement de 1850, nommÃ© commandant su-
pÃ©rieur de la province de Constantine. En cette qualitÃ©, il
rÃ©organisa le pays arabe Ã©branlÃ© par l'affaire de Zaatcha,
chatia dans une longue expÃ©dition les Nemenchas et les
rÃ©voltÃ©s de l'AourÃ̈ s, et dirigea en chef, l'annÃ©e derniÃ̈ re,
dans les rÃ©gions montagneuses comprises entre Bougie,SÃ©-
tif, Collo et Djijdjeli, l'importante opÃ©ration si connue sous le
nom de guerre de la Petite-Kabylie. L'Illustration a publiÃ©,
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avec planches (tome xvII, nÂ° 135), un rÃ©cit dÃ©taillÃ© de cette
campagne de quatre-vingts jours, signalÃ©e par vingt-six
combats, rÃ©cit auquel nous ne pouvons qu'engager nos
nouveaux lecteurs Ã  vouloir bien se reporter.
M. LE GÃ‰NERAL MAGNAN, nommÃ© au commandement
" en chef de l'armÃ©e de Paris, est nÃ© Ã  Paris le 7 dÃ©cem-
bre 1791. Il entra au service en 1809, comme enrÃ ĺÃ© volon-
taire au 66Â° de ligne, abandonnant la carriÃ¨re du notariat
pour celle des armes. Il fit, comme soldat et sous-officier,
sous les marÃ©chaux Ney et MassÃ©na, les campagnes de 1810
et 1811 en Espagne et en Portugal. Il assista aux siÃ©ges de
Ciudad-Rodrigo et d'Almeida : aux batailles de Busaca, de
FuentÃ¨s, de Honoro et des Arapiles. NommÃ© successivement
sous-lieutenant, lieutenant et capitaine, il fit, sous les gÃ©-
nÃ©raux Reille et Soult, les campagnes de 1812 et de 1813
en Espagne; il assista Ã  la bataille de Vittoria et aux san-
glants combats livrÃ©s Ã  l'armÃ©e anglaise pour
le dÃ©bloquement de Saint-SÃ©bastien et de
Pampelune.
AppelÃ© dans la garde impÃ©riale, il y fit la
campagne de France et prit part aux com-
bats de Guignes, ChÃ¢teau-Thierry, Monte-
reau, Craonne et Paris.
LÃ©gionnaire en 1811, il fut nommÃ© officier
de la LÃ©gion d'honneur aprÃ¨s Craonne, et fit,
en 1815, la campagne de Waterloo dans la
garde impÃ©riale. -
Capitaine adjudant-major au 6Â° rÃ©giment
d'infanterie de la garde royale, Ã  sa forma-
tion, pour sa conduite pendant le blocus de
Soissons, il passa, en 1817, au 31Â° de ligne
comme chef de bataillon.
Lieutenant-colonel au 60Â° de ligne, le 22
novembre 1822, il fit la campagne de Cata-
logne, sous le marÃ©chal Moncey, en 1823.
Il fut mis Ã  l'ordre de l'armÃ©e pour sa con-
duite au combat d'Espuglas. Il se distingua,
le 9 juillet de la mÃªme annÃ©e, Ã  la tÃªte de
l'arriÃ¨re-garde du marÃ©chal Moncey, et fut
mis de nouveau Ã  l'ordre pour sa conduite au
combat de CaldÃ¨s.
Colonel du 19Â° de ligne en 1827, il fit la
campagne d'Afrique en 1830, et fut citÃ© pour
sa conduite Ã  la bataille de StaouÃ©li et aux
combats livrÃ©s sous les murs de BÃ´ne pen-
dant vingt-deux jours et vingt-deux nuits. La
croix de commandeur de la LÃ©gion *ur lui fut don-
nÃ©e Ã  la suite de cette campagne.
EnvoyÃ© en mission en Belgique en 1832, le colonel Ma-
gnan y reÃ§ut le grade de gÃ©nÃ©ral belge et le commande-
ment d'une brigade, puis du corps d'avant-garde de l armÃ©e
de Flandre. Le grade de marÃ©chal de camp lui fut confÃ©rÃ©
en 1835.
En 1839, au moment oÃ¹ les hostilitÃ©s paraissaient immi-
nentes, le gÃ©nÃ©ral Magnan commandait au camp de Be-
verloo dix-huit bataillons d'infanterie belge, quatorze esca-
drons et trente-deux bouches Ã  feu.
RentrÃ© en France aprÃ¨s sept ans de service Ã  l'Ã©tranger,
le gÃ©nÃ©ral Magnan a successivement commandÃ© une brigade
du corps d'observation des PyrÃ©nÃ©es et le dÃ©partement du
Nord. Il dÃ©ploya une vive Ã©nergie dans la rÃ©pression des
Ã©meutes d'ouvriers qui agitÃ¨rent pendant trois jours les
villes de Lille et de Roubaix.
NommÃ© lieutenant gÃ©nÃ©ral en 1845, il inspecta en 1846
les troupes de la division d'Alger, et, en 1847, il eut un ar-
rondissement d'inspection en France. -
AprÃ¨s les campagnes de France de 1811 et 1815, durant
lesquelles ce corps d'Ã©lite rendit les plus Ã©clatants services,
le lieutenant Carrelet se retira derriÃ¨re la Loire avec les dÃ©-
bris de nos lÃ©gions restÃ©es fidÃ¨les Ã  leur drapeau. AprÃ¨s le
licenciement de l'armÃ©e, il rentra dans la vie privÃ©e et ne
fut rÃ©admis dans la gendarmerie qu'en 1818.
Fait capitaine en 1822 (et on remarquera que cet avan-
cement s'Ã©tait longtemps fait attendre, puisque M. Carrelet
Ã©tait lieutenant depuis 1810), il n'atteignit le grade de chef
d'escadron qu'en 1830. La rÃ©volution de juillet paya aux
renaissantes, il parvint, dans l'espace de deux annÃ©es, Ã 
Ã©tablir sur des bases rÃ©guliÃ¨res ce corps d'Ã©lite.
AppelÃ©e Ã  rendre les plus utiles services sur un sol oÃ¹ la
propriÃ©tÃ© n'avait pas encore, comme en France, des lois
: la protÃ©ger et des forces suffisantes pour la dÃ©fendre,
a gendarmerie d'Afrique a Ã©tÃ© constamment l'objet, dans
tous les rapports d'inspection, des Ã©loges les mieux mÃ©ritÃ©s,
Le chef d'escadron Carrelet ne rentra en France qu'en 1835,
aprÃ¨s avoir acquis la certitude qu'il laissait derriÃ¨re lui une
Å“uvre complÃ¨te et fÃ©conde pour l'avenir et la sÃ»retÃ© de
notre conquÃªte.
Fait lieutenant-colonel Ã  la suite de cette importante
mission, M. Carrelet fut mis Ã  la tÃªte de la 8Â° lÃ©gion de la
gendarmerie. Promu successivement aux grades de eolonel
(1837), de gÃ©nÃ©ral de brigade (9 avril 1843), de gÃ©nÃ©ral de
division (10 juillet 1816), le brave Carrelet est grand offi-
cier de la LÃ©gion d'honneur. Il doit aujour-
d'hui Ã  la confiance du prince Louis Napo-
lÃ©on et de son gouvernement le commande-
ment si important de la 1'Â° division militaire,
oÃ¹ ses services lui ont dÃ©jÃ  conciliÃ©,-comme
Ã  l'Ã©poque oÃ¹ il avait le commandement de
la garde municipale de Paris, - l'estime
sympathique qui s'attache toujours Ã  un ca-
ractÃ¨re honorable.
Si nos souvenirs sont exacts, c'est Ã  l'Ã©-
nergie du gÃ©nÃ©ral Carrelet qu'on doit la sou-
mission complÃ¨te, sans conditions, de deux
rÃ©giments de cavalerie, qui s'Ã©taient rÃ©voltes
en mars 1818, Ã  la suite de la RÃ©volut.on.
Histoire et description
dles dira peaux.
A l'occasion de la distribution des dra-
peaux, nous pensons qu'il n'est pas sans
intÃ©rÃªt de faire l'historique des drapeaux
eux-mÃªmes.
Les Romains eurent de tous temps des
enseignes ; mais l'usage des drapeaux ou
Ã©tendards date du moyen Ã¢ge. VÃ©gÃ¨ce rap-
porte que le drapeau Ã©tait connu de tout
temps sous la dÃ©nomination de relum , et
qu'il Ã©tait commun Ã  la cavalerie et Ã  l'infan-
terie.
Le drapeau, dit-il, Ã©tait carrÃ©, en tissu
d'or et de pourpre; on le suspendait, Ã  une pique et on le
portait auprÃ¨s du prince; le gÃ©nÃ©ral de l'armÃ©e en avail
un semblable, qu'on appelait b andus.
Plus tard, les Francs firent broder sur leurs banniÃ¨res
leur nom et celui de la ville de laquelle leur canton de-
: ou du chef-lieu du fief Ã  raison duquel ils avaient
anniÃ¨re.
On portait aussi l'oriflamme : c'Ã©tait le confanum, ou la
banniÃ¨re de l'abbaye de Saint-Denis.
Il y avait trois sortes de banniÃ¨res, dont l'usage remonte
aux temps les plus reculÃ©s. - La grande banniÃ¨re de l'Em-
ire, - les banniÃ¨res provinciales et celles des vassaux,-
a banniÃ¨re de saint Georges, qui passait, avant 1789, pour
Ãªtre le drapeau de la noblesse. -
Outre ces trois principales, il y en avait plusieurs autres
parmi lesquelles nous remarquons les suivantes :
1Â° Les banniÃ¨res d'alarme, qui n'Ã©taient autres que les
banniÃ¨res provinciales, que l'on Ã©levait en les agitant pour
signaler la marche de l'ennemi, et donner ainsi l'alarme
aux populations de la contrÃ©e. Alors, tout le monde courait
Le gÃ©nÃ©ral Magnan prit le commandement de la division de la Corse
aprÃ¨s la rÃ©volution de 1848, et fut appelÃ© ensuite Ã  celui de la 3 division
d'infanterie de l'armÃ©e des Alpes. Les Parisiens ont vu cette belle divi-
sion entrer le 3 juillet 1818 Ã  Paris, oÃ¹ elle avait Ã©tÃ© appelÃ©e d'ur-
gence ; elle avait franchi en sept jours une distance de cent vingt lieues.
: occupa le camp de Saint-Maur et forma la rÃ©serve de l'armÃ©e de
tll'lS.
ltappelÃ©e aux pieds des Alpes par les Ã©vÃ©nements qui se passaient en
Italie, la division Magnan reprit ses cantonneme ts : le dÃ©partement
de l'Ain. AprÃ¨s le dÃ©part pour Paris du : ugeaud, le gÃ©nÃ©ral
Magnan prit le commandement l'armÃ©e des Alpes et se rendit Ã  Lyon,
oÃ¹ se trouvait le : * uis un mois, * le
surrection du 15 juin 1849 vint Ã  Ã©clater.on lier noble
mouvement d'abnÃ©gation * porta le commandant en f de l'armÃ©e
Ã  se placer sous les u gÃ©nÃ©ral GÃ©meau, commandant de la divi-
sion territoriale, iniÃ© lietitenant gÃ©nÃ©ral mÃ¨me jour que lui, Ã 
ne se rÃ©server que l'lionneur de conduire ses troupes au : On se rap-
pelle aussi la maniÃ¨re ont M. le gÃ©nÃ©ral Magnan rÃ©prima
cette Ã©meute, aprÃ¨s un sanglant combat oÃ¹ il paya si bien de sa per-
sonne et de son le son cheval fut blessÃ© de deux coups de feu, et
son fourreaud'Ã©pÃ©e ** Ã© en deux par une balle. Le gÃ©nÃ©ral Magnan
croix de grand officier de la LÃ©gion d'honneur pour sa brillante
condu dans cette circonstance.
M. L ** CARRELET (Gilbert-Alexandre), nÃ© Ã  Saint-Pour-
Ã§ai r), en 1789, entra Ã  l'Ã¢ge de dix-huit ans Ã  l'Ecole militaire.
DestinÃ© dÃ¨s l'enfance Ã  la carriÃ¨re des armes, il avait, pour le guider
dans cette voie alors si glorieuse, l'exemple de son pÃ¨re et de son aieul,
qui tousles deux avaient Ã©tÃ© officiers supÃ©rieurs de cavalerie.
sorti del'Ã©cole le 23 juin 1808, il partit pour la Prusse,el fii
ensuite les campagnes d'Espagne, de 1809 Ã  1811.A ciudad-
: -
sÃ©e par un coup de b scaien. La gravitÃ© de ce te blessure le
forÃ§a d'accepter sa le en
es
alle -
prendre place dans de la gran mÃ©e et parti- | naissances
fidÃ¨les sold
gagna en 1810 au milieu de la plus sanglante | appel Ã  tous ceux que les guerres de l'Empire et du Consulat
e.l'Ã©paulette : et eut la cuisse droite cas- | avaient laissÃ©s debout.
- - Le commandant Carrelet Ã©tait un des officiers supÃ©rieurs Aux quatre coins est placÃ©e une couronne de chÃ¨r
2, il aurait voulu | de : que l'on citait comme rÃ©unissant, aux con- | dans l'intÃ©rieur de chaque couronne, placÃ© en regard. s
0 ar spÃ©ciales qu'exige cette arme, une Ã©nergie peu | trouvent le chiffre L.-N. et le numÃ©ro du rÃ©giment. -
aux armes, et personne ne pouvait se dispenser de marcher ;
2Â° Les banniÃ¨res rouges , que l'on appelait drapeaux du sang, parce
qu'elles Ã©taient le signe du commandement militaire.
On a tant discutÃ© sur le drapeau rouge, qu'il n'est pas sans utille
de donner ici sa vÃ©ritable origine et l'usage auquel il Ã©tait destinÃ©.
Le drapeau rouge Ã©tait au moyen Ã ge, nous l'avons dit, le symbole
du commandement militaire ; mais il servait aussi Ã  dÃ©signer les droits
rÃ©galiens. Or, la rÃ©gale Ã©tait le droit que le roi avait de percevoir les
fruits des Ã©vÃ©chÃ©s vacants, des abbayes vacantes, et de pourvoir pen-
dant ce temps-lÃ  aux bÃ©nÃ©fices qui Ã©taient Ã  la collation de l'Ã©vÃªque. On
sait que les collecteurs monastiques avaient le privilÃ©ge de se faire payer
sur les meubles des taillables, Ã  l'exclusion de tous crÃ©anciers.
Le drapeau rouge n'Ã©tait donc pas le signe de la terreur, comme on
l'a si souvent rÃ©pÃ©tÃ©, mais au contraire le symbole de la puissance mili-
taire et de la souverainetÃ©.
On sait que Camille Desmoulins, dans la journÃ©e du 12 juillet, avant-
veille de la prise de la Bastille, arrachant une feuille aux arbres d
Palais-loyal, et la fixant Ã  son chapeau, s'Ã©cria : Â« Que cette cocard
devienne notre ralliement ! Â» et fut ainsi le premier auteur du chang -
ment de drapeau de la France rÃ©volutionnaire. Les circonstances et l'es-
Ã¨ce de compromis par suite desquels les trois couleurs, rouge, blanch ,
* furent juxtaposÃ©es dans le champ de l'Ã©tendard national, sont Ã©ga-
lement trop connus pour Ãªtre ici mentionnÃ©s. Donnons donc seulement
sur les nouveaux drapeaux les dÃ©tails plus modernes que nous jugeons
propres Ã  intÃ©resser nos lecteurs.
Les soies de ces drapeaux, fabriquÃ©es Ã  Lyon, ont Ã©tÃ©, au fur et
mesure qu'une piÃ¨ce Ã©tait faite, envoyÃ©es au ministÃ¨re'de la guerre. -
elles ont Ã©tÃ© soumises aux Ã©preuves d'usage en vue de reconnaÃ®tre l
qualitÃ© de la teinture. Ces drapeaux, dont l'Ã©toffe est dor-
ts de Montereau, d'Arcis-sur-Aube, de Nogent, ble, ont 90 centimÃ¨tres carrÃ©s, dimension de ceux de l'En-
de Ligny et de waterloo la dette de la patrie, en faisant | pire. Les Ã©tendards de cavalerie n'ont que 60 centimÃ¨t-
Sur l'un des cÃ t́Ã©s est inscrit en lettres d'or : Louis-M --
polÃ©on au ..... rÃ©giment.
ciper Ã  cette expÃ©dition e Russie, qui semblait promettre | co mune.ses chefs le dÃ©signÃ¨rent, en 1833, comme l'homme | l'autre cÃ t́Ã© du drapeau, les coins sont semblables : mais s
au dÃ©but tant de : nos armes. | | le plus capable d'accomplir la mission difficile d'organiser | la bande blanche est inscrit le chiffre R. F. (RÃ©publi
Il resta donc en France ;mais, peu de mois aprÃ¨s sa agendarmerie dans nos nouvelles possessions de l'AlgÃ©rie. | franÃ§aise), et au-dessous le nom des campagnes auxquels
pas se priver plus longtemps des services d'un aussi brave
mise en retraite, le dÃ©partement de la guerre, ne voulant nvesti de l'autoritÃ© nÃ©cessaire pour atteindre ce but, il se | le rÃ©giment a assistÃ© depuis sa formation. La hampe es
officier, l'appela dans les cadres de la gendarmerie.
rendit Ã  sa destination, et dans ce pays, oÃ¹ tout Ã©tait Ã  | surmontÃ©e d'une aigle dorÃ©e. Au-dessous, dans une ove-s-
crÃ©er, oÃ¹ il avait Ã  lutter contre des difficultÃ©s sans cesse " voit, d'un cÃ t́Ã©, le chiffre R. F., et de l'autre le numÃ©ro u



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
327
rÃ©giment. Une cravate tricolore, frangÃ©e en or comme le
drapeau, orne la hampe.
Pour la garde nationale, les drapeaux de chaque batail-
lon seront les mÃªmes que ceux de l'armÃ©e; seulement les
franges seront en argent.
L'aigle qui surmonte la : et qui a les ailes Ã©ployÃ©es,
la tÃªte fiÃ̈ rement tournÃ©e vers le soleil, et de sa serre droite
tient la foudre, est d'un bel effet artistique. Elle a Ã©tÃ© mo-
delÃ©e par M. Barre, et fondue par M. Vittoz, notre cÃ©lÃ̈ bre
bronzier.
WlÃ‰DAILLE MILITAIRE. - Nous donnons ci-dessus
l'empreinte de la mÃ©daille militaire instituÃ©e par les dÃ©-
crets des 22 janvier et 29 fÃ©vrier dernier, en faveur des
soldats et sous-officiers des armÃ©es de terre et de mer.
Aux termes de ces dÃ©crets, elle donne droit Ã  un traite-
ment de cent francs, susceptible de se confondre avec le
traitement de la LÃ©gion d'honneur, au cas de promotion ul-
tÃ©rieure dans cet ordre.
L'un des cÃ́tÃ©s de la mÃ©daille contient , dans l'intÃ©rieur
du mÃ©daillon, la devise : Valeur et IDiscipline.
L'aigle et le mÃ©daillon sont en argent dorÃ©, la couronne
du pourtour en argent, et le cercle qui entoure le mÃ©dail-
lon, en Ã©mail bleu foncÃ©. -
DÃ©tail et deseription des fÃªtes.
Les dÃ©tails de ces grandes fÃªtes sont dÃ©jÃ  connus en par-
tie d'un grand nombre de nos lecteurs, ou par la narration,
ou de risu. Mais, comme cette livraison est destinÃ©e Ã  en
perpÃ©tuer le souvenir, Ã  en Ãªtre comme le monument artis-
tique, on trouvera bon qu'au risque mÃªme de quelque re-
dite, nous n'en omettions aucune particularitÃ©. En sem-
blable matiÃ̈ re, Ãªtre simples, prÃ©cis et vÃ©ridiques, Ã©tait
notre premier devoir.
Les fÃªtes ont Ã©tÃ© divisÃ©es en trois journÃ©es (10, 11 et 13
mai). La premiÃ̈ re journÃ©e avait pour objet la distribution
des aigles et la bÃ©nÃ©diction des drapeaux; la seconde a Ã©tÃ©
le magnifique bal de l'Ecole militaire, offert au PrÃ©sident
par l'armÃ©e de Paris ; la troisiÃ̈ me a Ã©tÃ© terminÃ©e par le feu
d'artifice tirÃ© en face du Champ de Mars, des lhauteurs du
TrocadÃ©ro. Nous nous conformons Ã  cet ordre.
PREMIÃ̂RE JOURNÃ‰E.
Distribution des Aigles.
Cette cÃ©rÃ©monie a Ã©tÃ© elle-mÃªme divisÃ©e en
riodes, savoir :
LA REVUE ;
LA DISTRIBUTION DES AIGLEs ;
LA MEssE ET LA BÃ‰NÃ‰DICTIoN ;
LE DÃ‰FILÃ‰.
Rerue.-Les troupes se sont formÃ©es dÃ̈ s le matin dans la
longueur du Champ de Mars, sur deux lignes se faisant face :
L' nfanterie, Ã  droite, en entrant par le pont d'IÃ©na ;
La cavalerie, Ã  gauche ;
SÃ©parÃ©es entre elles par un intervalle de 60 mÃ̈ tres.
La premiÃ̈ re de ces lignes, composÃ©e des corps d'infante-
rie, formÃ©e par bataillons en masse ;
La seconde, des corps de cavalerie, en colonnes serrÃ©es
par escadrons.
L'autel monumental s'Ã©levait dans le milieu de ces deux
lignes, en face et Ã  environ 200 mÃ̈ tres de la trilbune du
l'rÃ©sident, construite sur la faÃ§ade de l'Ecole militaire.
L'artillerie et le train fermaient le Champ de Mars du cÃ́tÃ©
du pont d'IÃ©na, laissant dans l'alignement du pont une ou-
verture pour le passage du Prince et de sa suite.
Les dÃ©putations des diffÃ©rents corps des armÃ©es de terre
et de mer Ã©taient placÃ©es dans l'espace vide entre les lignes
et l'Ecole militaire; savoir :
Les dÃ©putations Ã  pied, dans leur ordre rÃ©glementaire, du
cÃ́tÃ© de l'infanterie ;
Les dÃ©putations Ã  cheval, du cÃ́tÃ© de la cavalerie. -
Les troupes et les dÃ©putations Ã©taient placÃ©es sur leurs
lignes respectives, d'aprÃ̈ s l'ordre adoptÃ© pour le dÃ©filÃ© et
dÃ©terminÃ© ci-aprÃ̈ s.
Des officiers d'Ã©tat-major de la place de la premiÃ̈ re di-
vision Ã©taient chargÃ©s du soin de les Ã©tablir et de les main-
tenir Ã  leurs postes.
Le Prince-PrÃ©sident est arrivÃ© sur le terrain Ã  midi prÃ©-
cis, par le pont d'IÃ©na.
Une salve de vingt et un coups de canon a annoncÃ© son
entrÃ©e dans le Champ de Mars. Il y a Ã©tÃ© reÃ§u par le com-
mandant en chef de l'armÃ©e.
Le Prince Ã©tait suivi de sa maison militaire; du ministre
de la guerre avec ses officiers, du gÃ©nÃ©ral commandant en
chef avec ses officiers, des marÃ©chaux et des gÃ©nÃ©raux dÃ©si-
gnÃ©s. Le cortÃ©ge Ã©tait fermÃ© par le peloton des chefs arabes,
que conduisait le colonel Durrieu.
Le Prince s'est dirigÃ© vers la gauche de la ligne d'infan-
terie, l'a remontÃ©e augalop, puis, redescendant de mÃªme celle
de la cavalerie, et traversant le Champ de Mars devant l'ar-
tillerie, est revenu se placer sur l'estrade.
Pendant cette revue, les colonels,gÃ©nÃ©raux de brigade et
gÃ©nÃ©raux de division, Ã©taient Ã  leur place de bataille.
Le Prince Ã©tant arrivÃ© Ã  l'estrade, les personnes ci-aprÃ̈ s
ont mis pied Ã  terre, soit pour y monter derriÃ̈ re lui, soit
pour vaquer Ã  leur service :
1Â° Les officiers du Prince ;
2Â° Le ministre de la guerre ;
3Â° Les marÃ©chaux et leurs aides de camp;
1" Le commandant en chef ;
5Â° Les prÃ©sidents des comitÃ©s (sauf le gÃ©nÃ©ral de LÃ©tang,
employÃ© Ã  un commandement);
6Â° Les officiers du ministre et ceux du commandant en
clmef.
Toutes les autres personnes, sans distinction de rang et
sans exception, sont restÃ©es Ã  cheval et se sont placÃ©es en
deux groupes, Ã  droite et Ã  gauche de l'escalier et de
l'estrade.
quatre pÃ©-
Distribution des aigles. - Les drapeaux et Ã©tendards
avaient Ã©tÃ© Ã©tablis d'avance sur des ifs prÃ©parÃ©s Ã  cet effet et
disposÃ©s derriÃ̈ re le Prince, et ils Ã©taient rangÃ©s dans l'ordre
assignÃ© pour le dÃ©filÃ©. Le gÃ©nÃ©ral de Bressolles Ã©tait chargÃ©
de surveiller ces dispositions, et d'Ã©tablir la chaine qui devait
faire parvenir de main en main les drapeaux au ministre
ou au gÃ©nÃ©ral commandant en chef, chargÃ©s de les prÃ©-
senter au Prince.
Le Prince ayant passÃ© devant l'infanterie, les officiers
gÃ©nÃ©raux ont fait sortir tous les chefs de corps qui devaient
recevoir des drapeaux. Ceux-ci sont venus Ã  pied se ranger
au bas et Ã  gauche de l'escalier et de l'estrade, la droite Ã 
l'Ecole, la gauche dans la direction du pont, par rang de
vingt, le second rang commenÃ§ant par le numÃ©ro 21.
AprÃ̈ s le passage du Prince sur le front de la cavalerie,
les officiers gÃ©nÃ©raux ont fait suivre aux colonels de cava-
lerie, Ã©galement Ã  pied, le mÃªme mouvement, et ainsi de
suite pour l'artillerie et le train.
Les chefs de corps se sont succÃ©dÃ© dans l'ordre ci-aprÃ̈ s,
correspondant Ã  celui du dÃ©filÃ© :
Le gÃ©nÃ©ral commandant l'Ã©cole spÃ©ciale militaire ;
Le chef du 6Â° bataillon de chasseurs Ã  pied ;
Les colonels des 25 rÃ©giments d'infanterie lÃ©gÃ̈ re ;
Les colonels des 75 rÃ©giments d'infanterie de ligne ;
Les colonels des 3 rÃ©giments d'infanterie de marine ;
Les colonels des 3 rÃ©giments de zouaves;
Les colonels des 2 rÃ©giments de la lÃ©gion Ã©trangÃ̈ re;
Les colonels des 3 rÃ©giments du gÃ©nie ;
Le chef du 1Â° bataillon de gendarmerie mobile ;
Le colonel de la garde rÃ©publicaine :
Les colonels des 15 rÃ©giments d'artillerie de terre ;
Le colonel du rÃ©giment d'artillerie de marine ;
Le commandant du 1Â° escadron du train des parcs d'ar-
tillerie ;
- Le colonel directeur des parcs des Ã©quipages militaires ;
Le gÃ©nÃ©ral commandant l'Ã©cole de cavalerie ;
: colonels des 3 rÃ©giments de spahis ;
es colonels des 1 rÃ©giments de chasseurs d'Afrique ;
Les colonels des 9 rÃ©giments de hussards ;
Les colonels des 13 rÃ©giments de chasseurs ;
es colonels des 8 rÃ©giments de lanciers ;
Les colonels des 12 rÃ©giments de dragons ;
Les colonels des 10 rÃ©giments de cuirassiers ;
Les colonels des 2 rÃ©giments de carabiniers.
Ces dispositions faites, le premier chef de corps placÃ© au
oied de l'estrade est montÃ© jusqu'au Prince, suivi immÃ©dia-
ement du second, jusqu'Ã  Ã©puisement du premier rang; le
second rang a succÃ©dÃ© sans intervalle en exÃ©cutant le mÃªme
mouvement; de cette maniÃ̈ re chaque chef de corps est ar-
rivÃ© au Prince dans l'ordre du dÃ©filÃ©, et sans confusion.
Chaque drapeau arrivait en mÃªme temps aux mains du
Prince, qui le remettait au chef de corps.
AprÃ̈ s l'avoir reÃ§u, chaque chef de corps descendant l'es-
trade par la droite, et arrivÃ© au bas, a fait dix pas en avant
dans la direction de l'autel; puis, faisant par le flanc gau-
che, il a continuÃ© de marcher pour s'arrÃªter et faire front
Ã  la hauteur du piÃ©destal gauche de l'escalier.
Tous les drapeaux distribuÃ©s, les chefs de corps qui les
portaient se sont rangÃ©s au pied de l'estrade, faisant face
au Prince, dans le mÃªme ordre oÃ¹ ils Ã©taient placÃ©s primi-
tivement Ã  sa gauche.
A un signal donnÃ© de l'estrade, conduits par un officier
d'Ã©tat-major, ils ont montÃ© ensemble et en ordre les gra-
dins de l'estrade pour s'approcher du Prince, qui leur a
adressÃ© l'allocution suivante, frÃ©quemment interrompue par
leurs acclamations enthousiastes :
Â« Soldats.
Â« L'histoire des peuples est en grande partie l'histoire des
armÃ©es. De leurs succÃ̈ s ou de leurs revers dÃ©pend le sort
de la civilisation et de la patrie. Vaincues, c'est l'invasion
ou l'anarchie; victorieuses, c'est la gloire ou l'ordre.
Â« Aussi les nations comme les armÃ©es portent-elles une
vÃ©nÃ©ration religieuse Ã  ces emblÃ̈ mes de l'honneur mili-
taire, qui rÃ©sument en eux tout un passÃ© de luttes et de
triomphes.
Â« L'Aigle romaine, adoptÃ©e par l'empereur NapolÃ©on au
commencement de ce siÃ̈ cle, fut la signification la plus Ã©cla-
tante de la rÃ©gÃ©nÃ©ration et de la grandeur de la France.
Elle disparut dans nos malheurs. Elle devait revenir lorsque
la France , relevÃ©e de ses dÃ©faites , maÃ®tresse d'elle-mÃªme,
ne semblerait plus rÃ©pudier sa propre gloire.
Â« Soldats,
Â« Reprenez donc ces Aigles, non comme une menace
contre les Ã©trangers, mais comme le symbole de notre in-
dÃ©pendance, comme le souvenir d'une Ã©poque hÃ©roÃ̄ que,
comme le signe de noblesse de chaque rÃ©giment.
Â« Reprenez ces Aigles qui ont si souvent conduit nos pÃ̈ -
res Ã  la victoire, et jurez de mourir, s'il le faut, pour les
dÃ©fendre ! Â»
A un nouveau signal, faisant individuellement un demi-
tour sur place, ils ont descendu les gradins, puis, se diri-
geant de mÃªme en ordre vers l'autel, ils en ont montÃ© les
degrÃ©s et ont pris place sur le palier qui environnait la
chapelle.
Pendant ce temps-lÃ , le gÃ©nÃ©ral commandant en chef est
montÃ© Ã  cheval, et, suivi de son Ã©tat-major, est allÃ© s'Ã©tablir
au delÃ  de l'autel du centre, faisant face au Prince et Ã  la
chapelle.
Messe et bÃ©nÃ©diction.
A un signal donnÃ© de l'autel, un coup de canon a annoncÃ©
le commencement de la messe.
Un autre coup a annoncÃ© l'Ã©lÃ©vation. A ce moment, les
tambours ont battu aux champs, les trompettes ont sonnÃ©
la marche, les troupes ont prÃ©sentÃ© les armes.
Pendant l'office divin, un puissant orchestre militaire a
: plusieurs morceaux religieux d'une remarquable
acture.
A l'issue de la messe, la lÃ©nÃ©diction a Ã©tÃ© donnÃ©e aux
drapeaux. A ce moment, une salve de cent un coups de ca-
non a retenti, les tambours ont battu et les trompettes
sonnÃ© comme Ã  l'Ã©lÃ©vation.
La bÃ©nÃ©diction terminÃ©e, le Prince est descendu de l'es-
trade, puis, montant Ã  cheval, s'est avancÃ© suivi de son
Ã©tat-major; le dÃ©filÃ© a commencÃ© aussitÃ́t dans l'ordre sui-
vant : -
1" Le gÃ©nÃ©ral Magnan, commandant en chef, et son Ã©tat-
major ;
2" Les dÃ©putations de l'Ã©cole d'application de l'artillerie
et du gÃ©nie, et de l'Ã©cole polytechnique,
L'Ã©cole d'application du corps d'Ã©tat-major,
L'Ã©cole spÃ©ciale militaire,
Sous les ordres des commandants respectifs de ces Ã©ta-
blissements ;
3" Le gÃ©nÃ©ral Carrelet, commandant toutes les troupes Ã 
pied (y compris les dÃ©putations), et son Ã©tat-major ;
1" La dÃ©putation des invalides et les dÃ©putations des vÃ©-
tÃ©rans, commandÃ©es par le gÃ©nÃ©ral Sauboul ;
5Â° Les dÃ©putations des bataillons de chasseurs Ã  pied,
Les dÃ©putations des bataillons d'infanterie lÃ©gÃ̈ re d'Afri-
ue,
q Les dÃ©putations des Ã©quipages de ligne,
Les dÃ©putations des compagnies de discipline,
Les dÃ©putations des bataillons de tirailleurs indigÃ̈ nes,
Les bataillons de chasseurs Ã  pied en garnison Ã  Paris,
La compagnie des Ã©quipages de ligne,
Les ouvriers d'administration et les infirmiers, comman-
dÃ©s par le gÃ©nÃ©ral Forey ;
lÃ© 6 Les dÃ©putations des rÃ©giments d'infanterie de ligne et
gÃ̈ re,
Les dÃ©putations des rÃ©giments d'infanterie de marine,
Les dÃ©putations des rÃ©giments de zouaves,
Les dÃ©putations des rÃ©giments de la lÃ©gion Ã©trangÃ̈ re,
Les brigades d'infanterie de la 1"Â° division de l'armÃ©e de
Paris (Ã  raison de 2 bataillons par rÃ©giment), sous les ordres
de leurs gÃ©nÃ©raux respectifs, commandÃ©s par le gÃ©nÃ©ral
Martin de Bourgon ;
7" Les brigades de la 2Â° division de l'armÃ©e de Paris *
raison de 2 bataillons par rÃ©giment), sous les ordres de
leurs gÃ©nÃ©raux respectifs, commandÃ©es par le gÃ©nÃ©ral Re-
nault ;
8Â° Les brigades de la 3Â° division de l'armÃ©e de Paris
raison de 2 bataillons par rÃ©giment), sous les ordres de
leurs gÃ©nÃ©raux respectifs, commandÃ©es par le gÃ©nÃ©ral Le-
Vasseur ;
9Â° Les dÃ©putations du gÃ©nie,
Les compagnies de l'arme, avec les tambours et la :
que du 1Â° rÃ©giment, commandÃ©es par le gÃ©nÃ©ral de Sall
nave ;
10Â° Les dÃ©putations de la gendarmerie continentale,
Les dÃ©putations de la gendarmerie maritime,
Les sapeurs-pompiers (1 bataillon),
La gendarmerie mobile (2 bataillons),
La garde rÃ©publicaine (2 bataillons), commandÃ©e par le
gÃ©nÃ©ral Courand ;
11" Les dÃ©putations de l'artillerie de terre,
Les dÃ©putations de l'artillerie de marine,
La 3Â° compagnie d'ouvriers d'artillerie,
Dix batteries de l'armÃ©e de Paris, avec l'Ã©tat-major et la
musique du 7Â° rÃ©giment,
La compagnie du 3 escadron du train des parcs, avec son
matÃ©riel,
Un dÃ©tachement des 3Â° et 1Â° escadrons du train des Ã©qui-
ages, avec son matÃ©riel, commandÃ©s par le gÃ©nÃ©ral Ilu-
ert ;
12Â° Le gÃ©nÃ©ral LÃ©tang, commandant toute la cavalerie,
avec ses ofliciers.
13Â° La dÃ©putation de l'Ecole de cavalerie ;
Les dÃ©putations des rÃ©giments de cavalerie ;
Les escadrons des guides, commandÃ©s par le gÃ©nÃ©ral de
Goyon.
11Â° Une division de cavalerie lÃ©gÃ̈ re, comprenant deux
brigades :
La premiÃ̈ re (1Â° et 7Â° chasseurs), sous les ordres du gÃ©-
nÃ©ral d'Oraison ; -
La seconde (11Â° chasseurs, 6Â° et 8Â° hussards), sous les
ordres du gÃ©nÃ©ral Daumas , commandÃ©e par le gÃ©nÃ©ral Le
Pays de Bourjolly de Sermaise;
15Â° Une division de cavalerie de ligne, comprenant deux
brigades :
La premiÃ̈ re (1Â°, 6 et 7 lanciers), sous les ordres du gÃ©-
nÃ©ral Partouneaux ;
La seconde (7Â° et 12Â° dragons), sous les ordres du gÃ©nÃ©-
ral de Rilliet; commandÃ©e par le gÃ©nÃ©ral Grand. -
16Â° Une division de cavalerie de rÃ©serve, comprenant deux
brigades :
La premiÃ̈ re (6Â° et 7Â° cuirassiers), sous les ordres du gÃ©-
nÃ©ral d'Allonville ;
La seconde (1Â° et 2Â° carabiniers), sous les ordres du gÃ©-
nÃ©ral Tartas ;
Et de plus les escadrons de la gendarmerie de la Seine et
de la garde rÃ©publicaine, commandÃ©s le gÃ©nÃ©ral Korte.
Pendant le dÃ©filÃ©, les gÃ©nÃ©raux de division seuls s'arrÃ©-
taient face au prÃ©sident, les gÃ©nÃ©raux de brigade et colonels
suivant le mouvement des troupes. -
pour chaque division d'infanterie ou de cavalerie. la :
-
sique du premier rÃ©giment faisait face au PrÃ©sident,
jouait seule pendant le dÃ©filÃ© de toute la division.
Le commandement gÃ©nÃ©ral de toutes les troupes prÃ©sen-
tes Ã  la revue a Ã©tÃ© exercÃ© par le gÃ©nÃ©ral Magnan.
Les dÃ©putations, en sortant du Champ de Mars aprÃ̈ s le
dÃ©filÃ©, sont rentrÃ©es dans l'Ecole militaire par la grille de
la cavalerie. Elles ont remis dans une salle disposÃ©e Ã  cet
effet leurs drapeaux et Ã©tendards, qui ont Ã©tÃ© immÃ©diatÃ©-
ment envoyÃ©s dans les divers lieux de garnison.
Une derniÃ̈ re salve de vingt et un coups de canon a an-
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noncÃ© le moment oÃ¹ le Prince quittait le Champ de
MarS.
CommencÃ©e Ã  midi et demi , la partie religieuse de la
grande fÃ̈ te du 10 mai a Ã©tÃ© belle et imposante.
Le chapitre mÃ©tropolitain, les chanoines honoraires de
l'Eglise de Paris, MM. les curÃ©s et les vicaires, les sÃ©minai-
res diocÃ©sains Ã©taient convoquÃ©s Ã  cette cÃ©rÃ©monie. Ils s'Ã©-
taient rÃ©unis Ã  dix heures trois quarts dans l'Ã©glise de Saint-
Pierre du Gros-Caillou, d'oÃ¹ le clergÃ© partit pour se mettre
en procession Ã  onze heures un quart, sous la croix du cha-
pitre, et se rendre Ã  la chapelle Ã©rigÃ©e au Champ de Mars.
Mgr l'archevÃªque de Paris a officiÃ© et a cÃ©lÃ©brÃ© la messe
du saint-Esprit, Ã  l'issue de laquelle il a procÃ©dÃ© Ã  la bÃ©nÃ©-
diction des drapeaux remis aux colonels des divers rÃ©gi-
mentS.
La cÃ©rÃ©monie religieuse terminÃ©e, le clergÃ© a gardÃ© les
places qu'il occupait pendant la messe, pour assister au
dÃ©filÃ©.
Le clergÃ© portait l'habit de chÅ“ur d'Ã©tÃ©. .
Le clergÃ© mÃ©tropolitain, MM. les chanoines honoraires
de l'Ã©glise de Paris, portaient seuls le costume canonial.
Les curÃ©s portaient l'Ã©tole rouge. -
Pendant le trajet de l'Ã©glise de Saint-Pierre du Gros-Cail-
lou au Champ-de-Mars, le clergÃ© a chantÃ© l'hymne l' eni
Creator, et au retour de la procession le Ps. 113, Domi-
nus Deus meus, qui docet manus meas ad praelium. .
L'archevÃªque, pour procÃ©der Ã  la bÃ©nÃ©diction, s'est dirigÃ©,
entourÃ© des officiants, vers les Ã©tendards disposÃ©s autour de
l'autel, et a entonnÃ© le verset : Adjutorium nostrum in
nomine Domini, auquel a rÃ©pondu le clergÃ© assistant.
AprÃ̈ s l'Oremus : Omnipotens sempiterne Deus, le prÃ©lat
a jetÃ© l'eau lustrale sur les drapeaux; puis il a ceint sa mi-
tre et s'est assis. Alors, un des porte-drapeaux s'est avancÃ©
et a mis un genou en terre, et le prÃ©lat a prononcÃ© cette al-
locution, adressÃ©e Ã  tous les porte-drapeaux :
Â« Accipite vexilla cÅ“lesti benedictione sanctificata, sintque inimi-
cis populi christiani terribilia; et det vobis Dominus gratiam, ut, ad
ipsius nomen et honorem, cum illo hostium cuneos potenter pene-
tretis incolumes et securi.
Â« Recevez ces etendards sanctifiÃ©s par les bÃ©nÃ©dictions du ciel ;
qu'ils soient la terreur des ennemis du peuple chrÃ©tien, et que Dieu,
en l'honneur de son nom et de sa gloire, vous donne la grÃ¢ce de
pÃ©nÃ©trer sains et saufs au milieu des bataillons ennemis. Â»
AprÃ̈ s cette allocution, l'archevÃªque a donnÃ© au polte-
drapeau le baiser de paix en disant : Pax tibi.
Le porte-drapeau a baisÃ© l'anneau pontifical, s'est levÃ© et
il est retournÃ© Ã  son rang. Le prÃ©lat a donnÃ© ensuite au
peuple entier sa bÃ©nÃ©diction solennelle; puis il a prononcÃ©
le discours suivant :
Â« Sanctificate bellum. Â»
(Jer. VI, 1.)
Â« Prince, soldats,
Â« Le Dieu de paix, dont nous sommes les ministres, est
aussi le Dieu des armÃ©es. VoilÃ  pourquoi notre place , la
place de la religion, est marquÃ©e dans cette fÃ̈ te guerriÃ̈ re.
Â« Il y eut toujours une religion des combats. Chez le peu-
le juif, c'est Dieu qui dirigeait les batailles, qui formait
es grands capitaines, qui inspirait aux prophÃ̈ tes les ac-
cents les plus belliqueux. Les Romains plaÃ§aient les dieux
Ã  cÃ́tÃ© des aigles, en tÃªte des lÃ©gions.
Â«Constantin remporta ses grandes victoires sous l'Ã©tendard
de la croix. Nos preux chevaliers, avant d'aller combattre
les infidÃ̈ les, se faisaient armÃ©r et bÃ©nir par l'Eglise. Je
ne parle pas de ce drapeau de : monarchie que
nos rois allaient recevoir des mains de la religion, avant
leur expÃ©dition guerriÃ̈ re, sur l'autel de Saint-Denis ; le
souvenir en est venu naturellement Ã  tous les esprits. .
Â« Chose Ã©tonnante! l'Eglise, qui prÃ̈ che Ã  tous la paix,
l'Eglise, dont la milice sainte ne sait verser que son sang,
et a mÃªme horreur du sang ennemi, l'Eglise a toujours eu
des bÃ©nÃ©dictions abondantes pour le soldat, pour ses ar-
mes et pour ses drapeaux.
Â« L'explication de ce mystÃ̈ re n'est pas difficile, et c'est
tout le sens de cette grande solennitÃ©, militaire Ã  la fois et
religieuse. -
Â« La paix est le dessein de Dieu. C'est le but vers lequel
marchent les sociÃ©tÃ©s humaines, quand elles suivent, dans
leur cours rÃ©gulier, les principes de la justice et les inspi-
rations d'en haut. La guerre n'est lÃ©gitime qu'Ã  la condi-
tion de conquÃ©rir et d'assurer la paix. Les armÃ©es sont dans
la main de Dieu comme de puissants instruments de paci-
fication et d'ordre public.
Â« Le droit a besoin de la force : se faire respecter ici-
bas; mais, Ã  son tour, la force a besoin du droit pour de-
meurer elle-mÃªme dans l'ordre providentiel. La paix est
donc toujours le but, la guerre quelquefois le moyen :
moyen terrible, mais nÃ©cessaire, hÃ©las! par l'effet des pas-
sions qui agitent le monde.
Â« voilÃ  pourquoi Dieu l'approuve, pourquoi les prophÃ̈ tes
l'appellent sainte : Sanctificate bellum ! pourquoi l'Eglise a
pour elle des paroles de bÃ©nÃ©diction, d'encouragement et
presque d'amour ; pourquoi aujourd'hui, comme si souvent
dans le passÃ©, le soldat et le prÃªtre se sont rencontrÃ©s et
se sont tendu la main ! .
Â« Le soldat et le prÃªtre, placÃ©s l'un et l'autre sous les lois
austÃ̈ res de la discipline, ayant au cÅ“ur les mÃªmes princi-
pes de conduite, qui sont l'amour du devoir par-dessus
toutes choses et l'esprit de dÃ©vouement jusqu'au sacrifice
de sa vie, travaillent ensemble, quoique diversement, Ã 
procurer, par l'apaisement des passions, le triomphe de la
justice dans les sociÃ©tÃ©s humaines. -
Â« Que de services rendus Ã  la paix publique par cette glo-
rieuse armÃ©e qui vient aujourd'hui incliner son front de-
vant la majestÃ© suprÃªme ! D'oÃ¹ vient que ces bruits sourds
qui grondaient dans les entrailles de la France et de l'Eu-
rope se sont tus tout Ã  coup? Pourquoi ces menaces de
guerre civile et d'anarchie qui jetaient l'Ã©pouvante dans les
esprits sont-elles dÃ©sarmÃ©es ? Qui a arrÃªtÃ© ce travail de dis-
solution qui faisait de si rapides progrÃ̈ s?C'est une volontÃ©
ferme et rÃ©solue, appuyÃ©e, d'un cÃ́tÃ©, sur la volontÃ© natio-
nale qui fait son droit, et de l'autre, sur une invincible ar-
mÃ©e qui fait sa force.
Â« Et maintenant, salut, glorieux Ã©tendards, symbole de
tant de victoires ! Notre Ã¢me de pontife, qui n'est jamais
restÃ©e Ã©trangÃ̈ re Ã  aucun des sentiments du patriotisme,
s'Ã©meut en vous revoyant. La gloire en ce moment efface Ã 
nos yeux les anciens malheurs de la patrie. Et pourtant
tant de douloureux souvenirs qui ne trouvent pas place ici,
ne sauraient Ãªtre oubliÃ©s !
Â« O prince ! que la volontÃ© d'un grand peuple a mis Ã  la
tÃªte de ses destinÃ©es, nous comprenons ce que ces signes
hÃ©roÃ̄ ques, que vous nous apportez comme la plus glorieuse
part de votre hÃ©ritage domestique, doivent dire Ã  votre
C(Illl'.
Â« Ah! nous comptons sur votre sagesse : elle vous mettra
Ã  l'abri des Ã©blouissements de la gloire. La France a soif de
tranquillitÃ© et d'ordre. FatiguÃ©e de la licence, sans rÃ©pu-
dier la libertÃ©, elle veut se reposer Ã  l'ombre d'un pouvoir
fort et tutÃ©laire. Continuez Ã  la conduire dans les voies pa-
cifiques oÃ¹ elle est entrÃ©e. Qu'elle puisse dÃ©velopper tous
les Ã©lÃ©ments de force et de prospÃ©ritÃ© cachÃ©s dans son sein
fÃ©cond.
Â« Au-dessus des intÃ©rÃªts matÃ©riels, il y a les intÃ©rÃªts mo-
raux du pays. Ils sont l'Ã¢me et le cÅ“ur d'un grand peuple,
sans lesquels il ne peut tarder Ã  dÃ©cliner et Ã  se dissoudre.
Soyez toujours leur dÃ©fenseur. La religion que vous aimez ne
vous demande pas des privilÃ©ges et des faveurs, elle vous
demande de lui conserver toujours ce que l'Empereur, votre
oncle, lui rendit dans les beaux jours sa gloire, la libertÃ©
de vivre et de faire le bien. Vous y gagnerez la reconnais-
sance des peuples et la seule gloire, peut-Ãªtre, qu'un grand
cÅ“ur puisse encore ambitionner aujourd'hui.
Â« Prince, regardez moins le passÃ© que l'avenir. On peut
parler de paix, quand on tient dans sa main de si vaillantes
armÃ©es. Vos aigles, des cimes de l'Atlas aux cimes des Al-
pes et des PyrÃ©nÃ©es, auront pour vol sublime d'assez vastes
espaces.
Â« La Providence vous destine Ã  l'Ã©dification d'une Å“uvre
grande et sainte.
Â« Souvenez-vous que, pour bÃ¢tir le Temple, Dieu prÃ©fÃ©ra
Salomon Ã  David. Continuez Ã  reconstruire en paix la so-
ciÃ©tÃ©, si profondÃ©ment Ã©branlÃ©e, bÃ¢tissant d'une main, et
de l'autre tenant toujours l'Ã©pÃ©e glorieuse de la France.
Â« Vous avez d'ailleurs compris qu'Ã  une Ã©poque oÃ¹ toutes
les institutions tendent Ã  s'imprÃ©gner de plus en plus de
l'esprit de l'Evangile, l'Ã©difice social ne peut bien se cimen-
ter que dans l'amour et la clÃ©mence.
Â« O Dieu ! maÃ®tre souverain de la guerre et de la paix, qui
dissipez les complots, qui calmez les tempÃªtes, qui brisez,
quand vous le voulez, le glaive tirÃ© pour le combat, qui
conteris bella; venez bÃ©nir vous-mÃªme ces Ã©tendards, im-
primez des signes Ã©clatants de votre puissance et de votre
saintetÃ©. Qu'en les voyant, le courage s'anime, s'Ã©lÃ̈ ve et
monte jusqu'Ã  son cÃ©leste principe : De cÅ“lo fortitndo est.
Â« Ne les rendez terribles qu'aux ennemis du repos public,
et Ã  ces nations, s'il s'en trouvait encore, jalouses de notre
gloire et de notre prospÃ©ritÃ©, et qui tenteraient de les trou-
bler : ad dissinandas gentes que bella volunt. Qu'ils soient
pour nos vaillants soldats une sauvegarde et un gage as-
surÃ© de la victoire, victoriae certe fiducia.
Â« Qu'ils renferment dans leurs plis glorieux la paix et la
guerre pour la sÃ©curitÃ© des bons et la terreur des mÃ©chants ;
et qu'Ã  leur ombre la France respire et soit, pour le bon-
heur du monde, la plus grande et la plus heureuse des na-
tions. Â»
Le nombre des ecclÃ©siastiques et des membres des corpo-
rations religieuses qui assistaient Ã  cette cÃ©rÃ©monie, a Ã©tÃ©
de plus de huit cents, dont plusieurs cardinaux et plusieurs
Ã©vÃªques.
Disposition du CInannnp dle MIars.
TRIBUNES. - Le gÃ©nie a Ã©tÃ© chargÃ© de la construction
des tribunes Ã©levÃ©es devant l'Ã‰cole militaire pour placer au-
tour du Prince-PrÃ©sident le corps diplomatique Ã©tranger,
les grands corps politiques de l'Etat et tous les corps cons-
: , convoquÃ©s Ã  la cÃ©rÃ©monie de la distribution des
algles.
D'autres tribunes ont Ã©tÃ© prÃ©parÃ©es par le gÃ©nie sur les
tertres du Champ de Mars. L'industrie particuliÃ̈ re, Ã  ce
autorisÃ©e par l'administration de la guerre, a Ã©levÃ© d'autres
tribunes a la suite de celles-ci.
L'ensemble des tribunes de face adossÃ©es Ã  l'Ecole mili-
taire se composait : au centre, de la tribune du Prince, et
sur chaque cÃ́tÃ©, d'ume tribune de 720 places, avec un pa-
villon de 118; plus une tribune sÃ©parÃ©e de 1,260 places.
Dans la tribune du Prince Ã©taient les ministres, les marÃ©-
chaux et amiraux de France, les ambassadeurs franÃ§ais prÃ©-
sentement Ã  Paris, la maison du Prince.
AuX : de la tribune prÃ©sidentielle avaient Ã©tÃ© prises
quatre tribunes occupÃ©es : Ã  droite, par, 1Â° les dames du
corps diplomatique ; 2Â° le corps diplomatique; Ã  gauche,
1" par la familie du Prince-PrÃ©sident; 2Â° par les femmes des
ministres, des marÃ©chaux et amiraux et autres premiers di-
gnitaires et grands fonctionnaires du pays.
Les grandes tribunes de sept cent vingt places Ã©taient
subdivisÃ©es en tribunes spÃ©ciales oÃ¹ ont pris place succes-
sivement, Ã  droite et Ã  gauche :
Le sÃ©nat ;
Le corps lÃ©gislatif;
Le conseil d'Etat ;
Les corps judiciaires rÃ©unis, savoir : la cour de cassation,
la cour d'appel, le tribunal civil, avec leurs parquets; les
magistrats de l'assistance : le tribunal de com-
merce, les juges de paix et les prud'hommes ;
La cour des comptes ;
Le conseil supÃ©rieur de l'instruction publique et les corps
savants, l'Institut en tÃªte ;
Les membres des corps nationaux des ponts et chaussÃ©es
et des mines; les fonctionnaires et professeurs de l'Ã‰cole
d'Ã©tat-major, de l'Ã‰cole polytechnique et de Saint-Cyr ;
Le prÃ©fet du dÃ©partement de la Seine et le prÃ©fet de po-
lice, suivis des corps municipaux et des commissaires de
police de Paris et de la banlieue ;
Les consistoires des cultes non catholiques ;
L'Ã©tat-major de la garde nationale de Paris ;
L'Ã©tat-major de l'armÃ©e et de la marine ;
La chambre des notaires et celle des avouÃ©s, les cham-
bres syndicales des agents de change, des commissaires pri-
seurs, des courtiers de commerce et d'assurance.
Les pavillons Ã©taient rÃ©servÃ©s aux familles des membres
des grands corps de l'Etat.
Les deux tribunes latÃ©rales de face Ã©taient affectÃ©es aux
:nistrations publiques, tant ministÃ©rielles que gÃ©nÃ©-
Les tribunes et les pavillons qui viennent d'Ãªtre Ã©numÃ©-
rÃ©s Ã©taient couverts.
Devant les tribunes des corps constituÃ©s, enclavÃ©es entre
la tribune prÃ©sidentielle et les pavillons, Ã©taient, Ã  droite et
Ã  gauche, des gradins dÃ©couverts qui pouvaient recevoir en
tout douze cents personnes, et Ã©taient rÃ©servÃ©s aux Ã©tran-
gers, notamment aux officiers des armÃ©es Ã©trangÃ̈ res en uni-
forme.
Les trois grands corps de l'Etat assistaient au complet Ã 
la cÃ©rÃ©monie. Les autres corps Ã©taient reprÃ©sentÃ©s par dÃ©-
putations. Tous les dignitaires et fonctionnaires Ã©taient re-
vÃªtus de leurs uniformes.
Le conseil municipal, par l'organe du prÃ©fet de la Seine,
avait demandÃ© et obtenu la permission de ne point occu-
per la tribune oÃ¹ devait siÃ©ger sa dÃ©putation, et, pour ho-
norer l'armÃ©e, d'Ã©lever, aux frais de la ville, sur les tertres
du Champ de Mars, du cÃ́tÃ© des Invalides, une tribune spÃ©-
ciale, afin d'y figurer au complet.
A l'immense estrade contenant, avec la famille et la mai-
son du prince, les ministres, les marÃ©chaux et amiraux, le
corps diplomatique tout entier et les principaux gÃ©nÃ©raux
franÃ§ais et Ã©trangers prÃ©sents Ã  Paris, on arrivait par un
: majestueux de 18 mÃ̈ tres de large, ornÃ© de six sta-
tues reprÃ©sentant la Force, la Justice, la Victoire, la Pru-
dence, l'Ilistoire et la Paix, dues au ciseau de nos premiers
sculpteurs. IntÃ©rieurement, cette tribune Ã©tait tendue de
velours cramoisi, Ã©toilÃ© d'or ; aux torsades, franges et crÃ©-
pines d'or, Ã©cussonnÃ© du chiffre du lPrÃ©sident et du mono-
gramme de l'Empereur, avec banniÃ̈ res allÃ©goriques, devi-
ses, noms de victoires et de dÃ©couvertes, panaches au som-
met et lambrequin frangÃ©s de torsades d'or. Les tapis les
plus riches montaient du sol au plancher de la tribune , et
sur les marches Ã©taient posÃ©s des lions, des trophÃ©es et
d'immenses vases de fleurs.
Pareille dÃ©coration ornait les deux tribunes latÃ©rales,
occupÃ©es par les dames du corps diplomatique, les familles
des ministres et des grands dignitaires.
Sur les talus de droite et de gauche du Champ de Mars
s'Ã©levaient huit tribunes de 100 mÃ̈ tres de long et pouvant
contenir chacune quatre cents spectateurs munis de billets,
couvertes en coutil avec lambrequin de la couleur corres-
pondante Ã  la couleur du billet qui devait y donner accÃ̈ s.
AUTEL MONUMENTAL. - La chapelle, ouverte sur toutes les
faces, avait 18 mÃ̈ tres de large sur 25 de hauteur ; elle Ã©tait
- peinte en blanc, rehaussÃ©e d'or, soutenue par huit colonnes
cannelÃ©es avec chapiteaux corinthiens. Sur les quatre pans,
quatre immenses vÃ©lariums de velours cramoisi, brodÃ©s et
drapÃ©s d'or, un dais d'une magnificence inouÃ̄ e au-dessus de
l'autel, et un drap d'or courant sur toute la surface, com-
plÃ©taient la dÃ©coration de la chapelle. C'est sur ce palier
elevÃ© que se groupaient les colonels de chaque rÃ©giment,
avec leurs aigles, pour recevoir la bÃ©nÃ©diction, qui leur a
Ã©tÃ© donnÃ©e par Mgr l'archevÃªque de Paris.
Sur les huit colonnes de la chapelle s'Ã©levaient huit sta-
tues allÃ©goriques de RulhiÃ̈ res et un dÃ́me entiÃ̈ rement do-
rÃ©; sur l'escalier s'Ã©chelonnaient symÃ©triquement des vases
d'Ã©glise, des cassolettes, des candÃ©labres et des jardiniÃ̈ res.
" Les marches conduisant au palier de l'autel Ã©taient au
nombre de cinquante. Une immense croix latine surmon-
tait le dÃ́me dorÃ© et donnait un grand caractÃ̈ re Ã  l'ensemble
de l'Ã©difice.
- Le Champ de Mars offrait la plus grande masse de troupes
franÃ§aises que l'on ait vues rÃ©unies depuis l'Empire. Les
escadrons de cavalerie Ã©taient au nombre de soixante-cinq.
Toutes les garnisons de Paris, Versailles, Meaux, Mlelun,
VendÃ́me, Chartres, la garde rÃ©publicaine, la gendarmerie,
les sapeurs-pompiers, complÃ©taient un effectif d'Ã  peu prÃ̈ s
quatre-vingt mille hommes de toutes armes et de cent
bouches Ã  feu.
Enfin, deux cents mÃ¢ts garnis de banniÃ̈ res, trophÃ©es,
panoplies, portant l'inscription de chaque numÃ©ro de rÃ©gi-
ment, avec l'indication des batailles oÃ¹ il a figurÃ©, complÃ©-
taient cette dÃ©coration immense.
Playsionnonnie, ensemble. partieularitÃ©s
de la eÃ©rÃ©nnnonie. - DÃ©taiIs divers.
Le caractÃ̈ re dominant de cette solennitÃ© a Ã©tÃ©, outre un
appareil militaire et religieux de la plus grande magnifi-
cence, une prÃ©cision, un ordre, auxquels l'organisation des
fÃªtes sous les rÃ©gimes prÃ©cÃ©dents ne nous avait pas habi-
tuÃ©s. A l'heure dite, chacun s'est trouvÃ© Ã  son poste; mal-
grÃ© une affluence Ã©norme de spectateurs, il n'y a pas eu de
tumulte, ni mÃªme de grands encombrements, et, chose ex-
traordinaire, on se trouvait Ã  l'aise dans les tribunes, le
nombre des billets donnÃ©s ayant Ã©tÃ©, par une innovation que
nous approuvons fort, rÃ©glÃ© sur celui des places.
Nous n'avons ouÃ̄  parler d'aucun accident grave. Nous
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avons vu quelques soldats se trouver mal par suite de la
grande chaleur; un chasseur et un cuirassier sont tombÃ©s
de cheval en tournant au grand trot l'un des angles du
Champ de Mars : ce sont des accidents frÃ©quents, inÃ©vita-
bles. Un vÃ©nÃ©rable ecclÃ©siastique paraÃ®t avoir Ã©tÃ© atteint au
front par la chute d'un chandelier; nous espÃ©rons que son
Ã©tat n'a : rien d'inquiÃ©tant. Dans la foule, oÃ¹ quel-
ques malheurs semblaient le plus Ã  redouter, il n'y a eu au-
cun sinistre.
La journÃ©e a Ã©tÃ© splendide Ã  tous Ã©gards. Le ciel Ã©tait
Ã©tincelant, l'air frais, le soleil magnifique.
Tribune du PrÃ©sident.
La tribune du Prince-PrÃ©sident s'Ã©levait sur une im-
* estrade, Ã  la hauteur du premier Ã©tage de l'Ecole mi-
itaire.
On arrivait Ã  cette estrade par un vaste escalier, interrompu
par trois grands paliers. Au bas de l'escalier, de chaque
cÃ́tÃ©, Ã©taient placÃ©s deux lions dorÃ©s, sculptÃ©s par M. Barye.
La faÃ§ade de l'estrade Ã©tait surmontÃ©e d'un fronton rond
coupÃ©, au centre duquel, sur un fond bleu semÃ© d'Ã©toiles
d'or, se trouvait placÃ© un aigle immense, supportant le
grand cordon de la LÃ©gion d'honneur. Au-dessous du fron-
ton, des RenommÃ©es occupaient les cÃ́tÃ©s d'un large cintre,
supportÃ© : des colonnes. Des drapeaux en velours rouge
ornaient le haut de ce cintre, d'oÃ¹ partaient de grandes
portiÃ̈ res de mÃªme Ã©toffe, retenues par des embrasses en
or. L'intÃ©rieur Ã©tait Ã©galement tendu en velours rouge.
Les bas-cÃ́tÃ©s de l'estrade Ã©taient occupÃ©s par deux ni-
ches superposÃ©es, dans lesquelles Ã©taient placÃ©es des sta-
tues. Sur les cÃ́tÃ©s en retour existaient une suite d'arceaux
permettant de voir l'intÃ©rieur de l'estrade. Le fronton, Ã©ga-
ment rond et coupÃ©, Ã©tait rempli par des tortils de feuille de
chÃªne dorÃ©es, au centre desquels Ã©tait inscrit 7,500,000
(chiffre des voix obtenues par le Prince-PrÃ©sident lors de
sa derniÃ̈ re Ã©lection); des deux cÃ́tÃ©s du chiffre, dans des
mÃ©daillons, Ã©taient tracÃ©s ces mots en lettres d'or : / or
populi, vox Dei. Le soubassement de cette tribune, qui
n'avait accÃ̈ s que par le Champ de Mars, Ã©tait peint en pierre
et entremÃªlÃ© d'aigles et du chiffre L.-N. entourÃ© de guir-
landes.
Les gradins Ã©taient recouverts de riches tapis des manu-
factures de Beauvais et des Gobelins, et des deux cÃ́tÃ©s se
trouvaient des trophÃ©es d'armes et des faisceaux contenant
chacun seize hampes ornÃ©es de leurs Ã©tendards.
DÃ̈ s huit heures du matin, la population des faubourgs
et de tous les quartiers de la capitale s'est portÃ©e au Champ
de Mars, et a occupÃ© les tertres qui s'Ã©lÃ̈ vent de chaque cÃ́tÃ©
en amphithÃ©Ã¢tre, en avant des tribunes publiques. Jamais
peut-Ãªtre Paris n'avait vu une telle foule.
Les troupes ont commencÃ© Ã  dix heures Ã  prendre posi-
tion ; l'infanterie Ã  droite, massÃ©e par bataillons, et la cava-
lerie Ã  gauche, en colonnes serrÃ©es par escadrons. L'artille-
rie Ã©tait au fond, en avant du pont d'IÃ©na.
Les dÃ©lÃ©guÃ©s de chaque corps envoyÃ©s pour recevoir les
aigles sont venus se placer le long des tertres, chacun au-
pres d'un poteau ornÃ© de deux flammes aux couleurs natio-
nales et d'un faisceau de drapeaux surmontÃ©s d'aigles.
IndÃ©pendamment des tribunes rÃ©servÃ©es, de chaque cÃ́tÃ©
du Champ de Mars, sur le haut des tertres, s'Ã©levaient des
constructions de diffÃ©rentes formes, Ã©tablies aux frais des
particuliers, et qui ne contenaient pas moins de quarante
mille personnes. Les billets, dont le prix avait Ã©tÃ© fixÃ© Ã 
5 fr., se sont vendus 50 fr., 100 fr. et jusqu'Ã  150 fr.
Le Jockey-Club avait obtenu la permission de garder une
partie des tribunes qui lui appartiennent, et qu'il a bÃ¢ties
pour les courses qu'il a fondÃ©es. Il a fait Ã©tablir un glacier
et un restaurateur dans un enclos derriÃ̈ re ses tribunes, et
distribuer, dans les tribunes et aux militaires qui station-
naient devant, du vin et des rafraÃ®chissements.
L'aspect que prÃ©sentaient sous un ciel admirable la va-
riÃ©tÃ© des uniformes et les parures des dames Ã©tait Ã©blouis-
sant et offrait un coup d'Å“ il grandiose. Les sÃ©nateurs, les
conseillers d'Etat, les magistrats portaient tous le costume
officiel. Dans la tribune du corps lÃ©gislatif, on distinguait
plusieurs habits noirs, malgrÃ© la recommandation faite Ã  la
derniÃ̈ re sÃ©ance par le prÃ©sident du corps lÃ©gislatif. Les
Ã©trangers, pour la plupart, Ã©taient en uniforme.
Dans la tribune du PrÃ©sident se trouvaient la princesse
Mathilde, lady Douglas, la princesse Elisa Bacciochi, le
prince NapolÃ©on Bonaparte, le prince Lucien Bonaparte, le
prince de Canino, le comte Camerata, etc., etc.
Dans les tribunes d'honneur, on remarquait :
Parmi les Anglais, le duc de Cleveland, le marquis de
Clanricarde, le vicomte et la vicomtesse Sidney, lord et lady
Alfred Paget, lord et lady Gray, le comte Sheffield, le vi-
comte et la vicomtesse Pollington, lord Vernon, lord et lady
Poltimore, le vicomte et la vicomtesse Dillon, lord et lady
Lifford, la comtesse Elgin, lady Burghersh, sir FrÃ©dÃ©rick
Adam, sir William Fraser, lord Bury, lord et lady Ossulston,
lord Bateman, le colonel Cadogan, le colonel O'Gilvy, le co-
lonel Torrens, le colonel Weymouth, le capitaine Arthur
Ilardinge, le colonel lord George Paget (petit-fils du marquis
d'Anglesey, l'un des plus braves et des plus vieux gÃ©nÃ©-
raux de l'armÃ©e anglaise, et qui a eu une jambe emportÃ©e Ã 
Waterloo), le colonel Cartwright, le lieutenant-colonel Rus-
sell, les capitaines Baillie, Dudley de Ros, Streatfield, Wil-
liams, etc., etc.
Plusieurs de ces officiers portaient l'uniforme des life
guards et des rifle guards.
Parmi les Autrichiens, le comte et la comtesse Scotti,
le comte Teeffenbach, le baron Roger d'Aldenbourgh, le ba-
ron de Gayling.
Parmi les Prussiens, le prince de Salm, le prince Lich-
nowski, le gÃ©nÃ©ral Wagner, le colonel d'Olberg et le comte
de Schulenberg. -
Parmi les Russes, le prince Wolkonski, le prince et la
princesse Wittgenstein, le prince Dolgorouki, le prince
et la princesse Schakowskoy, la princesse Catherine Trou-
betzkoy , le prince Ladislas Troubetzkoy , la princesse
Butera , la princesse Ypsilanti, la princesse Radziwill ,
le prince Soltikoff, le prince et la princesse Ouroussoff, le
comte Panim, le prince et la princesse Galitzin, le comte
Rasoumowski, le gÃ©nÃ©ral Tolstoy et les deux officiers venus
expressÃ©ment pour la fÃªte, le comte Stakelberg, colonel
d'artillerie, et M. Pachkoff, officier des chevaliers-gardes de
l'impÃ©ratrice.
Parmi les membres les plus distinguÃ©s de l'Ã©migration
polonaise, hongroise et italienne, le prince Adam Czarto-
riski et ses deux fils, le comte Ladislas Zamoyski, le comte
Xavier Branicki, le comte Bathyani, le gÃ©nÃ©ral Pepe, le gÃ©-
nÃ©ral Dembinski, qui commandait en chef l'armÃ©e hon-
groise, et le gÃ©nÃ©ral Chrzanowski, qui Ã©tait chef d'Ã©tat-
major gÃ©nÃ©ral de l'armÃ©e piÃ©montaise Ã  la bataille de No-
Parmi les Danois, M. le conseiller d'Etat David, M. le
commandeur Schlick et le capitaine de Glud, aide de camp
du ministre de la guerre.
Parmi les SuÃ©dois, le colonel d'Ackerstein, le major ba-
ron de Rosen, le major comte de Sinclair et le major de
Stauf.
Parmi les Bararois, le comte de Jennisson, ancien mi-
nistre de BaviÃ̈ re Ã  Paris, M. de Klense, conseiller intime,
et le comte de Rochemont.
Parmi les IIoliamdais, le baron de Kattendjike, le baron
de Pollandt, le major Gilly de MontÃ©la, le colonel Van Toll,
et M. de Chatelleux, capitaine d'artillerie de l'armÃ©e des
Indes nÃ©erlandaises.
1'armi les Belges, le prince et la princesse de Ligne, le
comte de Beaufort, le comte Lehon, le comte et la comtesse
Delalaing, le comte et la comtesse CornÃ©lissen, le lieutenant
gÃ©nÃ©ral comte Duval de Beaulieu, le baron et la baronne de
Vinck, le major Daelman et le capitaine Mockett.
Par mi les Suisses, le gÃ©nÃ©ral Dufour, le colonel Zeerle-
der, le lieutenant-colonel Wurstemberger, le capitaine du
gÃ©nie Maurice et le capitaine LandÃ©rer.
Parmi les Saxons, le baron de Week, officier d'infan-
terie.
Parmi les Badois , le baron de Glaubitz et le baron de
Kensingen.
Parmi les Portugais, le comte de Mesquitella, grand
Ã©chanson de S. M. T. F., le comte de VillarÃ©al, la comtesse
de LumiarÃ̈ s, les chevaliers de Silveira, de Pereira, de Ma-
galhaes, etc.
Parmi les Espagnols, le gÃ©nÃ©ral Brochero, la marquise
de Guadalcazar, le marquis de Brenez, M. Cueto GonzalÃ̈ s,
les colonels Verdu, Oryan, Gaertner, etc.
Parmi les Napolitains, le duc et la duchesse de Ravas-
chieri, le duc de San-Teodoro, le comte Grifeo, le prince
San-Giacomo, le marquis Brancaccio, le marquis Valen-
zano, le marquis Simino, etc.
Parmi les PiÃ©montais, le comte Salasco, le chevalier
Vicino,gÃ©nÃ©ral de la garde nationale; le colonel Ponzio, le
chevalier Berclet, le comte de Viry.
:* les Turcs, la princesse VogoridÃ̈ s, la princesse
Ghika.
Parmi les Grecs, la princesse Mourousi et M"Â° Mauro-
cordato.
Enfin, parmi les AmÃ©ricains des Etats du Nord, le
gÃ©nÃ©ral Cooper, commandant les troupes de l'Ã©tat de New-
York; M. Van-Buren, officier de cavalerie, et les colonels
Rotch et Lawrence, aides de camp du gouverneur de Mas-
sachussets.
DÃ©filÃ©. - Pendant le dÃ©filÃ©, le PrÃ©sident se tenait Ã  che-
val devant sa tribune, ayant Ã  sa droite le prince JÃ©rÃ́me
et le ministre de la guerre.
Les troupes, en passant devant lui, faisaient entendre des
cris nombreux de V ive NapolÃ©on !
Les chasseurs de Vincennes ont dÃ©filÃ© au pas gymnasti-
que avec une prÃ©cision et un ensemble remarquables. La
tenue de toutes les troupes Ã©tait d'ailleurs des plus belles,
et faisait l'admiration de tous les assistants.
On a beaucoup admirÃ© aussi l'Ã©tonnante prÃ©cision dans
les manÅ“uvres du superbe bataillon-Ã©cole de Saint-Cyr.
Le corps des gendarmes mobiles, seuls en pantalons blancs,
a aussi Ã©tÃ© trÃ̈ s-remarquÃ© dans le dÃ©filÃ©. Les carabiniers,
avec leurs cuirasses d'or, la forÃªt de flammes et de piques
que prÃ©sentait de loin le corps des lanciers, ont produit le
plus bel effet.
Les troupes s'avanÃ§ant par masses de deux compagnies
ou escadrons de front, le dÃ©filÃ© a Ã©tÃ© promptement ter-
minÃ©, et Ã  trois heures, la foule s'Ã©coulait , tandis que le
Prince-PrÃ©sident traversait de nouveau le Champ de Mars,
d'oÃ¹ il regagnait l'ElysÃ©e, au bruit d'une nouvelle salve de
vingt et un coups de canon et des acclamations des troupes.
Pendant la messe, on a exÃ©cutÃ© le Kyrie, l'O salutaris
et le Sanctus de la messe de Sainte-CÃ©cile, de M. Adolphe
Adam de l'Institut. Ces morceaux, ainsi que l'Å“uvre en-
tiÃ̈ re, ont Ã©tÃ© arrangÃ©s pour musique militaire par Vl. KlosÃ©,
professeur au Gymnase musical militaire. C'Ã©tait lui qui
dirigeait l'exÃ©cution Ã  cette solennitÃ©. Les exÃ©cutants Ã©taient
au nombre de quinze Ã  seize cents. Il y avait dix-neuf
corps de musique d'infanterie, neuf de cavalerie, et les
Ã©lÃ̈ ves du Gymnase musical militaire (cent-cinquante au
moins), plus les quatorze nouveaux instruments de Sax,
employÃ©s par M. HalÃ©vy dans la partition du Juif-Errant.
Cette masse instrumentale, qui avait produit beau-
coup d'effet Ã  la rÃ©pÃ©tition, dans une cour de l'Ecole mili-
taire , n'a cependant fait aucune sensation au Champ de
Mars. Dans cet espace immense, les sons n'arrivaient aux
auditeurs des tribunes, mÃªme les plus rapprochÃ©es, que
par bouffÃ©es, pour ainsi dire , et suivant la direction du
vent; de sorte que la plupart n'ont rien entendu. Les plus
favorisÃ©s ont tout au plus pu remarquer l'effet du Sanctus.
Ce morceau se distingue surtout par la franchise du
rhythme et par une mÃ©lodie bien carrÃ©e, d'un caractÃ̈ re po-
pulaire.
DEUXIEME JOURNÃ‰E.
BAL DE L'Ã‰CoLE MILITAIRE.
Salle du bal. Nous avons visitÃ©, pendant sa construc-
tion, cet immense Ã©difice dont les grandes cales de Brest
et de Lorient n'offriraient qu'une faible image.
Une armÃ©e tout entiÃ̈ re de travailleurs des deux sexes ,
les hommes occupÃ©s Ã  la charpente, les femmes Ã  la cou-
ture des Ã©toffes, Ã©levaient, comme par enchantement, les
proportions gigantesques de cette salle oÃ¹ les entrepreneurs
Bellu et Daunay, qui ont fait de l'art du charpentier quel-
: chose qui ressemble Ã  du gÃ©nie, se servaient de lunettes
'approche pour apercevoir leurs ouvriers.
C'Ã©tait la cour d'honneur de l'Ã‰cole militaire qui servait
de salle de bal, et cette salle Ã©tait dÃ©composÃ©e ainsi qu'il
suit :
1" Un salon de danse de soixante-cinq mÃ̈ tres de long,
sur vingt-cinq de large et vingt de haut. Le fronton de
l'Ã‰cole militaire Ã©tait compris dans cette Ã©lÃ©vation. Cette
salle figurait une vaste tente ; des panoplies, des trophÃ©es,
des cavaliers Ã  cheval, des soldats Ã  pied, couverts d'ar-
mures, des armes anciennes et modernes faisaient de cette
salle un vÃ©ritable musÃ©e d'artillerie, Ã©clairÃ© par plus de
quarante mille bougies. Plusieurs rangÃ©es de banquettes
Ã©taient disposÃ©es sur les grands cÃ́tÃ©s de cette salle pour
recevoir les dames. DerriÃ̈ re ces gradins , on avait mÃ©nagÃ©
pour la circulation un couloir de trois mÃ̈ tres.
La dÃ©coration formÃ©e avec les armes et les armures a Ã©tÃ©
entiÃ̈ rement dirigÃ©e par un de nos meilleurs officiers d'ar-
tillerie, qui est en mÃªme temps un de nos peintres les plus
distinguÃ©s, M. le capitaine Penguilly-Lharidon. Des canons
et des mortiers servaient de pots de fleurs. D'immenses
guirlandes reliaient les piliers et les tentures.
2Â° Deux galeries latÃ©rales de chacune 65 mÃ̈ tres de long
sur 18 mÃ̈ tres et demi de largeur, composÃ©es, au rez-de-
chaussÃ©e , d'estrades pour les dames, faisant face Ã  la salle
de bal, et au premier Ã©tage de deux rangs de fauteuils pour
les dames, qui embrassaient ainsi d'un seul coup d'Å“ il la
salle de bal et le banquet.
3Â° Une salle de banquet pour les dames; une salle de ra-
fraÃ®chissements de 65 mÃ̈ tres de long sur 18",50 de large,
1Â° Deux autres galeries de rafraÃ®chissements Ã©tablies dans
les promenoirs, de 80 mÃ̈ tres de long.
5Â° Un salon de conversation et un salon de jeu, de chacun
18 mÃ̈ tres de long sur 16 de large.
6Â° Un orchestre de 21 mÃ̈ tres de long sur 11 de large. Il
contenait 300 musiciens conduits par Strauss. A l'arriÃ̈ re,
des cloches de 100 kilogr. Ã©taient destinÃ©es Ã  saluer l'entrÃ©e
du Prince-PrÃ©sident. A droite et Ã  gauche, d'immenses es-
caliers conduisaient Ã  l'orchestre et aux galeries que des-
servaient Ã©galement les grands escaliers du palais reliÃ©s Ã 
la construction.
7Â° Six vestiaires, Ã  droite et Ã  gauche ;
8Â° Enfin, dans la cour, une marquise de 80 mÃ̈ tres de
long abritant 2,000 voitures.
Tous les buffets et cuisines de Chevet occupaient les
cours latÃ©rales.
Plus de trois mille dames ont pu trouver place dans
cette salle de bal. Des massifs de fleurs, des guirlandes, et
les bouquets offerts Ã  chaque dame en entrant, formaient
de cette vaste enceinte comme une corbeille embaumÃ©e.
Les contredanses Ã©taient formÃ©es en galerie, c'est-Ã -dire
dans la longueur de la salle, afin de laisser au Prince, domt
la tribune Ã©tait placÃ©e sous le fronton de l'Ecole, une pers-
pective non interrompue.
La salle du souper Ã©tait calculÃ©e pour recevoir six cents
personnes Ã  la fois; elle Ã©tait dominÃ©e par une table de cent
couverts placÃ©e Ã  son extrÃ©mitÃ©, table rÃ©servÃ©e au Prince et
aux grands dignitaires. Les dames sont venues prendre
place par sÃ©rie au banquet de six cents ; Ã  cet effet, des car-
tes indiquant les sÃ©ries respectives Ã©taient distribuÃ©es Ã 
l'entrÃ©e. Dans d'autres salons Ã©taient Ã©tablis les buffets
pour les rafraÃ®chissements, et les hommes soupaient debout
par sÃ©ries de cinq cents. C'est la maison Chevet qui s'est
chargÃ©e de ce pantagruÃ©lique service.
le nombre des invitÃ©s Ã©tait de plus de dix mille.
Plus de cent officiers avaient Ã©tÃ© nommÃ©s pour remplir
les fonctions de commissaires et maintenir une libre circu-
lation dans la salle de danse, les galeries et les salons.
La commission supÃ©rieure, nommÃ©e pour diriger les prÃ©-
paratifs de cette fÃªte, et prÃ©sidÃ©e M. Magnan, gÃ©nÃ©ral
en chef de l'armÃ©e de Paris, et M. le gÃ©nÃ©ral Carrelet, com-
mandant la premiÃ̈ re division militaire, s'Ã©tait divisÃ©e en
sous-commissions chargÃ©es, l'une de la construction de la
salle, l'autre de la dÃ©coration artistique et militaire du lo-
cal; celle-ci, des invitations, du souper et des rafraÃ®chisse-
ments ; celle-lÃ  des orchestres, du luminaire, de la police.
A l'occasion de cette fÃªte , les magnifiques appartements
des anciens gouverneurs de l'Ecole militaire avaient Ã©tÃ©
complÃ©tement restaurÃ©s pour Ãªtre consacrÃ©s au service par-
ticulier du Prince-PrÃ©sident.
La superficie totale que les salles occupaient Ã©taient de
9.000 mÃ̈ tres carrÃ©s; c'est juste la moitiÃ© de l'espace qu'a-
vait la salle d'exposition de l'industrie en 1811. Rien n'a Ã©tÃ©
Ã©pargnÃ© pour cette immense construction, dont la char-
pente seule coÃ»te plus de 20,000 fr. M. le gÃ©nÃ©ral Salle-
nave, commandant la direction du gÃ©nie, avait bien voulu
se charger de suivre les travaux. C'est assez dire que toutes
les craintes, conÃ§ues par quelques alarmistes, Ã©taient dÃ©-
nuÃ©es de fondement sous le double rapport de la soliditÃ©
et de la bonne disposition. La dÃ©coration s'est exÃ©cutÃ©e sous
la surintendance de M. le colonel d'artillerie Caron.
SoUscRIPTIoN DE L'ARMÃ‰E.-Voici les chiffres exacts de
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la souscription proportionnelle des diffÃ©rents grades de l'ar-
mÃ©e Ã  la fÃªte du 11 mai.
Les sous-lieutenants et lieutenants ont donnÃ© trois jour-
nÃ©es de solde; les capitaines, quatre; les chefs de bataillon
et d'escadron, six ; les lieutenants colonels, sept; les colo-
nels, huit ; les gÃ©nÃ©raux de brigade, dix : les gÃ©nÃ©raux de di-
vision, douze; le gÃ©nÃ©ral en chef de l'armÃ©e de Paris, quinze.
Pour prÃ©venir toute apparence et mÃªme toute crainte
d'incendie, les pompiers Ã©tant presque toujours insuffisants
en pareil cas, la commission du bal a eu l'heureuse idÃ©e de
rÃ©pandre dans toutes les travÃ©es des escouades de pompiers
munis de longues perches au haut desquelles Ã©taient des
Ã©ponges mouillÃ©es de faÃ§on Ã  dissiper toutes les inquiÃ©tudes
et Ã  avoir promptement raison du moindre accident de com-
bustion qui eÃ»t pu se manifester. Ces sages prÃ©cautions
n'ont heureusement pas, Ã  notre connaissance du moins,
trouvÃ© leur application.
1tafraichissements et souper. - Suivant une mode an-
glaise qui s'implante chez nous, nous donnons ci-aprÃ̈ s le
menu des Ã©normes prÃ©paratifs gastronomiques, qui, Ã  la
diffÃ©rence des appareils et des cordons anti-phlogistiques
contre l'incendie, ont parfaitement trouvÃ© leur emploi Ã 
cette fÃ̈ te vÃ©ritablement sans exemple.
Il s'agissait de fournir abondamment quinze mille per-
sonnes de rafraÃ®chissements et de rÃ©fections de tout genre,
et Chevet a tenu ce qu'il avait promis. Il a recueilli, dit-il,
tous les saumons de l'Europe, et c'est par ocÃ©ans, par ton-
nes qu'il a fourni les sirops de toute nature, les fraises, les
groseilles, les cerises, et tous les fruits hÃ¢tifs de la saison.
TABLE DU pRÃ‰sIDENT. - 100 couverts. - Potages, 1 gros
saumon, 2 filets de bÅ“uf jardiniÃ̈ re, 2 rÃ́ts de dindonneaux
nouv., 1 galatine volaille, 1 jambon Westphalie , 2 mayon-
naises homards, 2 pÃ¢tÃ©s foies gras en aspic, 2 belles piÃ̈ ces
pÃ¢tisserie, 2 corbeilles fruits avec ananas, 2 gelÃ©es fruits,
2 crÃ̈ mes bavaroises, 10 assiettes fours variÃ©s, 10 assiettes
de fruits, 1 compotiers de fraises.
30 bouteilles de champagne, 8 de madÃ̈ re, 10 de chÃ¢teau-
margot.
10 maÃ®tres d'hÃ́tel.
/Douze tables pour les dames, servies en quatre fois.
96 poissons, 18 jambons de Westphalie, 10 hures de san-
gliers, 192 volailles, 96 rÃ́ts de volailles nouvelles, 18 galan-
tines, 18 gros pÃ¢tÃ©s,90 mayonnaises de homard, 192 piÃ̈ ces
de pÃ¢tisseries montÃ©es, 381 assiettes de fruits, 381 assiettes
de petits fours, 2880 pains.
72 maitres d'hÃ́tel et 21 aides-inspecteurs.
576 bouteilles de champagne et 960 de lbordeaux.
Duffets.
3 gros saumons, 18 galantines, 18 pÃ¢tÃ©s, 18 piÃ̈ ces de
pÃ¢tisserie, 12 aloyaux ou rosbifs, 12 jambons de Bayonne,
12 hures, 18 pains de fois gras.
60 assiettes de fruits, 60 assiettes de biscuits variÃ©s,
10,200 pains.
150 maÃ®tres d'hÃ́tel.
Vins. - 2,500 bordeaux, 2,500 champagne.
Buffets des glaciers.
30,000 glaces et sorbets, 25,000 verres punch, 17,000
verres rafraichissements.
60 maÃ®tres d'hÃ́tel.
150 kilos gÃ¢teaux petits fours, fruits, caramel.
En somme, et en laissant Ã  part le service de la table du
Prince-PrÃ©sident, il a Ã©tÃ© consommÃ© dans cette soirÃ©e :
99 poissons, 66 galantines, 111 pÃ¢tÃ©s, 10 rosbifs, 66jam-
bons (18 W estphalie, 18 Bayonne), 60 hures sangliers, 18
pains foies gras, 100 mayonnaises homards, 192 poulets rÃ́-
tis, 1000 bottes asperges, 210 pieces pÃ¢tisserie, 111 assiettes
petits fours, 12,000 pains, 111 assiettes de fruits, 3,071
bouteilles de vin de Champagne et 5,160 de lBordeaux,
30,000 glaces, sorbets, chocolat ; 26,000 verres punch,
17,000 verres sirops assortis, 150 kilos gateaux, petits fours.
bonbons, caramel, etc.
d * :* des tables et buffets Ã©tait fait par 292 maÃ®tres
'hÃ́tel.
Aspect du ba".â€” La magnificence du bal dÃ©passe, d'une
voix unanime , tout ce que l'on avait non pas seulement
vu, mais imaginÃ© en ce genre. La foule etait Ã©norme , et,
pour donner une idÃ©e du nombre des invitÃ©s, il suffira de
dire qu'Ã  onze heures du soir, l'interminalole file des voi-
tures montant Ã  l'Ecole militaire s'Ã©tendait encore au delÃ 
du boulevard l3onne-Nouvelle.
On arrivait pourtant ; on Ã©tait introduit dans un superbe
vestibule ouvrant sur les trois salles de bal, et lui-mÃªme
ornÃ© avec un grand luxe militaire, et, ce qui vaut mieux,
avec un goÃ»t parfait. Les piliers massifs et carrÃ©s disparais-
saient sous un treillis Ã©tincelant de sabres poignards, reflÃ©-
tant tous les feux des lustres. Les murs Ã©taient gai nis d'ar-
mures, d'Ã©tendards et de panoplies en trophÃ©es. Le musÃ©e
d'artillerie avait Ã©tÃ© vidÃ©, avec les arsenaux, pour cette lÃ©te
sans exemple, et l'on en avait su tirer le plus prodigieux
parti. Entre les trophÃ©es, se voyaient des pilastres forumÃ©s
de canons de fusil polis et enchÃ¢ssÃ©s comme des buffets
d'orgue, que terminaient des chapiteaux modelÃ©s en crosses
de pistolet, et que dÃ©fendaient des balustrades formÃ©es de
sabres de cavalerie. Tout cela constitue un ordre singulier
et nouveau en architecture ; le nommera-t-on sabre ou f -
sil ? peu importe : l'effet en Ã©tait magnifique. N'oublions
pas de dÃ©cerner une mention trÃ̈ s-honorable aux canons
qui, la bouche en l'air, et galamment dorÃ©s de la tÃªte au
pied, se prÃ©sentaient bourrÃ©s d'une mitraille. de fleurs,
et se dressaient comme de gros points d'admiration prÃ̈ s
des lrophÃ©es, des pilastres et des colonnes,
\pres avoir jetÃ© un coup d'Å“ il Ã  cette belle salle d'intro-
duction rÃ©gnant sur toute la longueur de l'Ã©difice, on pÃ©-
nÃ©trait, portÃ© par une foule immense, dans l'enceinte du
bal. Ici, rien de connu dans les fastes de l'art de la dÃ©co-
ration ou de l'Ã©clairage ne peut Ãªtre comparÃ© Ã  l'effet pro-
duit. Les proportions des trois salles, de celle du milieu
surtout, Ã©taient tellement gigantesques, que, bien que littÃ©-
ralement inondÃ©es de lumieres par quarante mille bougies,
l'Å“ il n'en pouvait, Ã  l'entrÃ©e, discerner le fond ni la forme. Il
n'y a aucune fÃ̈ te assyrienne de Martin capable de rivaliser
avec cette toute-puissante et splendide rÃ©alitÃ©. On eÃ»t dit
que des murs de glaces multipliÃ©es Ã  l'infini reprÃ©sentaient,
Ã  des distances imaginaires, les dÃ©corations et les feux de la
salle. Pourtant rien n'Ã©tait plus palpable et plus rÃ©el que ce
prÃ©tendu trompe-l'Å“ il. On marchait, on allait, et, quand
on avait fait quelques trois quarts de kilomÃ̈ tre, on n'Ã©tait
pas encore au bout. Les piliers gÃ©ants et les murailles
Ã©taient tendus, dans toute leur colossale superficie, d'une
Ã©toffe Ã  ramages jouant la moquette, trÃ̈ s-chaude Ã  l'Å“ il,
ornÃ©e partout d'aigles en relief et de mÃ©daillons d'or au
chiffre : L. N. L'orchestre formidable, dirigÃ© par Strauss,
tonnait d'en haut d'une estrade suspendue et aÃ©rienne,
invisible aux spectateurs. D'autres orchestres militaires fai-
saient retentir des fanfares dans les deux salles latÃ©rales.
L'Ã©clat des diamants, des parures, des costumes, des uni-
formes franÃ§ais, anglais, Ã©cossais, bavarois, prussiens, pie-
montais, turcs, Ã©gyptiens, etc., etc., Ã©tait vraiment incon-
cevable. Vers minuit, heure de la foule la plus compacte,
la salle ne pouvait mieux se comparer qu'Ã  un ocÃ©an de
feu, ruisselant de pierreries et de dorures.
Un canon trÃ̈ s-original, composÃ© par M. Strauss sur l'air :
Partant pour la Syrie, a annonce, avec cloches et batte-
ries imitatives, l'entrÃ©e du prince Louis-NapolÃ©on dans le
bal et sa promenade au milieu des flots pressÃ©s de l'assis-
tance. Le Prince est allÃ© ensuite prendre place sur une es-
trade peu Ã©levÃ©e dressÃ©e Ã  une extrÃ©mitÃ© de la salle, sous
le fronton de l'Ecole militaire, oÃ¹ il est demeurÃ© fort long-
temps, entourÃ© des officiers de sa maison, de ses ministres,
et de lhauts fonctionnaires de l'ordre militaire ou adminis-
tratif, causant beaucoup, soit avec eux, soit avec les dames
de sa parentÃ© ou de ses relations habituelles, et, il nous a
paru, avec enjouement et avec entrain. MIVI. de Persigny,
de Saint-Arnaud, de Maupas ont eu particuliÃ̈ rement l'hon-
neur de l'entretenir fort longtemps. Pendant ce temps,
l'orchestre a jouÃ© successivement l'hymne rÃ©publicain :
/ ei lons au salut de l' empire! et le fameux quatuor de
Lucile (GrÃ©try) : OÃ¹ peut-on Ã©tre mieux. - La plupart
des morceaux de danse exÃ©cutÃ©s dans la nuit ont eu le
mÃªme caractÃ̈ re historiquement spÃ©cial, et l'on se serait
cru reportÃ©, sans l'Ã©clat tout moderne d'une aussi belle rÃ©u-
nion, Ã  quarante ans en arriÃ̈ re.
M1M1. les officiers ont rivalisÃ© de courtoisie et de bonne
grÃ¢ce dans les honneurs du bal. Comme contraste,- il en
faut pai tout,- on souriait de temps en temps de la rudesse
toute martiale avec laquelle les factionnaires de toutes ar-
mes, prÃ©posÃ©s Ã  la garde des passages interdits momentanÃ©-
ment au public, faisaient exÃ©cuter leur consigne et lachaient
le sacramentel : On ne passe pas !
Le souper des dames a Ã©tÃ© servi avec une prÃ©cision ma-
nÅ“uvriÃ̈ re digne des solennitÃ©s militaires de la veille, et
une abondance homÃ©rique. Quant aux hommes, ce qui Ã©tait
fort naturel, ils ont dÃ¹ faire l'Ã©cole du souper en volontai-
res, et monter Ã  l'assaut, comme c'est leur mÃ©tier, qui d'un
jambon, qui d'un homard ou d'un pain de foies gras truf-
fÃ©s. Nous n'avons pas ouÃ̄  dire, malgrÃ© cette attitude belli-
gÃ©rante, que la famine se soit manifestÃ©e en aucun lieu de
la brillante forteresse. ll va sans dire qu'il a fallu renforcer
de nombreuses munitions de louche l'effectif-comestible
qui tout d'abord Ã©tait entrÃ© dans les prÃ©visions et que nous
avons transcrit.
Cette fÃªte restera dans la mÃ©moire de tous les invitÃ©s de
la nuit du 11 au 12 mai, comme l'un des plus beaux spec-
tacles qui aient jamais ete offerts Ã  l'admiration du re-
gard. On disait dans la foule que le Prince-PrÃ©sident se
proposait de rendre Ã  l'armÃ©e cette fÃ̈ te dans le chÃ¢teau et
sous les arbres de Saint-Cloud.
L'organisation de toutes ces fÃªtes fait le plus grand hon-
neur Ã  la commission spÃ©ciale de l'armÃ©e, prÃ©sidÃ©e, comme
nous l'avons dit, par MM. les gÃ©nÃ©raux Magnan et Carrelet,
et aux habiles artistes, ingÃ©nieurs, dÃ©corateurs, tant mili-
taires que civils, qui lui ont prÃªtÃ© le concours d'un zÃ̈ le,
d'un talent, d'une rapiditÃ© vÃ©ritablement admirables.
ll convient tout d'abord de citer, aprÃ̈ s M. le gÃ©nÃ©ral du
gÃ©nie de Sallenave, qui a prÃ©sidÃ© en chef Ã  tous les tra-
vaux, MIM. les colonels Dejean et Caron, dont le premier
s'est specialement chargÃ© des grands prÃ©paratifs du Champ de
Mlars, et le second de ceux du bal, on sait avec quel succÃ̈ s.
- A cÃ́tÃ© de ces oficiers supÃ©rieurs, nous mentionnerons
M. viortier, qui a fourni en grand les indications du plan
de la dÃ©coration du Champ de Vlars, et Vl. VÃ©rel, jeune ar-
chitecte du plus grand avenir, qui, en une seule nuit, a, sur
les donnÃ©es de son confrÃ̈ re, dessinÃ© toute cette dÃ©coration
multiple dont l'ampleur et le goÃ»t ont Ã©tÃ© justement admi-
rÃ©s des connaisseurs du public;
v1vl. Bellu et 1)aunay, les habiles entrepreneurs de l'im-
mense charpente de la salle du bal, et Lassarre, qui a cons-
truit les tribunes officielles ;
M. DesplÃ©chins, le peintre si aimÃ© des spectateurs de l'O-
pÃ©ra, qui a exÃ©cutÃ© les peintures et les dÃ©corations du
Champ de Mlars ;
Et enfin VI. Godillot, l'entrepreneur habituel et gÃ©nÃ©ral
de toutes nos grandes fÃªtes publiques, lequel s'est surpassÃ©
dans celle-ci, aidÃ© du gÃ©nie militaire uni aux ouvriers ci-
vils, dont le nombre, sinon le zÃ̈ le, n'eÃ»t pu suffire en
temps utile, sans cette coopÃ©ration, Ã  une aussi Ã©norme
tÃ¢che.
Pronanotions dlus fiO manai.
par dÃ©cret du Prince PrÃ©sident de la RÃ©publique du 10
mai 1852, rendu sur la proposition du ministre de la guerre,
ont Ã©tÃ© promus dans le cadre d'activitÃ© des officiers gÃ©nÃ©-
I'tlllX :
Au grade de gÃ©nÃ©ral de division, les gÃ©nÃ©raux de brigade :
De Boislecomte (Alexandre-Joseph), commandant la sub-
division du Pas-de-Calais. - Daigremont (loseph-lionorÃ©-
DÃ©sirÃ©), commandant l'Ã©cole d'application de l'artillerie et
du gÃ©nie, Ã  Metz. - Allouveau de MontrÃ©al (Simon-Fran-
Ã§ois), commandant la subdivision de SaÃ́ne-et-Loire. -
Alexandre (Ambroise-Achille), commandant l'Ã©cole spÃ©ciale
militaire. - Martin de Bourgon (FranÃ§ois) , commandant
une brigade d'infanterie Ã  Paris. - Pellion (Jean-Pierre),
commandant la subdivision de la NiÃ̈ vre.
Au grade de gÃ©nÃ©ral de brigade, MIM. les colonels : Foltz
(Ad.-Z.-Fr.-A.-Adele), du corps d'Ã©tat-major. - Sonnet
(Nicolas-Constantin), commandant le 17Â° rÃ©giment d'infan-
terie de ligne. - Lapeyre (Junius-Germinal, commandant
le 11Â° rÃ©giment d'infanterie de ligne. - De Noue (LÃ©on-
ValÃ©rien), commandant le 57Â° rÃ©giment d'infanterie de li-
gne. - Mlanselon (Victor-AndrÃ©-Bruno), commandant le
21Â° rÃ©giment d'infanterie lÃ©gÃ̈ re. - Fririon (Jules-Joseph),
commandant le 26Â° rÃ©giment d'infanterie de ligne. - Car-
buccia (Jean-Luc-SÃ©bastien-Bonaventure), commandant le
18Â° rÃ©giment d'infanterie de ligne. - Le Normand de Lour-
mel (FrÃ©dÃ©ric-L.), commandant le 51Â° rÃ©giment d'infanterie
de ligne. - Espinasse (Esprit-Charles-Marie), commandant
le 12Â° rÃ©giment d'infanterie de ligne. - De Wacquant (Si-
mon-Vlarie), commandant le 2Â° rÃ©giment de carabiniers. -
Delhorme (FranÃ§ois-ThÃ©odore), commandant le 6Â° rÃ©gi-
ment de chasseurs. - Ravel (Ilenri), commandant le 1**
rÃ©giment de carabiniers.-Wasin-Esterhazy (Louis-Joseph-
Ferdinand) , commandant le 8Â° rÃ©giment de lanciers. -
Rivet (Marie-Constant-Alphonse), commandant le 8Â° rÃ©gi-
ment de hussards. - Feray (Ilenri), commandant le 7Â° rÃ©-
giment de lanciers. - De Rochefort (J.-M.-A.-Mg.-C.),
commandant en second l'Ã©cole de cavalerie. - Tournier
(Michel-Marie-Ch.), du corps de l'artillerie. - Bizot (Mi-
chel-Brice), du corps du gÃ©nie.
Par d'autres dÃ©crets en date du mÃªme jour, ont Ã©tÃ© pro-
mus, dans le corps d'Ã©tat-major, six colonels et huit lieu-
tenants-colonels ; dans la gendarmerie, un colonel et un
lieutenant-colonel ; dans l'infanterie, dix colonels et dix
lieutenants-colonels; dans la cavalerie, huit colonels et sept
lieutenants-colonels; dans l'artillerie, onze colonels et qua-
torze lieutenants-colonels; dansjle train d'artillerie, un lieu-
tenant-colonel : dans le gÃ©nie, deux colonels et trois lieu-
tenants-colonels; plus, un nombre proportionnÃ© de chefs de
bataillon et d'escadron, et d'officiers de tout grade.
Il y a eu en outre un grand nombre de promotions dans
l'ordre de la LÃ©gion d'honneur.
TROISIÃ̂ME JOURNÃ‰E.
Feu d'artifice.
Le feu d'artifice, dressÃ© au sommet du TrocadÃ©ro, a Ã©tÃ©
tirÃ© trop tard,- ou peut-Ãªtre est-ce nous qui tirons trop
tÃ́t,- pour que nous en puissions mettre une image com-
lÃ̈ te sous les yeux de nos lecteurs. Nous n'avions pas d'ail-
eurs l'espÃ©rance ni la prÃ©tention de compter les fusÃ©es et
les bombes lancÃ©es dans ce bouquet final des splendeurs des
10, 11 et 13 mai. Autant vaudrait entreprendre le dÃ©nom-
lorement des vieilles lunes. Si la parole ou la plume ont Ã©tÃ©
accordÃ©es Ã  l'homme, ce n'est pas d'ailleurs pour dÃ©peindre
les feux d'artifice, pompe dont la peinture elle-mÃªme est
impuissante Ã  reproduire les soudaines et fugitives ma-
gnificences. On nous pardonnera donc, et vu le dÃ©faut de
temps, et vu la nature de l'Å“uvre, de ne donner ici qu'un
aperÃ§u sommaire de ce complÃ©ment de la fÃªte.
Le feu a commencÃ© Ã  neuf heures du soir, sur un signal
donnÃ© par le Prince-PrÃ©sident, et consistant en une flamme
du Bengale tirÃ©e de l'Ecole militaire. Il a Ã©tÃ© ouvert par
une salve de bombes et Ã©toiles de toute couleur et par dix-
huit coups de canon.
A cette premiÃ̈ re salve en ont succÃ©dÃ© une de fusÃ©es en
feux de couleur, puis trois autres de flammes en parachu-
tes, rouges, bleues et vertes.
Ensuite, il s'est engagÃ© une grande bataille. L'infanterie
tirait des feux Ã  Ã©toiles, qui s'Ã©levaient dans les airs en
flammes variÃ©es et brillantes. De son cÃ́tÃ© l'artillerie prit
part Ã  l'action par un feu roulant de bombes parties de
soixante-dix mortiers, et par un feu de batterie continu. A
la suite de ces dÃ©charges multipliÃ©es, quatre cents flammes
rouges, Ã©clatant Ã  la fois, ont simulÃ© l'incendie de la mon-
tagne du TrocadÃ©ro.
AprÃ̈ s la bataille apparut tout Ã  coup dans les airs, des-
sinÃ©e en llammes resplendissantes, l'arc de triomphe du
Carrousel, avec des proportions gigantesques atteignant
douze fois Ã  la grandeur de l'arc.Seulement le char qui le
surmonte Ã©tait remplacÃ© par un emblÃ̈ me en harmonie
avec la grande fÃ̈ te * de lundi : un aigle colossal
ayant les ailes dÃ©ployÃ©es. A la place des bas-reliefs, figu-
raient l'incription / v Louis-VapolÃ©on ! et dans les mÃ©-
daillons de cÃ́tÃ© les lettres 1 et V.
A droite et Ã  gauche de l'arc du Carrousel , on vit s'Ã©-
lever deux colonnes surmontÃ©es, l'une de l'Ã©toile de la LÃ©-
gion d'honneur, l'autre de la mÃ©daille militaire.
Puis, comme par enchantement , cette dÃ©coration a Ã©tÃ©
remplacÃ©e par un rideau de douze cents chandelles romai-
nes en Ã©toiles tricolores et d'un effet merveilleux.
La fÃªte s'est terminÃ©e par un bouquet de bombes tirÃ©es
par des mortiers de grande dimension, et enfin par des ger-
bes de fusÃ©es s'Ã©levant sur trois lignes Ã  la fois.
Plus de soixante mille fusÃ©es ont Ã©tÃ©, nous dit-on, tirÃ©es
dans ce grandiose feu d'artifice.
M. LE GÃ‰NÃ‰RAL EUGÃ̂NE DAUMAS, nÃ© Ã  DÃ©lÃ©mont
(Ilaut-Rhin), et fils du gÃ©nÃ©ral Daumas, un des vaillants
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soldats de la RÃ©publique et de l'Empire , est entrÃ© dans
l'armÃ©e , le 2 octobre 1822, comme engagÃ© volontaire au
deuxiÃ̈ me rÃ©giment de chasseurs Ã  cheval. NommÃ© sous-
lieutenant le 3 janvier 1827, il fut : Ã  l'Ã©cole de ca-
valerie de Saumur, d'oÃ¹ il sortit avec l'un des premiers
numÃ©ros de mÃ©rite. En avril 1835, capitaine instructeur
dans le 2Â° rÃ©giment de chasseurs d' Afrique , il fit les cam-
pagnes de Mascara et de Tlemcen, sous les ordres du ma-
rÃ©chal Clauzel. Une citation Ã  l'ordre de l'armÃ©e et la
dÃ©coration de la LÃ©gion d'honneur le rÃ©compensÃ̈ rent de
l'intrÃ©piditÃ© qu'il montra dans ses premiers combats. DÃ̈ s
ce moment, le capitaine Daumas se voua tout entier Ã  l'Ã©-
tude de la langue arabe , ainsi qu'Ã  celle de la statistique,
de la topographie, des mÅ“urs et des intÃ©rÃªts de l'AlgÃ©rie.
En 1837, consul Ã  Mascara auprÃ̈ s de l'Ã©mir Abd-el-Kader,
il passa deux annÃ©es entiÃ̈ res dans ce poste difficile, et,
aprÃ̈ s la reprise des hostilitÃ©s, en 1839, le capitaine Dau-
mas fut chargÃ© , par le gÃ©nÃ©ral LamoriciÃ̈ re, qui comman-
dait alors la province d'Oran, de la mission importante de
diriger les affaires arabes dans toute l'Ã©tendue de son com-
mandement. Le 20 dÃ©cembre 1810, au retour d'une expÃ©-
dition sur le Sig, dans laquelle un bataillon rÃ©gulier d'Abd-
el-Kader avait Ã©tÃ© complÃ©tement dÃ©truit, il fut nommÃ© chef
d'escadron. Les services que le commandant Daumas rendit
en 1811, pendant l'expÃ©dition de Tagdempt, dÃ©terminÃ̈ rent
le gÃ©nÃ©ral Bugeaud Ã  placer cet officier Ã  la tÃªte des affaires
arabes de toute l'AlgÃ©rie. Dans cette position Ã©levÃ©e, il prÃ©-
para la vaste organisation des bureaux arabes, qui devait
rendre de si grands services Ã  notre conquÃªte, et attacher Ã 
son nom une lÃ©gitime popularitÃ©.
Officier de la LÃ©gion d'honneur en 1812, le commandant
Daumas prit une part active aux principales expÃ©ditions en-
treprises par le gouverneur gÃ©nÃ©ral, de 1812 Ã  1818. Il fut
rÃ©compensÃ© de ses nouveaux faits de guerre, en 1813, par
le grade de lieutenant-colonel ; en 1815, par celui de colo-
nel du 1Â° rÃ©giment de spahis ; en 1817, par la dÃ©coration
de commandeur de la LÃ©gion d'honneur, Ã  la suite de la
mÃ©morable campagne dans la Grande Kabylie, sur la-
quelle il nous a donnÃ©, dans une de ses Å“uvres, des docu-
ments si prÃ©cieux. En 1819, dans le grave Ã©pisode de
Zaatcha, il rÃ©duisit, Ã  la tÃªte d'une colonne, l'insurrection
de BouÃ§ada, et cette brillante action lui fit confÃ©rer le grade
de gÃ©nÃ©ral de brigade.
NommÃ© directeur des affaires de l'AlgÃ©rie au ministÃ̈ re
de la guerre, le 20 avril 1850, M. le gÃ©nÃ©ral Daumas met
chaque jour en usage, dans ces fonctions dÃ©licates, la science
pratique que lui ont donnÃ©e tant de persÃ©vÃ©rantes Ã©tudes
de hardies entreprises et de situations diverses.
C'est M. le gÃ©nÃ©ral Daumas qui, le 7 mai, a prÃ©sentÃ© Ã 
M. le gÃ©nÃ©ral de Saint-Arnaud, ministre de la guerre , les
chefs arabes venus Ã  Paris pour prendre part Ã  la fÃ̈ te mili-
taire du 10 mai; chefs qu'en sa qualitÃ© de directeur central
des affaires arabes, il avait dÃ©jÃ , Ã  une autre Ã©poque , tous
connus, lorsque, aprÃ̈ s la soumission du pays arabe, ils fu-
rent successivement investis, au nom de la France, par l'il-
lustre marÃ©chal duc d'Isly.
M. le gÃ©nÃ©ral Daumes est auteur de plusieurs ouvrages
trÃ̈ s-estimÃ©s sur le grand et le petit dÃ©sert, sur les chevaux
du Sahara, sur le pays kabyle, etc. L' Illustration en a , en
leur temps , offert Ã  ses lecteurs une apprÃ©ciation et un
compte rendu dÃ©taillÃ©s.
CInef's arabes convoquuÃ©s Ã  la eÃ©rÃ©naonie
dle la dlistribution des aigles.
Nous donnons ci-aprÃ̈ s, sur des renseignements auxquels
on peut ajouter foi, des notices biographiques sur les chefs
arabes convoquÃ©s Ã  la distribution des aigles, et dont les
mÃ¢les physionomies, les costumes majestueux sont en pos-
session, depuis une semaine, de la faveur et de l'attention
publiques.
On les a beaucoup admirÃ©s, et au Champ de Vlars, oÃ¹
ils Ã©taient compris dans la suite du Prince-PrÃ©sident, et au
bal de l'Ecole militaire, dont ils n'Ã©taient pas le moindre
ornement. On les a trouvÃ©s magnifiques et imposants, et
c'est justice. Mais ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on sait
moins, c'est que ces enfants du dÃ©sert ou des montagnes
sont les fidÃ̈ les serviteurs de la cause franÃ§aise; que beau-
coup d'entre eux ont versÃ© leur sang pour elle, et qu'il ne
faut pas voir en eux des Ã©trangers, mais des amis et de bra-
ves compagnons d'armes. C'est ce dont on jugera mieux par
les esquisses qui vont suivre :
CIaefs arabes de la province d'Alger.
BOUALEM BEN CHERIFA,
B A C II - A ( II \ D IES I) J EN I) EL S.
Il est nÃ© chez les Djendels ; il appartient Ã  la famille des ouled-
Lakhdar, branche des Ben Cherifa; cette famille est la plus impor-
tante et la plus riche des Djendels.
Ce chef, cavalier remarquable, est actif, intelligent; il parle bien,
connait bien son pays, a beaucoup d'amour-propre; il a beaucoup
d'ambition et comprend bien nos idÃ©es de progrÃ̈ s; il est orgueil
leux comme tous les grands Arabes ; il est trÃ̈ s-riche et laboure avec
une trentaine de charrues; il passe pour possÃ©der beaucoup de nu-
mÃ©raire. ll a servi sous Ben Allel comme agha des Djendels; il vint
se soumettre en 1842, et fut nommÃ© bach-agha en 1845; il nous
a servi depuis avec zÃ̈ le, et a surtout su se plier aux exigences et aux
changements que nous voulons operer chez les Arabes. Son interÃªt
particulier et les tracas qu'il a eus sous Ben Allel l ont ralliÃ© Ã  notre
cause; il peut Ãªtre considÃ©rÃ© comme un chef dÃ©vouÃ©.
Ce chef est jeune, il nous sera utile. DejÃ , en 1845, il a montrÃ©
beaucoup d'activitÃ© Ã  poursuivre les intrigants qui voulaient sou-
lever le pays ; il a failli par deux fois Ãªtre victime des tentatives
d'assassinat des partisans de l'ex-Ã©m r, lors de sa soumission en
1842, et en 1845 lors de la premiÃ̈ re insur cctton.
SI SELIMEN BEN SIAM,
Ce chef appartient Ã  une famille JistinguÃ©e d'Alger, et est alliÃ©
insurrection, il a su conquÃ©rir pas Ã  pas le terrain, d'albor
entre autres Ã  celle d'omar-Pacha. Il se trouvait Ã  Milianah au
moment ou la guerre Ã©clata, en 1840; il fut entrainÃ© de force chez
les Beni Menacers. En 1842, il fut le premier Ã  rentrer en ville, et
son retour dÃ©termina celui d'une grande partie des habitants. Peu
de temps aprÃ̈ s, il fut investi des fonctions de hakem, et rendit
comme tel des services remarquables, qui furent pprÃ©ciÃ©s par tous
les commandants de Milianah, et particuliÃ̈ rement par M. le gÃ©nÃ©ral
de Saint-Arnaud. -
En 1844, M. le marÃ©chal Bugeaud fit rendre Ã  siselimen la partie
de ses biens dont l'tat n'avait point disposÃ©.Il accompagna nos
colonnes dans un grand nombre d'expÃ©ditions et y mÃ©rita la con-
fiance de nos gÃ©nÃ©raux, siselimenjoint Ã  une rare intelligence et Ã 
une grande distinction de : peu frÃ©quentes chez les Arabes :
sa conduite a toujours droite, ses conseils dÃ©sintÃ©ressÃ©s; son
influence est trÃ̈ s-considÃ©rable dans le Cheli ; il en a toujours fait
le meilleur usage.
MUsTAPHA oULED ALI BoU viEDIN,
originaire de la tribu des sebeahh, brave, Ã©nergique, plein d'en-
train, intelligent, douÃ© de vÃ©ritables qualitÃ©s milifaires, facile Ã 
vivre et ne gardant jamais une haine dans le cÅ“ur, grand, gÃ©nÃ©reux,
toujours disposÃ© Ã  rendre service, et ne sachant jamais dire non
en pareil cas, Mustapha Ali Bou Medin possÃ̈ de une fortune consi-
dÃ©rable et un fort grand train de maison.
Il a Ã©tÃ© d'abord kaid de sa tribu et s'est distinguÃ© dans toutes les
guerres qui ont alfermi notre domination. JugÃ© seul digne de con-
duire un pays aussi turbulent, il a etÃ© nommÃ© agha des Sebahh,
fonction qu'il exerce avec distinction. Appartenant par les traditions
Ã  cette race des premiers conquÃ©rants, les Mehals, constatnment
en lutte avec les Turcs et Abd-el-Kader, il s'est ralliÃ© franchement
Ã  nous, et est considÃ©rÃ© comme un de nos agents les plus inportants
et les plus dÃ©vouÃ©s.
Ses services seraient trop longs Ã  Ã©numÃ©rer. D'abord simple ca-
valier, puis kaid de sa tribu, i is part Ã  toutes les guerres que
nous avons faites dans les subdivisions de Mostaganem et d'OrlÃ©ans-
ville depuis leur occupation. NommÃ© agha des Sebahh au moment
oÃ¹ cette tribu Â« t celles qui dÃ©pendent de l'aghalik Ã©taient en :
avec
: cavaliers spahis pour seuls auxiliaires, puis avec les gens
u pays qu'il a ralliÃ©s autour de lui.
l a
pr
BEL KASSEM OU KASSY ,
BvCI-AGn a Dt sEB vÃ́.
Kabyle de la plus grande distinction et de la plus grande famille
du pays, ayant de tous temps commandÃ© ces tribus remuantes, et
pour ainsi dire insoumises; d'une intelligence rare, de beaucoup de
finesse et d'une grande Ã©nergie; possÃ©dant une grande fortune. Guer-
rier Ã©nergique et intelligent, il parait Ãªtre ralliÃ© Ã  notre cause aussi
franchement que le permet sa position difficile au milieu des tribus
kabyles. Il jouit d'une trÃ̈ s-grande influence, due au nom qu'il
porte, et aussi Ã  la maniÃ̈ re dont il a soutenu la rÃ©putation de ses
pÃ̈ res. Il est capable de tenir en une seule main le vaste commandle-
ment qui lui a Ã©tÃ© dÃ©volu. Ce chef nous a rendu depuis quelque
temps de nombreux services. ll inspire une grande confiance Ã  l'au-
toritÃ© supÃ©rieure, qui a reconnu en lui un homme habile, capable ct
dÃ©vouÃ©.
SI BEN ALY CHERIF,
M \I ABOUT DE ILLOUL \ .
Intelligent, instruit, il a Ã©tÃ© sÃ©duit par les dehors de notre civili-
sation qu'il connait Ã  peine, et a conÃ§u une grande idÃ©e de notre
force par la vue de notre colonne commandÃ©e par M. le marÃ©chal
Bugeaul dans l'O. Sahel. Il est trÃ̈ s-riche, mais il dÃ©pense toute sa
fortune en aumÃ́nes donnÃ©es aux pauvres et aux tolbas.
Il a toujours Ã©tÃ© le chef de sa zaouia et de la tribu d'Illoula ; il a
une influence religieuse immense sur toutes les tribus qui l'avoisi-
nent; mais cependant sa voix n est pas toujours Ã©coutÃ©e lorsqu'il
parle en notre faveur. On peut avoir confiance en lui; il nous a dÃ©ja
rendu d'immenses services, mais il pourra nous en rendre de plus
grands encore lorsque les Ã©venements nous permettront franche-
ment d'agir de son cÃ́te. On ne peut que s'Ã©tonner du dÃ©vouement
ue Si Ben Aly ChÃ©rif montre pour notre cause; il est, comme il le
it lui-mÃªme, au milieu des rÃ©voltÃ©s, et, par son bon vouloir pour
nous, il s'expose Ã  perdre son influence, qui est pour lui une condi-
tion d'existence.
SI TAHAR BEN MAHI-EDDIN,
Si Tahar ben Malhi-Eddin, bach-agha du Cheurg, appartient Ã  une
famille de marabouts cÃ©lÃ̈ bre qui a sa zaouia chez les BÃ©ni Zeghrin,
des BÃ©ni Iliman.
Son frÃ̈ re, Si Mohamed ben Mahi-Eddin, un des aghas de l'Ã©mir
Abd-el-Kader, fit sa soumission au marÃ©chal Bugeaud en octo-
bre 184').
Investi par le marÃ©chal d'un grand commandement dans l'est de
la province d'Alger, il est restÃ© fidÃ̈ le Ã  la parole donnÃ©e, et a tra-
versÃ© avec nous, sans une seule hÃ©sitation, la pÃ©riode critique de
1845 Ã  1846. Le marÃ©chal avait une grande amitiÃ© pour lui, et l'ap-
pelait souvent dans le conseil.
Si Tahar, Ã©levÃ© Ã  l'Ã©cole de son frÃ̈ re, a profitÃ© de ses leÃ§ons. ll
comprend tous les devoirs que lui imposent la succession politique
qu'il vient de recueillir, et il marche franchement dans la voie de
progrÃ̈ s tracÃ©e par notre gouvernement.
Possesseur d'une fortune considÃ©rable, et exerÃ§ant l'hospitalitÃ©
avec munificence, douÃ© d'un esprit fin et cultivÃ©, intelligent et dÃ©-
vouÃ© a la cause franÃ§aise, il dispose d'une grande influence religieuse
comme chef de la zaouia de sa famille. ll est sans fanatisme et sans
rÃ©jugÃ©s. Si Tahar est un de nos chefs indigÃ̈ nes les plus remarqua-
les.
Provinee dl'dran.
SI MOHAMMED BEN DAOUD,
AGII A DES DOU AIRS.
Homme d'une intelligence supÃ©rieure, les services qu'il nous a
rendus et nous rend encore ne sauraient, dans la pÃ©riode de progrÃ̈ s
dans laquelle nous entrons en AlgÃ©rie, Ãªtre sÃ©rieusement apprÃ©ciÃ©s
que par ceux qui, par devoir et par position, sont appelÃ©s Ã  entrete-
nir des relations de tous les instants avec ce fonctionnaire indigÃ̈ ne.
On peut dire de lui qu'il est un de ceux qui nous servent et nous
comprennent le mieux. Il a Ã©te griÃ̈ vement blessÃ© Ã  El Bordj en
1842, aux cÃ́tÃ©s du gÃ©nÃ©ral Mustafa, dont il a Â« tÃ© le conseiller, et
dont il est devenu plus tard le confident le plus intime. Il vient de
placer son fils au collÃ©ge d' Alger, et en cela il a donnÃ© Ã  tous les mu-
sulmans de l'AlgÃ©rie un exemple que nous ne saurions assez encou-
rager, et que, nous le disons Ã  regret, peu d'eux ont eu jusqu'Ã  ce
jour le courage de suivre.
MOHAMMED BEN MoKHTAR,
A(, ll \ DES SMELAS.
Il personnifie au plus liaut degrÃ© les chefs de l'ancien magzen
d'Oran, dont il est le type fidÃ̈ le. Energique, brave et devoue, il n'a
jamais connu ni defendu d'autre drapeau que celui de la France.
NommÃ© plusieurs fois agha, notamment a Tiareten 1842, il a traverse
intact les Ã©preuves les plus difficiles. La croix qu'il porte est la re-
compense de brillants services de guerre et de deux blessures
graves.
MOHAMMED OULD MUSTAFA BEN ISMAEL,
AGII A DIS TIRILUS SAII AIRIEN VES.
Jeune homme de vingt-trois ans, fils de l'infortunÃ© gÃ©nÃ©ral Mus-
lafa Ben Ismael, dont la mort tragique a failli un instant devenir
un Ã©chec pour notre cause en Algerie. Le souvenir des services ren-
dus par le pÃ̈ re etait une dette que la France a dÃ©jÃ  acquittÃ©e en pla-
Ã§ant ce jeune liomme Ã  la tÃªte d'un commandement considerable.
SI MOHAMMED BEN HADRI,
PREMIR AGIIA IES FLITTAS.
Appartient Ã  la grande famille des Behaitia, la premiÃ̈ re et la plus
illustre des douairs; neveu de Mustafa Ben ** Il a assistÃ©, quoi-
que trÃ̈ s-jeune alors, Ã  tous les grands combats livres Ã  l'emir par
son oncle, qui avait pour lui une affection et une estime particuliÃ©re.
Son origine, sa valeur personnelle et sa fortune lui assurent une
grande influence sur les populations de la province d'Oran. Il doit
etre place a la tÃªte des * personnages indigÃ̈ nes qui apprÃ©cient
le plus la justice de notre gouvernement, et en comprennent le
mieux les rouages administratifs. Homme de progres, il est entrÃ©
franchement et sans arriere-pensÃ©e dans la voie nouvelle ou tous
nos elforts tendent Ã  pousser la generalitÃ© des musulmans de l'A-
gerie.
ISMAEL OULD HADJ MEZARY,
AG.II A IDE LA Y \COUII A.
Fils de Hadj Mohammed El Mezarn, dont les services brillent
d'un assez grand Ã©clat dans les annales de l'ancien maghzen d'oran.
Jeune liomme de vingt-cinq ans, recommandable Ã  diffÃ©rents titres,
intelligent, aimant le luxe, impatient d'emprunter Ã  notre civilisa-
tion ses raffinements et ses plaisirs.
Cinefs indigÃ̈ nes dle la province
dle Constamatine.
SI MOKTAR BEN DEIKRA,
CAID DEs o. sELLEM ET DEs o. ALI BEN sABoR.
La famille de ce caÃ̄ d est originaire du Bellezma, et n'appartient ni
Ã  la noblesse religieuse ni Ã  la noblesse militaire; elle servait dans
le maghzen des Turcs et habitait chez les O. Solthan. Le chef de
cette famille epousa une deikra, fille des O. Ali Ben Sabor, et, Ã  la
suite de ce mariage, il se fixa dans ce pays.
Le pÃ̈ re de Si Moktar etait un marabout jouissant d'une assez
grande influence. Si Moktar est fin, intelligent, actif, brave, apte a
s'initier Ã  toutes nos vues de progrÃ̈ s. Sa fortune personnelle est
considÃ©rable.
Le pÃ̈ re de Si Moktar a Ã©tÃ© ouk de Elhadj Abd-el-Kader dans
l'ouest de la province de Constantine, et a Ã©tÃ© tuÃ© en 1840 en com-
battant contre nous.
Si Moktar fit sa soumission en 1844, et servit de guide dans l'ex-
pÃ©dition qui eut lieu Ã  cette epoque en 1845; il fut aprÃ̈ s cette cam-
pagne nommÃ© caid des O. Sellem et O. Ali Ben Sabor.
Le caid Si Moktar s'est initiÃ© rapidement Ã  notre administration,
et a organisÃ© les tribus placÃ©es sous son commandement d'une
maniere assez solide pour y avoir fait rÃ©gner la tranquillitÃ©, malgre
les insurrections qui ont eu lieu dans ces dernieres annÃ©es.
Dans l'hiver de 1845 a 1846, Si Moktar marcha avec la colonne
contre le chÃ©rif Si Saad el Tabani; il rendit les plus grands services,
surtout lors de la dÃ©plorable catastroplhe du Bou Taleb. Depuis cette
Ã©poque, Si Moktar a servi notre cause avec le plus grand devou -
Imment.
BEN HENNI BEN BOUDHIAF,
C vin nEs EULMA.
Fils de Boudhiaf Ben Ahmed Ben Sghir, chef d'un parti puissant
chez les O. Madhy, tribu inlluente dans le Hodna. son pÃ̈ re fut
agha d'Abd-el-kader dans le Hodna, et fit sa soumission en 1841 au
gÃ©nÃ©ral NÃ©grier, qui le nomma caid des O. Madhy et des O, Nails .
Par suite de sa mesintelligence avec le khalifa Mokrani, il fut obligÃ©
de se rÃ©fugier dans la province de Tittery, oÃ¹ il suivit, Ã  notre ser-
vice, les expÃ©ditions qui eurent lieu, et en 1847 fut nommÃ© caid des
Eulma de SÃ©tif.
Depuis sa soumission, cette famille s'est toujours montrÃ©e dÃ©vouÃ©e
Ã  notre cause, et son influence chez les O. Madhy et les O. Nails nous
a Ã©tÃ© d'une grande utilitÃ©.
IAKDAR BEN MOKRANI,
CAID DEs BENI AnnÃ̂s.
Fils du khalifa Mokrani, d'une famille de chÃ©rifs originaire du
Maroc, il possÃ©de une fortune considerable, acquise en grande
partie Ã  notre service.
Cette famille, qui dans la Midjana partagea le commandement avec
celle de Ben Abdelsalem, fit sa soumission au marÃ©chal valÃ©e, afin
de pouvoir se maintenir dans la Midjana et lutter avec avantage
contre Ben Abdelsalem, Ã  qui Abd-el-Kader avait donnÃ© son appui.
Mokrani fut nommÃ© khalifa de la Midjana en 1841; il est parvenu a
rallier autour de lui les Achem et presque toutes les tribus des Habna
et de l'ouennaugha. Sa famille suivit toutes les expÃ©ditions qui eu-
rent lieu Ã  l'ouest et au sud de Constantine ; elle a contribue puis-
samment Ã  assurer notre domination dans cette partie de la pro-
vince.
SI ALI BEN BA AHMED,
NIIALIFA I)ES II \RACT \S.
NÃ© dans la tribu des Zmouls, tribu deira au service des beys.
DouÃ© d'une grande finesse, il a toujours su se concilier et conserver
la faveur des chefs franÃ§ais qui ont commandÃ© la province. Il nous
a rendu autrefois de bons services comme chef des goums suivant
les expÃ©ditions.
Il possÃ̈ de 12,000 fr. de traitement comme khalifa; sa part d'im-
pÃ́t comme caid des Haractas est de 15,000 Ir. ll a en outre une
grande quantitÃ© d'azels qui, avec ses appointements, lui constituent
une fort belle position. - -
Si Ali Ben Ba Ahmed a Ã©tÃ© un des premiers Ã  nous offrir ses ser-
vices : il fut nommÃ© caid des Zmouls en 1839, puis caid Elaouassi,
et en 1841 il fut elevÃ© Ã  la dignitÃ© de khalifa.
Ce khalifa a fait partie de la plupart des expÃ©ditions qui ont ew
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r rÃ©sultat la soumission de la provinÃ§e de Cons-
tine, etnous a beaucoup aidÃ©s par les ressources
d'imagination qui le caractÃ©risent. Il nous a rendu
d'excellents services.
SI MAGGOURA BEN ACHOUR,
CAin DES TELAGHMAS.
Neveu de Si Ahmed Bou Akkas ben Achour,
cheik du Ferdjeouah et caÃ¯d du Babar.
Cette famille est originaire du Sahara, et a oc-
cupÃ© de tout temps un rang distinguÃ© dans la no-
blesse militaire. Ãˆlle occupe le commandement du
Ferdjeouah depuis plus de trois cents ans. Elle est
la plus populaire et la plus respectÃ©e de la pro-
vince. Son influence est puissante; la fortune de
Bou Akkas est immense.
Bou Akkas reÃ§ut le burnous d'investiture en 1838,
et, depuis cette Ã©poque, nous servit avec dÃ©voue-
ment. L'organisation qu'il a donnÃ©e aux diffÃ©ren-
tes tribus qui ont Ã©tÃ© ajoutÃ©es Ã  son commande-
ment est excellente. Aussi ce pays jouit-il de la
paix la plus profonde. Il l'a purgÃ© des malfaiteurs
qui l'infestaient, et y a maintenu la tranquillitÃ©.
Lors dles derniÃ¨res insurrections, il a su constam-
ment rÃ©sister et dÃ©truire l'influence des chÃ©rifs
qui se sont prÃ©sentÃ©s Ã  plusieurs reprises. Les Hu-
ropÃ©ens qui parcourent son pays y sont bien recus,
et y voyagent en toute sÃ©curitÃ© Ã  l'abri de son nom
protecteur.
Si Maggoura, jeune liomme d'une grande in-
telligence et d'une Ã©nergie remarquable, cachÃ©e
sous une apparence de grande douceur, a Ã©tÃ© elevÃ©
Ã  son Ã©cole. Sa tendance Ã  accepter toutes nos
vues d'amÃ©lioration et de progrÃ¨s, ainsi que son
origine, lui ont fait obtenir le caidat du Telegma,
qu'il gouverne avec une intelligence des affa'res Ã 
laquelle on Ã©tait loin de s'attendre de la part d'un
jeune homme qui a Ã  peine vingt ans.
SI ISMAIL BEN MSERLY ALY ,
CAin DEs o. ABDELN \UR.
Fils d'un lomme qui nous a rendu les serviccs
les plus grands comme lieutenant des gendarmes
maures, il a recu, en 185 1, le caidat des O. Abdel-
naur, qu'il conduit avec intelligence et talent, guidÃ©
par son pÃ¨re. Il est allÃ© au devant de toutes les
amÃ©liorations que l'on a cherchÃ© Ã  introduire dans
les tribus des environs de Constantine ;il y a tout
lieu d'espÃ©rer qu'il nous rendra d'excellents ser-
vices.
route de Milah, un bordj et un village entr, avec
-
-
-
Mserly Aly a fait bÃ¢tir l'annÃ©e derniÃ¨re, sur la
une Ã©cole pour l'instruction des enfants. Ces cons-
tructions, qui ont absorbÃ© toute sa fortune, ont Ã©tÃ©
faites d'aprÃ¨s la mÃ©thode franÃ§aise et appropriÃ©es
aux besoins des Arabes. Des jardins considÃ©rables
les entourent, et on y a rÃ©uni Ã  peu prÃ¨s tous les ar-
bres fruitiers qui existent en France, ainsi que des
fleurs et arbres d'agrÃ©ment. C'est le centre arabe
le plus considÃ©rable et le plus beau qui ait Ã©tÃ©
constituÃ© dans la province depuis notre occupa-
tion.
Si Ismail marche dans cette voie chez les O.
Abdelnaur, oÃ¹ il a dÃ©jÃ  fait jeter les fondements
d'importantes constructions.
Le magnifique peloton arabe qui attirait tant de
regards au Champ de Mars Ã©tait conduit par M. le
colonel Durrieu, du 2" spahis, directeur central
des affaires politiques arabes Ã  Alger.
M. Durrieu, sorti de l'Ã©cole de Saint-Cyr le 1er oc-
tobre 1832, et ultÃ©rieurement admis Ã  l'Ã©cole d'e-
tat-major, est employÃ© en AlgÃ©rie depuis 1837. Il
y a conquis tous ses grades, depuis et y compris
celui de capitaine, par sa bravoure, et par une
Ã©tude spÃ©ciale de l'idiome, des usages et de la po-
litique arabes. DÃ©corÃ© Ã  la suite des expÃ©ditions du
gÃ©neral LamoriciÃ¨re dans la province d'Oran (1840
ct 1841), M. le colonel Durrieu a Ã©tÃ© fait officier de
la LÃ©gion d'honneur aprÃ¨s les campagnes qui ont
eu pour but et pour rÃ©sultat la rÃ©pression de l'in-
surrection de 1845 et 1846, et commandeur au
mois de dÃ©cembre dernier, Ã  la suite de l'expÃ©di-
tion d'hiver conduite par M. le gÃ©nÃ©ral Pelissier
dans les montagnes de la grande Kabylie. M. Dur-
rieu est colonel du 2" spahis depuis le mois de
juin 1851 ; il est chef des affaires politiques ara-
bes depuis 1850. ( ette position, qu'occupait prÃ©-
cedemment M. le gÃ©nÃ©ral Daumas, est une des
plus importantes de l'administration militaire d'A-
frique. 1e sejour prolonge de M. Iurrieu en Alge-
rie, sa connaissance des hommes et des choses du
pays, l'ont dÃ©signÃ©, lorsque fut appelÃ© en France
son honorable prÃ©dÃ©cesseur, pour ce poste Ã©levÃ©
ct tout de confiance qu'il remplit avec distiction.
Les officiers dÃ©tachÃ©s de Â« hacune des trois pro-
vinces, qui ont accompagnÃ© M. le colonel Durrieu
dans sa mission, sont :
I'onr Alger, Mi M. Wolff, capitaine adjoint au bu-
reau politique; ( hoissclat, lieutenant-adjoint au
lbureau arabe de Milianalh; Schusbce, interprÃ¨te
principal; Achmed-bou-Rouilah, interprÃ¨te mili-
taire;
l' our Oran, MM. Signorino, capitaine, chef du
bureau arabe; Goert, interprÃ¨te militaire de pre-
niÃ¨re classe ;
Pour Constantine, M. le capitaine de Lettre, chef
du bureau arabe d'Ain-Beda.
-
Les chefs arabes de l'AlgÃ©rie et le colonel Durrieu, chef des allaires politiques arabes.
PARIS. - TYP0GRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRÃˆRES, RUE JACOB, 56
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Les derniers Ã©chos des fÃªtes militaires du 10 mai ont en-
core retenti dans les conversations et dans les affaires de-
puis la publication du numÃ©ro historique et pittoresque ou
nous en avons consacrÃ© le souvenir. Il faut bien que celui-
ci complÃ̈ te un rÃ©cit et une reprÃ©sentation qui ne pouvait
chronologiquement venir plus tÃ́t. La comÃ©die sur le thÃ©Ã¢-
tre des Tuileries, le feu d'artifice du TrocadÃ©ro et la fÃªte
offerte aux dÃ©lÃ©guÃ©s de l'armÃ©e par notre Ã©lÃ©gant Ã©dile,
ar ce berger du troupeau municipal, qui donne un si
*x dÃ©menti Ã  la renommÃ©e populaire des pasteurs de
l'Auvergne, sa premiÃ̈ re patrie; puis la petite piÃ̈ ce aprÃ̈ s
les grandes pompes du drame historique, un lÃ©ger sourire
pour flatter les Ã©lus sans blesser les envieux, et pour qu'il
ne soit pas dit que nous en sommes venus Ã  prendre tout
au sÃ©rieux, mÃªme notre enthousiasme ; voilÃ  nos comptes
en rÃ̈ gle avec l'Ã©vÃ©nement. Nous nous flattons d'avoir fait
bonne mesure , et l'autoritÃ© elle-mÃªme nous en sait grÃ©
comme ferait le plus aimable de nos abonnÃ©s.
Pour diversion Ã  tant de plaisirs, qui ne sont que le prÃ©-
lude, dit-on, de fÃªtes plus intimes, mais d'une magnificence
non moins impÃ©riale, nous avons eu cette semaine, outre
la lettre de M. Arago, suivie d'une rÃ©ponse si gÃ©nÃ©reuse,
une lettre de M. le comte de Chambord, qui a circulÃ© ma-
nuscrite, et Ã  laquelle le bon a imprimer a Ã©tÃ© refusÃ© par
le CommuniquÃ© que voici :
Â« Des journaux ont paru s'Ã©tonner que le gouvernement
n'ait pas permis de publier la lettre Ã©crite par M. le comte
de Chambord aux lÃ©gitimistes pour leur conseiller le refus
du serment. Le gouvernement n'avait aucun intÃ©rÃªt Ã  em-
pÃªcher cette publication. S'il n'eÃ»t obÃ©i Ã  des considÃ©-
rations d'un ordre supÃ©rieur, il se serait empressÃ© de don-
ner Ã  ces documents une publicitÃ© qui ne pouvait lui Ãªtre
qu'avantageuse; mais, au-dessus de l'intÃ©rÃªt particulier, il
y a le respect de la constitution et du principe sur lequel
elle repose. Le gouvernement ne saurait autoriser la publi-
cation d'une lettre qui conseille de refuser le serment exigÃ©
par la constitution, en s'appuyant sur un principe essen-
tiellement contraire Ã  celui de la souverainetÃ© nationale. Â»
(CommuniquÃ©.)
Puis deux lettres publiÃ©es, l'une du gÃ©nÃ©ral Changarnier,
l'autre du gÃ©nÃ©ral de LamoriciÃ̈ re, toutes deux motivant le
refus d'un serment qu'il ne convenait peut-Ãªtre pas de leur
demander dans la position que les Ã©vÃ©nements ont faite Ã  ces
gÃ©nÃ©raux. Ces actes qui se multiplient parmi les titulaires de
fonctions non rÃ©tribuÃ©es, mais fort rares chez les fonction-
naires salariÃ©s, ne laissent pourtant pas d'intÃ©resser diver-
sement l'attention publique , et ce n'est pas le meilleur
moyen de la rendre indiffÃ©rente que de livrer les rÃ©calci-
trants Ã  la verve injurieuse de quelques Ã©crivains que tou-
tes les opinions, tous les partis, mÃªme ceux qu'ils prÃ©ten-
dent servir, ont appris Ã  mÃ©priser depuis bien longtemps.
Un autre CommuniquÃ© donne Ã  la presse un avertissement
que nous n'aurions pas attendu pour en profiter, si ce bulle-
tin Ã©tait autre chose que le rÃ©sumÃ© des faits officiels et in-
contestables. Nous ne le reproduisons donc pas pour en
faire notre rÃ̈ gle, mais pour marquer le degrÃ© oÃ¹ le gou-
vernement veut limiter la libertÃ© des journaux :
Â« Plusieurs journaux, dit le CommuniquÃ©, dans l'espoir
de se soustraire aux peines prononcÃ©es contre les auteurs
de fausses nouvelles, emploient des pÃ©riphrases ou des for-
mes dubitatives, telles que on dit, on annonce, pour rÃ©-
pandre des bruits de diverses natures qui ne reposent sur
aucun fondement.
Â« Ces formes, quelles qu'elles soient, ne laissent pas que
d'accrÃ©diter de fausses nouvelles, et, n'Ã©tant qu'un sub-
terfuge qui tend Ã  rendre illusoire l'art. 15 du dÃ©cret or-
ganique sur la presse, ne sauraient mÃ̈ ttre les journaux
ui les emploient Ã  l'abri des peines Ã©noncÃ©es dans ce
Ã©cret. Â»
Les chefs arabes ont quittÃ© Paris lundi dernier pour re-
tourner en AlgÃ©rie. Le ninistre de la guerre les avait rÃ©u-
nis, la veille, dans un somptueux dÃ©jeuner, auquel il avait
conviÃ© les officiers de tous grades dont les Arabes ont pu
souvent apprÃ©cier le mÃ©rite et le courage.
A onze heures, les chefs arabes sont arrivÃ©s Ã  l'hÃ́tel du
ministre, conduits par le colonel Durrieu, chef de la dÃ©pu-
tation. M"Â° de Saint-Arnaud et le ministre les ont accueillis
avec leur cordialitÃ© habituelle.
Un couvert de soixante personnes Ã©tait servi dans la su-
perbe galerie des TrophÃ©es. AprÃ̈ s le dÃ©jeuner, le cafÃ© a Ã©tÃ©
servi dans la salle d'Armes, dont les chefs arabes ont pu ad-
mirer la riche dÃ©coration. Puis ils ont Ã©tÃ© conduits dans les
salons, oÃ¹ Ã©taient disposÃ©s des cadeaux magnifiques en ar-
mes, bijoux, Ã©toffes, etc., qui leur ont Ã©tÃ© offerts par le mi-
nistre de la guerre.
En leur remettant ces prÃ©sents, le ministre les a encoura-
gÃ©s Ã  persÃ©vÃ©rer dans la fidÃ©litÃ© avec laquelle ils ont servi
jusqu'Ã  ce jour la cause de la France :
Â« Pendant votre court sÃ©jour Ã  Paris, a-t-il ajoutÃ©, vous
avez pu apprÃ©cier toute notre puissance : et, Ã  votre retour
en AlgÃ©rie, vous pourrez dire que, si la France sait rÃ©com-
penser avec magnificence ses fidÃ̈ les serviteurs, elle est as-
sez forte pour chÃ¢tier ses ennemis. L'hospitalitÃ© qui vous
est offerte, l'accueil que vous avez reÃ§u de toutes parts,
sont une preuve manifeste de la ferme volontÃ© du gouver-
nement que la France et l'AlgÃ©rie ne forment plus qu'un
seul et mÃªme pays, qu'un seul et mÃªme peuple. Â»
Si-Tahar, frÃ̈ re de l'ex-califat Ben-Mahieddin, a pris la
parole au nom de toute la dÃ©putation, et a rÃ©pondu :
Â« Nous remportons dans notre pays un souvenir ineffa-
Ã§able de la grandeur de la France et de la rÃ©ception flat-
teuse que nous y avons reÃ§ue du gouvernement et de la po-
pulation. Veuillez nous compter parmi vos plus fidÃ̈ les su-
jets, prÃªts Ã  prendre les armes pour notre intÃ©rÃªt commun
artout oÃ¹ vous aurez des ennemis. Â»
Le ministre, accompagnÃ© du gÃ©nÃ©ral Daumas, directeur
des affaires de l'AlgÃ©rie, et du colonel Durrieu, s'est rendu
au palais de l'ElysÃ©e, suivi des chefs arabes, admis en au-
dience de congÃ© par le Prince-PrÃ©sident. AprÃ̈ s leur avoir
exprimÃ© toute la satisfaction qu'il avait Ã©prouvÃ©e de les voir
mÃªlÃ©s Ã  nos fÃªtes militaires, le Prince a ajoutÃ© qu'il ne dou-
tait pas de leur dÃ©vouement Ã  la France, qui les a adoptÃ©s
comme ses enfants ; que son dÃ©sir Ã©tait de pouvoir un jour
leur rendre la visite qu'ils venaient de lui faire, et que,
dans leur pays, il serait heureux de les revoir et de con-
naÃ®tre par lui-mÃªme la valeur et les services de chacun.
Le Prince leur a encore recommandÃ© de profiter des
bienfaits de la paix si chÃ̈ rement acquise pour eux, en sui-
vant la voie tracÃ©e pour le bien-Ãªtre de tous par son gou-
vernement. Â« Je vous compte parmi mes soldats, a-t-il dit,
et je vous en ai donnÃ© le tÃ©moignage en vous plaÃ§ant au
milieu d'eux. Â» Le Prince a remis ensuite Ã  chacun des chefs
arabes un riche cadeau.
Les chefs ont pu exprimer toutes leurs pensÃ©es en pas-
sant devant le Prince, qui les a congÃ©diÃ©s en leur accor-
dant trois dÃ©corations : l'une au fils du gÃ©nÃ©ral Mustapha-
ben-IsmaÃ«l, tuÃ© Ã  notre service ; l'autre Ã  son neveu, El-
Mezary ; la troisiÃ̈ me Ã  l'agha des Beni-Ameur.
Parmi les mesures d'intÃ©rÃªt public que le Moniteur
a notifiÃ©es cette semaine , nous avons distinguÃ© une cir-
culaire du ministre de la police gÃ©nÃ©rale , contenant des
instructions aux prÃ©fets sur la convention relative Ã  la pro-
priÃ©tÃ© littÃ©raire et artistique entre la France et le Ilanovre.
Dans cette circulaire, M. de Maupas rappelle que la con-
vention autorise l'Ã©coulement des contrefaÃ§ons effectuÃ©es
sans conditions particuliÃ̈ res et sans limites de temps; et
que celle qui a Ã©tÃ© conclue avec l'Angleterre autorise non-
seulement la vente des contrefaÃ§ons existantes Ã  l'Ã©poque
de la signature du contrat, mais qu'elle en permet encore
la rÃ©impression indÃ©finie. Ces clauses, dit le ministre de la
police gÃ©nÃ©rale, passent donc condamnation sur les faits
accomplis jusqu'Ã  un certain point pour le Hanovre, sans
restriction aucune pour l'Angleterre.
Dans ces circonstances, les prÃ©fets devront rechercher
quels sont les ouvrages de propriÃ©tÃ© anglaise ou hano-
vrienne auxquels la date de leur publication et l'accom-
plissement de certaines formalitÃ©s donneront des droits Ã 
la protection franÃ§aise. On accueillera comme preuve suffi-
sante, soit un rÃ©cÃ©pissÃ© du dÃ©pÃ́t dÃ¢ns une bibliothÃ̈ que
publique du Ilanovre, soit mÃªme un certificat dÃ©livrÃ© par le
ministre de ce royaume en France.
M. le ministre de la police gÃ©nÃ©rale fait observer, dans sa
circulaire aux prÃ©fets, que ces expressions gÃ©nÃ©riques :
OEuvres d'art ou de littÃ©rature , embrassent toutes les
publications de livres, d'ouvrages dramatiques, de compo-
sition musicale, de dessin, de peinture , de sculpture, de
gravure, de lithographie, en un mot, tout ce qui appartient
Ã  la famille des choses artistiques ou littÃ©raires.
Cette protection accordÃ©e aux ouvrages originaux est sti-
pulÃ©e Ã©galement par les deux nouveaux traitÃ©s, et celui qui
a Ã©tÃ© conclu avec l'Angleterre l'Ã©tend en outre aux traduc-
tions, Ã  quelques conditions prÃ̈ s.
La communication suivante a Ã©tÃ© Ã©galement remarquÃ©e :
Â« Le Prince-PrÃ©sident, par son dÃ©cret du 22 janvier der-
nier, affecte une somme de 10 millions Ã  la construction de
demeures plus saines pour les ouvriers des grandes villes.
Â« Sur cette somme, 3 millions seront consacrÃ©s Ã  Ã©lever
dans les trois arrondissements les plus populeux de Paris,
trois Ã©tablissements modÃ̈ les. -
Â« Chacun de ces Ã©tablissements devra satisfaire Ã  toutes
les conditions du programme suivant :
Â« Elever un bÃ¢timent dans lequel les ouvriers mariÃ©s ou
cÃ©libataires puissent avoir un logement sain et aÃ©rÃ©, con-
venablement chauffÃ©, Ã©clairÃ© et pourvu d'eau ; dans lequel
chaque mÃ©nage vive complÃ©tement sÃ©parÃ©, et oÃ¹ la seule
chose commune, tant aux mÃ©nages qu'au public, sera un
grand lavoir destinÃ© Ã  se baigner, Ã  laver le linge et offrant
la facilitÃ© de le sÃ©cher.
Â« La condition essentielle de ces constructions, qui doi-
vent servir de modÃ̈ le Ã  l'industrie privÃ©e, c'est qu'elles
soient exÃ©cutÃ©es avec une telle Ã©conomie, sur un plan tel-
lement prÃ©cis, que, d'une part, les ouvriers soient beau-
coup mieux, quoique moins chÃ̈ rement logÃ©s, et de l'autre,
que les propriÃ©taires y trouvent le juste intÃ©rÃªt de leur
argent.
Â« Le problÃ̈ me a Ã©tÃ© rÃ©solu en Angleterre; il le sera en
France, n'en doutons pas ; et afin de prÃ©parer, d'assurer
cette solution, le Prince-PrÃ©sident fait un appel Ã  tous les
architectes de Paris. Un prix de cinq mille francs est Ã©ta-
bli sur sa cassette particuliÃ̈ re pour celui dont le plan en
sera jugÃ© le plus digne. Â»
Le Moniteur du 11 a publiÃ© un rapport de M. le ministre
de l'intÃ©rieur sur le rÃ©sulat du recensement quinquennal
de la population qui vient d'Ãªtre terminÃ© * la pÃ©riode de
1846 Ã  1851. Nous voyons que la population totale de la
France, en 1851, s'Ã©levait Ã  35 millions 781,628 Ã¢mes.
Dans cette pÃ©riode de cinq ans, elle s'est accrue de 381,112,
ou de 76,228 par an, ce qui fait une augmentation de 1,08
p. 100 pour la pÃ©riode entiÃ̈ re, et d'un plus de 0,21 p. 100
par an.
Cette augmentation est de beaucoup infÃ©rieure Ã  celle
qui avait Ã©tÃ© constatÃ©e pour les pÃ©riodes prÃ©cÃ©dentes. Ainsi,
sans remonter plus haut que 1830, le recensement avait
donnÃ©, comme accroissement de la population pour les trois
pÃ©riodes quinquennales qui se sont Ã©coulÃ©es depuis cette
Ã©poque, les rÃ©sultats suivants : De 1831 Ã  1836, 3,00 p. 100
pour la pÃ©riode entiÃ̈ re, et 0,60 p. 100 par an ; de 1836 Ã 
1811, 2,02 p. 100 pour la pÃ©riode entiÃ̈ re, et 0,11 p. 100
par an ; de 1811 Ã  1816, 3,12 p. 100 pour la pÃ©riode en-
tiÃ̈ re, et 0,68 p. 100 par an. La diffÃ©rence est donc tout Ã 
fait au dÃ©savantage de la pÃ©riode qui vient de se terminer,
puisqu'elle ne fournit pour accroissement de la population
que 1,08 p. 100 pour la pÃ©riode entiÃ̈ re, et 0,21 p. 100
par an,
Il est difficile d'expliquer un pareil rÃ©sultat par une cause
unique. La seule explication raisonnable est celle qu'en
donne le ministre de l'intÃ©rieur dans le rapport qu'il adresse
au PrÃ©sident de la RÃ©publique. Parmi les causes diverses
qui ont amenÃ© ce temps d'arrÃªt dans le progrÃ̈ s de la popu-
lation, il signale avec raison le mouvement d'Ã©migration
ui s'est manifestÃ© dans un grand nombre de dÃ©partements
e 1816 Ã  1850; et, pour expliquer ce mouvement d'Ã©mi-
gration lui-mÃªme, il est Ã©vident qu'on doit l'attribuer en
grande partie, comme le fait le rapport, Ã  la rÃ©volution de
FÃ©vrier, Ã  la crise commerciale qui l'a suivie, et Ã  l'incerti-
tude qui a pesÃ© sur toutes les existences. Il faut reconnaitre
aussi que la dÃ©couverte des mines californiennes et la pa-
cification de l'AlgÃ©rie ont dÃ» contribuer Ã  ce mouvement
d'Ã©migration pour une part plus ou moins considÃ©rable.
Mais Ã  toutes ces causes particuliÃ̈ res il faut en ajouter une
autre dont l'action a Ã©tÃ© beaucoup plus gÃ©nÃ©rale et qui se
rattache Ã©galement Ã  la situation politique oÃ¹ le pays s'est
trouvÃ© depuis 1818. Cette cause principale de dÃ©population
est la diminution que le rapport constate dans le nombre
des mariages, et, par suite, dans le nombre des naissances.
Ainsi, le nombre moyen annuel des mariages qui, dans la
pÃ©riode de 1811 Ã  1815, avait atteint 282,000, Ã©tait tombÃ©,
dans la pÃ©riode de 1816 Ã  1850, Ã  266,000. Les naissances
qui, dans la premiÃ̈ re de ces deux pÃ©riodes, avaient excÃ©dÃ©
les dÃ©cÃ̈ s de 918,512, n'ont prÃ©sentÃ© dans la seconde qu'un
excÃ©dant de 512,000. Il est vrai * la disproportion entre
les naissances et les dÃ©cÃ̈ s ne doit pas s'expliquer seule-
ment par la diminution des mariages : on doit l'attribuer
en partie aux ravages de l'Ã©pidÃ©mie cholÃ©rique en 1849.
On a connu, le 16, les derniÃ̈ res phases qu'avait Ã  tra-
verser la mesure de la conversion de la rente 5 p. 100. C'est
vendredi Ã  minuit qu'expirait le dÃ©lai de deux mois accor-
dÃ©s aux possesseurs de rente Ã  l'Ã©tranger pour faire parve-
nir leurs demandes de remboursement. Ces demandes se
sont Ã©levÃ©es Ã  la somme de 1 million 773,000 francs, re-
prÃ©sentant , en chiffres ronds, un capital de 35 millions
500,000 francs, c'est-Ã -dire une somme trÃ̈ s-notablement
infÃ©rieure Ã  celle Ã  laquelle on pensait que s'Ã©lÃ̈ veraient
les demandes de remboursement des porteurs de cette
catÃ©gorie.
La mesure de la conversion est aujourd'hui complÃ©-
ment opÃ©rÃ©e. C'est une affaire terminÃ©e et dont tous les rÃ©-
sultats sont maintenant connus. On peut donc l'apprÃ©cier
avec toute certitude, et affirmer qu'elle a rÃ©ussi au delÃ 
mÃªme, peut-Ãªtre, des espÃ©rances qui l'ont dÃ©crÃ©tÃ©e, quels
que soient d'ailleurs les incidents auxquels elle a donnÃ©
- naissance, et qu'il Ã©tait difficile d'Ã©viter complÃ©tement dans
une opÃ©ration de cette importance.
- On signale de nombreux incendies dans nos dÃ©parte-
ments. De tous ces sinistres, le plus effroyable est celui qui
vient de dÃ©vorer en entier le bourg de Fontenay-sur-Conie,
canton d'OrgÃ̈ res, dans le dÃ©partement d'Eure-et-Loir.
- On a cÃ©lÃ©brÃ© le 9, Ã  Turin, ainsi que nous l'avons an-
noncÃ©, l'anniversaire du Statut ; dÃ̈ s le matin, la foule par-
courant les rues, le bruit des tambours et des musiciens
militaires, le mouvement des gardes nationales et des trou-
pes, annonÃ§aient qu'il s'agissait d'une solennitÃ© publique.
AprÃ̈ s le service religieux, le roi et les princes, accueillis
avec les plus vives et les plus universelles acclamations, se
sont rendus Ã  cheval sur la place du ChÃ¢teau pour voir dÃ©-
filer les troupes. La garde nationale ouvrait la marche,
suivie de l'infanterie, des tirailleurs, de l'artillerie ; venait
enfin la cavalerie. Le soir, la ville a Ã©tÃ© illuminÃ©e. Aucun
dÃ©sordre n'a eu lieu.
Une centaine de dÃ©putÃ©s prÃ©sents Ã  Turin se sont rÃ©unis
dans un banquet ouvert par souscription. Le vice-prÃ©sident,
M. Gaspard Benso, a, dans un discours court, mais bien
senti, proposÃ© la santÃ© du roi Victor-Emmanuel. Le tout a
Ã©tÃ© accueilli avec un enthousiasme unanime. Quelques mi-
nistres assistaient Ã  cette rÃ©union.
Dans sa sÃ©ance du 11, la chambre des dÃ©putÃ©s de Turin a
Ã©lu pour prÃ©sident M. Ratazzi, chef de l'opposition. Par
suite de cette nomination, M. d'Azeglio, prÃ©sident du con-
seil des ministres, a offert au roi sa dÃ©mission. Un change-
ment de ministÃ̈ re s'opÃ̈ re en ce moment Ã  Turin.
â€“  La crise ministÃ©rielle dont dÃ©pendait le maintien de la
constitution Ã  Florence est enfin terminÃ©e. M. de Baldasse-
roni l'emporte. Les lois lÃ©opoldines sont sauvÃ©es ; mais le
statut constitutionnel octroyÃ© volontairement par le grand-
duc est dÃ©finitivement aboli. Il est vrai qu'il Ã©tait suspendu
depuis longtemps. Les Toscans * plus grande par-
tie de leurs droits politiques ; mais les droits civils sont re-
connus et consacrÃ©s de nouveau, sauf quelques exceptions
en ce qui concerne les israÃ©lites, qui pourtant en conser-
vent, eux aussi, la plus grande partie. AprÃ̈ s les trop justes
craintes qu'avait fait concevoir le triomphe, un moment as-
surÃ©, du parti Boccella, la Toscane se trouve heureuse d'en
Ãªtre quitte Ã  ce prix. Sans ces concessions faites par M. de
Baldasseroni, les libertÃ©s civiles eussent disparu comme les
libertÃ©s politiques.
â€“  Les journaux de Vienne rendent compte de la revue
qui a eu lieu le 10 dans la capitale, en l'honneur de
S. M. l'empereur de Russie, entre Boughtor et le Schotten-
thor, sur les glacis; elle a Ã©tÃ© favorisÃ©e par un temps ma-
gnifique et a Ã©tÃ© trÃ̈ s-brillante. Il y avait sur le terrain
15,000 hommes, divisÃ©s en quatre ordres de bataille. L'em-
pereur FranÃ§ois est arrivÃ© Ã  dix heures moins un quart, et
a reÃ§u l'empereur de Russie, qui est venu Ã  dix heures, ac-
compagnÃ© d'un brillant Ã©tat-major.
Le czar Ã©tait vÃªtu de *e de gÃ©nÃ©ral de hus-
sards autrichiens. L'empereur FranÃ§ois portait l'uniforme
de feld-marÃ©chal autrichien, avec le grand cordon russe.
Les deux monarques ont parcouru le front des troupes, en
commenÃ§ant par la droite. S. M. l'empereur a pris le com-
mandement de la 1"Â° division, et l'a fait dÃ©filer, le sabre Ã  la
main, devant l'empereur de Russie. L'archiduchesse Sophie
et la grande-duchesse Alexandra assistaient Ã  la revue,
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dans une calÃ̈ che dÃ©couverte. La population de Vienne s'y
Ã©tait portÃ©e en masse. La revue s'est terminÃ©e Ã  midi.
- Les jeunes grands-ducs de Russie, arrivÃ©s Ã  Rome le
2 au soir, en Ã©taient repartis le 9. La Gazette de Rome
donne toutes les particularitÃ©s de cette visite, qui ne *
sente guÃ̈ re d'incidents bien extraordinaires. Pendant leur
court sÃ©jour, LL.AA. II. ont Ã©tudiÃ© avec grand soin sur le
terrain, et avec le gÃ©nÃ©ral GÃ©meau, toutes les opÃ©rations du
siÃ©ge de Rome, et ont assistÃ© Ã  une revue de la division
franÃ§aise d'occupation. La plupart des fÃªtes annoncÃ©es n'ont
point eu lieu.Tout s'Ã©tait bornÃ© Ã  un bal donnÃ© Ã  la lÃ©ga-
tion de Russie, Ã  une illumination du ColisÃ©e et des ruines
du Forum, enfin Ã  une splendide colazione offerte Ã  LL.
AA. II. dans le MusÃ©e des antiques, par le cardinal Anto-
nelli. On vantait beaucoup la gÃ©nÃ©rositÃ© et la munificence
de ces jeunes princes, moyen infaillible de popularitÃ© Ã  Rome.
- Le ministÃ̈ re prussien a tenu, ces jours derniers, des
confÃ©rences plus longues que de coutume, et l'on sait que
la conduite Ã  tenir Ã  l'Ã©gard des chambres fait l'objet des
dÃ©libÃ©rations. On s'est mis en rapport avec les prÃ©sidents
des deux chambres pour hÃ¢ter la clÃ́ture, qui est fixÃ©e au
19 de ce mois.
Le retrait par le gouvernement prussien du projet de loi
pour l'organisation de la pairie, contenu dans le message
royal adressÃ© Ã  la seconde chambre, et rejetÃ© par elle, est
maintenant un fait officiel. Le prÃ©sident du conseil en a
instruit la premiÃ̈ re chambre, qui devait s'occuper Ã  son
tour de ce projet.
On assure maintenant que la clÃ́ture de la session aura
lieu le 20 de ce mois ; qu'on laissera Ã©lire de nouvelles
chambres aux termes de la constitution, et qu'on soumet-
tra Ã  ces assemblÃ©es nouvelles un autre projet d'organisa-
tion de la pairie. Ce serait la voie la plus logique et la seule
constitutionnelle.
La seconde chambre de Prusse continue Ã  s'occuper de
la lÃ©gislation communale, et le congrÃ̈ s douanier, en atten-
dant la grande question du traitÃ© avec l'Autriche, discute
le traitÃ© prusso-hanovrien du 7 septembre.
L'empereur de Russie est arrivÃ© Ã  Berlin avec le comte
de Nesselrode.
Le roi donnera une fÃªte magnifique le 26 de ce mois dans
le nouveau palais prÃ̈ s de Potsdam, pour cÃ©lÃ©brer le vingt-
cinquiÃ̈ me anniversaire de la naissance du prince Charles et
le sÃ©jour de LL.MM. l'empereur et l'impÃ©ratrice de Russie.
Plus de 2,000 invitations seront envoyÃ©es.
-Les journaux de Rio-Janeiro, du 11 avril, parlent d'une
grave mÃ©sintelligence survenue entre les autoritÃ©s brÃ©si-
liennes et la Bande orientale, au sujet du refus, par la nou-,
velle assemblÃ©e de Montevideo, de ratifier les rÃ©cents trai-
tÃ©s pour la libre navigation du Parana et de l'Uruguay; on
craignait que la ConfÃ©dÃ©ration argentine ne soutÃ®nt Monte-
video contre le BrÃ©sil. Mais , Ã  la date des derniÃ̈ res nou-
velles, il paraÃ®t qu'on espÃ©rait un arrangement.
Le gÃ©nÃ©ral Urquiza est restÃ© Ã  Palenno, prÃ̈ s de Buenos-
Ayres, et paraissait trÃ̈ s-inquiet de l'usage que les habi-
tants feraient de leur libertÃ©. Il a, le 27 mars, publiÃ© une
proclamation pour les engager Ã  ne pas faire de la libertÃ©
de la presse un instrument d'anarchie et de licence ; il fait
des dÃ©bordements de la presse dÃ©magogique la premiÃ̈ re
cause du despotisme de Rosas.
PAULIN.
Travaux lÃ©gislatifs.
Sommaire de la sÃ©ance du 15 mai.
PRÃ‰SIDENCE DE M. BILLAULT.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  trois heures.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 7 mai 1852.
CongÃ© de huit jours accordÃ© Ã  M. le comte de Duranti.
CongÃ© de quinze jours accordÃ© Ã  M. Buchez de ChauvignÃ©.
congÃ© d'un mois accordÃ© Ã  M. le baron de Reinach.
Lecture par M. le prÃ©sident d'un projet de loi transmis au corps
lÃ©gislatif par M. le ministre d'Etat, portant modification des articles
5, 6 et 7 du Code d'instruction criminelle sur les crimes commis en
pays :
iRenvoi de ce projet de loi aux bureaux.
Reprise de la discussion de la loi sur la rÃ©habilitation des con-
damnÃ©s.
Lecture du rapport supplÃ©mentaire prÃ©sentÃ© au nom de la com-
mission M. Langlais (de la Sarthe), sur les amendements ado
tÃ©s par la commission et le conseil d'Etat, Ã  la suite du rejet de
l'article 623, par le corps lÃ©gislatif, dans la sÃ©ance du 3 mai 1852.
Renvoi de discussion jusqu'Ã  l'impression et la distribution du
rapport supplÃ©mentaire.
Lecture par M. le gÃ©nÃ©ral Parchappe du rapport de la commis-
sion chargÃ©e d'examiner le projet de loi portant appel en 1853 d'un
contingent de 80,000 hommes sur la classe de 185%.
Lecture par M. SÃ©verin Abbattuci du rapport sur quatre projets
de : d'intÃ©rÃªt : d d
pÃ́t par M. Alfred Lerouv du rapport sur cin jets de loi
d'intÃ©rÃªt |* ppo q proj
Fixation de la prochaine sÃ©ance publique Ã  mardi 18 mai.
LevÃ©e de la sÃ©ance Ã  quatre heures.
- Sommaire de la sÃ©ance du mardi 18 mai 1852.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  deux heures.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 15 mai.
Lecture d'une lettre de M. de Caffarelli, qui s'excuse, sur une in-
disposition, de ne pas assister Ã  la sÃ©ance de ce jour.
CongÃ© de huit jours accordÃ© Ã  M. AndrÃ© (de la Charente).
Suite de la discussion du projet de loi sur la rÃ©habilitation des
condamnÃ©s.
Discours de MM. Delapalme et Remacle contre l'art. 623.
Discours de M. Curnier dans le sens de l'article.
Observations de M. Devinck contre l'article.
RÃ©ponse de M. Langlais, rapporteur.
- Adoption de cet article avec le paragraphe nouveau concertÃ© en-
tre la commission et le conseil d'Etat.
Vote de l'art. 634, tel que l'a proposÃ© la commission, de concert
avec le conseil d'Etat.
observations de M. le marquis d'Andelarre sur les dispositions
prÃ©liminaires portant le titre d'article unique, et dont le vote avait
Ã©tÃ© rÃ©servÃ©.
Adoption de ces dispositions prÃ©liminaires.
Scrutin sur l'ensemble du projet de loi : Nombre des votants,
223; majoritÃ© absolue, 112; votants pour, 212; contre, 11. Le
corps lÃ©gislatif a adoptÃ©.
Discussion du projet de loi relatif Ã  l'appel, en 1853, d'un contin-
gent de 80,000 hommes sur la classe de 1852.
Observations de M. Dumiral sur le projet de loi.
RÃ©ponse de M. le gÃ©nÃ©ral Allard, conseiller d'Etat, commissaire
du Gouvernement.
Adoption des articles.
- scrutin sur l'ensemble du projet : Nombre des votants, 226; ma-
joritÃ© absolue, 1 14 ;votants pour, 226; contre, 0. Le corps lÃ©gisla-
tif a adoptÃ©.
Adoption de neuf projets de loi d'intÃ©rÃªt local.
LevÃ©e de la sÃ©ance, Ã  cinq heures moins un quart.
IDe la situation financiÃ̈ re.
L'Ã©quilibre annoncÃ© par le ministre des finances entre les
recettes et les dÃ©penses de l'exercice courant, ne peut se
rÃ©aliser qu'Ã  deux conditions : d'abord il est indispensable
que le gouvernement, en dÃ©crÃ©tant des crÃ©dits supplÃ©men-
taires, ne perde pas de vue que leur total doit rester infÃ©-
rieur aux annulations probables en fin d'annÃ©e ; ensuite il
faut que le produit des impÃ́ts et revenus indirects non-seu-
lement atteigne le chiffre pour lequel ils sont inscrits au
budget, mais le dÃ©passe mÃªme de plusieurs millions.
Examinons si les faits accomplis pendant le premier tri-
mestre peuvent justifier l'espoir consignÃ© dans l'exposÃ© des
motifs du budget.
En ce qui concerne les nouveaux crÃ©dits ouverts depuis
l'adoption par le PrÃ©sident de la RÃ©publique de la loi des
finances, l'un d'eux Ã©tait prÃ©vu et annoncÃ© : c'est la dota-
tion de ce premier magistrat. Provisoirement inscrite dans
les dÃ©penses pour 1,500.000 fr., elle a Ã©tÃ© dÃ©finitivement
fixÃ©e par le sÃ©nat Ã  12 millions. C'est donc 10,500,000fr. Ã 
ajouter au passif du budget.
L'augmentation du traitement des prÃ©fets, sous-prÃ©fets et
conseillers de prÃ©fecture, non comprise dans les crÃ©dits al-
louÃ©s au ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur par la loi du 17 mars, en-
traine, comparativement aux prÃ©visions, une diffÃ©rence
en plus de 1,560,000 fr. pour l'annÃ©e; soit pour les trois
derniers trimestres 1,170,000 fr.
Quant Ã  la dÃ©pense qui rÃ©sulte de la nouvelle fixation des
traitements des membres de la cour de cassation, des cours
d'appel et de la cour des comptes, elle avait Ã©tÃ© prÃ©vue et
comprise dans les crÃ©dits accordÃ©s aux ministÃ̈ res dont re-
lÃ̈ vent ces corps.
Quelques autres augmentations d'Ã©moluments, dÃ©crÃ©tÃ©es
depuis le 17 mars, paraissent devoir former l'objet de crÃ©-
dits supplÃ©mentaires sans que nous ayons pu prÃ©ciser le
chiffre auquel ils s'Ã©lÃ̈ veront.
La refonte des monnaies de cuivre donne lieu Ã  une dÃ©-
pense d'un million en 1852. La conversion rÃ©clame
200.000 fr.; l'Ã©rection d'un monument au marÃ©chal Ney
50.000 fr.
Ainsi, pendant les deux mois Ã  peine Ã©coulÃ©s depuis la
fixation des dÃ©penses , elles ont Ã©tÃ© dÃ©jÃ  augmentÃ©es de
12.920,000 fr., indÃ©pendamment des allocations que nÃ©ces-
siteront plusieurs des dÃ©crets promulguÃ©s dans cet inter-
valle : la distribution des aigles Ã  l'armÃ©e; l'inscription d'une
rente de 500,000 fr. crÃ©Ã©e au profit de la LÃ©gion d'honneur
et les avances Ã  faire Ã  diverses sociÃ©tÃ©s ouvriÃ̈ res et cais-
ses de retraite, conformÃ©ment au dÃ©cret du 22janvier : li-
bÃ©ralitÃ©s dont la vente des biens de la famille d'OrlÃ©ans
devait fournir le montant ; mais qui seront provisoirement
payÃ©es des deniers de l'Etat, sauf Ã  celui-ci Ã  recouvrer ses
avances sur le produit des adjudications qu'un arrÃªt a dÃ©jÃ 
rendues trÃ̈ s-douteuses.
pivers autres crÃ©dits sont ou vont Ãªtre prÃ©sentÃ©s au corps
lÃ©gislatif pour la canalisation de la Sologne et le commence-
ment des deux lignes, de Bordeaux Ã  Cette, Paris Ã  Cher-
bourg, que l'on redoute avec juste raison de confier Ã  l'in-
dustrie privÃ©e. Personne ne contestera l'utilitÃ© de ces tra-
vaux, surtout de ceux qui ont pour objet l'assainissement et
la mise en culture de la rÃ©gion dÃ©solÃ©e qui s'Ã©tend de la
poire Ã  l'Indre. Mais si l'on ne saurait trop tÃ́t se mettre Ã 
l'Å“uvre pour arracher une population franÃ§aise Ã  la fiÃ̈ vre
et Ã  la misÃ̈ re, existe-t-il le mÃªme degrÃ© d'urgence pour
l'exÃ©cution des chemins de fer projetÃ©s ? Ne serait-il pas
temps de s'arrÃªter sur cette pente si rapide des dÃ©pen-
ses utiles, dont le premier, le plus infaillible rÃ©sultat est
d'augmenter indÃ©finiment le dÃ©couvert.
Le produit des impÃ́ts et revenus indirects s'est Ã©levÃ©,
pendant le premier trimestre, Ã  la somme totale de
185.266.000 fr. ComparÃ© Ã  la mÃªme
donne une augmentation de 6,155,000 fr. : mais ce rÃ©sultat,
quelque heureux qu'il soit, ne suffit pas Ã  la solution du
problÃ̈ me Ã©ternellement pendant : celui de l'Ã©quilibre finan-
cier. Les produits indirects Ã©taient compris au budget pour
la somme de 781 millions, dont 10 millions attendus des
modifications au tarif qui n'ont eu leur effet qu'Ã  partir du
1er mai dernier, et 771 millions devant provenir des anciens
droits, seuls appliquÃ©s pendant le premier trimestre. Les
recouvrements opÃ©rÃ©s pendant ces trois mois auraient donc
dÃ» s'Ã©lever , pour ne pas laisser entrevoir de dÃ©ficit, au
quart de cette somme de 771 millions, soit 192.750.000 fr.;
ils lui sont infÃ©rieurs de 7,500,000. Il y a loin de lÃ  au
chiffre espÃ©rÃ© par le ministre, alorsqu'il annonÃ§ait une plus-
value de 11 millions devant contribuer Ã  solder la diffÃ©rence
existante entre le passif et l'actif du budget.
Il est vrai que la progression du revenu public depuis le
commencement de l'annÃ©e ne rend pas probable un pareil
dÃ©ficit sur les autres trimestres. En janvier les produits
indirects n'ont atteint que le chiffre de 56,872.000 fr.; en
fÃ©vrier ils ont Ã©tÃ© de 59,081,000 fr.; en mars ils se sont
Ã©levÃ©s Ã  69.310.000 fr.; enfin le gouvernement annonce
qu'en avril l'excÃ©dant des recettes , comparativement Ã 
1851, a Ã©tÃ© de 9,600,000 fr.
or, si cette branche de revenu Ã©tait aussi productive
riode de 1851, il
pendant les huit derniers mois de l'exercice que pendant
ceux de mars et d'avril, toutes les espÃ©rances du ministre
seraient plus que rÃ©alisÃ©es.
Mais cette prospÃ©ritÃ©, qui ne compte encore que deux
mois de durÃ©e, ne saurait Ãªtre, en bonne administration,
regardÃ©e comme un Ã©tat normal sur lequel il soit permis
de compter. Il serait imprudent de se baser sur des espÃ©-
rances peut-Ãªtre un peu exagÃ©rÃ©es pour se dÃ©partir d'une
sage rÃ©serve dans l'ouverture de nouveaux crÃ©dits. Des
causes, on peut le dire, accidentelles, ont contribuÃ© Ã  don-
ner une impulsion trÃ̈ s-vive aux affaires, Ã  accroÃ®tre les pro-
duits sont le symptÃ́me de leur activitÃ©. IndÃ©pendam-
ment de toute circonstance politique, ces causes peuvent
ne pas agir avec la mÃªme Ã©nergie dans l'avenir ; les per-
ceptions peuvent ne pas se soutenir au taux Ã©levÃ© qu'elles
ont atteint. C'est lÃ  une Ã©ventualitÃ© dont il est sage de tenir
compte.
L'accroissement si remarquable constatÃ© dans les re-
venus indirects est dÃ» principalement au produit des
droits d'enregistrement, qui ont donnÃ© un excÃ©dant de
1,800,000 fr. en mars, et compensÃ© ainsi les pertes des
mois prÃ©cÃ©dents ; aux droits de douane Ã  l'importation,
qui ont dÃ©passÃ© de 3,650,000 fr. le mÃªme trimestre de l'an-
nÃ©e derniÃ̈ re ; enfin Ã  l'impÃ́t des boissons qui a donnÃ©, de
plus qu'en 1851, 1,100,000 fr. Or beaucoup de ventes de
propriÃ©tÃ©s, beaucoup d'emprunts hypothÃ©caires suspendus
pendant les deux derniers mois de 1851 et janvier 1852 se
sont effectuÃ©s depuis le rÃ©tablissement de la tranquillitÃ© : il
y a lÃ  un rÃ̈ glement d'arriÃ©rÃ©. Cette activitÃ© dans les trans-
actions immobiliÃ̈ res se soutiendra-t-elle avec la mÃªme vi-
vacitÃ© ? Il est permis d'en douter : surtout si l'on ne perd
pas de vue que le taux Ã©levÃ© de l'intÃ©rÃªt et la sÃ»retÃ© des
obligations et actions de chemins de fer garantis par l'Etat,
au dÃ©triment de son propre crÃ©dit, font affluer les capitaux
vers la Bourse en les dÃ©tournant des autres placements. Nos
fabricants et nos nÃ©gociants, effrayÃ©s par les Ã©ventualitÃ©s
de 1852, avaient laissÃ© leurs approvisionnements de ma-
tiÃ̈ res premiÃ̈ res et de denrÃ©es coloniales s'Ã©puiser; depuis
trois mois ils ont achetÃ© avec d'autant plus d'ardeur, qu'ils
ont voulu profiter du bas prix des denrÃ©es, telles que la
laine et surtout le coton, qui seuls sont entrÃ©s pour
3 millions dans l'excÃ©dant constatÃ© sur les recettes des
douanes. Mais les ventes de marchandises fabriquÃ©es n'ont
pas Ã©tÃ© aussi actives que les acquisitions de matiÃ̈ res pre-
miÃ̈ res. Pour l'extÃ©rieur surtout, les expÃ©ditions ont Ã©tÃ© infÃ©-
rieures Ã  celles de 1851. N'y a-t-il pas lÃ  une cause de
ralentissement dans les introductions et dans les recet-
tes des douanes.
Enfin l'augmentation du droit de dÃ©tail combinÃ© avec la
hausse dans le prix des boissons, consÃ©quence des gelÃ©es
qui ont si gravement compromis la prochaine rÃ©colte, peut
Ã  la fois restreindre la consommation et donner Ã  la fraude
un encouragement qui la dÃ©veloppe au dÃ©triment du trÃ©sor.
L'administration, nous ne l'ignorons pas, est armÃ©e de
moyens de rÃ©pression plus sÃ©vÃ̈ res que jamais, par la faci-
litÃ© avec laquelle elle peut fermer les dÃ©bits dont les pro-
riÃ©taires se seront mis en contravention ; mais il est tou-
jours permis de craindre que dans cette circonstance, comme
dans presque toutes celles oÃ¹ il y a eu Ã©lÃ©vation des an-
ciennes taxes, les produits ne rÃ©alisent pas entiÃ̈ rement les
espÃ©rances fondÃ©es sur le nouveau tarif.
Pour nous rÃ©sumer, il y a une incontestable amÃ©lioration
dans les perceptions qui reposent sur les consommations ;
mais cette amÃ©lioration n'est encore tellement prononcÃ©e,
elle n'est pas tellement Ã  l'abri des oscillations ordinaires,
Ã©trangÃ̈ res aux Ã©ventualitÃ©s politiques pouvant surgir Ã 
l'intÃ©rieur et Ã  l'extÃ©rieur, qu'il ne soit indispensable d'ap-
porter la plus grande rÃ©serve dans le maniement des deniers
publics. Une stricte Ã©conomie peut seule prÃ©venir des dÃ©-
iicit toujours croissants, et ajourner la nÃ©cessitÃ© d'em-
prunts, qui seraient actuellement d'autant plus onÃ©reux,
qu'une fausse mesure financiÃ̈ re a donnÃ© aux compagnies
la possibilitÃ© d'offrir un appÃ¢t plus sÃ©duisant aux capitaux.
Elles ont pris les devants, et si le gouvernement Ã©tait obligÃ©,
dans un temps rapprochÃ©, de faire, pour son compte, un
appel aux forces financiÃ̈ res de la Bourse, il trouverait la
place Ã©puisÃ©e et rendue difficile par les conditions avanta-
geuses auxquelles elle a prÃªtÃ© Ã  l'industrie privÃ©e.
JOUBERT.
Courrier de Paris.
Ils Ã©taient venus la bouche enfarinÃ©e , et ils s'en vont ras-
sasiÃ©s, Ã©blouis, dans un ravissement inexprimable. Cepen-
dant ne vous rÃ©Ã§riez pas Ã  l'aspect de ce dÃ©part tellement
prÃ©cipitÃ© qu'il ressemble Ã  une fuite, c'est l'effet d'un autre
enthousiasme. Etrangers ou provinciaux, ils sont impatients
de rapporter dans leurs foyers les souvenirs encore tout
chauds de cette semaine parisienne, et de s'en rÃ©galer une
fois de plus en famille. Â« Et moi aussi, pourra dire avec or-
gueil tel de ces privilÃ©giÃ©s, j'ai vu cette grande journÃ©e des
aigles, j'ai assistÃ© Ã  ce grand banquet, ou du moins j'ai cir-
culÃ© autour de ces grandes tables. Â»
Ce n'est pas qu'en jetant un coup d'Å“ il rÃ©trospectif sur
toutes ces fÃ̈ tes, il ne soit possible de mÃªler quelque ombre
Ã  leur sÃ©duisant tableau. CÃ  et lÃ , la buvette du bal a prÃ©-
sentÃ© des scÃ̈ nes de confusion : des Gargantuas, trom-
pant la vigilance de MM. les commissaires, ont mangÃ©
comme quatre, et, Ã  l'instar du Sosie d'Amphitryon, pris
des forces pour nos gens qui se battaient, c'est-Ã -dire qui
dansaient. Dans les journaux et ailleurs, l'incident Cowley
a fait plus de bruit qu'au Champ de Mars, et l'Angleterre
ne se brouillera pas avec la France pour un malentendu de
consigne. M"Â° la princesse Mathilde elle-mÃªme n'a-t-elle
pas failli devenir la victime d'un pareil quiproquo?Peu s'en
faut qu'elle ne soit restÃ©e Ã  la porte du bal avec tous ses dia-
mants, - Mais, aurait-elle dit au CerbÃ̈ re en sentinelle, je
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suis la cousine de Louis-NapolÃ©on !-Quand vous seriez la
cousine du bon Dieu, vous ne passeriez pas davantage ! -
Et, ajoutent les historiographes, la noble dame prit son
aventure si gaiement, qu'elle courut la conter au prince en
le fÃ©licitant des sentiments de fidÃ©litÃ© Ã  la consigne qu'il
sait inspirer Ã  l'armÃ©e.
si par hasard il se trouve encore des mÃ©contents, ils
n'auront pas manquÃ© de dire que, dans cette sÃ©rie de fÃªtes,
on avait trop oubliÃ© de faire sa part au populaire. La Res-
tauration jetait ses largesses au peuple, l'Empire avait la
dÃ©licatesse de lui dispenser les siennes sous forme de lot,
sans compter la bombe du feu d'artifice qui partait pour
tout le monde. Voulez-vous Ã  tout jamais conquÃ©rir l'a-
mour de vos sujets? disait au Dauphin un grave historien
son instituteur, Sa-
chez d'abord les
rendre heureux, et
ensuite il vous sera
facile de faire bÃ©-
nir votre puissance
en leur jetant un
peu de poudre aux
yeux.Sages paroles
qu'on peut tradui-
re ainsi : Soignez
vos feux d'artifice.
Maintenantonnous
assure que ce der-
nier Ã©pisode de la
fÃªte a trompÃ© l'at-
tente universelle.
Ludibria ventis ,
le vent s'est joue
des vingt-quatre
mille bombes lu-
mineuses promises
par les journaux of-
ficiels.C'estun plai-
sir de dix minutes
que l'immense ar-
mÃ©e de curieuxau-
ra attendu sur ses
jambes,- des my-
riades de jambes,
â€“ pendant plu-
sieurs heures. Ce
feu d'artifice Ã  pei-
ne entrevu, l'Illus-
tration a voulu le
tirer une seconde
fois Ã  plusieurs mil-
liers d'exemplai-
res, sans crainte du
vent. de la publi-
citÃ©.Mais passons Ã 
d'autres plaisirsqui
datent encore de
la semaine passÃ©e.
AprÃ¨s les reprÃ©-
sentations de l'E- | | - -
cole militaire, est T - mation. L'un d'eux,
venu le tour de la - | | | | - parexemple, grand
comÃ©die auxTuile- | arrangeur de pe-
ries. Cette royale - | tites annales , rÃ©-
salle de spectacle, , | - capitulant l'em-
- ---- | - d' -
qui ne s'illumine ii | *= ploi d'une semaune
que dans les nuits de S. M. Louis XV,
solennelles, est si- en ces termes con-
tuÃ©e dans l'ailegau- | cis : Lundi, gala ;
che du chÃ¢teau , - *, | mardi, revue; mer-
celle qui confine au credi, spectacle ;
pavillon Marsan. | | | jeudi, chasse, etc.,
SOn inauguration - finit parce trait peu
date de Louis XIV -- -- respectueux: Â«C'est
et de la PsychÃ© de - ce qu'on peut ap-
MoliÃ¨re, qui appar- *-** - ---- - peler faire garder
tient un peu aussi les manteaux Ã  tout
-- -- -- -
Ã  la Fontaine et Ã  un empire. Â» Mais
Corneille. Le grand \ \ ** autres temps, au-
roi v fit jouer BÃ©- \ - ation et autre
* la Sa \ | - tre t |
enice pour la sa- chronique. Il est
: :- - - clair qu'aujour-
rette d'Angleter- . -
re : Vous m'aimez - -- - des grands ne sont
et je pars !. | *s plus des rÃ©jouis-
Beaucoup plus sances exception-
t urd, Louis XV,mo- - nelles, libre Ã  cha-
n urque assez peu cun d'en prendre
tragique, y appela -- -- S sa part. Parfois mÃª-
: : * il * que
S Ino- cette population in-
-
nus plaisirs et ceux satiable , quelque
de M* Du Barry. -, - ahurie qu'elle puis-
C'est dans cette -- - se Ãªtre de toutes
salle que Voltaire les splendeurs off-
lut couronnÃ© pour A* cielles, y ajoute de
son Irene, qui le -
mÃ©rite si peu, et -
que Beaumarchais
vit jouer pour la
premiÃ¨re fois son
arbier de SÃ©ville. Une ou deux fois sous l'Empire, il fut
donnÃ© Ã  NapolÃ©on d'y rÃ©unir un parterre de rois, comme Ã 
Erfurt. La liestauration s'y entoura de ses cordons bleus, et
la monarchie de Juillet de ses dÃ©putÃ©s. Le soir de cette
belle journÃ©e de mercredi, le prince Louis-NapolÃ©on s'y est
assis au milieu de ses ministres et des autres fonctionnai-
res elevÃ©s de l'Etat. Deux cents dames, placÃ©es dans la ga-
lerie supÃ©rieure, formaient une charmante broderie au par-
terre tout rayonnant d'uniformes. Mademoiselle de la Sei-
gliÃ¨re a Ã©tÃ© Ã©coutÃ©e d'un bout Ã  l'autre dans le silence de
l'approbation; mais le respect a fait place Ã  l'enthousiasme,
lorsque M"Â° Judith, figurant la chaste Muse de l'histoire,
est venue rÃ©citer les vers de M. MÃ©ry : Aquila redux, l'ai-
gle sur son retour.
Ce que je n'ai point fait, Dieu l'a gardÃ© pour toi!
Ainsi s'exprime dans la prosopopÃ©e l'empereur NapolÃ©on Ã 
son neveu, par la bouche du poÃ©te marseillais. Le tout s'est
terminÃ© plaisamment par les Rendez-vous bourgeois, de
l'OpÃ©ra-Comique.
L'armÃ©e ayant si bien fÃªtÃ© son chef, il Ã©tait trop juste que
\ /
i i ; ' / / / / /4 |
ReprÃ©sentation sur le thÃ©Ã¢tre des Tuileries, le 12 mai 1852. - Dessin de Valentin; gravure de Best, Hotelin et Cie.
la ville rendÃ®t Ã  l'armÃ©e une de ses politesses, et c'est pour-
quoi un grand banquet a eu lieu Ã  l'HÃ t́el de ville, sous la
prÃ©sidence de M. le prÃ©fet, et sous les auspices de Chevet.
On nous atteste que l'accueil a Ã©tÃ© aussi savoureux que fra-
ternel, et que la plus franche et la plus aimable cordialitÃ©
n'a cessÃ© d'animer le repas. Pauci, se l electi, cet axiome
n'est pas tout Ã  fuit celui de la maison qui peut traiter
somptueusement dans sa salle du trÃ´ne jusqu'Ã  six cents
convives d'Ã©lite et de premier choix. Aux toasts a succÃ©dÃ©
un concert d'harmonie auquel beaucoup d'invitÃ©s n'auront
pas assistÃ© par leur faute. L'invitation, d'accord avec les
convenances, leur imposait l'uniforme, et ces messieurs
avaient oubliÃ© gratuitement qu'on ne va pas Ã  la ville en
habit de ville lorsqu'il s'agit d'une fÃªte militaire.
Ainsi qu'au Champ de Mars, et de mÃªme qu'aux Tuileries,
c'est une musique de rÃ©giment qui Ã©branlait ces voÃ»tes
municipales, et qu'on nous permette ici une observation :
Il est bon de donner des fÃªtes, et sur ce chapitre notre
maxime est connue : Rien de trop; mais il faudrait pren-
dre garde enfin d'abuser, non de la musique, mais du mu-
sicien.Au milieu de la tempÃªte instrumentale de ces derniers
jours, on a dÃ» cer-
tainement Ã©prou-
ver quelque senti-
- ment de commisÃ©-
ration pour tous et
chacun de ces exÃ©-
cutants infatiga-
bles. Les clarinet-
tes, les trombones,
les sax et la grosse
caisse, une apople-
xie roulante , quel
dÃ©filÃ© ! Le cortÃ©ge
suait, soufflait, Ã©-
tait rendu, respi-
rant Ã  peine entre
deux fanfares, et
promenÃ© de la re-
| vue au banquet, et
| du banquet au con-
|
-----
cert, tant il est
vrai que le musi-
cien militaire, sem-
| blable au Stanislas
de la chanson, doit
souffleret se taire.
|
En lisant les
| chroniqueurs lÃ©-
l gers des temps les
plus monarchiques,
on est parfois sur-
*, pris du sans-gÃ¨ne
- de leurs rÃ©cits, et
| avec quelle irrÃ©vÃ©-
| rence parlent des
dieux ces marauds.
C'est qu'alors lana-
tion ne figurait que
comme un appoint
au personnel de
ces fÃªtes, et les
chroniqueurs se
faisaient les inter-
prÃ¨tes de la mau-
vaise humeur de la
lllllllllllllllllllllllll
|
|
-I
|
son chef quelques
plaisirs supplÃ©men-
taires. C'est pour-
quoi, Ã  cÃ t́Ã© de ces
Ã©clatantes fÃªtes na-
tionales, il nous serait facile de citer bon nombre de rÃ©jouis-
sances particuliÃ¨res. L'enthousiasme a jetÃ© Ã§Ã  et lÃ  sa traÃ®-
nÃ©e de poudre, et cent bals et banquets vont Ã©clater parfac-
simile. Pour n'en citer qu'un, samedi dernier, au carrÃ© des
halles, les dames du marchÃ© des Innocents ont inaugurÃ© le
buste du Prince-PrÃ©sident. Ces reines de l'Ã©talage, en toi-
lette Ã©blouissante, couvertes de bijoux et de dentelles (aux
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Innocents les mains pleines !)formaient, dit leur historien,
un cortÃ©ge gracieux et imposant qui a parcouru les sinuo-
sitÃ©s d'alentour au son d'une musique militaire. La nuit
venue, le quartier s'est trouvÃ© subitement illuminÃ©, et tout
a fini par des polkas.
On vous demande la permission d'oublier un moment
Paris pour Bordeaux et ses fÃªtes de charitÃ©. Pendant trois
jours cette capitale du midi de la France aura suivi, comme
celle du nord, la bienheureuse invasion des dÃ©partements
voisins : courses de chevaux, banquets, bals, feux d'arti-
fice, concert exÃ©cutÃ© par un millier de chanteurs ou ins-
trumentistes, et, enfin , cavalcade historique, costumÃ©e,
triomphale, tel est le programme dont la rÃ©alisation a Ã©tÃ©
complÃ¨te. FÃªte vraiment digne de tous les respects par sa
destination, comme de la curiositÃ© de tous par l'Ã©clat
etleretentissement
qu'elle a eus, et
qui appelait si na-
turellement sur ses
pompes la consÃ©-
cration de nos des-
sins.
Mlaisaujourd'hui,
c'est-Ã -dire aprÃ¨s
vingt jours et plus,
cette illustration
conserverait - elle
assez de nouveau-
tÃ© ? Nous SOu-
mettons la ques-
tion aux habiles
ordonnateurs de
tant de fÃªtes si di-
gnes de mÃ©moire,
qui ont le tort de
laisser passer l'oc-
casionetl'Ã -propos,
et auxquels nous
n'avons que trop
souvent le regret
de dire : Il est trop
tard! D'ailleurs, Ã 
l'aspect de nos des-
sins, il est aisÃ© de
voir que Paris s'est
emparÃ© de toute la
place qu'en d'au-
tres temps nous
eussions volontiers
consacrÃ©e Ã  Bor-
deaux.
A propos de ce
doux mois de Ma-
rie, si fertile en
bÃ©nÃ©dictions, n'ou-
blions pas une des
plus touchantes.
Voici Ã  quelle occa-
sion : Sainte-Barbe,
cette vieille et glo-
rieuse institution
universitaire, vient
d'ouvrir Ã  Fonte-
nay une succursale
pour ses plus jeu-
nes pensionnaires,
ce qu'on pourrait
appeler la Sainte-
Rarbe des Champs,
et Mgr l'archevÃª-
que a bien voulu
prÃ©sider Ã  cette in-
auguration. Quel
honneur et quelle
joie pour la mai-
son ! Aussi les maÃ®-
tres, les Ã©lÃ¨ves et
les parents s'Ã©-
taientils empressÃ©s
d'accourir. Â« Soyez
bien sages,disaient
les mÃ¨res Ã  leurs
chÃ©rubins : Mgr
l'archevque vient
pour vous bÃ©nir. Â»
Le digne prÃ©lat,
qui parle si bien
clÃ©mence aux plus
grands, trouve en-
core plus facile-
ment le chemin du
cÅ“ur en s'adres-
sant aux petits.On
l'a Ã©coutÃ©, on s'est
attendri, et bientÃ´t
l'Ã©motion est deve-
nue gÃ©nÃ©rale. Il est
certain qu'une tra-
gÃ©dienne cÃ©lÃ¨bre,
dont le fils est au -
nombre de ces Ã©lus, ne cachait pas sa surprise de se
voir surpassÃ©e dans l'art d'Ã©mouvoir et de tirer des lar-
mes du cÅ“ur au moyen des douceurs de la parole. Il faut
citer encore une belle action pour adoucir un peu la tran-
sition d'autres faits beaucoup moins Ã©difiants. Il s'agit de
ce brave soldat de la garnison de Paris, qui, ayant ramassÃ©
dans la rue une petite fortune en billets de banque, s'est
mis en peine de retrouver le propriÃ©taire, auquel il a rendu
le trÃ©sor sans accepter de rÃ©compense et en couvrant sa
modestie du voile de l'incognito. Un ordre du jour a portÃ©
ce beau trait Ã  la connaissance de l'armÃ©e, qui compte tant
de hÃ©ros anonymes. On restitua un jour la mÃªme trouvaille
Ã  certain richard bien connu, qui avait sans cesse Ã  la bou-
che le mot de Brutus : Â« O vertu !tu n'es qu'un nom !Â» Et
Ã  l'honnÃªte homme qui souffletait ainsi son systÃ¨me, ce
Mondor rÃ©pondit cyniquement, comme FouchÃ© Ã  Carnot
dans une autre circonstance : Â« ImbÃ©cile ! Â»
La justice vient de punir un misÃ©rable qui avait tuÃ© sa
femme avec un raffinement de cruautÃ© inouÃ¯e. Le jury, qui
est la conscience du pays, et qui rÃ©pugne Ã  verser le sang,
a couvert l'assassin du bÃ©nÃ©fice des circonstances attÃ©nuan-
tes. On espÃ¨re que ce verdict, si misÃ©ricordieux dans sa sÃ©-
vÃ©ritÃ©, aura pour effet de proscrire l'introduction du pisto-
Feu d'artifice tirÃ© au TrocadÃ©ro, le 13 mai 1852.- Dessin de Provost; gravure de Best, Hotelin et Cie.
let dans les dÃ©mÃªlÃ©s conjugaux. Si l'on pardonne Ã  Othello
le droit qu'il s'arroge d'Ã©touffer DesdÃ©mone, c'est qu'il s'en
est puni.
On voudrait bien Ã©viter ici ce lieu commun inÃ©vitable
dans les calendes de mai : je veux dire la reprise des exer-
cices de l'Ã©tÃ©. Rambouillet, Chantilly, Versailles, lieux cÃ©-
lÃ¨bres, sinon trop cÃ©lÃ©brÃ©s, votre lÃ©gende serait longue
comme un jour sans pain. D'ailleurs, vos courses, vos jets
d'eau, vos charmilles, vos chasseurs, vos danseurs et vos
promeneurs n'ont plus besoin des fanfares de la publicitÃ©.
AssurÃ©ment, vous mÃ©ritez parfaitement que la rÃ©clame fasse
tinter ses sonnettes Ã  votre intention; mais prenez garde Ã 
cette objection du lecteur, qui dÃ©molit de fond en comble
les plus beaux rÃ©cits : La rÃ©clame !-Pourquoi faut-il aussi
que vous ne donniez aucune prise Ã  la critique? On se lasse
enfin de ce mÃ©tier de cicÃ©rone complaisant, qui consiste Ã 
rÃ©pÃ©ter sur tous les tons : Beau! magnifique ! merveilleux !
Et puis nous avons si souvent envoyÃ© promener de vos cÃ´-
tÃ©s, qu'il pourrait bien, Ã  son tour, envoyer promener le
chroniqueur dans un autre sens. Et Ã  propos de la rÃ©clame,
oÃ¹ ne va-t-elle pas se nicher ? M. le prÃ©sident des assises la
dÃ©pistait samedi dans le sanctuaire de la justice. - Un tÃ©-
moin, propriÃ©taire de l'IlÃ´tel des Princes : Je demande Ã 
la cour la permis-
sion de me retirer ;
j'ai chez moi les
chefs arabes , et
vous comprenez.
â€“ M. le PrÃ©si-
dent, qui a souri :
C'estcompris; vous
pouvez vous reti-
rer.
Si vous voulez
voir un souvenir vi-
vant du temps de
l'Empire , allez Ã 
l'Hippodrome, oÃ¹
M"Â° Saqui danse
sur la corde sans
autrebalancier que
ses soixante-seize
ans. C'est la per-
fection dÃ©crÃ©pite
d'un art en dÃ©crÃ©-
pitude. L'Å“il assu-
rÃ©, le jarret tendu,
et d'un pied aÃ©-
rien, elle grimpe,
elle vole au som-
met du Saint-Ber-
nard de l'Hippo-
drome, qui a bien
cent pieds d'Ã©lÃ©va-
tion. AprÃ¨s la mon-
tÃ©e, la descente,
toujours plus pÃ©ril-
leuse, et vous com-
prenez les frissons
d'Ã©pouvante et les
exclamations de
terreurquis'Ã©chap-
pent de la foule ;
mais un oiseau me
tombe pas plus lÃ©-
- gÃ¨rement du ciel
| que M"Â° Saqui.-
| Danser sur la cor-
de quand on a la fi-
|gure, l'Ã¢ge et lesfa-
Ã§ons de la fÃ©e Ur-
gÃ¨le, voilÃ  le pro-
dige : c'est une vi-
gueur qui dÃ©fie le
, temps, et une jeu-
nesse de jarret qui
s'Ã©ternise.Oserons-
nous faire une rÃ©-
| flexion peut - Ãªtre
impertinente : on
s'Ã©puise Ã  chercher
la meilleure mÃ©-
thode d'Ã©ducation,
la voilÃ  trouvÃ©e, la
corde roide! On en
a pour la vie, et ce
sont lÃ  des princi-
pes solides, tÃ©moin
cette virtuose du
balancier. Cepen-
dant on met les
magistrats Ã  la rÃ©-
forme Ã  soixante-
dix ans, et Ã  soi-
xante-seize M"Â°Sa-
qui fait encore le
grandÃ©cart : quelle
contradiction !
Nous arrivons au
thÃ©Ã¢tre par la cor-
de roide de la sta-
tistique. Un Ã©rudit
ingÃ©nieux, M. Na-
talis Rondot, cher-
cheur infatigable,
a eu la fantaisie de
dresser l'inventai-
re de tous les thÃ©Ã¢-
tres de Paris et de la province, et voici quelques-unes
de ses dÃ©couvertes les plus curieuses. Selon lui, la France
possÃ©derait trois cent soixante salles de spectacle, dont
irente-six dans le dÃ©partement de la Seine, et vingt-cinq Ã 
paris seulement. Trois dÃ©partements, crayonnÃ©s en noir
sur la carte de M. Dupin l'Ã©conomiste, seraient privÃ©s de ce
bienfait : ce sont l'ArdÃ¨che, la LozÃ¨re et les Basses-Alpes.
Les habitants de ces contrÃ©es n'ont donc jamais vu jouer
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la comÃ©die. Depuis les derniers Valois jusqu'Ã  Louis XIlI,
Paris n'a possÃ©dÃ© qu'un thÃ©Ã¢tre ; du temps de Louis XIV,
il en eut cinq, sept sous Louis XV, dix sous Louis XVI,
onze Ã  la fin de l'Empire, quatorze avec la Restauration,
vingt et un sous Louis-Philippe, et vingt-cinq depuis 1818 :
admirez la progression. Ces salles rÃ©unies offrent trente-
quatre mille places, et l'on Ã©value Ã  vingt mille en moyenne
le nombre journalier des spectateurs, c'est-Ã -dire que les
thÃ©Ã¢tres ne peuvent Ãªtre remplis qu'Ã  moitiÃ©.Selon M. Ron-
dot, il faudrait attribuer ce dÃ©ficit Ã  une multitude de petits
Ã©tablissements, tels que cafÃ©s lyriques, salles de concerts et
de bals, sociÃ©tÃ©s dites goguettes et autres bastringues, dont
la clientÃ̈ le habituelle s'Ã©lÃ̈ verait Ã  vingt-quatre mille indi-
vidus. Nonobstant cette concurrence fÃ¢cheuse, la recette
des thÃ©Ã¢tres proprement dits a presque atteint, pour l'exer-
cice de 1851, la somme ronde de neuf millions. Il est cer-
tain qu'aucune autre branche de nos prÃ©tendus beaux-arts
ne saurait se targuer d'un pareil denier. Le thÃ©Ã¢tre n'est
pas un sot mÃ©tier, puisqu'Ã  Paris seulement il fait vivre
lus de deux mille personnes, la plupart dans une aisance
monnÃªte, quelques uns dans une abondance somptueuse.
Si tel comÃ©dien ou comparse des scÃ̈ nes secondaires se voit
rÃ©duit Ã  un appointement d'expÃ©ditionnaire, tel premier sujet
reÃ§oit la solde d'un marÃ©chal de France. M. Roger, de l'O-
pÃ©ra, entre autres, est dotÃ© comme trois sÃ©nateurs de pre-
miÃ̈ re classe. La fameuse M"Â° de Saint-Huberty n'avait que
quatre mille francs, et la plus fameuse Guimard ne touchait
pas davantage. Dans ces derniers temps, les appointements
de M"Â° CÃ©rito ont dÃ©passÃ© quarante mille francs. Dernier
renseignement dramatique : prÃ̈ s de sept cents musiciens
fonctionnent dans l'orchestre des vingt-cinq thÃ©Ã¢tres de
Paris, moyennant la somme annuelle de six cent mille francs.
Pauvre musique !
JÃ̈  constate une fois de plus la brillante reprise de Louise
de Lignerolles; ce drame est un vrai drame, d'un intÃ©rÃªt
qui s'Ã©lÃ̈ ve jusqu'au pathÃ©tique, et supÃ©rieurement jouÃ© par
tout le monde. Le rÃ́le principal est un diamant de plus
dans l'Ã©crin de M"Â° Rachel. Louise de Lignerolles restera
dans le rÃ©pertoire de la tragÃ©dienne pour plusieurs motifs
excellents et supÃ©rieurs, et voici le plus vulgaire peut-Ãªtre,
mais le plus dÃ©cisif, traduit en jargon de coulisse : la piÃ̈ ce
fait de l'argent.
Sous ce titre qui affecte le paradoxe : les Absents ont rai-
son, l'OdÃ©on a * une comÃ©die matrimoniale semÃ©e de
dÃ©tails gracieux et spirituellement Ã©crite, quand elle ne
tourne pas Ã  la minauderie. Mlax et Irma se sont aimÃ©s
comme leurs homonymes s'aiment dans les romances, jus-
: moment oÃ¹ la discorde, soufflÃ©e par l'ennui, a Ã©clatÃ©
ans le mÃ©nage. Aller voir la Sunsse pour donner le change
au spleen conjugal, l'idÃ©e est naÃ̄ ve et ne rÃ©ussit guÃ̈ re Ã  ces
amants malgrÃ© eux. Le voyage les a mis d'accord sur un
seul la sÃ©paration; et, comme il faut un prÃ©texte,
on adopte le premier venu. Irma promet Ã  son cher Max
de lui donner un soufflet publiquement, et, lrma n'ayant
pas tenu sa parole, Max se dÃ©cide Ã  faire le mort. Il jette
son chapeau d'homme bien portant dans un prÃ©cipice et
une lettre d'adieu Ã©ternel Ã  la petite poste; il n'en faut pas
davantage pour Ãªtre pleurÃ©, et finalement regrettÃ©, Ah! re-
viens vite, Irma l'ordonne ! et tout est dit. Les absents ont
raison, puisqu'ils ont rÃ©ussi. L'auteur est M"* AnaÃ̄ s SÃ©galas.
Aux VariÃ©tÃ©s, une Vengeance. pour de rire, et Ã§a n'en
est pas plus plaisant; aussi nous n'avons guÃ̈ re envie de
raconter ce qui ne mÃ©rite pas la : d'Ã̈ tre vu ; mais voici
venir notre dÃ©dommagement de la semaine prochaine,
Arnal ou M. DÃ©mÃ©nagÃ© et les Femmes de Gavarni.
PHILIPPE BUSONI.
Claronique aausicale.
L'inondation de concerts paraÃ®t enfin tout Ã  fait finie ;il
a plu au Seigneur d'avoir pitiÃ© de nous ; grÃ¢ces lui en
soient rendues ! Au reste, Ã  vrai dire, la musique de con-
cert n'a pas quittÃ© Paris; elle n'a que changÃ© de demeure,
depuis le 1Â° mai; tous les soirs vous la trouverez dans une
Ã©glise ou dans une autre, Ã  Notre-Dame de Lorette ou Ã  la
Madeleine : romance et cavatine, ariette et arioso, duo et
duettino, ont Ã©lu domicile pour un mois dans la reli-
gieuse enceinte, sous la protection de la vierge Mlarie, Ã 
qui ce mois est consacrÃ©. Pendant ce mois seulement les
femmes sont autorisÃ©es par les lois diocÃ©saines Ã  chanter
devant les fidÃ̈ les, dans la maison de Dieu, les louanges di-
vines; et l'on n'entend pas dire qu'aucun fidÃ̈ le se plaigne
de cette tolÃ©rance ; loin de lÃ , les sermons du mois de Mla-
rie sont peut-Ãªtre les plus assidument suivis; Ã  l'Ã©loquence
du : vient en aide la charmante voix de Ml* de
T., le dÃ©licieux organe de Ml" A., ou l'excellente mÃ©thode
de M"Â° R.; et, comme disait certain dÃ©vot, pas trop dÃ©vot,
d'une autre Ã©poque, tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes possibles, mÃªme des mondes musicaux.
La salle du Conservatoire a quittÃ© dimanche dernier sa
forme la plus habituelle, c'est-Ã -dire la forme de salle de
. concerts, pour prendre celle d'une salle de spectacle. Nous
y avons vu l'Irato de MÃ©hul reprÃ©sentÃ© par les Ã©lÃ̈ ves de
diverses classes de chant et de dÃ©clamation lyrique de l'Ã©-
cole nationale de musique. Ces exercices d'Ã©lÃ̈ ves sont mal-
heureusement interrompus une bonne partie de l'annÃ©e,
pendant laquelle les concerts sÃ©vissent; et c'est vrai-
ment dommage, car rien ne saurait Ãªtre plus utile aux pro-
grÃ̈ s des Ã©lÃ̈ ves; pour ceux-ci, ces exercices sont un vrai,
un excellent cours d'application, qui leur permet d'essayer
assez efficacement leurs forces avant de se lancer dÃ©finitive-
ment dans la carriÃ̈ re. Le choix des ouvrages sur lesquels
on les fait s'exercer prouve d'ailleurs que l'illustre direc-
teur du Conservatoire comprend Ã  merveille la portÃ©e et
l'utilitÃ© de ces reprÃ©sentations au sein de l'Ã©cole ; qu'il est
sÃ©rieusement pÃ©nÃ©trÃ© de l'influence qu'elles doivent avoir
non-seulement sur les jeunes gens qui y paraissent, mais
encore sur la marche mÃªme de l'art. L'Irato date du com-
mencement du siÃ̈ cle; c'est le meilleur ouvrage comique de
MlÃ©hul, qui crut, en l'Ã©crivant, ne faire qu'une sorte de
pamphlet musical contre la musique italienne de ce temps-
lÃ , pour laquelle le public parisien commenÃ§ait alors Ã  se
passionner. Mais cette raillerie rÃ©ussit si bien, peut-Ãªtre
contre la prÃ©vision de l'auteur, ou du moins sans qu'il eÃ»t
songÃ© d'avance Ã  un tel succÃ̈ s, que la partition de l'Irato
fut prise trÃ̈ s au sÃ©rieux par le public pour de bonne et dÃ©-
licieuse musique italienne ou dans le goÃ»t italien. Le talent
de MÃ©hul n'Ã©tait pourtant pas de nature Ã  se transformer
aussi facilement : rien au fond ne ressemble moins au style
de Paisiello et de Cimarosa que cette prÃ©tendue imitation
de la Molinara et du Matrimonio segreto; il a fallu ou
une bien grande ignorance, ou une bien singuliÃ̈ re prÃ©ven-
tion, pour s'y mÃ©prendre, ainsi qu'il paraÃ®t qu'on l'a fait pen-
dant longtemps. Aujourd'hui, pour nous, l'Irato est une
Å“uvre originale dans son espÃ̈ ce, non pas parfaite d'un bout
Ã  l'autre, mais dont plusieurs morceaux sont d'admirables
scÃ̈ nes de comÃ©die lyrique Ã  proposer pour modÃ̈ les Ã  toutes
les Ã©coles : ni l'Ã©cole italienne, ni l'Ã©cole allemande encore
moins, ne renferment dans leur rÃ©pertoire beaucoup de
: comme le quatuor de l'Irato : on l'a souvent dit,
il vaut Ã  lui seul un opÃ©ra. - L'exÃ©cution d'une Å“uvre telle
que l'/rato exige beaucoup de talent, surtout de ce talent
tout d'esprit et de verve qui ne doit pas laisser un instant
de rÃ©pit Ã  l'hilaritÃ© du spectateur, en un mot le plus diffi-
cile de tous Ã  acquÃ©rir, celui qu'on rencontre le plus rare-
ment, cela n'est que trop vrai, parmi les jeunes artistes de
nos jours, qui semblent tous plus ou moins enclins Ã  la
mÃ©lancolie, et s'adonnent, en gÃ©nÃ©ral, par une fÃ¢cheuse
prÃ©dilection, au roucoulement des mÃ©lodies hypocondria-
ques. Il n'en faut que d'autant plus savoir grÃ© Ã  M. Auber
des efforts qu'il fait pour ramener et 1aintenir dans une
meilleure voie, une voie plus gaie, ces jeunes Ã©tudiants de
la gaie science. Ceux d'entre eux qui ont jouÃ© dans l' Irato
dimanche dernier s'en sont acquittÃ©s d'une maniÃ̈ re assez
satisfaisante, en ne perdant pas de vue que ce ne sont que
des Ã©lÃ̈ ves, Ã  qui par consÃ©quent on ne peut pas demander
beaucoup plus. L'orchestre Ã©tait aussi composÃ© d'Ã©lÃ̈ ves de
diffÃ©rentes classes instrumentales, et, conduit par M. Mlas-
sart, l'habile professeur, il a fonctionnÃ© comme d'anciennes
recrues. Il a d'abord exÃ©cutÃ© d'une faÃ§on remarquable
l'ouverture de l'1Hotellerie portugaise de ChÃ©rubini, la-
uelle a servi d'introduction Ã  la jolie comÃ©die de Mlarivaux,
e Jeu de l'amour et du hasard, qu'ont ensuite trÃ̈ s-conve-
nablement jouÃ©e des Ã©lÃ̈ ves des classes de dÃ©clamation
spÃ©ciale. L'Irato terminait la sÃ©ance.
Entre nos dÃ©partements et notre capitale il y a vÃ©ritable-
ment Ã©mulation de goÃ»t pour la musique, et nous ne nous
plaignons pas, au contraire, d'avoir Ã  le constater, Il y a
quelques jours dÃ©jÃ , des correspondances particuliÃ̈ res nous
ont confirmÃ© ce que nous avaient appris le (ourrier de la
Gironde et le MÃ©morial Bordelais, des succÃ̈ s que M. et
M"Â° LÃ©onard viennent d'obtenir Ã  Bordeaux. Leur talent a
Ã©tÃ© jugÃ© et apprÃ©ciÃ© lÃ  comme il l'a Ã©tÃ© il y a peu de mois Ã 
Paris, et plus rÃ©cemment Ã  Londres, car nous croyions
M. et Ml"Â° LÃ©onard encore Ã  Londres ; lorsque nous avons
Ã©tÃ© informÃ© qu'on les applaudissait Ã  un concert du Cercle
philharmonique de la belle citÃ© bordelaise, lequel nous sa-
vons habilement dirigÃ© par M. Cureau, et oÃ¹ les avait ap-
pelÃ©s un honorable et brillant engagement, Ã  peine venaient-
ils de remplir celui qu'ils avaient avec le directeur de la
Beethoven quarted society. Les bateaux Ã  vapeur et les
chemins de fer aidant, vous verrez bientÃ́t que * preuves
d'un alibi ne prouveront plus rien : par exemple, nous ne
jurerions pas que M. et M"Â° LÃ©onard n'assistaient pas ven-
dredi dernier au troisiÃ̈ me concert de M. Ilaberbier, Ã  la
salle Hlerz ; si mÃªme il n'y a pas eu un peu d'hallucination
de notre fait, nous leur avons, il nous semble, serrÃ© la
main en passant prÃ̈ s d'eux pour gagner notre stalle. Quoi
qu'il en soit, le gracieux talent de M"Â° LÃ©onard, comme
cantatrice, et le mÃ©rite tout Ã  fait supÃ©rieur de M. LÃ©onard,
comme violoniste , continuateur vÃ©ritable de la grande et
belle Ã©cole de violon, ont Ã©tÃ© reconnus par la sociÃ©tÃ© dilet-
tante de Bordeaux, de mÃªme qu'ils le sont partout, avec un
sincÃ̈ re enthousiasme. AprÃ̈ s s'Ãªtre fait entendre au Cercle
philharmonique, qui constitue Ã  Bordeaux une sorte d'aristo-
cratie en matiÃ̈ re de goÃ»t et d'opinion, M. LÃ©onard a Ã©tÃ©
engagÃ© Ã  paraitre ensuite sur le grand thÃ©Ã¢tre dans un in-
termÃ̈ de musical, et enfin Ã  prendre part au festival qui a
Ã©tÃ© donnÃ© le 3 mai par la SociÃ©tÃ© Sainte-CÃ©cile. Un tel suc-
cÃ̈ s ne nous Ã©tonne pas, nous qui partageons entiÃ̈ rement
l'avis de nos confrÃ̈ res du MÃ©morial Bordelais et du Cour-
rier de la Gironde sur la valeur artistique de l'Ã©minent
virtuose, l'un des trÃ̈ s-rares violonistes ( il en est jusqu'Ã 
trois que l'on pourrait nommer) qui luttent courageusement
contre les dÃ©plorables envahissements du mauvais goÃ»t, et
dÃ©fendent pied Ã  pied avec le talent le plus digne d'Ã©loges
la cause des saines traditions contre celle de nous ne savons
quel prÃ©tendu romantisme ; la cause du style pur, noble,
contre celle du genre clinquant, plus fÃ¢cheux de
beaucoup que le genre ennuyeux, bien qu'on dise qu'il n'y
a de mauvais que celui-ci.
Une autre ville du Midi, Carcassonne, a vu depuis quel-
que temps se fonder dans son sein une sociÃ©tÃ© philharmoni-
que qui, d'aprÃ̈ s les nouvelles que nous en avons, est, grÃ¢ce
Ã  son intelligent et zÃ©lÃ© chef d'orchestre, M. Teysseire, dÃ̈ s
Ã  prÃ©sent en mesure de satisfaire les plus exigeants, et se
tient toute prÃªte Ã  recevoir et Ã  seconder les virtuoses qui
voudront la visiter, de maniÃ̈ re que ceux-ci n'aient qu'Ã 
s'en louer. La SociÃ©tÃ© philharmonique de Carcassonne a fait
ses preuves pendant la derniÃ̈ re saison musicale en exÃ©cu-
tant avec un bel ensemble le Stabat de Rossini et l'ode-
symphonie, le DÃ©sert, de FÃ©licien David. Il va sans dire
que lÃ , comme ici et ailleurs, les concerts de bienfaisance ,
en groupant dans le mÃªme local des exÃ©cutants et auditeurs
qui ne se seraient certainement pas vus ensemble autre part,
ont une fois de plus prouvÃ© que les bienfaits de la musique
sont de plus d'une nature et plus Ã©tendus qu'on ne pense
encore gÃ©nÃ©ralement.
Puisque nous en sommes Ã  parler du midi de la France,
nous prenons acte d'un projet de fÃªte musicale qui, dÃ©jÃ 
depuis plusieurs mois, s'Ã©labore Ã  Marseille, par les soins
du comitÃ© correspondant de l'Association des artistes mu-
siciens. Il ne s'agit de rien moins que d'un grand festival
dans les arÃ̈ nes de NÃ®mes, auquel participeraient les sociÃ©tÃ©s
philharmoniques et chorales des principales citÃ©s de ces
contrÃ©es mÃ©ridionales de notre pays. Nous souhaitons de
grand cÅ“ur la rÃ©alisation d'un si beau projet, et nous prions
nos amis de Marseille et de Nimes de ne pas manquer de
nous tenir au courant, exactement et en temps opportun,
de tout ce qui se fera pour cette fÃªte, qui doit Ãªtre une des
plus magnifiques qu'on ait vues en ce genre.
Mais, avant que celle-ci ait lieu, la ville de Lille en prÃ©pare
une autre. Elle a conviÃ© pour le 20 juin prochain, Ã  l'occa-
sion de sa fÃªte patronale, les sociÃ©tÃ©s chorales de la France,
de la Belgique et de l'Allemagne, Ã  un grand concours pu-
blic de chant d'ensemble. On sait avec quelle amÃ©nitÃ©, quel
affable empressement, les Lillois pratiquent toujours la
vieille hospitalitÃ© flamande. Bon nombre sociÃ©tÃ©s se sont
fait inscrire d'avance pour prendre par Ã  ce tournoi vocal, Ã 
ce pacifique combat dont Lille, mieux qu'aucune autre citÃ©,
offre le champ clos, naturellement et par droit gÃ©ographi-
que,grÃ¢ce aux diffÃ©rents chemins de fer qui aboutissent Ã  son
dÃ©barcadÃ̈ re-frontiÃ̈ re. La fÃªte musicale du 20 juin sera donc,
tout le fait prÃ©sumer, un digne pendant au grand festival
qui eut lieu Ã  Lille, l'an dernier, Ã  pareille Ã©poque. Deux
chÅ“urs nouveaux ont Ã©tÃ© composÃ©s pour cette circonstance,
l'un par M. Ambroise Thomas, l'autre par M. F. Lavainne ;
celui-ci sera exÃ©cutÃ© comme ouverture de la fÃªte, celui-lÃ 
doit la terminer et sera dit par toutes les sociÃ©tÃ©s concur-
rentes rÃ©unies, Nous espÃ©rons bien vous rendre compte de
la faÃ§on dont les choses se seront passÃ©es, et vous transmet-
tre les noms des vainqueurs, c'est-Ã -dire le bulletin de la
bataille. GEORGES BousQUET.
M. Buvinier, auteur de la polka intitulÃ©e : Le 10 mai, dans notre
dernier numÃ©ro, nous prie de rÃ©tablir son nom, qui n'est pas Duvi-
vier, ainsi que nous l'avons Ã©crit par erreur.
LÃ©grenades de la ForÃ̈ t-Noire.
(Suite. - Voir les numÃ©ros 479, 480 et 481.)
IV. -- PIERRE DE STAUFFEN.
Pierre Dirminger, qui habitait le chÃ¢teau de Stauffen,
dans l'Ortenau, et que, pour ce motif, on appelait aussi le
chevalier de Stauffen, revenait un jour tout seul de la chasse.
ll commenÃ§ait Ã  faire sombre, mais la soirÃ©e Ã©tait d'une
beautÃ© merveilleuse. Le soleil avait disparu derriÃ̈ re de gros
nuages que l'on aurait pris pour une chaine de montagnes :
leur cime Ã©clairÃ©e imitait parfaitement la neige ; on eÃ»t dit
que leur base obscure plongeait dans les lacs plus tÃ©nÃ©-
breux encore. Cette masse se dÃ©tachait sur le fond rose du
ciel, Des gerbes de lumiÃ̈ re, qui glissaient entre les croupes,
doraient les vapeurs frÃªles suspendues Ã  l'entour. L'illu-
sion Ã©tait complÃ̈ te,
Pierre de Stauffem Ã©prouvait une soif trÃ̈ s-vive. Le hasard
voulut qu'il passÃ¢t prÃ̈ s d'une fontaine, non loin du village
de Nussbach. Elle se trouvait un peu Ã©cartÃ©e de la route et
de vieux chÃªnes l'abritaient sous leurs rameaux, formant
Ã  l'entour comme un sanctuaire. Sur la margelle Ã©tait as-
sise une jeune fille vÃªtue d'une robe blanche. Pierre la
trouva d'une beautÃ© rare et dÃ©licate : elle semblait pÃ©trie
de lumiÃ̈ re, de fleurs et de rosÃ©e. Comme il la saluait de
son air le plus aimable, elle lui rendit sa politesse.
Â« - Soyez le bienvenu, dit-elle, chevalier de Stauffen.
Â« - Vous connaissez mon nom ? s'Ã©cria Pierre. D'oÃ¹ me
vient ce bonheur?Je ne vous ai certainement jamais vue, et
j'ignore qui vous Ãªtes.
Â«- Je demeure tout prÃ̈ s d'ici, rÃ©pliqua-t-elle : je vous
ai vu bien des fois, quand vous puisiez de l'eau Ã  la source,
avec vos piqueurs, pour vous dÃ©saltÃ©rer. J'entendais alors
vos gens vous appeler par votre nom.
Â« - Je vois avec plaisir que vous l'avez retenu : si vous
Ã©tiez assez bonne pour me dire le vÃ́tre, j'en garderais prÃ©-
cieusement le souvenir.
Â« - Personne ne l'a jamais prononcÃ©, dit l'inconnue, et
celui : le prononcera, ne pourra le faire qu'Ã  ses risques
et pÃ©rils.
Â«- Vous piquez doublement ma curiositÃ©, dit le jeune
homme avec un sourire : pÃ©nÃ©trer pour la premiÃ̈ re fois un
secret dangereux et en subir vaillamment les consÃ©quences,
c'est une de ces aventures que cherchent mes pareils.
Â« - ll faut que je vous quitte, rÃ©pondit la jeune fille :
* au-dessus des maisons, la lune qui se
ve.... ? Â»
Le chevalier se retourna : la lune le regardait amicale-
ment de son lit de nuages, comme d'une splendide couche
nuptiale. Mais la jouvencelle ayant cessÃ© de parler, il la
chercha des yeux Ã  son tour : elle avait disparu.
Pierre de Stauffen Ã©tait jeune et libre : la beautÃ© de l'in-
connue, sa voix mÃ©lodieuse avaient charmÃ© son cÅ“ur : les
regards furtifs qu'elle lui lanÃ§ait, le pÃ©nÃ©traient comme
des flÃ̈ ches, et, quand elle l'eut quittÃ©, il se sentit pour elle
un violent amour.
Plusieurs jours de suite il revint Ã  la fontaine, lorsque le
soleil disparaissait lentement derriÃ̈ re les bois ; mais son
espÃ©rance fut dÃ©Ã§ue, la jeune fille ne se montra point. U n
soir enfin il s'assit avec tristesse sous un chÃªne, le dos ap-
uyÃ© contre l'arbre, et il se dit mÃ©lancoliquement : Â« Al-
ons, c'Ã©tait un beau songe, auquel il faut renoncer ! Â»
Comme il achevait ces paroles, il entendit une voix mÃ©lo-
dieuse, qui semblait chanter dans la source. Les notes ne
ressemblaient point aux accords de la musique humaine :
elles avaient quelque chose de vague, comme des sons
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affaiblis par le lointain, mais ce vague les rendait plus dou-
ces, plus tendres, plus rÃªveuses. C'Ã©tait une sorte d'har-
monie intellectuelle , qui flattait .directement l'esprit,
sans avoir besoin d'agir sur les sens. Elle plongea le che-
valier dans l'extase. Enfin la curiositÃ© s'empara de lui :
voulant dÃ©couvrir d'oÃ¹ sorta ent ces merveilleux accents,
il se leva, regarda de tous cÃ́tÃ©s, se pencha sur la fontaine,
mais ne vit rien qui pÃ»t l'instruire. Il allait reprendre sa
place au pied du chÃªne : elle Ã©tait occupÃ©e par la jeune
fille. L'inconnue semblait de joyeuse humeur : un sourire
charmant flottait sur ses lÃ̈ vres.
Â« - Qu'avez-vous, chevalier ? lui-elle. Vous semblez
soucieux, comme un homme qui cherche vainement Ã  rÃ©-
soudre une Ã©nigme ?
Â«- On serait embarrassÃ© Ã  moins, belle demoiselle ;je
viens d'entendre une musique divine, qui m'a rempli d'Ã©-
motion; je cherche d'oÃ¹ naÃ®t la suave mÃ©lodie, et je vous
aperÃ§ois, mais calme et silencieuse.
Â« - C'Ã©tait moi, cependant, qui chantais pour me dis-
traire.
Â«- Vous qui chantiez ? Mais oÃ¹ donc Ã©tiez-vous ?
Â« - Ne soyez pas si curieux, chevalier : quand on con-
naÃ®t tout, l'ennui vient, et l'ennui, c'est la mort.
Â« - Vous Ãªtes pour moi un mystÃ̈ re dont je sais peu de
chose, et vous connaÃ®tre mieux, ce ne serait point mourir,
mais participer Ã  la vie des anges.
Â« - Vous m'aimez donc. sincÃ̈ rement ? dit la jeune fille
avec hÃ©sitation.
Â« - Je vous aime comme le chevreuil aime les bois dÃ©-
serts, comme le rouge-gorge aime le printemps, comme les
hÃ©ros aiment l'honneur, et les saints le paralis. Â»
L'inconnue devint toute pensive.
Â« - Eh bien ! dit-elle, si vous parlez sincÃ̈ rement,
trouvez-vous demain matin au bord de la source, avant le
lever du soleil. Â»
Et elle lui fit signe de s'Ã©loigner. Pierre n'eut pas mÃªme
l'idÃ©e de lui dÃ©sobÃ©ir.
Les oiseaux s'Ã©veillaient Ã  peine, lorsqu'il arriva le lende-
main sous les grands arbres : quelques pÃ¢les Ã©toiles bril-
laient encore dans les vapeurs roses du matin. La mystÃ©-
rieuse jeune fille sortit d'un buisson : Ã©clairÃ©e par la lu-
miÃ̈ re naissante, elle Ã©tait plus belle, plus gracieuse que
jamais. Pierre de Stauffen crut voir un Ãªtre surnaturel. Une
couronne de myosotis ceignait ses blonds cheveux, qui pa-
raissaient humides de rosÃ©e ;un bouquet de verveine rouge
ornait son corsage. Elle fixa sur le chevalier le regard pur
et tranquille de l'innocence. Pour la premiÃ̈ re fois, il vit
que ses yeux avaient la couleur des flots par un temps som-
bre. Le jeune homme resta muet d'admiration et de joie.
Son trouble ayant diminuÃ©, il saisit la main de la belle in-
connue, y appliqua ses lÃ̈ vres brÃ»lantes, et voulut lui adres-
ser mille protestations d'amour. Elle mit le doigt sur sa
bouche, le pria de s'asseoir avec elle au bord de la fontaine
et lui dit :
Â« - Je ne suis pas une fille des hommes : j'habite les
flots transparents de la source ; dans vos idiomes grossiers,
on m'appelle une nixe, une fÃ©e des eaux. J'aime mon frais
sÃ©jour, bordÃ© de plantes rivulaires, constamment Ã©gayÃ© par
un doux murmure. Pour vous cependant je le quitterai
avec joie, mais sachez que nous ne ressemblons point aux
mortelles : nous ne donnons pas plus notre amour sans
notre main, que notre main sans notre amour. Songez-y
donc, Pierre de Stauffen : si vous voulez vous unir Ã  moi,
il faut que votre affection reste pure comme les eaux vir-
ginales de ma source, ferme comme l'acier de votre lame.
Une prompte mort punirait votre parjure, et moi, j'en con-
serverais une douleur Ã©ternelle. Car nous ne cessons point
de vivre, et ne cessons point d'aimer; la trahison nous
laisse au cÅ“ur une blessure que le temps ne guÃ©rit ja-
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Â« - Ne doutez point de moi, rÃ©pondit le chevalier, je
ne pourrais pas plus vous Ãªtre infidÃ̈ le, que je ne pourrais
vivre sans vous. J'en prends Ã  tÃ©moin le soleil qui se
lÃ̈ ve. Mon amour ne finira pas mÃªme avec ma vie; je l'em-
porterai dans le ciel, afin qu'il enchante pour moi l'Ã©-
ternitÃ©.
Â« - Recevez donc mon anneau de fianÃ§ailles. Â»
Et la nixe lui mit au doigt une bague richement ciselÃ©e.
IPierre de Stauffen ne put se contenir : il saisit la charmante
crÃ©ature, la pressa contre son cÅ“ur et appliqua ses lÃ̈ vres
sur les siennes.Un nuage passa devant leurs yeux : ils n'eu-
rent plus conscience d'eux-mÃªmes que par le sentiment de
leur bonheur.
Ils fixÃ̈ rent le jour de leur noce, beau jour qui ne tarda
point Ã  se lever. Lorsque Pierre entra le matin dans la
grande salle du chÃ¢teau, il trouva sur la table trois corbeil-
les, tressÃ©es avec beaucoup d'art : l'une contenait de l'ar-
gent, la seconde de l'or, la derniÃ̈ re des diamants de toute
espÃ̈ ce. C'Ã©tait le prÃ©sent que lui envoyait sa fiancÃ©e. La
nixe parut bientÃ́t elle-mÃªme, avec plusieurs compagnes,
dans un costume riche et gracieux, qui augmentait encore
sa beautÃ©. Pendant que les hÃ́tes arrivaient pour la fÃªte,
clle demanda au chevalier un moment d'entretien.
Â« Songez de nouveau Ã  ce que vous allez faire, lui dit-
elle, lorsqu'ils furent seuls : il est encore temps de vous dÃ©-
dire. Si jamais votre cÅ“ur se refroidit pour moi, si jamais
vous vous Ã©prenez d'une femme, vous serez perdu sans re-
tour. Un signe magique vous annoncera votre fin prochaine :
vous ne pourrez plus voir de toute ma personne que mon
pied droit. Â»
Le chevalier se jeta au cou de l'aimable personne, lui fit
mille protestations brÃ»lantes, et devint si passionnÃ©, que,
pour se soustraire Ã  ses caresses, elle fut contrainte de se
rÃ©fugier auprÃ̈ s de ses compagnes.
La cÃ©rÃ©monie eut donc lieu : jamais fÃªte nuptiale n'avait
Ã©tÃ© si gaie. Elle dura plusieurs jours; et, chaque matin, la
nouvelle Ã©pousÃ©e semblait embellie. Une heureuse union
produisait sur elle le mÃªme effet que le soleil du printemps
sur les fleurs : elle s'Ã©panouissait aux rayons de l'amour.
Pendant une annÃ©e entiÃ̈ re, rien ne troubla son bonheur
Elle mit alors au monde un enfant qu'on ne pouvait voit
sans admiration, et que Pierre admira plus que tous les
autres.
A cette Ã©poque, la guerre Ã©clata en France. Dirminger
Ã©tait courageux, il aimait la gloire et voulut rendre son nom
cÃ©lÃ̈ bre. Quoique immortelle, sa femme avait l'orgueil ir-
rÃ©flÃ©chi du sexe aimable : elle ne pensa mÃªme point Ã  le
dÃ©tourner de son projet, Ã  l'Ã©loigner des champs de ba-
taille oÃ¹ l'on devient illustre en frappant fort et longtemps.
Mais, lorsqu'il fut sur le point de partir, elle sentit que son
cÅ“ur faiblissait : il eut peine Ã  s'arracher de ses bras ; les
joues baignÃ©es de larmes, elle le suppliait de ne pas oublier
ses promesses, d'avoir toujours dans l'esprit sa femme et
son enfant.
Pierre emmena une troupe de cavaliers, passa le Rhin et
alla se mettre sous la banniÃ̈ re d'un seigneur franÃ§ais. DÃ̈ s
la premiÃ̈ re rencontre, il fit preuve d'une sagacitÃ©, d'une
bravoure, qui lui mÃ©ritÃ̈ rent les Ã©loges et la bienveillance
du chef. C'Ã©tait un duc puissant, auquel il ne tarda point Ã 
sauver la vie dans une grande bataille : l'ennemi fut vaincu,
et l'on regarda le chevalier de Stauffen comme la princi-
pale cause de ce brillant rÃ©sultat. La paix fut signÃ©e bien-
tÃ́t aprÃ̈ s, aux conditions les plus avantageuses pour les
vainqueurs. Le duc se sentit pÃ©nÃ©trÃ© de gratitude : afin de
rÃ©compenser dignement un si noble et si utile champion,
il l'emmena dans son palais et lui offrit en mariage la plus
belle de ses filles. La personne n'Ã©tait pas de celles
qu'on peut voir avec indiffÃ©rence : elle possÃ©dait une de
ces beautÃ©s qui Ã©veillent tous les dÃ©sirs ; les cheveux bruns,
l'Å“ il noir, les sourcils bien marquÃ©s, la bouche fine et vo-
luptueuse, elle troublait le cÅ“ur, elle agitait les sens de
quiconque la regardait. Pierre de Stauffen se laissa Ã©mou-
voir : l'honneur d'Ãªtre alliÃ© Ã  une famille princiÃ̈ re lui cau-
sait en outre une vive tentation. Mais il avait trop de dro-
ture pour cacher son mariage avec la fÃ©e des eaux : il
raconta sans dÃ©tour comment la chose s'Ã©tait passÃ©e. Le duc
secoua la tÃªte et lui dit d'un air grave : Â« Vous avez Ã©tÃ©
dupe de l'esprit malin : le dÃ©mon s'est emparÃ© de vous sous
la forme sÃ©duisante d'une femme : votre Ã¢me sera perdue Ã 
jamais, si vous ne rompez cette union. Pour qu'il ne vous
reste aucun doute sur les malheurs qui vous menacent,
nous allons consulter le chapelain. Â»
On fit venir le prÃªtre et on l'interrogea :
Â« Monseigneur a dÃ©couvert le piÃ©ge, s'Ã©cria-t-il. Pauvre
jeune homme ! le ciel a eu pitiÃ© de vous ! Il ne vous ins-
pirait le dÃ©sir de la gloire mondaine qu'afin de vous sous-
traire Ã  des douleurs Ã©ternelles. Il a dÃ©cidÃ© que le prince,
: sa fille et que moi-mÃªme nous serions les instruments
e votre salut. DÃ̈ s que la bÃ©nÃ©diction de l'Eglise aura con-
sacrÃ© votre nouvelle union, le fantÃ́me trompeur s'Ã©va-
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Pierre de Stauffen obÃ©it par dÃ©votion et par amour : on
cÃ©lÃ©bra ses fianÃ§ailles avec la belle hÃ©ritiÃ̈ re. La noce devait
avoir lieu quinze jours plus tard. La veille de la cÃ©rÃ©monie,
un des gardiens que le jeune homme avait laissÃ©s dans son
domaine, arriva le soir au chÃ¢teau ducal : il lui apprit d'un
air consternÃ© que sa femme et son enfant avaient disparu,
qu'on les cherchait inutilement, et que personne ne pouvait
en donner des nouvelles. Pierre demanda depuis quelle
Ã©poque la nixe Ã©tait absente. Il ne put se dÃ©fendre d'une cer-
taine Ã©motion en calculant, d'aprÃ̈ s la rÃ©ponse, qu'elle avait
quittÃ© le manoir le jour mÃªme de ses fianÃ§ailles. Cette coÃ̄ n-
cidence nÃ©anmoins lui persuada de plus en plus qu'elle
Ã©tait un fantÃ́me, une apparition charmante et funeste. Le
lendemain, il se prÃ©para d'un cÅ“ur assez lÃ©ger Ã  trahir son
serment. Les beaux yeux noirs de la princesse achevÃ̈ rent
de calmer ses inquiÃ©tudes.
On les unit Ã  la campagne, dans un chÃ¢teau de plai-
sance. Le festin fut trÃ̈ s-gai; on heurtait les verres , on
Ã©changeait d'agrÃ©ables paroles, le chevalier se sentait le
cÅ“ur tremblant de joie, lorsqu'il tourna ses regards vers la
muraille la plus rapprochÃ©e de lui. Quels furent son Ã©ton-
nement et sa terreur, en voyant un pied de femme qui al-
lait et venait sur les dalles ! Ce pied charmant, il le con-
naissait, et il n'avait point oubliÃ© les prÃ©dictions de la fÃ©e
des eaux! Une sueur froide humecta son corps. Il essaya
de mettre en doute le tÃ©moignage de ses yeux, de se faire
illusion. Impossible ! Sa seule et derniÃ̈ re ressource fut de
maÃ®triser ses Ã©motions. Il vida d'un seul trait son hanap et
le remplit de nouveau; un effort extraordinaire lui permit
de cacher son trouble. On se leva enfin pour retourner au
palais ducal. Sur la route, il y avait un pont fort Ã©troit ;
comme l'eau Ã©tait d'ailleurs peu profonde, et laissait voir
les cailloux dÃ̈  son lit, le jeune homme poussa son cheval
dans la riviÃ̈ re; mais Ã  peine fut-il au milieu du guÃ©, que le
courant s'agita ; on le vit enfler, se couvrir d'Ã©cume,
assaillir l'homme et le quadrupÃ̈ de; c Ã©tait une vraie tour-
mente, comme celles qui blanchissent les flots de la mer.
Le cheval se cabra, dÃ©sarÃ§onna le nouvel Ã©poux, et, gagnant
le rivage , le laissa aux prises avec l'Ã©lÃ©ment furieux. La
tempÃªte dura quelques moments encore, puis la riviÃ̈ re se
calma soudain, comme par l'effet d'un pouvoir surnaturel :
son eau lente devint un miroir oÃ¹ le ciel se contempla et
se sourit Ã  lui-mÃªme. On chercha Pierre de Stauffem, mais
il avait disparu sans laisser de traces, et il fut impossible
de retrouver son corps.
Dirminger et la belle fÃ©e sont cÃ©lÃ̈ bres dans toute la Fo-
rÃªt-Noire. On montre encore prÃ̈ s de Nussbach la source
mystÃ©rieuse qu'habitait la nixe, et la pierre oÃ¹ le chevalier
l'aperÃ§ut pour la premiÃ̈ re fois. Les chÃªnes qui ombragent
ce lieu consacrÃ©, sont les plus vieux de l'Allemagne, et fu-
rent sans doute tÃ©moins de leurs amours.
V. - LA ROCHE-Ã‰GLISE.
Lorsque de la vieille abbaye d'Allerheiligen, on se dirige
vers Oberachern, il faut passer dans un vallon sauvage. Sur
la droite, au milieu d'une clairiÃ̈ re dÃ©serte, on aperÃ§oit une
roche qui a la forme d'une Ã©glise. FlÃ̈ che, toiture, contre-
forts, rien n'y manque , si ce n'est des portes et des fenÃª-
tres. Les choucas voltigent d'une pointe Ã  l'autre en pous-
sant leur cri sonore et bref. Avant de composer une seule
masse de pierre, c'Ã©tait rÃ©ellement une Ã©glise , et une des
plus anciennes du pays. Elle avait Ã©tÃ© construite par un
des premiers chefs teutons qui embrassÃ̈ rent la foi chrÃ©-
tienne , substituant la douce image du RÃ©dempteur aux
sombres figures des dieux scandinaves. A sa mort, il laissa
trois filles d'une grande beautÃ©, qui vÃ©curent seules dans
son chÃ¢teau fort, sans vouloir se marier, car les hommes
farouches et impies de ce temps les effrayaient. L'Ã©tude
des livres saints, la priÃ̈ re , le travail, les bonnes Å“uvres
que prescrit la charitÃ©, occupaient tous leurs moments.
Or, il advint que le flÃ©au de Dieu, Attila, voulut assail-
lir la Gaule. AprÃ̈ s avoir traversÃ© l'Allemagne, il fit halte
sur les bords du Rhin, pour construire des radeaux, sans
lesquels ses troupes ne pouvaient passer le fleuve. Des
bandes de soldats s'Ã©parpillÃ̈ rent dans la ForÃªt-Noire , cou-
pant le bois qu'exigeait le transport de l'armÃ©e. Un de
ces dÃ©tachements arriva prÃ̈ s du chÃ¢teau oÃ¹ vivaient pieu-
sement les jeunes filles. Tout homme de guerre aime la
maraude ; les soudards envahirent sans scrupules la de-
meure isolÃ©e, avant qu'on eÃ»t pu se mettre en garde contre
eux. Ils jetÃ̈ rent des regards de convoitise sur les trois
sÅ“urs ; mais, comme la faim les pressait, ils se firent d'a-
bord apporter les meilleures provisions du manoir, puis
forcÃ̈ rent les orphelines Ã  partager leur banquet. Elles
implorÃ̈ rent le secours de Dieu et obÃ©irent. ThÃ©ode-.
linde, la plus Ã¢gÃ©e, sembla rÃ©flÃ©chir pendant tout le repas.
Peu Ã  peu les bons vins Ã©gayÃ̈ rent la bande fÃ©roce. L'aÃ®nÃ©e
attachait sur ses deux sÅ“urs un regard expressif, comme
pour leur dire d'avoir confiance en elle. Tout Ã  coup elle
prit la parole.
Â« Mes chers hÃ́tes, dit-elle, vous vous Ãªtes conduits si
honnÃªtement Ã  notre Ã©gard, que je veux vous prouver ma
reconnaissance. Un de nos caveaux renferme un vin prÃ©-
cieux, que notre pÃ̈ re buvait seulement les jours de grande
fÃªte. Il l'allait chercher lui-mÃªme et gardait toujours la clef
dans sa chambre. Je vais vous offrir ce qui reste comme un
tÃ©moignage de notre gratitude pour vos bons procÃ©dÃ©s.
Allons, Berthe et Hildegarde, suivez-moi, vous me prÃªterez
votre aide. Â»
Les trois jeunes filles se levÃ̈ rent et disparurent aux ap-
plaudissements des convives. Lorsqu'elles eurent quittÃ© la
salle, un des maraudeurs proposa de les tirer au sort. -
Â« Point de querelles entre nous, dit-il : nous sommes qua-
torze, et n'avons que trois aimables filles. Ceux que la
chance favorisera les possÃ©deront. Â»
Et il mit sur la table un cornet avec des dÃ©s. Ses cama-
rades acceptÃ̈ rent la proposition. Huit d'entre eux avaient
dÃ©jÃ  tentÃ© le hasard, quand un domestique leur adressa la
parole : il Ã©tait mÃ©content de ce que les chÃ¢telaines n'a-
vaient pas voulu le nommer leur majordome. AprÃ̈ s quelque
hÃ©sitation, il se dÃ©cidait Ã  les trahir.
Â« Vous vous disputez une proie qui vous Ã©chappe, leur .
dit-il; les souterrains du chÃ¢teau communiquent avec l'Ã©-
glise : les trois sÅ“urs auront pris la fuite par cette issue. Â»
Le misÃ©rable ne se trompait pas : les jeunes chrÃ©tiennes
s'Ã©taient rÃ©fugiÃ©es sous la garde de Dieu, pensant que les
barbares n'oseraient point profaner le sanctuaire, ou que le
maÃ®tre du monde viendrait Ã  leur secours. Elles priaient
avec ferveur.
Les IIuns poussÃ̈ rent des cris de fureur en entendant les
paroles du domestique. Ils se levÃ̈ rent et coururent Ã  l'Ã©-
glise. La porte en Ã©tait solidement fermÃ©e avec des barres
et des verrous, car, dans ces temps cruels, il fallait fortifier
mÃªme les saintes demeures. Les hommes sanguinaires pri-
rent alors le parti d'abattre un pin, de l'Ã©brancher et de
s'en servir comme d'un bÃ©lier pour ouvrir de force la pieuse
retraite. Ils eurent bientÃ́t rÃ©alisÃ© la premiÃ̈ re partie de
leur dessein et marchÃ̈ rent contre l'Ã©glise avec leur poutre.
Mais le monument n'avait plus ni portes ni fenÃªtres : il
Ã©tait devenu un rocher solide qui bravait leur fureur. Une
douce et plaintive mÃ©lodie s'en exhalait : ThÃ©odelinde et
ses sÅ“urs chantaient les psaumes des morts.
Â« Vous mourrez, disaient leurs voix pures, et votre pous-
siÃ̈ re deviendra le jouet des vents
Â« Vous mourrez, et votre Ã¢me paraÃ®tra seule, sans pro-
tection, devant Dieu.
Â« Vous mourrez, et si le repentir n'a point lavÃ© vos fau-
tes, vous serez punis pendant l'Ã©ternitÃ©.
Â« Le mÃ©chant ne laisse pas de traces sur la terre ; il
souffre , dans un autre monde, des tourments inexpri-
mables, qui attendriraient mÃªme les mauvais anges, si les
dÃ©mons pouvaient ressentir de la pitiÃ©. Â»
Ces chants mÃ©lancoliques, ces redoutables paroles, Ã©mu-
rent les soldats paÃ̄ ens; dans le prodige opÃ©rÃ© sous leurs yeux,
ils ne pouvaient mÃ©connaÃ®tre l'action d'une main divine. Ils
retournÃ̈ rent au camp d'un air pensif, et embrassÃ̈ rent plus
tard la foi des chrÃ©tiens. Les jeunes filles rentrÃ̈ rent dans
leur chÃ¢teau par l'avenue souterraine. Leur vie ne fut plus
qu'une longue prÃ©paration Ã  la mort, qu'un perpÃ©tuel exer-
cice de toutes les vertus. Elles s'Ã©teignirent comme les
pieuses lampes des cathÃ©drales, lorsque les premiers rayons
du jour frappent le monument aprÃ̈ s la veillÃ©e de Noel. La
roche-Ã©glise a consacrÃ© leur mÃ©moire. Maintenant encore,
dans les belles nuits oÃ¹ le ciel allume tous ses flambeaux,
soit durant l' Ã©tÃ©, soit durant l'hiver, une musique douce et
grave sort du temple inaccessible; elle se mÃªle au mur-
mure de la forÃªt, aux soupirs du vent, au bruit des casca-
des, aux voix plaintives des oiseaux de tÃ©nÃ̈ bres; la lune
se penehe sur le bord des nuages pour Ã©couter ce merveil-
leux cOnCert. ALFRED MICHIELS.
(Ia fin au prochain numÃ©ro.)
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Le volcan de I'ile Stronnalioi, dans la nuit du 24 avriI.
Notre ami et colla-
borateur P. Blanchard,
bien connu des abonnÃ©s .
de l'Illustration, nous a
adressÃ© de Malte la lettre
qu'on va lire, et qui ex-
plique en mÃªme temps
l'occasion de son dessin
et l'objet de sa nouvelle
excursion d'artiste, en
attendant que nos lec-
teurs en reÃ§oivent des
nouvelles plus dÃ©taillÃ©es;
car leur intÃ©rÃªt et leurs
plaisirs ne sont pas Ã©tran-
gers au voyage de notre
infatigable voyageur.
Au Directeur de l'ILLUs-
TIRATION.
Malte, 26 avril 1852.
Je vous envoie, mon cher
I aulin , un dessin qui ne
peut que vous donner une
faible idÃ©e du magnifique
spectacle auquel j'ai assistÃ©
dans la nuit du 24 au 25
avril, en passant prÃ¨s de
l'ile de Stromboli, sur le
magnifique bateau Ã  vapeur
de la compagnie des Messa-
geries nationales, le TÃ©lÃ©-
maque.
Mon humeur voyageuse
m'a poussÃ©, vous le savez,
Ã  aller faire une promenade
en Egypte et en Turquie.
Comme prÃ©face de ces deux
centres de l'islamisme, le
Caire et Constantinople, j'ai
voulu visiter l'Italie, et c'est en me re ndant de Naples Ã  Messine
que j'ai passÃ©, pendant la nuit, auprÃ¨s de l'ile de Stromboli. Un artiste
embarquÃ© est toujours l'enfant gÃ¢tÃ© du bord : aussi le commandant
du TÃ©lÃ©maque avait donnÃ© ordre de m'Ã©veiller si le volcan, tou-
jours en ignition, prÃ©sentait Ã  l'Ã©poque de notre passage un aspect
remarquable. J'ai Ã©tÃ© servi Ã  souhait. A trois heures du matin, je
montai sur le pont; une vive lumiÃ¨re Ã©clairait l'horizon : on au-
rait dit l'incendie de mille vaisseaux. Cette lumiÃ¨re Ã©clatante, in-
- termittente, s'Ã©levait en ger-
bes de feu, embrasant le
ciel et la mer; puis tout s'Ã©-
teignait, et l'obscuritÃ© la
plus profonde succÃ©dait Ã 
tant d'Ã©clat.
Je fus tÃ©moin de plusieurs
de ces explosions; mais
bientÃ t́ le jour se fit, le so-
leil se leva radieux dans un
ciel pur. Quelque temps en-
core, les feux du volcan lut-
tÃ¨rent d'Ã©clat avec ceux du
soleil ;puis le volcans'env-
loppa d'un nuage de fume
blanche. Mais le soleil avait
pris de laforce, le navires Ã©-
loignait, et, au moment ci
nous entrions dans le dÃ©troit
de Messine,l'iledeStromboli
disparaissait Ã  l'horizon.
L'ile de Stromboli, qui
sortit un jour du sein de la
mer, y rentrera sans doute
un jour; et cependant son
Ã©troite surface est habitÃ©e :
une centaine de familles
trouve surce rocher la nour-
riture de chaque jour et un
aimri dans de charmantes
maisons blanches, coquet-
tes, entourÃ©es, mais nonom-
bragÃ©es, par de beaux oran-
gers et des oliviers, qui o-
frent des moyens d'Ã©change
avec les habitants du conti-
nent. Insoucieux de l'ave-
nir, qui peut-Ãªtre un jour
ne s'Ã©tendra pas plus loin
que le lendemain, ces insu-
laires vivent, sinon heu-
reux, au moins sans beau-
coup de besoins.
Vous recevrez d'autres nouvelles de mon voyage; mais j'ai voulu
: d'une premiÃ¨re occasion. L' osiris, qui doit emporter cette
ettre, va partir; on me presse de finir.Je n'ai que le temps de vous
serrer la main. P. BLANCiiARD.
On raconte que Cromwell se dÃ©barrassa un jour d'une
personne ne voulait pas recevoir, en donnant pour ex-
cuses qu'il Ã©tait occupÃ©, pour le moment, Ã  chercher le
Seigneur. Â« Que cet homme est simple! dit-il, aprÃ¨s qu'il
fut parti : il croit que je cherche le Seigneur, tandis que je
cherche le tire-bouchon. Â» Quelque chose d'analogue a lieu
pour un assez grand nombre d'artistes de nos jours. On
pourrait croire que ces hommes prÃ©destinÃ©s Ã  un noble sa-
cerdoce sont occupÃ©s Ã  chercher le beau, le beau, cette
splendeur du vrai, cette sublime transfiguration de l'art.
Salon de fl 852., (3e article.)
Il n'en est rien. Ils sont simplement Ã  la recherche d'un
mÃ©canisme, d'un procÃ©dÃ©, d'un tour de force ou d'adresse,
d'une ficelle, pour lui donner son nom d'atelier. Musiciens
et peintres ne semblent pour la plupart occupÃ©s que d'une
chose : faire de l'effet ! Pour y parvenir, tous les moyens
sont bons. Les peintres surtout se livrent aux tentatives les
plus diverses et les plus bizarres : le choix de sujets extraor-
dinaires, de scÃ¨nes Ã©tranges ou d'images voluptueuses; les
grÃ¢ces maniÃ©rÃ©es, les affÃ©teries grotesques, du la sÃ©vÃ©ritÃ©
poussÃ©e jusqu'Ã  la rudesse; le culte du coquet et des Ã©lÃ©-
gances raffinÃ©es, ou le pacte infernal fait avec le laid, le tri-
vial et l'ignoble. Il faut Ã  tout prix avoir une enseigne
Ã©clatante. Peu importe qu'elle plaise ou qu'elle choque;
l'important, c'est qu'on s'y arrÃªte. C'est principalement du
cÃ t́Ã© de l'exÃ©cution, de la pratique matÃ©rielle, que certains
peintres tournent tous leurs efforts, dÃ©pensent le plus d'ha-
biletÃ© et manifestent en mÃªme temps le plus de savoir faire.
Et il ne s'agit pas ici d'efforts gÃ©nÃ©reux pour rÃ©aliser une
image entrevue par l'intelligence, une contemplation intÃ©-
rieure de l'Ã¢me; mais d'industrieux efforts pour mettre en
Salon de 1852.- Hallali.-Tableau par M. Jadin. - Dessin d'Emy; gravure de Best, Hotelin et Cie.



- intelligences restent encore fidÃ l̈es au
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saillie quelque qualitÃ© excentrique , quel-
que habitude prÃ©dominante ou contrac-
tÃ©e , quelque note sourde ou Ã©clatante
du coloris, quelque tendance particuliÃ¨re
de dessin ; moins que cela, un simple
: de brosse et de pinceau. Les ha-
iles en sont venus Ã  se parer de leurs
infirmitÃ©s et Ã  se faire des titres de leur
insuffisance; et de lÃ  l'invasion de l'Ã©bau-
che et de la pochade. en vogue depuis
quelques annÃ©es et imposÃ©es au public,
qui s'est mis Ã  en raffoler, car il subit par-
fois d'Ã©tranges engouements. Mais, aprÃ¨s
lui avoir communiquÃ© un goÃ»t faux, ce
mauvais goÃ»t se tourne Ã  son tour contre
les artistes. Bien imprudents ceux qui tra-
vaillent de gaietÃ© de cÅ“ur Ã  dÃ©praver le
sentiment de l'art, en gÃ©nÃ©ral peu Ã©levÃ©
de notre temps, dans le public; car, en
somme, c'est Ã  ce sultan qu'il s'agit de
plaire, et, pour cela, il ne faut pas com-
promettre sa dignitÃ© et s'abaisser Ã  des
minauderies et Ã  des grimaces.
Le grand art, la grande peinture va de
jour en jour perdant de son importance.
Le tort en est, non pas aux artistes, mais Ã 
la sociÃ©tÃ© qui s'intÃ©resse de moins en moins
Ã  ces grandes choses. Quelques nobles
culte des muses sÃ©vÃ¨res ; mais, quelque
louable que soit leur opiniÃ¢tretÃ© coura-
geuse, elles n'ont plus, pour ainsi dire, d'a-
liments autour d'elles; elles ne sont plus
au plein courant des choses. OÃ¹ s'appuie-
raient-elles pour leurs crÃ©ations, qui doi-
vent Ãªtre avant tout des Å“uvres d'amour
et de foi, au milieu d'une Ã©poque qui n'a
ni foi ni amour, qui sait Ã  peine ce qu'elle
peut dÃ©sirer? La grandeur et l'universalitÃ© des croyances
religieuses, le sentiment ardent du patriotisme , la vÃ©-
nÃ©ration des choses Ã©levÃ©es, l'enchantement de la my-
thologie venant rÃ©crÃ©er le monde aprÃ¨s des siÃ¨cles de
tÃ©nÃ¨bres et d'ignorance, toutes ces sources vives aux-
uelles l'art a puisÃ© tour Ã  tour aux diverses pÃ©riodes
e son dÃ©veloppement, semblent aujourd'hui taries. Quelle
que puisse Ãªtre encore pour toutes ces choses la foi pro-
pre et personnelle de l'artiste, la foi de tous lui fait ou
complÃ©tement dÃ©faut, ou est trop languissante, trop distraite
pour qu'il y trouve un appui. Il n'y a plus communion in-
time entre lui et le public. Celui-ci, au milieu de sa fiÃ©vreuse
agitation journaliÃ¨re n'a plus de temps Ã  donner aux lon-
gues contemplations. Les rÃ©volutions qui se prÃ©cipitent et
se succÃ¨dent; la fortune publique et les fortunes privÃ©es qui
s'Ã©lÃ¨vent ou s'abaissent sous la pression des Ã©vÃ©nements
Louis xvII dans la prison du Temple.-Tableau par M. Decaisne. -
Dessin de Valentin; gravure de Best, Hotelin et Cie.
rÃ©els ou imaginaires, comme le mercure dans le tube baro-
mÃ©trique sous la pression de l'air calme ou agitÃ©; la loco-
motive qui fume et va s'Ã©lancer dans toutes les directions,
traverser comme l'oiseau tous les continents, sillonner toutes
les mers ; l'industrie, la production illimitÃ©e, rapide, inces-
sante, qui Ã©tend de moment en moment ses exploitations et
multiplie ses merveilles ; c'est lÃ  ce qui absorbe toutes les
pensÃ©es, toutes les espÃ©rances, c'est lÃ  qu'est la vie de la
sociÃ©tÃ©. Il y a place encore pour l'art, mais Ã  un rang se-
condaire. Il n'est plus un enseignement, une gloire suprÃªme ;
il est une rÃ©crÃ©ation, un luxe, une curiositÃ©. L'art sÃ©rieux,
l'art officiel, la sculpture, la peinture historique, cela re-
garde le gouvernement; et cet art de commande aboutit
rarement Ã  bien. La peinture de genre est la seule qui s'a-
dresse directement au public, et dont il se montre rÃ©elle-
ment curieux. Legenre, c'est lÃ  le triomphe de l'art contem-
- --
Le gÃ©nÃ©ral Dembinski. - Tableau par M. Rodakowski. - Dessin de Valentin ;
gravure de Lavieille.
porain; il a ses mÃ©rites, mais il a aussi ses
infirmitÃ©s. Partie subalterne de l'art, il s'a-
moindrit encore par la recherche puÃ©rile
des petits effets, par les curiositÃ©s de l'exÃ©-
cution matÃ©rielle, il tombe trop souvent
dans l'industrialisme et s'Ã©gare dans cette
direction funeste oÃ¹ les procÃ©dÃ©s, les sim-
ples moyens de l'art semblent en Ãªtre con-
sidÃ©rÃ©s comme le but lui-mÃªme. Dans cette
voie , il faut chaque jour redoubler d'a-
dresse, renchÃ©rir sur l'effet de la veille,
exagÃ©rer l'aspect curieux et imprÃ©vu; et
plus les artistes condamnÃ©s par le malheur
des temps Ã  cette tÃ¢che ingrate multiplient
les merveilles et aiguisent leur habiletÃ©,
plus ils prÃ©parent des jours difficiles Ã  eux
et Ã  leurs successeurs. C'est lÃ  une ten-
dance mauvaise qu'il faut combattre, car
elle mÃ¨ne Ã  la dÃ©cadence.
L'abus de la peinture facile et de fan-
taisie est tel, que ceux qui veulent se pren-
dre Ã  un art plus sÃ©rieux se laissent en-
traÃ®ner Ã  une exagÃ©ration contraire, comme
un besoin de protestation. De ce nom-
re sont la plupart des Ã©lÃ¨ves de l'Ã©cole
de M. Ingres, et quelques-uns sortis de
celle de M. Delaroche. La gravitÃ© du style
convient aux sujets religieux, mais il faut
qu'elle en ressorte naturellement et qu'elle
ne semble pas Ãªtre le rÃ©sultat d'un calcul,
comme dans les deux tableaux de MM. Tim-
bal et Arago. La RÃ©surrection de la fille
de Jaire, par M. TIMBAL, est bien com-
posÃ©e. La petite fille Ã©tendue Ã  terre rap-
pelle celle de la fresque d'AndrÃ©a del Sarto
Ã  l'Ã©glise de l'Annunziata Ã  Florence. Les
figures sont traitÃ©es dans un style sevÃ¨re qui
se montre trop. Il est regrettable que la
froideur de l'exÃ©cution et du coloris, qui ajoute Ã  la monoto-
nie de l'aspect, nuise Ã  l'impression de cette composition sim-
ple et Ã©levÃ©e.-L'Abraham de M. A. ARAGo vise aussi Ã  l'as-
pect sÃ©vÃ¨re. Il est debout, regardant dans la plaine l'incendie
de Sodome et Gomorrhe.Sa robe orange appelle trop la vue,
et sa tÃªte serait trop inexpressive, mÃªme en l'absence d'une
pareille catastrophe. La facture est trop Ã©gale. - Le DÃ©mo-
crite enfant , de M. BoULANGER , dont nous avons parlÃ©
dans le temps Ã  l'occasion des envois de Rome, a Ã©gale-
ment le tort d'une gravitÃ© trop artificielle. - Parmi les
peintres de style grave, nous placerons ici deux Ã©lÃ¨ves de
M. Amaury-Duval : M. FROMENT-DELoRMEL, dont l' Amour
se dÃ©saltÃ©rant Ã  une coupe que lui tend une nymphe, est
une composition sage, froide et assez gracieuse ; et M. BUR-
THE, dont l'AngÃ©ligue, figurÃ©e par une femme nue se ca-
chant la tÃªte contre le rocher par effroi du monstre, est Ã©lÃ©-
BÃ©atitudes. - Tableau par M. Landelle. - Dessin de Marc;
gravure de Best, Hotelin et Cie.
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gante de ligne, mais dont l'OphÃ©lia flottant sur les eaux
nous paraitaussi fausse que celle du bas-relief de M. PrÃ©ault,
exposÃ© en 1850. Nous touchons ici aux confins de la nÃ©ga-
tion de la couleur. - Les Vases grecs, de M. IsAMBERT,
appartiennent Ã©galement Ã  ce genre de peinture atone, et,
de plus, au genre archaÃ̄ que, ainsi que son Christ auc
enfants. La jeune femme peignant les vases grecs est d'un
goÃ»t fin, trop minutieux, trop systÃ©matique. Elle ne vit pas,
elle est elle-mÃªme une peinture grecque, elle pourrait s'Ã©-
tendre sur un grand vase du style de ceux qu'elle est en
train de dÃ©corer. - M. DEsGoFFE, que nous retrouverons
parmi les paysagistes, a une scÃ̈ ne historique dans le style
de Poussin, froide mais bien ordonnÃ©e : JÃ©sus guÃ©rissant
les areugles de JÃ©richo, tableau exÃ©cutÃ© Ã  la cire et Ã 
l'huile pour l'Ã©glise Saint-Nicolas du Chardonnet. - C'n
AEnfant retirant une Ã©pine du pied d'un berger, est une
agrÃ©able composition de M. CAMINADE, peinte avec la bon-
homie d'un autre Ã¢ge. C'est du pur classique de 1800. -
Le SilÃ©ne captif, de M. BELLIvEAux, doit trouver place
dans cette nomenclature classique. La couleur en est mau-
vaise et trop rouge. SilÃ̈ ne est une assez bonne Ã©tude, et le
berger Ã  l'expression vulgaire, qui se moque de lui, est
d'un rÃ©alisme si tranchÃ© que ce tableau nous sert de tran-
sition entre la cohorte des peintres de style et celle des
peintres rÃ©alistes. - * -
CH. ANTIGNA a le sentiment de la rÃ©alitÃ© vulgaire, mais
il ne la cherche pas; il ne la fait pas grimacer, comme
M. Courbet, il la trouve et il la pose sans l'exagÃ©rer; il ne
l'enlaidit pas Ã  plaisir. Il rend volontiers, et d'une maniÃ̈ re
heureuse, les jeunes et jolis visages d'enfants; mais il
n'est ni coloriste, ni paysagiste comme M. Courbet; il voit
tous les objets et confond tous les horizons Ã  travers un
voile de tons gris et sales, dÃ©sagrÃ©ables. Une Scene de
l'inondation de la Loire est une grande peinture sans
accent et qui ne saisit pas fortement, malgrÃ© l'intÃ©rÃ̈ t qui y
est en jeu. Ce dÃ©sastre, fit pour impressionner vivement
dans le rÃ©cit d'un journal, semble ici quelque chose de trop
vulgaire pour que l'art lui accorde une telle importance et
lui donne les proportions Ã©piques. Une aussi grande toile,
consacrÃ©e Ã  un Ã©pisode, est Ã©videmment un dÃ©faut pour un
pareil sujet. Il faut tenir compte de ces lois de perspective
intellectuelle qui ne sont Ã©crites nulle part, mais qu'obser-
vent tous les grands maÃ®tres. - Une jeune fille des champs,
assise, regardant au loin avec insouciance, nature puissante
et sauvage, serait une excellente chose si l'exÃ©cution n'Ã©-
tait pas si lachÃ©e et siinsuffisante.-M. CoURBET semble vou-
loir s'humaniser ; au lieu d'un Ã©pouvantail, il a consenti Ã 
peindre une scÃ̈ ne vraiment champÃªtre : les Demoiselles de
rillage, trois jeunes filles donnant de la galette Ã  une pe-
tite vachÃ̈ re : ce ne sont pas les trois GrÃ¢ces; ce n'est pas
du ThÃ©ocrite ; c'est mÃªme un peu de la fausse naÃ̄ vetÃ©. Di-
sons-le, en principe, ce n'est, sous une forme personnelle,
que de l'art bourgeois, villageois si l'on veut, en tout cas de
l'art infime; mais, au point de vue de l'exÃ©cution, il y a une
vivacitÃ©, une fraicheur d'aspect, unefranchise de peinture qui
plaisent. Il existe entre le paysage et les figures (laissant de
cÃ́tÃ© la petitesse des vaches) un accord harmonieux malgrÃ©
la vÃ©ritÃ© trop Ã¢pre et trop crue. Une tonalitÃ© trop simple
rÃ̈ gne dans le paysage, consistant seulement en un petit
ravin vert qui s'appuie Ã  des banquettes de calcaire grisa-
tre : le mÃªme paysage que l'annÃ©e derniÃ̈ re; le mÃªme qu'un
autre petit paysage de cette annÃ©e; c'est bien; cela est connu
maintenant, il serait bon de choisir un autre site. Quant au
portrait exposÃ©, c'est une erreur de M. Courbet et du jury
d'admission. - M. PILs, dont nous n'avons pas compris
dans le groupe prÃ©cÃ©dent le tableau des AthÃ©niens esclaves
Ã  Syracuse, parce que son talent ne semble pas Ãªtre lÃ 
dans sa voie naturelle, prend rang parmi les rÃ©alistes par
un tableau plus caractÃ©ristique , celui du Soldat distri-
buant du pain aux indigents. Il y a lÃ  tout Ã  la fois de la
vÃ©ritÃ©, de l'esprit d'observation, un sentiment pittoresque
suffisant, et une exÃ©cution facile. C'est de la peinture toute
franÃ§aise. -
M. DUvEAU aime le drame et le cherche trop; il le met
en relief moins par son cÃ́tÃ© intime que par son cÃ́tÃ© extÃ©-
rieur, par l'Ã¢pretÃ© du dessin et du coloris; aussi la recher-
che de * et la singularitÃ© nuisent-elles Ã  l'impression.
C'est ce qui arrive Ã  l'Ã©gard de son grand tableau reprÃ©sen-
tant des PÃ©chenrs naufragÃ©s. Toute une famille bretonne,
hommes, femmes, enfants, est abandonnÃ©e depuis plusieurs
jours sur un rocher au milieu des flots, livrÃ©e Ã  toutes les
tortures de la faim. Le rocher aride est taillÃ© en pans
abrupts; un homme dÃ©charnÃ© s'y cramponne et le gravit
avec un effort dÃ©sespÃ©rÃ©; un autre, semblable Ã  un spectre,
se soulÃ̈ ve sur ses bras pour regarder au loin si quelque
voile n'apparaÃ®t pas Ã  l'horizon. Leurs chevelures volent au
vent en longues traÃ®nÃ©es horizontales. Deux jeunes femmes
expirantes sont posÃ©es d'une maniÃ̈ re trop parallÃ̈ le et trop
thÃ©Ã¢trale. Le groupe du marin et du jeune garÃ§on mourant
est excellent, vrai et pittoresque; les autres figures ont des
attitudes forcÃ©es qui trahissent la mise en scÃ̈ ne. - M. Du-
veau a Ã©tÃ© plus heureusement inspirÃ© dans sa petite com-
position intitulÃ©e : Le Cierge bÃ©ni, scÃ̈ ne mÃ©lancolique trai-
tÃ©e avec sentiment et avec une sobriÃ©tÃ© de moyens et d'effet
qui lui laisse toute sa valeur. Une famille bretonne est rÃ©u-
nie pour la recherche d'un noyÃ©. Un vieillard agenouillÃ©
abandonne au courant de l'eau un pain dans lequel est fixÃ©
un cierge allumÃ© : Dieu doit le conduire au lieu oÃ¹ gÃ®t le
cadavre. Ce vieillard, aux traits Ã©nergiques et graves, est
rendu avec une vÃ©ritÃ© parfaite. On ne s'explique pas le
contraste entre l'immobilitÃ© de la flammÃ© de la bougie et la
longue traÃ®nÃ©e de cheveux d'un batelier, traÃ®nÃ©e que le
mouvement seul, sans l'aide du vent, ne justifie pas. La
main convulsivement serrÃ©e d'une femme en pleurs est
mauvaise. Cette petite toile peut Ãªtre citÃ©e comme un des
jolis tableaux de genre de l'exposition. Elle ne peut man-
quer d'avoir bientÃ́t les honneurs de la gravure.
M. BRUNE a peint des Bacchant s. C'est une tÃ©mÃ©ritÃ©
qui semble Ã©veiller les scrupules. On n'en parle qu'avec
des prÃ©cautions oratoires. Les suivantes de Bacchus ont
mauvais renom; elles ne sont pas munies d'un certificat de
bonnes vie et mÅ“urs. On ne saurait nier qu'une bacchanale
ne soit un sujet scabreux Ã  traiter. Il faut beaucoup de tact
et de goÃ»t pour sauver les hardiesses du sujet, et Ã©viter les
faux rapprochements que des esprits grossiers pourraient
faire avec le carnaval et la Courtille. Mais c'est un sujet Ã 
maintenir au rÃ©pertoire, comme fournissant aux peintres
une rare occasion de peindre le nu dans une scÃ̈ ne mouve-
mentÃ©e ; il faut bien au besoin aller chercher cette occasion-
lÃ  quelque part, puisque notre monde noderne, habillÃ© de
pied en cap, l'interdit. Du reste, M. Brune a peint des bac-
chantes et non une bacchanale. Ses figures ne sont pas
reliÃ©es dans une action suffisante ; elles offrent des types
trop modernes. Les carnations ne sont pas assez vivantes,
elles manquent de souplesse, et leur aspect est trop Ã©gal.
Mais, malgrÃ© les dÃ©fauts qu'on peut y relever, ce tableau
grassement peint est d'un ensemble et d'un coloris satis-
faisants. Il y rÃ̈ gne un bon accord qui, Ã  distance, lui donne
de l'avantage sur les autres tableaux du salon carrÃ©.
On ne retrouve pas dans la PhrynÃ© derant l'arÃ©opage, par
M. TABAR, les qualitÃ©s de coloriste que cet artiste avait mani-
festÃ©es en 1851 dans son SÃ©bastien martyr. La composition
est simplement conÃ§ue, et avec clartÃ©; mais le dessin man-
que de prÃ©cision et de caractÃ̈ re, et le coloris est sans soli-
ditÃ©. C'est de l'art facile et superficiel. On est en droit d'at-
tendre plus et mieux de M. Tabar.
M. G1GoUx se : Ã  parfondre de morbides carnations
de femmes dont il fait ressortir l'Ã©clat par le contraste du
fond, et ces corps Ã©clatants sont indifferemment ou ClÃ©o-
pÃ¢tre, comme Ã  la derniÃ̈ re exposition, ou GalatÃ©e, ou la
Mladeleine, comme cette annÃ©e. L'harmonie de l'objet avec
l'idÃ©e n'existe nullement. La Madeleine Ã  genoux, et bien
posÃ©e, noyÃ©e sous les flots de sa chevelure, nue jusqu'Ã  la
ceinture, et enveloppÃ©e pour le reste d'une Ã©blouissante
draperie bleue, n'est pas une pÃ©nitente. GalatÃ©e, de son
cÃ́tÃ©, ne se rappelle pas assez qu'elle est une statue grec-
que; elle minaude sa pose. Quant au Pygmalion verdÃ¢tre,
et qui semble s'Ã©vanouir en fumÃ©e au milieu des vapeurs
de parfums, cette figure Ã©videmment n'est qu'indiquÃ©e par
l'Ã©bauche.
M. BERTHET a peint dans un plus petit cadre une femme
nue, Ã©tendue sur un lit, avec un fond de dÃ©cor Ã©gyptien,
pour signifier que c'est ClÃ©opÃ¢tre. Les carnations sont Ã©tu-
diÃ©es avec soin et rendues avec finesse, mais avec une vÃ©-
ritÃ© trop prosaÃ̄ que.
Sous le titre de l'IndÃ©cision , M. LÃ‰PAULLE a essayÃ© de
reprÃ©senter l'homme entre le vice et la vertu, sujet souvent
traitÃ© par de grands artistes. Deux jeunes femmes d'un
type ordinaire personnifient la vertu et le vice. Quant Ã 
l'homme, il ne regarde ni l'une ni l'autre; il a l'air poitri-
naire, et semble pour le moment n'avoir besoin que d'un
mÃ©decin. Pour une pareille Å“uvre, il faudrait autre chose
que de l'habiletÃ© de palette, il faudrait du style.
Les bacchantes de M. Brune n'ont jamais suivi Bacchus
dans les Indes ; la CalatÃ©e de M. Gigoux n'a pas pu vivre Ã 
Amathonte; la ClÃ©opÃ¢tre de M. Berthet n'est pas l'Egyp-
tienne de Marc-Antoine; la Vertu de M. LÃ©paulle est des
environs de la rue Notre-Dame de Lorette. Le caractÃ©risti-
que manque plus ou moins Ã  toutes ces figures. On pour-
rait adresser le mÃªme reproche Ã  deux autres toiles de
moindre dimension consacrÃ©es Ã  des sujets antiques : la
Weleda de M. CABANEL, posÃ©e d'une faÃ§on pittoresque au
bord d'un rocher dominant la mer, peinture agrÃ©able, mais
qui a une tendance Ã  tomber dans le conventionnel, et le Ti-
bere a l'ile de CaprÃ©e, par M. GENDRoN, composition habile-
ment disposÃ©e, mise en scÃ̈ ne facile oÃ¹ le principal acteur,
TibÃ̈ re, vÃªtu d'un manteau blanc, qui ne dessine pas suffi-
samment le : a un masque immobile au lieu de visage.
Etendu sur un lit au milieu de ses jeunes esclaves, il sem-
ble affaissÃ© sous le poids de sa pensÃ©e inquiÃ̈ te; il enfonce
ses doigts crispÃ©s comme une serre d'oiseau de proie dans
la blonde chevelure d'une jeune fille endormie. D'autres
femmes cherchent Ã  rÃ©crÃ©er le soucieux et. cruel vieillard
au moyen de leurs chants, tout en regardant, Ã  travers des
branches de lauriers-roses qu'elles Ã©cartent, des victimes
humaines prÃ©cipitÃ©es du haut d'un rocher dans la mer.
Tout cet ensemble est satisfaisant au premier coup d'Å“ il,
et ce tableau est sans doute aussi destinÃ© Ã  Ãªtre reproduit
par la gravure. Il semble toutefois trop peint de pratique,
et laisse Ã  dÃ©sirer une exÃ©cution plus serrÃ©e. - Des Syl-
phes voltigeant sur les bois montrent, sous un aspect qui
lui est plus familier, le talent gracieux de l'artiste. - Nous
placerons ici, Ã  cause de l'analogie des sujets, le RÃ©ve de
M. LEHMANN, composition d'un style poÃ©tique plus sÃ©vÃ̈ re.
En l'absence de M. Ary Scheffer, qui expose si rarement,
M. HENRI SCHEFFER a exposÃ© un Christ au jardin des Oli-
viers, conÃ§u dans le sentiment Ã©lÃ©giaque de cette petite
Ã©cole, Ã  laquelle nous joindrons M. Landelle, Ã  cause de
l'affinitÃ©. Le Christ au jardin des Oliviers figurera digne-
ment dans la chapelle d'une Ã©glise. A une exposition de
peinture , cette grande toile n'apporte rien de nouveau.
Sentiment gÃ©nÃ©ral, air de tÃªte, dessin sans accent, coloris
effacÃ©, on retrouve tout aujourd'hui au mÃªme point qu'an-
tÃ©rieurement. Cela impressionnera des fidÃ̈ les ; cela laisse
froids des amateurs. -
M. LANDELLE s'engage de plus en plus dans le mysti-
cisme. Il a pris pour sujet de deux de ses tableaux de cette
annÃ©e : les BÃ©atitudes ! Comment rendre par la couleur et
le dessin quelque chose de si vague , de si insaisissable ?
Il y a pour cela une recette gÃ©nÃ©rale. Il faut, avant tout,
imaginer quelque bel ange et grouper autour de lui quel-
ques figures de femmes ; leur donner Ã  toutes un air pen-
chÃ©, les regards baissÃ©s ou levÃ©s vers le ciel, en perspective
fuyante, de faÃ§on qu'un Å“il Ã©tant donnÃ©, l'autre descende
aussi bas que peut le tolÃ©rer la conformation naturelle du
visage. VoilÃ  la recette brute; mais cela ne suffit pas pour
arriver aux bÃ©atitudes parfaites : il faut encore le sentiment
gracieux, les suaves dÃ©licatesses de visage, le coloris lÃ©ger,
doux et harmonieux, toutes choses dont l'artiste possÃ̈ de et
rÃ©pand le charme dans ses compositions. Ces ascÃ©tiques
mÃ©lodies, au sortir de l'exposition, s'envoleront sans doute
vers quelque oratoire mystÃ©rieux du noble faubourg Saint-
Germain ou du faubourg Saint-IIonorÃ©. Qu'iraient-elles
faire ailleurs? C'est bien subtil pour le peuple des Ã©glises.
On dirait volontiers de ces charmantes peintures ce que
M"Â° de SÃ©vignÃ© disait de certaines doctrines religieuses :
Â« Epaississez-moi donc toute cette religion, car, Ã  force de
se subtiliser, elle s'Ã©vapore toute. Â» Nous reproduisons ici
une de ces deux compositions : Bienheureux ceux qui
pleurent, parce qu'ils seront consolÃ©s ! - Au genre senti-
mental appartiennent encore deux tableaux d'un Ã©lÃ̈ ve de
M. Gleyre, M. SCHUTZENBERGER : le Printemps et l'Au-
tomue. Il y a dans le tableau du printemps comme un
charme pittoresque qui commence Ã  poindre et promet de
fraÃ®ches nouveautÃ©s; mais cette jeune verve est dÃ©jÃ  toute
effacÃ©e dans la peinture poitrinaire de l'automne. M. SchÃ»t-
zenberger avait exposÃ© une plus grande page en 1851 : la
Parabole des vierges folles et des vierges sages. Il semble
chercher encore et n'avoir pas trouvÃ© sa voie.
Dans une direction opposÃ©e aux mystiques, nous trouvons
des Å“uvres oÃ¹ la peinture proprement dite prime l'idÃ©e et
se substitue quelquefois complÃ©tement Ã  elle. Le Christ
descendu de la croix, de M. BRÃ‰MoND, d'un Ã©clat phospho-
rescent , sur un fond sombre et enfumÃ© comme dans un
vieux tableau, sort du bon caractÃ̈ re, sans compter qu'il
sort de la vÃ©ritÃ©. Ce corps mort est Ã©tendu au bord d'un
tertre comme un homme qui repose, les jambes croisÃ©es.
C'est une faute, du reste, dans laquelle tombent bien des
artistes en traitant ce sujet. Un dÃ©faut de convenance, c'est
de ne montrer de la tÃªte de ce Dieu mort qu'un profil Ã©va-
noui sur lequel saille un nez retroussÃ© tournÃ© vers le ciel.
La Vierge est noyÃ©e dans l'ombre et ne se retrouve qu'Ã  la
lueur de sa robe rouge Ã©clairÃ©e au genou. L'artiste semble
s'Ãªtre, avant tout, prÃ©occupÃ© de produire un effet saisissant,
et il a compromis son habiletÃ© de peintre pour avoir nÃ©gligÃ©
les convenances du sujet. - Le Saint SÃ©bastien, de M. RI-
CHAUD, a Ã©tÃ© pour le peintre une occasion de faire une Ã©tude
de nu d'un ton vigoureux; mais la ligne gÃ©nÃ©rale est roide,
les chairs n'ont pas de souplesse et les jambes sont mauvai-
ses. - Si on faisait une statistique des peintres, on trouve-
rait peut-Ãªtre que c'est de l'Ã©cole de M. Ingres que sont
sortis, parallÃ̈ lement aux ascÃ̈ tes du gris, les coloristes les
| plus tÃ©mÃ©raires ; nous y trouvons, entre autres, M. Verdier
et M. Chasseriau. M. VERDIER a voulu traiter un sujet mÃ©-
lancolique, une de ces angoisses si frÃ©quentes Ã  notre Ã©po-
que de doute, le DÃ©couragement de l'artiste; mais la na-
ture du talent de M. Verdier ne lui permet pas de s'amollir,
de s'extÃ©nuer en sentimentales tristesses. Il a bien conÃ§u
son sujet; il a entrevu une expression naÃ̄ ve de sympathie
Ã  donner Ã  la jeune femme qu'il a placÃ©e comme un soutien
et une consolation auprÃ̈ s de l'artiste ; mais les Ã©paules
nues de celle-ci ont tentÃ© son pinceau et distrait sa pensÃ©e ;
le pittoresque a effacÃ© un peu l'idÃ©e. Accueillons-le toute-
fois ! Il y a tant d'Å“uvres oÃ¹ on ne trouve ni l'un ni l'au-
tre. - Dans le DÃ©part de conscrits, sa nature l'emporte Ã 
des excÃ̈ s d'enluminure qui agacent la vue. - M. CHAssE-
RIAU est un coloriste qui procÃ̈ de plus discrÃ̈ tement par tons
rompus ; mais son individualitÃ© s'efface de plus en plus.
M. EugÃ̈ ne Delacroix le fascine et l'envahit : c'est lÃ  un
maÃ®tre qu'il ne faut pas doubler. Que M. Chasseriau se dÃ©-
gage de cette influence ; qu'il respecte davantage, lui, un
ancien Ã©lÃ̈ ve de M. Ingres, la ligne, le dessin et le modelÃ©
des figures ; qu'il s'inquiÃ̈ te des convenances du sujet, et il
ne nous donnera pas ce groupe, qui semble avoir Ã©tÃ© des-
sinÃ© dans une rue d'Alger pour le Christ chez Marthe et
Marie; il ne se contentera pas, aprÃ̈ s la lecture de Shakes-
peare, d'une figure aussi inexpressive que sa Desdemona ;
et s'il reprÃ©sente des Chefs de tribus arabes se dÃ©fiant au
c ombat singulier, tout en conservant sa fougue, il se dÃ©-
fiera de l'exagÃ©ration et observera mieux les lois de la com-
position. - M. IIUNT est un nouveau venu : il dÃ©bute cette
annÃ©e Ã  l'exposition. Cet Ã©lÃ̈ ve de M. Couture subit encore
l'influence de son maÃ®tre , mais il manifeste , pour son
compte, dans son tableau de la Bonne Aventure, une ten-
dance Ã  tomber dans la maniÃ̈ re et dans la prÃ©dominance
du procÃ©dÃ©, qui est un danger pour son avenir, s'il y per-
siste.
La variÃ©tÃ© des maniÃ̈ res est si grande aujourd'hui, qu'on
est obligÃ© de multiplier les groupes plus ou moins naturels
entre lesquels on essaye de classer les Å“uvres diverses.
Ainsi, dans cet article, nous avons successivement passÃ© en
revue les classiques et les peintres de style, les rÃ©alistes,
les peintres non classiques de sujets antiques ou poÃ©tiques,
les mystiques, les coloristes ; nous placerons ici quelques
artistes dont il nous reste Ã  parler dans une derniÃ̈ re catÃ©-
gorie, sous le nom de tempÃ©rÃ©s. A cette sÃ©rie appartient la
composition dans laquelle M. BEZARD a voulu rÃ©unir les sept
sacrements. Il y a certainement de l'habiletÃ© dans l'arran-
gement de cette composition complexe. La scÃ̈ ne a une ap-
parence d'unitÃ©; la toile est remplie d'une maniÃ̈ re aisÃ©e et
naturelle, autant que le permet le morcellement des grou-
pes ; seulement la concentration, la tension de l'intÃ©rÃªt fait
nÃ©cessairement dÃ©faut dans cette tÃ¢che ingrate, et le talent
du peintre ne sauve pas la froideur et l'uniformitÃ© du ta-
bleau. - Il y a des qualitÃ©s sÃ©rieuses dans les tssiÃ©gÃ©s de
Rouen en 1418, et, avec une allure pittoresque plus libre et
moins compassÃ©e, le mÃªme dÃ©faut de concentration suffi-
sante; mais cette fois-ci du chef de l'artiste, car son sujet
lui laissait toute libertÃ© pour la disposition de la scÃ̈ ne. Deux
petites scÃ̈ nes de moindre importance, Don Juan et une
SÃ©ance de quatuor, ont Ã©tÃ© rendues par M. HILLEMACHER
avec un pinceau facile et vrai. - Nous citerons encore ici
le Colloque de GenÃ̈ ve, de M. LABoUCHÃ̂RE ; deux tableaux
dont nous avons dÃ©jÃ  parlÃ© Ã  l'occasion de l'exposition de
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Bruxelles : les Enfants d'Edouard, par M. AL. THoMAs,
et l'Enfance de Callot, par M. VAN-SEvERDoNcK; le Corps
de Charles le TÃ©mÃ©raire retrouvÃ© apres la bataille de
Nancy, par M. IloURY.
Les quatre gravures jointes Ã  cet article reproduisent :
1Â° Les BÃ©atitudes, de M. LANDELLE, tableau sur lequel
nous nous sommes arrÃªtÃ© plus haut Ã  l'occasion des pein-
tres mystiques.
2" 1e Dauphin dans la prison du Temmle, en 1795, par
M. DECAIsNE, tableau qui aurait eu un succÃ̈ s populaire sous
la restauration il y a trente ans. Mais qui s'intÃ©resse encore
aujourd'hui Ã  ce pauvre enfant royal, aprÃ̈ s tant de royau-
tÃ©s renversÃ©es et dispersÃ©es Ã§Ã  et lÃ  ? - M. Decaisne a peint
une autre infortune royale, celle de Jane Shore, poursuivie
par les outrages de la populace de Londres, et venant expi-
rer Ã  la porte de son mari. Dans cette composition heureu-
sement rendue, le gÃ©nie natal rÃ̈ gne seul. Le triple ensei-
gnement de David, de Gros et de Girodet-Trioson n'a pu
rÃ©ussir Ã  l'Ã©touffer. Le tableau de Jane Shore est une pein-
ture agrÃ©able que l'Ã©cole flamande peut revendiquer.
3Â° Le Cerf aux abois, de M. JADIN. Grande scÃ̈ ne de
chasse digne de dÃ©corer une vaste salle Ã  man, er de chÃ -
teau; largement peinte avec une hardiesse de pinceau et
une confusion que comporte ce genre. Nous lui reproche-
rons la cruditÃ© des blancs du pelage des chiens; ils devraient
s'harmoniser davantage avec le ton obscur du ciel et des
terrains. A tout ce tumulte des grandes chasses nous prÃ©-
fÃ©rons les deux toiles plus petites, Hallali d'un louvard et
Chiens travaillant un terrier de blaire au.
1Â° Le portrait du gÃ©nÃ©ral Dembinski, par M. RoDA-
KowsKI. Ce guerrier qui combattit pour l'indÃ©pendance de
la Pologne est reprÃ©sentÃ© sous une tente grossiÃ̈ re. Son at-
titude abandonnÃ©e, sa tÃªte pensive et Ã©nergique, ses yeux
profonds et voilÃ©s de tristesse, la nÃ©gligence pittoresque de
son costume, tout cela est rendu d'une maniÃ̈ re vraie et
saisissante. La tÃªte, un peu trop claire peut-Ãªtre, a beaucoup
de relief. Ce portrait est peint solidement et d'une maniÃ̈ re
intelligente.
A.-J. DU PAYS.
Deux nanots dl'histoire sur les figures
de cire.
L'Illustration, dans un de ses derniers numÃ©ros, a publiÃ© le
dessin, ou, pour mieux dire, le fac-simile photographique d'un
buste de cire bien fait pour rappeler l'attention sur ce genre de sta-
tuaire ou de modelage, si rabaissÃ© de notre temps. Nous en pren-
drons occasion pour faire en quelques lignes l'histoire de cet art
cÃ©roplastique. dont les produits ne se font plus voir que dans les
vitrines des coiffeurs ou dans les officines anatomiques, aprÃ̈ s avoir
pourtant exercÃ©, depuis les anciens jusqu'Ã  l'Ã©poque brillante de la
renaissance, la main des sculpteurs les plus habiles, celle mÃªme du
divin Sanzio, s'il fallait en croire, sur la foi de sa vive admiration,
l'auteur de l'article qui entoure le charmant dessin citÃ© tout Ã 
l'heure.
Chez les anciens, la sculpture en cire avait ses ouvriers cÃ©lÃ̈ bres
et chÃ̈ rement payÃ©s, comme la statuaire en bronze et en marbre. Les
dieux ne dÃ©daignaient mÃªme pas qu'Ã  dÃ©faut de ces matiÃ̈ res plus
durables on leur dressÃ¢t des statues de cire. C'est Ã  l'amour surtout
qu'on Ã©levait de pareilles images, comme si, par une allusion mali-
cieuse Ã  l'instabilitÃ© des passions dÃ©ifiÃ©es en lui, on eÃ»t voulu que la
fragile effigie devint ainsi plus digne du dieu tragile. AnacrÃ©on avait
bien compris la malice de ces consÃ©crations; il en fit le sujet de sa
Xe ode : Sur un Amour de cire. Nous ne vous en dirons que les
deux derniÃ̈ res strophes, d'aprÃ̈ s la traduction de Poinsinet de Sivry :
A l'aspect de cet enfant
Tout brule, et pour vous j'en tremble ;
Tant mieux, repris-je Ã  l'instant,
Nous en serons mieux ensemble. -
O toi, mÃ©chant petit dieu,
Souviens-toi qu'il faut que j'aime ;
Si mon cÅ“ur n'est tout en feu,
Je te brÃ»lerai toi-meme .
Aux fÃªtes d'Adonis, l'amant de cette autre divinitÃ© fragile dont
cupidon Ã©tait l'enfant, toutes les offrandes Ã©taient de cire. Autour
de la statue de l'amant fait dieu, on disposait de petits jardins oÃ¹
plantes et fruits, feuilles et fleurs, tout Ã©tait fait de cire. Dans les
repas, on mettait sur la table des fruits pareils, si bien imitÃ©s, que
l'amphitryon s'en faisait honneur aux yeux de ses convives trompÃ©s,
comme d'un splendide Ã©talage de fruits vÃ©ritables. Un jour, grÃ¢ce Ã 
ce dessert d'attrape, PtolÃ©mÃ©e Philopator s'amusa bien du stoÃ̄ cien
sphÃ©rus. Cet intrÃ©pide disciple de ClÃ©anthe poussait la dÃ©fense du
rÃ©alisme en toutes choses jusqu'Ã  soutenir la vÃ©ritÃ© des images
quelles qu'elles fussent, reÃ§ues par les impressions des sens. Le roi
fit un signe, et l'on apporta une corbeille de magnifiques grenades.
Notre rÃ©aliste, qui apprÃ©ciait surtout la rÃ©alitÃ© des bonnes choses
dont le palais perÃ§oit le goÃ»t, fut le premier Ã  y porter la main. Les
grenades Ã©taient de cire ! Le roi eut alors la partie belle; SphÃ©rus
Ã©tait pris en flagrant dÃ©lit de contradiction avec son systÃ̈ me, et ne
pouvait nier que cette fois ses sens l'eussent trompÃ©. Il tint bon ce-
pendant : Â« Je n'ai pas jugÃ©, dit-il, ce fussent des grenades,
mais bien qu'il Ã©tait probable que ce fussent des grenades ; or, il y
a lIIl * diffÃ©rence entre une idÃ©e positive et une probabilitÃ©. Â»
L'un des plus grands plaisirs du mystificateur couronnÃ© qui eut
nom HÃ©liogabale, Ã©tait de faire servir des mets pareils Ã  ses con-
vives. A chaque plat qu'on lui servait Ã  lui-mÃªme, et qu'il mangeait
bel et bien, il en faisait mettre un tout semblable, mais en cire, de-
vant chacun de ses invitÃ©s.ce n'est pas tout : aprÃ̈ s chaque service,
les pauvres affamÃ©s devaient, selon l'usage, se laver les mains,
comme s'ils les eussent salies; et enfin, quand ce banquet de Tan-
tale Ã©tait terminÃ©, Heliogabale ordonnait qu'on leur prÃ©sentÃ¢t un
verre d'eau pour aider la digestion !
Ces menus objets d'imitation en cire Ã©taient le plus souvent l'ou-
vrage des apprentis sculpteurs. Lucieu ne faisait pas autre chose,
et, au soin zÃ©lÃ© qu'il y apportait, son pÃ̈ re aimait Ã  prÃ©sager que
comme lui il serait un jour un habile statuaire : Â« Mon pÃ̈ re, Ã©crit
Lucien devenu philosophe, jugeait de ma disposition pour la sculp-
ture par les petits ouvrages que je m'amusais Ã  faire en cire. Lors-
que je sortais de l'Ã©cole, je grattais la cire, et j'en formais des bÅ“ufs,
es chevaux et des hommes. - Par Jupiter ! ils sont trÃ̈ s-ressem-
blants, assurait mon pÃ̈ re, mais les maÃ®tres me battaient. Â»
C'est surtout dans les effigies des funÃ©railles que l'habiletÃ© des
sculpteurs en cire avait Ã  se deployer. LÃ , en effet, il ne fallait pas
seulement de l'adresse dans la manipulation de la matiere et de la
grÃ¢ce dans les formes Ã  lui donner, il fallait encore uir parfaite
ressemblance de la personne reprÃ©sentee. L'effigie devait etre un
portrait vivant du mort; et, pour cela, il est probable qu'on moulait
le masque sur le visage meme. Les expressions de lline au cha-
pitre II de son xxxve livre, oÃ¹ il * au long cette partie des
obsÃ̈ ques patriciennes, le donnent du reste Ã  penser.
L'eiligie achevÃ©e, on la revÃªtait des plus beaux habits du mort,
et, placee sur un char, elle marchait en tete du cortÃ©ge. Dion, dÃ©cri-
vant (lib. 56) les funÃ©railles d'Auguste, dit qu'on y voyait d'abord
son image en cire parÃ©e du vÃªtement des triomphateurs. Â«e sont les
consuls mÃ̈ me, dÃ©signes pour cela, qui devaient la conduire du pa-
lais jusqu'au bÃ»cher, pendant que la statue en or serait amenÃ©e du
sÃ©nat, et qu'une troisiÃ̈ me effigie paraitrait sur le char triomphal.
Peut-Ãªtre celle-ci Ã©tait-elle en cire, comme la premiÃ̈ re. Pour don-
ner un digne cortÃ©ge Ã  ces images, on les faisait suivre de celles des
aieux. Selon Tacite, aux obsÃ̈ ques de Junia, on comptait plus de
ces effigies; tous les reprÃ©sentants des vieilles familles romaines,
les Manlius, les Quintius, y paraissaient Ã  la file.
Le moyen Ã ge adopta cet usage funebre, il n'y changea rien, pas
mÃªme la matiÃ̈ re qui servait pour les effigies. illes coutinuÃ̈ rent Ã 
etre en cire. Quelquefois pourtant, et sans doute par simple raison
d'Ã©conomie, c'est un vivant qui en tenait la place et jouait de son
mieux le rÃ́le du mort. Nous avons vu de vieux comptes ou se
trouve cet Ã©trange article : Tant Ã  un tel, pour avoir fait le ch -
valier mort.
Dans les obsÃ̈ ques royales, en revanche, jamais l'effigie ne man-
quait, ressemblante de son mieux, magnifiquement vÃªtue et rece-
vant tous les honneurs qu'on eÃ»t rendus Ã  la personne mÃªme du roi.
Fn ce dernier point on poussait la minutie jusqu'au burlesque. C'e-
tait la vie parodiÃ©e autour de la mort. Â« Ã‰t est a entendre et sca-
voir, lisons-nous dans le Trespas et obseques de Charles Ix, que
durant le temps que le corps fut en effigie en icelle salle, que aux
heures du diner et souper, les formes et faÃ§ons du service furent
observÃ©es et gardÃ©es, tout ainsi qu'on avait accoutumÃ© faire
du vivant du dit seigneur, Ã©tant la table dressÃ©e par les officiers
de fourriÃ̈ re, le service apportÃ© par les gentilshommes servants, pa-
netier, Ã©chanson et Ã©cuyer tranchant, l'huissier marchant devant
euv, suivi par les officiers de retrait, de gobelet, qui couvroient la
dite table, avec les rÃ©vÃ©rences et essais que l'on a accoutumÃ© de faire;
puis aprÃ̈ s, le pain dÃ©fait et prÃ©parÃ©, la viande et service conduit
par un huissier, maitre d'hÃ́tel, panetier, pages de la chambre,
Ã©cuyer de cuisine et garde-vaisselle, la serviette prÃ©sentÃ©e par ledit
maitre d'hÃ́tel au plus digne personnage qui se trouve lÃ  prÃ©sent,
pour essuyer les mains dudit seigneur, la table bÃ©nite par quelque
cardinal ou prÃ©lat, les bassins Ã  eau Ã  laver prÃ©sentÃ©s Ã  la chaise
dudit seigneur, comme s'il eÃ»t Ã©tÃ© vif et assis dedans. Les trois ser-
vices de ladite table continuÃ©s avec les mÃªmes formes, cÃ©rÃ©monies
et essais, comme ils le souloient faire en la vie du dit seigneur, sans
oublier ceux avec la prÃ©sentation de la coupe, aux endroits et heu-
res que le dit seigneur avoit accoutumÃ© de boire Ã  chacun de ses
repas, etc. Â» Avouons que c'Ã©tait lÃ  un bien burlesque fÃ©tichisme, et
que Tavannes eut bien raison d'Ã©crire dans ses Memoires, pour s'en
moquer par un sÃ©vÃ̈ re rapprochement : Â« Les sauvages servent les
images, et nous portons Ã  manger Ã  celles de nos rois quand ils
sont morts. Â»
On voulait que ces images, singeant la vie, fissent complÃ̈ te illu-
sion, et, pour cela, c'Ã©taient toujours les artistes les plus habiles
qui Ã©taient chargÃ©s de les mouler et de les colorier; car ici le peintre
avait autant Ã  faire que le modeleur. Pour l'effigie de Henri II, le
tout fut mÃªme l'Å“uvre d'un peintre seul, FranÃ§ois Clouet. on lit ce
curieux dÃ©tail dans le roole des parties et sommes panÃ©es ponr
les obsÃ̈ ques et pompes funÃ̈ bres du feu roy Henry II, manus-
crit in-fol. de 1559 que possÃ©dait M. Monteil : Â« Ft premiÃ̈ rement Ã 
FranÃ§ois Clouet, peintre et valet de chambre dudit seigneur.... Ã 
sÃ§avoir : vingt : plÃ¢tre, huile et pinceaux, pour mouler le vi-
saige et effigie d'icelui deffunct roy. douze livres dix solz pour
vingt-cinq livres de cire blanche. employÃ©e pour la dite effigie...
quarante-huit solz pour six livres de cÃ©ruse pour mettre avec la cire
blanche, etc. Â»
Malherbe, dans sa lettre du 26 juin 1610 Ã  Peiresc, nous transmet,
sur l'effigie mortuaire de Henri IV et sur le concours d'artistes dont
elle fut l'objet, les plus prÃ©cieux renseignements : Â« Il se fit, dit-il,
deux effigies par commandement : Duprez en fit l'une, et Grenoble
l'autre; il s'en fit une troisiÃ̈ me par M. Bourdin d'orlÃ©ans, qui le
voulut faire de tÃªte, sans en Ãªtre priÃ© : celle de Grenoble l'emporta,
pour ce qu'il eut des amis ; elle ressembloit fort Ã  la vÃ©ritÃ©, mais
elle Ã©toit trop rouge, et Ã©toit faite en poupÃ©e du Palais. Celle de Du-
prez, au dire de tout le monde, Ã©toit parfaite; je fus pour la voir,
mais elle Ã©toit dÃ©jÃ  rendue.Je vis celle Bourdin, qui n'Ã©toit point
mal : cette effigie fut vÃªtue d'un pourpoint de satin cramoisy rouge,
d'une robe de velours violet fleurdelisÃ©, les semelles de cramoisy
rouge.
Ne voit-on pas Ã  toutes ces descriptions, Ã  ces effigies pompeu-
ses et presque adorÃ©es, Ã  tout cet attirail des cÃ©rÃ©monies qui les
entourent, que le paganisme dure encore : les morts royales ?
La superstition des images est encore accrÃ©ditÃ©e et florissante. Sou-
vent mÃªme, et dans un tout autre but, on la poussait plus loin.
Pour quelques gens, le rapport existant entre une personne et
l'image de cire qui la reprÃ©sentait Ã©tait en ce temps-lÃ  un fait d'affi-
nitÃ© si constant, qu'ils s'imaginaient ne pouvoir toucher Ã  celle-ci
sans porter atteinte Ã  celle-lÃ , Ã  ce point qu'ils pensaient blesser
l'une en blessant l'autre. De lÃ , une sorte de malÃ©fice trÃ̈ s-rÃ©pandue
au moyen Ã ge, et qu'on appelait envoutement ou envoultement,
des deux mots latins : in, contre, et vultus, visage.
Par ce soltilÃ©ge on tuait Ã  trÃ̈ s-longue distance, et sans beaucoup
de peine, comme vous allez voir. On faisait faire Ã  la ressemblance
de son ennemi une petite figurine de cire; quand on voulait qu'il
mourÃ»t, on piquait d'une Ã©pingle la statuette au cÅ“ur, et, si mÃ©-
chamment atteint dans son image, le pauvre homme n'en rechap-
pait pas. D'oÃ¹ venait cette pratique ? Je ne sais. M. Reinaud la trouve
en Orient, et pense qu'elle nous en est venue avec les croisades ;
d'un autre cÃ́tÃ©, elle est trÃ̈ s en usage chez les sauvages de l'AmÃ©ri-
que du Nord, ce qui ne prouve qu'une chose : l'universalitÃ© des
mauvaises croyances, ou plutÃ́t l'idÃ©e innÃ©e qu'en ont toutes les
races ignorantes.Nos populations du moyen Ã¢ge, qui l'Ã©taient un peu
lus que celles de l'Orient, un peu moins que * de l'AmÃ©rique,
devaient donnertÃªte baissÃ©e dans cette superstition, dequelque pays
qu'elle leur vint. Du douziÃ̈ me au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, nous trouvons
partout des envoiteurs; ceux-ci l'Ã©tant vraiment, et ne tuait
guÃ̈ re, Dieu merci! ceux-ci ne l'Ã©tant pas, mais accusÃ©s de l'Ãªtre,
et, comme tels, suppliciÃ©s, sans grÃ¢ce ni merci; c'Ã©tait lÃ  le cas le
plus commun, oÃ¹, Ã  propos d'envouitement, mort s'ensuivait.
C'est sous une pareille accusation qu'Enguerrand de Marigny suc-
comba en partie : Â« Il courut aussi, dit MÃ©zeray, un bruit qu'il avoit
dessin de faire mourir le roi, et que sa femme s'aidoit d'un nommÃ©
Paviot, et d'une vieille boiteuse, rÃ©putez grands sorciers, Ã  faire des
images de cire, Ã  la ressemblance du roi et des princes pour les
envouter, c'est-Ã -dire les dÃ©vouer aux puissances * lÃ  bas. Â»
Un sorcier du temps de Charles IX, qui portait le nom assez pa-
tibulaire de Quatre-Echelles, Ã©tait aussi un damnÃ© envoÃ»teur; enfin,
pendant la Ligue, quand Henri III Ã©tait Ã  Blois, vouÃ© aux dieux in-
fernaux des Guises, il n'y avait pas de retrait mystÃ©rieux dans
Paris ou ne se trouvÃ¢t une de ses petites effigies en cire, percÃ©e en
plein cÅ“ur d'une fine Ã©pingle. Mii de Montpensier avait plantÃ© la
premiere, et le roi maudit pourtant ne s'en portait pas plus mal.
La pointe du poignard de lacques ClÃ©ment fut seule plus eificace.
Sous Louis XIV on savait enfin Ã  quoi s'en tenir sur toutes les
momeries avec figures de cire. On ne se servait plus des effigies
dans les funÃ©railles, et quant aux envouteurs, on aimait mieux
s'en moquer que de les pendre. La cire modelÃ©e ne servit plus qu'Ã 
faire des portraits ou des jouets.
Un nommÃ© Denoit, qui venait de Joigny en Bourgogne, se fit sur-
tout de l'art des portraits en cire une trÃ̈ s-lucrative industrie. Il fut
de mode, non plus de se faire peindre, mais d'aller se faire modeler
chez Benoit. Â« Il avait, lisons-nous dans le Dictionnaire des ori-
qunes, etc., paru en 1777, trouvÃ© le secret de former sur le visage
des personnes vivantes, mÃªme les plus belles et les plus delicates,
et sans aucun risque ni pour la santÃ©, ni pour la beautÃ©, des moules
dans lesquels il fondait des masques de cire auxquels il donnait une
espÃ̈ ce de vie par des couleurs et des yeux d'Ã©mail, imitÃ©s d'aprÃ̈ s le
naturel. Â» Non-seulement il gagnait beaucoup au modelage de ces
portraits, mais il se faisait encore de gros profits Ã  les faire voir,
car il se rÃ©servait toujours le droit de ne briser son moule qu'aprÃ̈ s
en avoir tirÃ© deux ou trois exemplaires; le premier Ã©tait remis a
l'original ou Ã  toute autre personneintÃ©ressÃ©e qui le payait bien; quant
Ã  l'autre, il le mettait en montre, aprÃ̈ s en avoir * un personnage
complet revÃªtu d'habits conformes Ã  la qualitÃ© de la personne repre-
sentÃ©e. L'auteur d'um livre singulier paru en 1670 sous le titre de
la Toilette galante, nous parle d'une visite qu'il fit chez Benoit,
* ce peintre que les portraits en cire ont rendu si fameux dans Pa-
ris. Â» et qui s'empresse de lui faire voir Â« les figures de toutes les
belles qu'il a moulÃ©es. Â» Il fit fortune Ã  ce mÃ©tier et Ã  cette montre.
Quant la BruyÃ̈ re dit, au chapitre 21 de son livre sur les jugements :
* B. s'enrichit Ã  montrer dans un cercle des marionnettes, Â» c'est
de Benoit qu'il parle; et ne pensez pas qu'il emploie indifferemment
ce mot de cercle qui vient aprÃ̈ s, il veut faire allusion Ã  celui que
formait les personnages de cire richement vÃªtus et convenablement
rangÃ©s, et qui avait mÃªme valu au peintre modeleur le nom de Benoit
du Cercle. Il mourut en 17o4 environ, laissant aprÃ̈ s lui une belle
fortune, une grande rÃ©putation et la gloire d'avoir Ã©tÃ© citÃ© par la
BruyÃ̈ re, puis nommÃ© par M"e de SÃ©vignÃ©. Pour quelques figures de
cire, n'est-ce pas assez, si ce n'est trop?
Le cercle de Benoit avait etÃ© imitÃ© en miniature, et de ce diminu-
tif on avait fait un jouet royal : Â« En 1675, lisons-nous dans le Me-
h qiana, M"e de Tianges donna en Ã©trennes une chambre toute
dorÃ©e, grande comme une table, Ã  M. le duc du Maine. Au-dessus
de la porte il y avait en grosses lettres : Chambre du sublime. Au
dedans, un lit et un balustre avec un grand fauteuil, dans lequel Ã©tait
assis M. le duc du Maine fait en cire fort ressemblant. AuprÃ̈ s de lui
M. de la Rochefoucauld, auquel il donnait des vers pour les exami-
mer. Autour du fauteuil, M. de Marcillac et M. Bossuet, alors Ã©vÃªque
de Condom. A l'autre bout de l'alcÃ́ve, Mme de Tianges et Mme de la
Fayette lisaient des vers ensemble. Au dehors du halustre, Des-
prÃ©auv, avec une fourche, empÃ̈ chait sept ou huit mÃ©chants poÃ©tes
d'approcher; Racine Ã©tait auprÃ̈ s de DesprÃ©aux, et un peu plus loin
la Fontaine, auquel il faisait signe d'avancer. Toutes ces figures
Ã©taient de cire en petit, et chacun de ceux qu'elles reprÃ©sentaient
avait donnÃ© la sienne. Â»
Tout cela certainement est du dernier joli, du dernier ingÃ©nieux ;
nous lui prÃ©fÃ©rons pourtant la tÃªte anatomique en cire que le syra-
cusain Gaetano Giulio Zumbo prÃ©sentait, Ã  peu d'annÃ©es de la, Ã 
l'AcadÃ©mie des sciences; c'est plus utile.Avecl'invention de zumbo,
qui nous donne une tÃªte humaine toute prÃ©parÃ©e : la dÃ©mons-
tration anatomique, on touche de prÃ̈ s aux prodiges du docteur
Auzou et de son anatomie clastique; avec le cercle de Benoit et la
Chambre du subtime de M"e de Tianges, on n'arrive qu'au Salon
de Curtius .
C'est vers 1770 que nous voyons paraÃ®tre enfin ce fameux cÃ©ro-
plaste. Il Ã©tait Allemand et s'appelait trÃ̈ s-tudesquement Creutz; mais
pour se donner un nom d'homme illustre, Ã  lui qui devait se faire le
montreur de tant d'illustrations, il s'etait fait nommer Curtius. Il ne
fit d'abord que ce qu'avait fait Benoit. Seulement le salon remplaÃ§ait
le cercle, mais dans l'une et dans l'autre c'Ã©tait toujours la cour,
des princes et des princesses, des marquis et des marquises. Â« En-
trez, hurlait l'aboyeur Ã  l'entrÃ©e de l'Ã©choppe du boulevard du Tem-
le oÃ¹ il s'Ã©tait tout d'abord installÃ©. Entrez, messieurs : venez voir
e grand couvert; entrez, c'est tout comme Ã  Versailles. Curtius ne
prenait que deux sous, et pour voir tant et de si beau monde, ce
n'Ã©tait certes pas cher. Il fit pourtant fortune, tant la foule Ã©tait
grande dans sa salle. A certains jours, selon Mercier, il gagnait plus
de cent Ã©cus, Â« avec la montre de ses mannequins enluminÃ©s.Â» Il est
vrai qu'il savait flatter la manie populaire et lui servir en cire toutes
les renommÃ©es qu'elle crÃ©ait.A peine Ã©tait-on un peu cÃ©lÃ̈ bre, que
Curtius vous coulait en cire; cela Ã©quivalait Ã  un brevet de grand
homme.Toute fragile qu'elle fÃ»t, la statue durait pourtant quelque-
fois plus que la gloire de son original illustre. Quand, en i789, le
peuple s'avisa de refaire un triomphe Ã  M. Necker, c'est chez Cur-
tius qu'il alla chercher son buste.Tous ceux des prÃ©cÃ©dentes ova-
tions avaient Ã©tÃ© brisÃ©s.
Devenu riche et dÃ©goÃ»tÃ© de la gloire, Curtius disparut vers 18oo,
ne laissant pas mÃªme son propre portrait. Ce n'eÃ»t Ã©tÃ© que de la cire
perdue. Un sieur Tuffault lui succÃ©da, qui se fit une autre fortune
avec d'autres grands hommes. Il donna Ã  son salon un aspect tout
cosmo olite; on y voyait, Ã  en croire l'aboyeur, Â« tous les princes de
l'Europe, y compris l'empereur de la Chine. Â» De plus, on y mon-
trait une vraie momie d'Egypte que Tuffault avait achetÃ©e d'un
:uaire, et la chemise de Henri IV, qui lui venait on ne sait
OUI.
Maintenant plus de Curtius, plus de statues en cire; on est trop
chatouilleux sur le chapitre des allusions. Les gloires Ã  prÃ©sent se
taillent dans le marbre, ou se coulent en bronze, pour faire croire Ã 
leur soliditÃ©. EDOUARD FoURNIER.
Messieurs les souscripteurs dont l'abonnement est sur
le point d'expirer sont priÃ©s de le renouveler, s'ils ne
veulent pas Ã©prouver de retard dians l'envoi du Journal.
Nos abonnÃ©s des dÃ©partements sont prÃ©venus que tous
les bureaux des Messageries de la rue Notre-Dame-des-Vic-
toires et des Messageries GÃ©nÃ©rales de France, Caillard et
Cie, dans les de partements, ainsi que les libraires cor-
respondants de l' Illustration, reÃ§oivent les abonnements :
Au prux de 9 francs par trimestre, 18 francs pour
six mois, 36 francs pour l'annÃ©e, et sans aucune addi-
tion de frais pour port d'argent et commission.
Nous rappelons Ã  nos abonnÃ©s que les rÃ©clamations,
lettres ou paquets doivent Ã©tre adressÃ©s franco Ã  M. M.
Le Chevalier, au bureau du Journal , rue Richelieu, nÂ° 60.
Nous croyons aussi devoir rappeler que les demandes
d'abonnement doivent absolumeut Ãªtre accompagnÃ©es d'un
mandat de poste ou d'un effet sur Paris, timbrÃ©, aux ter-
mes de la nouvelle loi sur le timbre.
Faute de cette formalitÃ©, l'effet serait renvoyÃ©.
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Inneidlennts et aeeidents Ã  propos du grand bal militaire. Carieatures, par Antonnio.
Dessin de Stop;gravure de Best, Hotelin et Cie.
|
-s --
| |
| |
1 1 i iuiT
-
Aspect des rues de Paris le 11 mai, Cocher, vous portez un fonctionnaire et sa famille; si vous arrivez Allez donc, cocher !- Nous voici arrivÃ©s, mon gÃ©nÃ©ral. - Quoi !
Ã  neuf heures du soir. dans trois heures, deux francs pour boire. arrivÃ©s Ã  la Bastille !-Eh, oui! nous sommes arrivÃ©s Ã  la queue.
-
-
|*,
|
| -
|
- *
Dans la voiture no 3727. RÃ©veille-toi, ma femme, il est six heures du matin. . - Vous faites toujours des imprudences, Henri ! â€“ Et qui vous en rÃ©pond ?
Â» - - -- l
- Zoroide et Pamela ensemble : Alors nous ne souperons donc pas, - Comment ? mais ils ne sont pas chargÃ©s. -- Au fait, vous pourriez bien avoir
raison, chÃ r̈e.
comme Ã§Ã ?
Quelques invitÃ©s redoutaient un malheur; mais l'aspect de la Un pelit jeune homme trÃ s̈-complaisant, en cheveur frisÃ©s : Â« Madame, je vous ferai Comme toujours.
cour d'entrÃ©e dissipait toute inquiÃ©tude. (Les grands jou - remarquer que le plus lÃ©ger mouvement de votre : celui seulement que vous
maux.) feriez pour quitter votre place, detacherait inÃ©vitablement ce lourd glaive qui se
Monsieur l'Arabe, quand soupera-t-on ? - L'Arabe : FraternilÃ©. Les gensse de madame la duchesse de ***.
Brrrrr ggg!-Merci, monsieur.-L'Arabe : Pchlhhhh !
- - -
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Incendie au faubourg Saint-Antoine , le 1s mna1.
A l'heure mÃª- dirigÃ© avecÃ©ner-
me oÃ¹ le feu d'ar-
tifice rÃ©ussissait
mÃ©diocrement
en face duChamp
de Mars, un feu
moins plaisant
menaÃ§ait de dÃ©-
truire tout un
quartier du labo-
rieux faubourg ;
un incendie Ã©cla-
tait au nÂ° 116,
dans la cour Du-
bois. Les mai-
sons situÃ©es en
cet endroit sont
habitÃ©es par un
grandnombrede
petits locataires;
on ignore la cau- | |
-
se de cet Ã©vÃ©ne-
ment; mais il
s'explique as-
sez par l'absence
d'un
bre de curieux
attirÃ©s Ã  l'extrÃ©-
mitÃ© opposÃ©e de
la ville. Toute-
fois, le Consti-
lutionnel affir-
me qu'il court
des bruits , et
: necroit pas
evoir les rap-
porter.
Le sinistre a
commencÃ© vers
dix heures du
soir; les secours
sontarrivÃ©s pres-
que aussitÃ t́. Les
pompiers du
port de Bercy et
de la rue de l'Or-
me sont venus
les premiers sur
andnom-
le thÃ©atre del'in \s
cendie. M. le co-
lonel de Lacon-
damine,prÃ©venu
en toute hÃ¢te,
est accouru avec
des , dÃ©tache-
ments des caser-
nes de la rue de
Reuilly et de la
rue Culture-Ste-
Catherine, et son
" Ã©tat-major; il a
|
|
--
-
gie l'attaque du
feu.
La population
a montrÃ© unem-
ressement trÃ¨s-
ouable Ã  porter
SeCOurS. Comme
on manquait
d'eau, il a fallu
en aller chercher
au canal.Chacun
s'est attelÃ© aux
tonneaux, qui,
heureusement ,
se trouvaient
prÃ¨s de cet en-
droit. Un hom-
me du peuple qui
aidait Ã  traÃ®ner
une voiture de
porteur d'eauest
tombÃ©; le mal-
heureux a Ã©tÃ© Ã©-
crasÃ©. Un autre
est tombÃ© du
: Ã©tage de
a rue de Cotte,
un autre, qui Ã©-
tait en Ã©tat d'i-
vresse, a cher-
chÃ© Ã  se sauver
par sa fenÃªtre.Il
est tombÃ© et s'est
fracassÃ© la tÃªte.
Une femme, en
voulant descen-
dre du troisiÃ¨me
Ã©tage, est tom-
bÃ©e et a Ã©tÃ© griÃ¨-
vement blessÃ©e.
Ils ont tous Ã©tÃ©
| portÃ©s Ã  l'hospi-
- ce Sainte-Mar-
guerite , voisin
du lieu du sinis-
-- - tre. La cour Du-
vingt-trois petits
contenait
mÃ©nages, qui
tous ont fait des
rtes bien mal-
leureuses.Nous
sommes heureux
d'annoncer que
M. le PrÃ©sident
de la RÃ©publique
a consacrÃ© une
somme Ã  la rÃ©-
paration totale
de ce sinistre.
---- --
-- =======
Dessin de Freeman, d'aprÃ¨s M. Octave de Rochebrune, (Voir l'article Ã  la page suivantc.)
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L'appel que nous avons fait aux Ã©crivains et aux artistes des dÃ©-
partements nous a dÃ©jÃ  valu des communications intÃ©ressantes que
nous utiliserons en temps et lieu. Nous ne saurions trop rappeler
Ã  nos gracieux correspondants que l'objet principal de notre appel
est de laisser dans ce recueil une trace des mÅ“urs locales, du cos-
tume national et des traditions qui subsistent encore, mais qui ten-
dent Ã  disparaÃ®tre et Ã  se perdre dans l'uniformitÃ© que le temps in-
troduit par toutes les voies ouvertes aux rapports quotidiens d'une
population qui n'aura plus qu'un seul nom dans quelques annÃ©es,
qui sera franÃ§aise et se souvenant Ã  peine qu'elle a Ã©tÃ© bretonne, nor-
mande, provenÃ§ale, etc. Les monuments historiques ne disparaissent
pas comme les traits caractÃ©ristiques de l'ordre moral; ceux de nos
correspondants qui nous proposent ou qui nous adressent des dessins
de monuments archÃ©ologiques, ne rÃ©pondent donc pas exactement
Ã  l'objet de notre appel, et d'ailleurs la France, sous ce rapport, a
fourni la matiÃ̈ re de publications et de collections nombreuses qui
suffisent Ã  la curiositÃ© spÃ©ciale et aux recherches des artistes. Il est
cependant des ruines qui rappellent des origines et des existences
respectables, et dont l'histoire est prÃ©cieuse Ã  enregistrer avant que
les derniers vestiges en aient Ã©tÃ© effacÃ©s par la main avide de
l'homme accÃ©lÃ©rant l'action destuctrive du temps. De ce nombre
est celle dont M. de Rochebrune a bien voulu nous transmettre la
description suivante :
Â« Nous sommes sur la route de Niort Ã  Fontenay. A quel-
ques lieues avant cette derniÃ̈ re ville, dÃ©jÃ  nous commen-
Ã§ons Ã  distinguer la belle flÃ̈ che de Notre-Dame, dont la
pointe octogone perce les vapeurs du couchant : tout autour
de nous, une plaine uniforme jaunie par la moisson; Ã  droite,
au bout de l'horizon, quelques mamelons boisÃ©s indiquent
la lisiÃ̈ re de la forÃªt de Vouvant; Ã  gauche, la ligne mono-
tone des peupliers du Marais, au milieu desquels scintille
un point lumineux de forme indÃ©cise. Interrogez la jeune
paysanne qui ramÃ̈ ne son troupeau, elle vous rÃ©pondra :
C'est l'abbaye. Si vous la questionnez davantage, elle vous
dira qu'il y a bien longtemps des forÃªts mystÃ©rieuses, une
mer en furie, entouraient l'antique monument, et ceci
n'est pas une lÃ©gende mensongÃ̈ re ; nous trouvons en effet
dans les plus vieilles chroniques, que ce fut sous le feuil-
lage des hÃªtres et des chÃªnes sÃ©culaires que Guillaume, duc
d'Aquitaine, fit Ã©lever les tours du monastÃ̈ re oÃ¹ vinrent
rier les fils de saint Benoit. Mais ils ne devaient pas jouir
ongtemps de leur paisible asile; dÃ̈ s le douziÃ̈ me siÃ̈ cle Ge-
froy (la Grande-Dent) chasse leur abbÃ© Raynald du monas-
tÃ̈ re incendiÃ©.Un anathÃ̈ me terrible s'ensuivit, et, vaincu par
la puissance pontificale du pape, Gefroy dut relever avec
plus de magnificence ces ruines encore fumantes. A partir
de cette Ã©poque, l'abbaye de Maillezais vit luire une longue
suite de beaux jours; mais, comme toujours ici-bas, des ora-
ges terribles devaient les remplacer.Vers l'an 1217, Jean XXII
y crÃ©a un Ã©vÃªchÃ© longtemps cÃ©lÃ̈ bre; de glorieux prÃ©lats s'y
succÃ©dÃ̈ rent jusque vers l'annÃ©e 1567, oÃ¹ leur prÃ©sence
y devint bien plus rare. Alors fondirent sur ce malheureux
pays les guerres de religion ; en 1585 l'abbaye incendiÃ©e,
dÃ©vastÃ©e, perdit en un seul jour toutes les richesses sculp-
turales qu'y avaient amassÃ©es tant de siÃ̈ cles. Puis vint 93 : le
peu qui avait pu Ã©chapper aux flammes et aux ravages tomba
sous le marteau des Vandales de ces jours funestes. Et aujour-
d'hui que reste-t-il de ce chÅ“ur si magnifique, de ce tran-
sept si imposant, de ce jubÃ©, de ces stalles, oÃ¹ de grands
artistes s'Ã©taient plu Ã  ciseler tous les brillants caprices de
leur imagination? Quelques pas encore, et nous allons le sa-
voir. DÃ©ja nous saisissons plus parfaitement les contours de
la grande baie ogivale Ã  moitiÃ© veuve de ses dÃ©licats fili-
granes de pierre.
Â« Nous voici enfin arrivÃ©s sur le plateau oÃ¹, il y a quelques
siÃ̈ cles, les nombreuses colonnettes et les clochetons innom-
brables de son abside Ã©talaient aux regards toute la richesse
architectonique de la fin du quatorziÃ̈ me siÃ̈ cle.
Â« Tout cela est tombÃ©. Nous n'avons plus en face de nous
ue deux tours carrÃ©es d'inÃ©gale hauteur, laissant entre elles
l'espace d'une large ouverture. C'Ã©tait la rose qui Ã©clairait
la nef; les deux tours supportaient la sonnerie retentissante
appelant les fidÃ̈ les Ã  la priÃ̈ re : aujourd'hui rÃ©duites Ã  quel-
ues mÃ̈ tres de hauteur, la mousse et le lierre les couvrent
'un tapis de verdure. DerriÃ̈ re elles, au lieu de l'OcÃ©an et
des barques qui venaient jeter leur ancre sous l'abri tutÃ©-
laire de ces murailles sacrÃ©es, une plaine unie couverte de
peupliers et sillonnÃ©e de canaux; le calme Ã  la place des
tempÃ̈ tes. Mais quelle est cette immense muraille percÃ©e de
fenÃªtres Ã  plein cintre, oÃ¹ la retombÃ©e des voÃ»tes est sup-
portÃ©e par ces lourds chapiteaux au large tailloir, aux gri-
maÃ§antes figures ? C'Ã©st la nef, construction primitive que
nous n'hÃ©sitons pas Ã  faire remonter Ã  la pÃ©riode romane
du douziÃ̈ me siÃ̈ cle.
Â« A ces grands arceaux brisÃ©s dont nous devinons la gigan-
tesque courbure, aux arÃªtes que supportent encore de fines
colonnettes, nous reconnaissons la place du transept; nos
pieds foulent un sol consacrÃ©; plus d'une fois, sous ces voÃ»-
tes tombÃ©es, la voix de saints abbÃ©s a rappelÃ© aux fidÃ̈ les les
misÃ̈ res de cette vie pÃ©rissable, sans songer que cette illus-
tre abbaye ne serait un jour, elle aussi, que ruine et pous-
siÃ̈ re. - Ici tout dÃ©note la belle pÃ©riode du quatorziÃ̈ me
siÃ̈ cle.Colonnettes accouplÃ©es soutenant la retombÃ©e des voÃ»-
tes sur de jolis chapiteaux Ã  feuilles gracieusement recour-
bÃ©es en forme de crochet, magnifiques croisÃ©es Ã  meneaux
dÃ©licats, gros piliers disparaissant sous des faisceaux de
petites colonnes engagÃ©es, en un mot l'ampleur des formes
jointe Ã  l'harmonie et Ã  la richesse du dÃ©tail, tel est ce qui
nous reste comme spÃ©cimen de la beautÃ© du chÅ“ur de l'ab-
baye de Maillezais.
Â« L'Ã¢me de l'artiste est douloureusement Ã©mue lorsqu'elle
voit tomber une Ã  une les pierres de ce vieux dÃ©bris de la
foi de nos pÃ̈ res, lorsqu'Ã  un second voyage il ne retrouve
plus dans la grande fenÃªtre occidentale les meneaux qui se
dÃ©coupaient si gracieusement dans le ciel, lorsqu'il voit un
pilier de moins, une tombe brisÃ©e : alors c'est avec tris-
tesse qu'il s'Ã©loigne de ces ruines dÃ©solÃ©es, et qu'il songe
qu'aprÃ̈ s quelques annÃ©es encore, la charrue pourra passer
par lÃ , emportant les derniers vestiges d'un temple qui pen-
dant si longtemps fut la demeure du fils de Dieu (1).
Â« O. DE ROCHEBRUNE. Â»
(l) Des fouilles faites il y a quelques
annÃ©es dans le chÅ“ur de l'abbaye de
Maillezais ont amenÃ© la dÃ©couverte du
tombeau de Goderanne , dans lequel s e
trouvait un anneau , une portion de l
crosse abbatiale, et l'inscription tumulaire.
La pierre recouvrant le cercueil, et reprÃ©-
sentant la figure en pied du prÃ©lat, fut bri-
sÃ©e par la population environnante qui,
dans sa pieuse ignorance, croyait emporter
une relique vÃ©nÃ©rÃ©e. Nous avons pu des-
siner l'anneau abbatial de Goderanne, qui
est en or massif ciselÃ© Ã  jour. La pierre est
un saphir. Ce bijou remonte au onziÃ̈ me
siÃ̈ cle.
Etat sphÃ©roÃ̄ dal. ChaudiÃ̈ re Ã  vapeur de M. Boutigny,
d' Evreur.
Dans la derniÃ̈ re sÃ©ance de la SociÃ©tÃ© d'encouragement, M. Bouti-
gny a lu un mÃ©moire sur un nouveau gÃ©nÃ©rateur Ã  vapeur, fondÃ©
sur la multiplication des surfaces de l'eau. M. Dumas, prÃ©sident de
la SocietÃ©, aprÃ̈ s avoir renvoyÃ© ce mÃ©moire au comitÃ© de mÃ©canique
ct de chimie, a invitÃ© le conseil tout entier Ã  se transporter Ã  la
Villette, dans l'etablissement de MM. Jaillon, Moinier et Cie, pour
vÃ©rifier le nouvel appareil. Cette rÃ©union avait Ã©tÃ© indiquÃ©e pour
samedi dernier, et un grand nombre de membres du conseil y ont
assistÃ©.
Nous nous proposons de rendre compte plus tard des rÃ©sultats
de cette visite, et de faire connaitre en detail la nouvelle invention
de M. Boutigny, laquelle s'appuie sur le principe dont l'auteur s'oc-
cupe depuis si longtemps, et dont l'1llustratuon a dÃ©jÃ  entretenu
ses lecteurs dans le NÂ° 220, vol. IX (samedi 15 mai 1847).
ERR Tu M. - Sur la juste rÃ©clamation de M. Louis Pein, frÃ̈ re d'un
brave olficier nommÃ© honorablement dans un article de notre der-
nier numÃ©ro sur la ville et la forteresse de Bou-Sauta, nous
rÃ©tablissons le nom du capitaine Pein, qu'une faute typographique
a nommÃ© PÃ©ni.
Correspondance. - M. A. d'A., Ã  Paris. Nous avons reÃ§u,
Monsieur, les excellents portraits que vous nous avez adresses. Nous
regrettons de ne pouvoir les utiliser dans l'1tlustration, qui a dÃ©jÃ 
publie celui de l'empereur du BrÃ©sil.
â€“ Les nombreux visiteurs quiont assistÃ©, la semaine derniÃ̈ re, aux
fÃªtes parisiennes, et qui en ont recueilli la description pittoresque
dans le SupplÃ©ment special de l'Illustration, en trouveront, dans
le numÃ©ro de ce jour, un complÃ©ment nÃ©cessaire. Nous appellerons
Ã©galement leur attention sur les fÃªtes religieuses dont quelques-uns
de nos dÃ©partements viennent de nous envoyer le rÃ©cit et la descrip-
tion. Le mois de mai en Provence, la procession du Pardon dans
le Gard, feront partie de notre prochain numÃ©ro. Nous venons Ã©ga-
lement de recevoir de Bordeaux des documents sur lesquels nous
n'osions plus compter, relatifs aux fÃªtes de charitÃ© donnÃ©es au com-
- mencement de ce mois avec une magnificence digne de cette riche
citÃ©. Quoique tardive, cette description intÃ©ressera tous nos lec-
teurs. Elle paraitra dans le premier numÃ©ro de juin.
Critique littÃ©raire.
L'ISRAEL DES ALPES, OU IIISTOIRE DES VAUDOIS,
PAR M. ALEXIS MUSTON.
L'histoire moderne tout entiÃ̈ re se compose de deux
grands faits, la RÃ©forme et la RÃ©volution. La RÃ©volution
n'est pas achevÃ©e encore; quant Ã  la RÃ©forme, elle a durÃ©
deux siÃ̈ cles pleins, et, lorsque son histoire a dÃ» Ãªtre ter-
minÃ©e, elle a laissÃ© au monde la RÃ©volution pour remplir
sa place. Un nombre considÃ©rable d'auteurs, de talents et
de systÃ̈ mes divers, a essayÃ© l'histoire de cette immense et
radicale rÃ©novation, aussi bien politique et sociale que reli-
gieuse. De nos jours mÃªme, l'un des princes de l'Ã©cole
historique moderne, M. Mignet, promet Ã  l'impatience des
lecteurs un grand et dÃ©finitif ouvrage qui sera, sur ce sujet
fÃ©cond, en quelque sorte le dernier mot de la science mo-
derne. Nous en connaissons dÃ©jÃ  deux magnifiques Ã©piso-
des : f ntonio Peres et Mlan ie Stuart.
En Ã©crivant, sous le titre mystique d'IsraÃ̈ l des Alpes,
une histoire dÃ©taillÃ©e des Vaudois, M. le pasteur Ã©vangÃ©li-
que Alexis Muston n'a prÃ©tendu Ã©tudier et faire connaitre
u'un des dÃ©tails les plus minimes et les moins remarquÃ©s
e la RÃ©forme. Au milieu du bouleversement europÃ©en,
ui arrachait Ã  l'hÃ©ritage de saint Pierre la moitiÃ© de ses
omaines , le biblique historien borne ses regards aux
Ã©troites vallÃ©es et aux montagnes abruptes comprises entre
pignerol, Saluces, Embrun, Barcelonnette et la haute Du-
rance. Le thÃ©atre des Ã©vÃ©nements dont il a rempli quatre
volumes n'est pas tout Ã  fait aussi Ã©tendu qu'un dÃ©parte-
ment ordinaire de la France ; et les seules excursions de
l'auteur se font en compagnie d'un petit nombre de famil-
les exilÃ©es, soit en Calabre, soit au fond d'obscures princi-
pautÃ©s allemandes. Il offre au public les archives de quel-
ques bourgs, de quelques paroisses, et les annales d'une
nation qui, dans sa plus grande prospÃ©ritÃ©, comptait Ã 
peine quelques milliers d'hommes. On dirait les premiers
Ã ges de Rome, lorsqu'elle remportait des dÃ©pouilles opi-
mes sur le roi des CÃ©niniens , et quand elle triomphait
en grande pompe de Satrique ou de Corniculum, villages
inconnus qui furent englobÃ©s plus tard dans son enceinte.
Seulement le plus vif intÃ©rÃªt anime cette histoire d'une
bourgade qui devait rÃ©gner sur le monde ; tandis que les
vallÃ©es vaudoises, jusqu'a ce jour du moins, ont vÃ©cu d'une
vie sans intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral, sans influence sur les destinÃ©es
du dehors : elles n'ont pas renfermÃ© en leur sein, que nous
sachions, Ã  l'exemple des IIÃ©breux, des AthÃ©niens, des pre-
miers Romains, si faibles matÃ©riellement, eux aussi, les
germes d'une rÃ©novation universelle, la promesse et les
prÃ©mices d'une nouvelle civilisation.
Il n'a pas tenu Ã  l'auteur, dont nous ne saurions d'ail-
leurs trop louer la sagacitÃ©, les profondes recherches, l'Ã©-
rudition incontestable, que les Vaudois ne soient destinÃ©s
Ã  passer, aux yeux de l'univers, pour les mystÃ©rieux dÃ©po-
sitaires de l'arche sainte, pour les vigilants et invariables
gardiens de la puretÃ© des doctrines chrÃ©tiennes, depuis les
apÃ́tres jusqu'Ã  l'apparition de Luther et de Calvin. Cette
opinion, trÃ̈ s-respectable sous un point de vue religieux
que nous comprenons sans le partager, nous paraÃ®t absolu-
ment dÃ©pourvue de preuves et mÃªme de probabilitÃ©s suffi-
santes au point de vue historique : c'est lÃ  Ã©galement ce
que pense un auteur protestant que cite bien des fois
Vl. Muston, le professeur Schmidt, qui a composÃ© une His-
toire des ( athares, et qui Ã©crit Ã  son confrÃ̈ re cette phrase
remarquable, Ã  laquelle il faudrait peut-Ãªtre borner notre
critique : Â« Je crois que l'Eglise vaudoise n'a pas besoin,
pour se rendre plus glorieuse, de faire prÃ©cÃ©der sa pÃ©riode
historique d'une espÃ̈ ce de pÃ©riode fabuleuse remontant
jusqu'aux apÃ́tres. Â» C'est une remarque vraie : la pÃ©riode
fabuleuse, et comme telle entourÃ©e de tÃ©nÃ̈ bres impÃ©nÃ©tra-
bles, voilÃ  le dÃ©faut de la cuirasse dans le livre de M. Mus-
ton ; nous le remercions de son impartialitÃ© un peu indis-
crÃ̈ te qui nous a permis d'extraire d'une correspondance
particuliÃ̈ re cette expression si juste, si caractÃ©ristique, pour
qualifier la premiÃ̈ re partie de son ouvrage.
Examinons en effet dans quelles circonstances le flam-
beau de la foi aurait pu se conserver sans nuage au fond
des vallÃ©es alpestres, tandis que la grande prostituÃ©e, la
Babylone moderne, suivant les expressions par trop apo-
calyptiques de l'historien, dÃ©figurait au sein de la chrÃ©-
tientÃ© tout entiÃ̈ re les traditions de l'Evangile et de la pri-
mitive Eglise. Pardon si nous remontons Ã  une antiquitÃ©
un peu reculÃ©e : il faut bien suivre notre auteur, sinon dans
ses preuves, du moins dans ses hypothÃ̈ ses.
La tradition catholique rapporte la prÃ©dication de la foi
dans les Gaules aux premiers temps de l'Eglise; chacun
connaÃ®t la lÃ©gende miraculeuse du ressuscitÃ© Lazare, de
la courtisane Madeleine, abordant sur un esquif auprÃ̈ s
de Wiarseille, et commenÃ§ant dÃ̈ s lors Ã  Ã©vangÃ©liser sur leur
route. Quelle que soit la croyance accordÃ©e Ã  de tels rÃ©cits,
il n'en est pas moins certain qu'au troisiÃ̈ me siÃ̈ cle, sous
" Constance Chlore et Constantin , le christianisme florissait
et rÃ©gnait presque officiellement entre les Alpes et la mer.
Mais , au tÃ©moignage mÃªme des Ã©crivains ecclÃ©siastiques
contemporains, l'idolÃ¢trie se perpÃ©tua dans les lieux reculÃ©s
et sauvages longtemps aprÃ̈ s que la religion du Christ, triom-
phante Ã  son tour, devenait persÃ©cutrice de persÃ©cutÃ©e,
Paganisme, paiens, dÃ©rivent de pagus, qui signifie ha-
meau, village.
D'un autre cÃ́tÃ©, indÃ©pendamment de cette conjecture
gÃ©nÃ©rale sur l'Ã©tat probable des Alpes vers l'an 290, oÃ¹ fut
martyrisÃ© saint Segont, et en 311, oÃ¹ rÃ©gnait le pape Syl-
vestre, nous voyons que les seuls vestiges du culte mithria-
ue existants encore en France se trouvent au pied mÃªme
e ces montagnes, Ã  Die, par exemple ; or, cette religion
nouvelle, importÃ©e d'Orient, fut en quelque sorte le dernier
effort du paganisme expirant contre l'invasion des idÃ©es
nouvelles. Pourtant M. Muston, sur la foi d'un compilateur
peu connu et d'un vers du fameux poÃ©me vaudois, la Nobla
Leyczon, dont il va Ãªtre question, fait hardiment de saint
Segont le premier martyr vaudois, et insinue que la diver-
gence des VallÃ©es d'avec l'Eglise romaine remonte au qua-
triÃ̈ me siÃ̈ cle. Et si ce pape Sylvestre , nommÃ© dans le
poÃ©me, n'Ã©tait autre que Gerbert ou Sylvestre II, qui ne
fut pas de son temps en fort bonne odeur de saintetÃ© ? Il
Ã©tait accusÃ© de sorcellerie, ou plutÃ́t d'hÃ©rÃ©sie, termes sou-
vent synonymes alors. Cette supposition nous ramÃ̈ ne du
quatriÃ̈ me Ã  la fin du dixiÃ̈ me siÃ̈ cle.
. AprÃ̈ s la conquÃªte des barbares, les Alpes vaudoises fu-
rent traversÃ©es, occupÃ©es, foulÃ©es Ã  l'infini par des nuÃ©es
de peuples, les uns paÃ̄ ens, les autres appartenant Ã  l'hÃ©-
rÃ©sie arienne. Les IlÃ©rules d'abord, puis les Ostrogoths,
puis les Longobards, du cÃ́tÃ© de l'Italie, et les Burgondes,
sur l'autre versant, s'y trouvÃ̈ rent tour Ã  tour les maÃ®tres.
Les passages des Alpes, mÃªme les moins frÃ©quentÃ©s, durent
Ãªtre Ã  cette Ã©poque l'objet de la convoitise de tous, des
soins et des prÃ©cautions incessantes de leurs possesseurs.
Nul doute que les VallÃ©es ne fussent couvertes de garnisons,
dÃ©vastÃ©es Ã  intervalles Ã©gaux, dÃ©peuplÃ©es entiÃ̈ rement par
ces guerres continuelles et sans merci. La preuve la plus
forte qui vient Ã  l'appui d'une pareille conjecture, c'est
l'absence totale de tout monument , de toute tradition his-
torique chez ces mÃªmes montagnards auxquels on attribue
gratuitement une telle persÃ©vÃ©rance dans la foi, un isole-
ment si parfait et si inviolable dans leur nationalitÃ©. En re-
descendant le cours, sinon de leurs annales, car il n'en
existe pas trace, mais de l'histoire des contrÃ©es environ-
nantes, nous voyons ces mÃªmes dÃ©filÃ©s des Alpes servir de
lien commun aux deux grands empires gothiques d'Italie
et d'Espagne, puis de passage aux invasions des barbares
Germains, que dÃ©fit Mummolus, prÃ̈ s de Riez, dans les Bas-
ses-Alpes, puis enfin Ã  l'expÃ©dition des Francs-Ostrasiens
contre NarsÃ̈ s. VoilÃ  en effet une contrÃ©e bien paisible et
bien solitaire ! AvanÃ§ons encore. Les incursions des Sarra-
sins dÃ©tournent un moment l'attention gÃ©nÃ©rale vers le
midi de la Provence ; puis les annales des derniers MÃ©rovin-
giens sont fort incomplÃ̈ tes. Il existe cependant des romans
de chevalerie , reflÃ©tant des traditions demi-historiques .
demi-fabuleuses, sur cet Ã¢ge hÃ©roÃ̄ que de notre histoire.
Nous y trouvons de grands rÃ©cits sur des victoires que Chil-
debrand remporte sur les Sarrasins dans tout le sud-est de
la Gaule. Pas un mot sur des hÃ©rÃ©tiques, sur des mÃ©crÃ©ants
autres que les vaincus de la bataille des Aliscamps.
Plus tard les papes viennent, par terre, Ã  travers les Al-
pes, solliciter l'appui de PÃ©pin et de Charlemagne. Ceux-ci
passent Ã  plusieurs reprises les dÃ©filÃ©s des Alpes, y sÃ©jour-
nent, et il n'est pas question de dissidents. Charles le
Chauve meurt au pied des Alpes. Ses successeurs ne viven
qu'Ã  condition de plier sous le joug du clergÃ©, reprÃ©sent
ar Hincmar et d'autres hommes non moins vigilants que
ui, Le clergÃ©, souverain vÃ©ritable, signale au glaive sÃ©culier
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les restes vivants du paganisme des envahisseurs, mÃªlÃ©s aux
souvenirs non encore effacÃ©s de l'idolÃ¢trie romaine ; et des
vallÃ©es des Alpes, personne n'en parle ou ne s'en occupe.
Le silence de M. Muston, si clairvoyant pour dÃ©couvrir les
moindres indices et si habile Ã  en tirer parti, suffit et au
delÃ  pour nous convaincre de cette nullitÃ© complÃ̈ te, de
cette absence totale de preuves.
Cependant la premiÃ̈ re croisade a lieu ; dÃ©jÃ  les Etats du
moyen Ã¢ge se sont constituÃ©s. Le Saint-Empire, dont relÃ̈ -
vent les deux royaumes de Bourgogne, la Savoie, le PiÃ©-
mont, et, par consÃ©quent, les vallÃ©es vaudoises, entame
avec le Saint-SiÃ©ge la querelle des investitures. Nulle part
on ne voit, du cÃ́tÃ© des prÃ©tendus hÃ©rÃ©tiques, une partici-
pation quelconque Ã  ces attaques, oÃ¹ la chancellerie impÃ©-
riale manie, avec toute l'aisance des rÃ©formateurs du sei-
ziÃ̈ me siÃ̈ cle, les Ã©pithÃ̈ tes renouvelÃ©es de l'Apocalypse, qui
s'adressent Ã  la Rome 1 ontificale. De mÃªme au concile de
Clermont, qui donne le signal du voyage en terre sainte,
les Vaudois brillent par leur absence ; de mÃªme Ã  la croi-
sade, oÃ¹ figurent des chevaliers et des seigneurs du Gapen-
cois, de l'Embrunois, de la Savoie, pas un mot sur cette
fantastique Eglise, qui semble fuir dÃ̈ s l'instant qu'on veut
la fixer. Les chroniqueurs de la croisade nous dÃ©peignent
avec ce ton de naÃ̄ f Ã©tonnement, qui est un des caractÃ̈ res
les plus certains de la vÃ©racitÃ© du narrateur, la physiono-
mie Ã©trange d'une foule de chrÃ©tiens sortis des contrÃ©es les
plus sauvages et les plus reculÃ©es. On ne peut supposer
qu'ils auraient Ã©pargnÃ© jusqu'au tÃ©moignage de leur indi-
gnation contre tout hÃ©rÃ©tique ou dissident qui n'aurait pas
approuvÃ© le faste Ã©talÃ© par les hauts dignitaires du catholi-
cisme. S'il y eutdes Vaudois Ã  la premiÃ̈ re croisade, ce fut sans
doute Ã  l'Ã©tat latent. Rien ne fait soupÃ§onner leur prÃ©sence.
Nous voudrions offrir Ã  M. Alexis Muston mieux que des
reuves nÃ©gatives ; mais la parfaite obscuritÃ© qui enveloppe
es contrÃ©es dont il s'est efforcÃ© de restituer l'histoire nous
Ã́te tout moyen de combattre des suppositions autrement
que par des suppositions. Il ne s'agit d'ailleurs que de dÃ©-
montrer que les habitants des VallÃ©es n'ont eu en rien une
existence Ã  part de celle des peuples environnants. Cons-
tater l'absence totale de preuves contraires Ã  cette opinion,
n'est-ce pas un argument suffisant ? Devant ce silence ab-
solu de documents capables d'Ã©tablir d'une faÃ§on quelcon-
avant le onziÃ̈ me siÃ̈ cle, le moindre caractÃ̈ re distinct
ans la vie et les idÃ©es religieuses des montagnards de la
Savoie et de la haute Provence, on jugera de quel poids
peuvent peser quelques inductions tirÃ©es de poÃ©sies ro-
manes d'une date postÃ©rieure , ou bien de certaines di-
vergences dans l'exercice du culte et l'interprÃ©tation des
livres saints.
Puisque nous sommes sur ce chapitre, abordons franche-
ment le nouvel ordre de raisonnements invoquÃ©s par l'au-
teur, sans craindre pour cela de nous Ã©garer dans les sen-
tiers Ã©pineux de la controverse thÃ©ologique. Les Vaudois
ont-ils en rÃ©alitÃ© conservÃ© plus purement que l'Eglise ro-
maine les doctrines primitives et le sens rÃ©el des saintes
Ecritures ? PossÃ̈ dent-ils une tradition non interrompue,
prÃ©fÃ©rable Ã  ce corps imposant d'interprÃ©tations et de dog-
mes, sanctionnÃ©s par les PÃ̈ res et par les conciles, que
nous offre le catholicisme ? Il est permis d'en douter, en
voyant le soin que met le prudent pasteur, quand il cite la
Nobla Leyczon, ou autres livres vaudois, Ã  ne pas parler
de ce verset qui fut toujours l'Ã©cueil du protestantisme :
Â« Ceci est mon corps; ceci est mon sang. Â» Sans doute
l'explication, le commentaire, quoique arrivant en droite
ligne des apÃ́tres, n'a pas paru assez orthodoxe pour Ãªtre
citÃ©. Nouvelle observation : un autre verset, non moins
gÃªnant pour ceux qui combattent la confession auriculaire
et l'absolution, a Ã©tÃ© expliquÃ©; mais, n'en dÃ©plaise aux
continuateurs directs de la primitive Eglise, Ã§'a Ã©tÃ© d'une
faÃ§on bien subtile et bien singuliÃ̈ re. Le Christ donna aux
apÃ́tres pouvoir de lier et de dÃ©lier, sur la terre et au
ciel ; en vaudois, cela veut dire : Â« De bien connaitre le
% et de bien conseiller le pÃ©cheur. Â» Il est vrai, dit
'historien, que les Vaudois ne sont pas infaillibles; ou plu-
tÃ́t, si l'on peut dÃ©velopper la pensÃ©e qu'il n'a fait qu'insi-
nuer, les Vaudois ne sont dans le vrai que relativement Ã 
l'Eglise catholique : Calvin est venu, pour achever de les
dÃ©barrasser du vieux levain romain.VoilÃ  qui est heureux !
au milieu du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle il se trouve un rÃ©formateur tel-
lement favorisÃ© du ciel que la vÃ©ritÃ© lui est tout entiÃ̈ re dÃ©-
voilÃ©e, tandis qu'elle ne l'a Ã©tÃ© qu'Ã  demi pour les Vaudois,
descendance patriarcale et intacte des premiers disciples
de JÃ©sus-Christ.
N'avanÃ§ons pas davantage sur ce terrain brÃ»lant, oÃ¹ nous
serions heureux de voir descendre Ã  notre place un prÃªtre
catholique. C'est du choc des opinions que jaillit la lumiÃ̈ re.
M. Alexis Muston a soulevÃ© quelques questions de philolo-
gie tout aussi intÃ©ressantes et moins scabreuses Ã  traiter. Il
relÃ̈ ve avec une aigreur contenue Bossuet, dont le crime
consiste Ã  avoir parlÃ© lÃ©gÃ̈ rement d'ouvrages Ã©garÃ©s Ã  son
Ã©poque et qu'il ne connaissait pas. Peu s'en faut qu'il ne
l'accuse de mauvaise foi. Et lui-mÃªme, Ã©clairÃ© par les tra-
vaux de M. Raynouard, connaissant Ã  fond, sinon la langue
romane, du moins le dialecte vaudois, il tombe dans une er-
reur analogue. Pour convaincre les plus incrÃ©dules de la mÃ©-
prise qu'a commise Bossuet en disant que le franÃ§ais des li-
vres vaudois est plus intelligible que la langue parlÃ©e Ã  l'Ã©-
poque oÃ¹ on les fait remonter, M. Muston cite ce passage
de la Barca, poÃ©me en roman vaudois, en regard d'un pas-
sage de la chronique franÃ§aise de Ville-Hardouin :
La sancta Trinita nos don parlar
Cosa que sia d'onor et de gloria
E que al profeit de tuit poysa tornar.
Nous emploierons le mÃªme argument, et nous citerons quel-
ques vers de Rertram de Born, datÃ©s de 1192, et Ã©crits en
langue romane, mais dans un autre dialecte que la Barca :
Al dous non termini blanc
Del pascor vei la elesta
Don lou nous ten s'escontenta,
uan la sazos es plus genta
E plus convinens es val mais.... etc.
(Raynouard, tome Iv, p. 172.)
Sans doute l'anonyme vaudois ne peut rivaliser de ta-
lent avec Bertram de Born , le roi des troubadours; aussi
n'est-ce pas Ã  son mÃ©rite que l'on attribuera la grande
clartÃ© relative de son poÃ̈ me comparÃ© aux sirventes du che-
valier chanteur. Quant Ã  rapprocher ce roman presque ita-
lien du fameux serment de Fontenay, comme l'essaye
M. Muston, on n'y peut songer sÃ©rieusement. Ces deux ou
trois lignes, si Ã©trangement mÃ©langÃ©es de latin corrompu,
d'aspirations bizarrement figurÃ©es, construites en dÃ©pit de
toute syntaxe et de toute analogie, ne ressemblent pas Ã  la
langue presque grammaticale de la Nobla Leyczon; si
vous cherchez des analogies , lisez les vers de Cino de Pis-
toie et les vieilles traductions italiennes du Tesoretto de
Brunetto Latini.
Ainsi, pour rÃ©sumer cette trop longue discussion criti-
que, il semble Ã  peu prÃ̈ s prouvÃ© que les Vaudois ne re-
montent pas au delÃ  du douziÃ̈ me siÃ̈ cle; si toutefois encore
on peut leur appliquer cette phrase ambiguÃ© d'Urbain II,
qui se plaint d'une hÃ©rÃ©sie infectant les vallÃ©es des Alpes.
Selon toute apparence, le schisme vaudois se rattache Ã  ce
protestantisme avortÃ©, qui dÃ©chira pendant un certain nombre
d'annÃ©es les contrÃ©es mÃ©ridionales de la Gaule et le nord
de l'Italie, pour se propager ensuite vers le nord de l'Eu-
rope.
Il eÃ»t Ã©tÃ© Ã  dÃ©sirer que M. Muston eÃ»t tournÃ© ses Ã©tudes
du cÃ́tÃ© de cette grande explosion du libre examen dans
les questions religieuses, qui prÃ©luda d'une maniÃ̈ re Ã©ner-
gique Ã  la RÃ©forme, et laissa des germes recueillis d'abord
ar Wicleff et Jean Huss, puis par Luther et Calvin. La
orce vive du catholicisme s'Ã©tait Ã©puisÃ©e dans ce grand ef-
fort de la premiÃ̈ re croisade, et sa force morale avait baissÃ©
au milieu des scandales de la querelle des investitures. Le
cri de rÃ©forme que le souvenir du grand schisme et l'ido-
lÃ¢trie Ã©lÃ©gante de LÃ©on X devaient faire Ã©clater avec une vi-
gueur nouvelle, ce cri fut rÃ©pÃ©tÃ© et trouva de l'Ã©cho dans
tous les esprits Ã©clairÃ©s qu'indignaient les tyrannies fÃ©oda-
les du clergÃ© et la simonie Ã  tous les Ã©tages. Au midi, la
civilisation sensuelle du Languedoc rechauffa le vieux dogme
de la dualitÃ© divine, de l'antagonisme du bien et du mal,
soigneusement conservÃ© par les sociÃ©tÃ©s secrÃ̈ tes infectÃ©es
de manichÃ©isme ; les sectaires renouvelÃ©s prÃ©tendirent tirer
des Ecritures mÃªmes cette croyance originaire de la Perse,
et sÅ“ur de la religion mithriaque. De la, une premiÃ̈ re in-
vasion du libre examen dans la foi ; de lÃ , l'origine de cette
opinion que la Bible est la rÃ̈ gle universelle et unique, et
que tout homme doit l'entendre et la pratiquer Ã  sa guise.
Depuis l'extinction des hÃ©rÃ©sies qui assiÃ©gÃ̈ rent son ber-
ceau, et le schisme dÃ©finitif de l'Eglise grecque, le catho-
licisme sommeillait, tranquille du cÃ́tÃ© de l'Occident, dans
la foi qu'il Ã©tait invincible et inattaquable; il ne vit que trop
tard cet essaim de libres penseurs, prÃªchant, endoctrinant,
commentant chacun Ã  son point de vue ; et, quand il se rÃ©-
solut Ã  frapper, il fallut faire litiÃ̈ re de victimes pour extir-
per les Albigeois du sol catholique.
Peut-Ãªtre que les Vaudois se rattachent Ã  quelqu'une de
ces sectes si frÃ©quentes, toutes sorties directement ou in-
directement du manichÃ©isme albigeois. Peut-Ãªtre descen-
dent-ils, comme l'a dit jusqu'Ã  prÃ©sent l'histoire, de Pierre
Valdo et des Pauvres de Lyon ; ou bien des Henriciens,
des PÃ©trobusiens , etc., etc. N'est-il pas encore possible
qu'Ã  une Ã©poque voisine de la fin du douziÃ̈ me siÃ̈ cle, quel-
que fratricelle n'ait importÃ© dans les vallÃ©es, et la littÃ©ra-
ture romane, et une haine vigoureuse, implacable, contre
la corruption et la simonie ? Depuis longtemps l'ordre de
saint FranÃ§ois, recrutÃ© d'ordinaire dans la : des
opprimÃ©s, et nÃ©anmoins Ã©clairÃ© de toutes les lumiÃ̈ res four-
nies alors par la scolastique, avait pris pour mission de
prÃªcher dans les campagnes et les lieux solitaires; la parole
des frÃ̈ res mendiants marquait comme d'un fer rouge les
abus et les coupables, quel que fÃ»t leur rang; est-il bien
invraisemblable que quelques-uns des plus compromis aient
cherchÃ© un refuge dans les dÃ©filÃ©s inaccessibles des Alpes,
peuplÃ©s alors de montagnards simples, sans aÃ̄ eux connus,
de mÅ“urs pures, jouissant de l'indÃ©pendance qu'assurent
la pauvretÃ© et l'isolement. On : par lÃ  pourquoi,
de l'aveu mÃªme de leur historien, les Vaudois offraient si
peu de diffÃ©rence avec l'Eglise catholique avant leur incor-
poration au calvinisme. En histoire, les hypothÃ̈ ses les plus
simples sont presque toujours les plus vraies.
Quoi qu'il en soit, nous eussions prÃ©fÃ©rÃ© que M. Alexis
Muston consacrÃ¢t son talent, car il en a, et du vrai, Ã  ces
prÃ©ludes de la RÃ©forme, par exemple, ou Ã  tout autre sujet
digne d'Ãªtre Ã©lucidÃ© par un historien de son mÃ©rite. Il y a
une vÃ©ritable abnÃ©gation Ã  Ã©tudier quinze annÃ©es de sa vie
le volumineux fatras des Ã©crivains ecclÃ©siastiques, tant pro-
testants que catholiques, Ã  compulser de fastidieuses archi-
ves, des notes de police et des mÃ©moires insignifiants, pour
en extraire la biographie de quelques pÃ¢tres obscurs, qui
n'ont pas pesÃ© dans la balance du monde. Sans doute l'au-
teur cite des traits d'un courage hÃ©roÃ̄ que, des prodiges de
constance et de fermetÃ© dans les tortures les plus horribles ;
mais, aprÃ̈ s tout, un martyrologe n'est pas une histoire.Ja-
navel, Jahier, le pasteur Arnaud, le colonel Beckwith, et
tant d'autres, sont des hommes dignes d'Ãªtre comparÃ©s aux
hÃ©ros les plus fameux, en tant qu'individus; mais un acte
de bravoure, un trait de gÃ©nie attirent l'attention de l'his-
toire moins par leur mÃ©rite absolu que par leur rÃ©sultat.
Ainsi chacun connaÃ®t et admire le dÃ©vouement de LÃ©onidas
aux Thermopyles, parce qu'en mourant LÃ©onidas sauve la
GrÃ̈ ce et la civilisation ; mais que d'Assas se fasse tuer pour
empÃªcher son rÃ©giment de pÃ©rir, cet acte, plus hÃ©roÃ̄ que en
soi peut-Ãªtre, n'est citÃ© qu'en courant, et une seule fois
pour tous les faits analogues. -
Cet ouvrage, si l'on peutemployerune expression familiÃ̈ re,
sent trop le roussi ; il n'y est question que de Vaudois brÃ»lÃ©s
vifs, Ã©corchÃ©s, Ã©cartelÃ©s, tenaillÃ©s, torturÃ©s Ã  propos de rien,
et marchant au supplice avec la simplicitÃ© d'agneaux inno-
cents, qui ne prennent nulle prÃ©caution, qui ne s'alarment
d'aucune menace; on aurait fait de toutes ces descriptions si
variÃ©es de dÃ©vastations et de supplices un excellent manuel
pour instruire les soudards et les questionnaires du temps
passÃ©. Ces effroyables peintures sont mÃªlÃ©es d'apostrophes
et de mouvements oratoires contre Rome : source excellente
: inspirer la verve des prÃ©dicateurs Ã©vangÃ©liques dans
eurs imprÃ©cations contre l' intÃ©christincarnÃ©. Les habitants
des VallÃ©es sont tous des saints et des martyrs : ils endu-
rent les extrÃ©mitÃ©s les plus fÃ¢cheuses, s'expatrient, se lais-
sant incarcÃ©rer, dÃ©pouiller, massacrer, sans donner le moin-
dre prÃ©texte Ã  tant de haine ; et quand ils prennent les ar-
mes, Dieu combat avec eux : * en mettent douze
cents en dÃ©route. Nous nous montrons d'une sÃ©vÃ©ritÃ© ex- .
cessive contre ces exagÃ©rations, parce que le livre de
M. Muston porte le nom d'histoire : rien n'est plus antipa-
thique Ã  la sereine majestÃ© de l'histoire que ce langage pas-
sionnÃ©, que cette minutie de dÃ©tails, que cette forme de
pamphlet adaptÃ©e Ã  des Ã©vÃ©nements triÃ©s avec intention. S'il
s'Ã©tait bornÃ© aux divers extraits dÃ©jÃ  publiÃ©s de ce livre
sous les titres bibliques de SiloÃ© des Alpes, le Lis d'IsraÃ©l,
la Couronne d'Ã©pines, etc., nous aurions louÃ© avec plaisir
cette Ã©loquence nerveuse et contenue, rarement dÃ©clama-
toire, cette onction, cette grÃ¢ce mÃªme qui doivent faire de
M. Alexis Muston, sinon un historien, du moins un orateur
Ã©minent. Comme style, comme sentiment, comme Ã©nergie,
il y a dans l'IsraÃ©l des Alpes de fort belles pages : on y
rencontre Ã  profusion des dÃ©tails touchants et parfois des
paysages fiÃ̈ rement dessinÃ©s d'un trait, des batailles, ou
plutÃ́t des escarmouches peintes avec feu et avec enthou-
siasme. Pourquoi faut-il qu'avec de telles qualitÃ©s l'auteur
n'ait pas visÃ© au moins Ã  imiter l'Ã©locution sobre et magis-
trale de Bossuet dans son admirable Histoire des Varia-
tions ?
Cette critique a insistÃ© principalement sur la question des
origines vaudoises : nous avons cru voir une grave erreur
historique dans la prÃ©tention Ã  une antiquitÃ© si Ã©loignÃ©e, et
nous l'avons combattue de toutes nos forces, parce que nous
ne voudrions pas que des historiens appartenant Ã  l'une des
religions rÃ©formÃ©es vinssent Ã©difier un systÃ̈ me sur cette
base qui nous semble essentiellement mauvaise. Pour tout
le reste, l'exactitude et la bonne foi de M. Alexis Muston
nous paraissent hors de doute : nous le remercions bien
sincÃ̈ rement d'avoir su Ãªtre intÃ©ressant et curieux aussi bien
ue neuf dans l'histoire de cette petite sociÃ©tÃ© vivant au
ond de vallÃ©es inconnues, Ã  Angrogne, au Pragela, sur les
pentes du Leberon, dans les montagnes de Saluces. Cette
vie agitÃ©e, malgrÃ© le calme habituel qui rÃ̈ gne au milieu des
solitudes alpestres, ces vicissitudes, ces persÃ©cutions de
toute sorte sont racontÃ©es avec un talent vrai et une fidÃ©litÃ©
dont il est aisÃ© de se convaincre Ã  l'inspection de la table
bibliographique qui termine le dernier volume. On se plaÃ®t
aux recits de ces luttes ignorÃ©es, de ces traits de bravoure,
de ces martyres ensevelis sous les neiges et dans l' oubli.
Pourquoi faut-il que l'auteur, malgrÃ© ses protestations
d'impartialitÃ©, manque habituellement de justice pour les
acteurs catholiques introduits dans ses dramatiques anna-
les ? A l'en croire, tout papiste n'est qu'un monstre qui se
repaÃ®t de sang, qui vit dans le pillage, le viol et l'incendie
comme dans son Ã©lÃ©ment naturel. M. Muston ne songe pas
que, dans l'espÃ̈ ce humaine, l atrocitÃ© et le fanatisme sont,
ou des exceptions, ou des Ã©pidÃ©mies morales et passagÃ̈ res ;
une religion qui, pendant quinze siÃ̈ cles, aurait fait de trois
cents millions de sectateurs autant de tigres et de bourreaux
serait une monstruositÃ© si effroyable que l'imagination se
refuse Ã  la concevoir. Et c'est la couleur sous laquelle il
peint le catholicisme ! L'inquisition et ses bÃ»chers, la pro-
pagande et ses dÃ©loyales manÅ“uvres ont eu leur raison
d'Ãªtre : Ã  Dieu ne plaise pourtant que nous essayions de
les rÃ©habiliter ! Mais expliquer un crime, ce n'est pas le
justifier. L'inquisition, c'est le dernier corollaire du prin-
cipe d'autoritÃ©, dÃ©duit avec l'impitoyable logique de l'Eglise
romaine : IIors de l'Eglise, damnation Ã©ternelle ; Ã  cÃ́tÃ© de
l'Ã©ternitÃ©, la vie terrestre n'est rien ; l'hÃ©rÃ©tique est un
aveugle auquel il faut rendre la vue malgrÃ© lui : au prix de
sa vie, au prix des tortures, le devoir du catholique est de
le sauver de l'enfer. Raisonnement atroce, mais irrÃ©futable,
dont il faut tenir compte quand on envisage ses Ã©pouvanta-
bles applications. Calvin, lui aussi, dont il est question Ã 
eine chez M. Muston, alluma le bÃ»cher sur lequel furent
rÃ»lÃ©s Michel Servet et son livre hÃ©rÃ©tique. Mais Calvin pro-
cÃ©dait du libre examen; mais il avait proclamÃ© que la Bible
est le seul guide en matiÃ̈ re de religion, et que tout chrÃ©tien
a reÃ§u d'en haut des lumiÃ̈ res suffisantes pour la compren-
dre et l'interprÃ©ter. Aussi le supplice de Servet est-il plus
odieux que tous les auto-da-fÃ©; il n est pas seulement fÃ©-
roce et inutile comme eux : il est injuste et illogique.
Nous terminons en priant l'auteur de cette Histoire des
raudois, remarquable Ã  plus d'un titre, de vouloir bien
accepter nos critiques, sans Ãªtre blessÃ© de la forune un :
trop vive : ont pu revÃªtir. N'en a-t-il pas donnÃ© lui-
mÃªme quelques regrettables exemples ? Pour nous, histo-
rien avant tout quand il s'agit de juger un ouvrage histo-
rique, nous nous sommes trouvÃ© en prÃ©sence d'un immense
travail, exÃ©cutÃ© avec conscience, mais Ã  un point de vue et
sur des donnÃ©es contraires Ã  tout ce que nous avait ensei-
gnÃ© la science. Au lieu des allures graves et sereines de
l'histoire, au lieu de sa majestueuse impartialitÃ© et de ses
proportions monumentales, nous avons trouvÃ© un sermon
historique souvent Ã©loquent, aigre quelquefois, et tournant
au pamphlet. Nous l'avons blamÃ© tour Ã  tour et louÃ© en
conscience, comme nous l'aurions fait de tout livre oÃ¹ la
polÃ©mique se serait mÃªlÃ©e avec l'histoire, fÃ»t-il signÃ© Bos-
Suet.
H, MILLE-NoÃ‰,
v
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Une Exposition industrielle et agricole Ã a Laval.
--
Dessin de Valentin, d'aprÃ¨s M. Chomereau; gravure de Best, Hotelin et Cie.
-
Une solennitÃ© intÃ©ressante avait attirÃ©, Ã  la fin du mois
dernier, Ã  Laval, un concours nombreux des habitants de
la Mayenne : il s'agissait de bÃ©nir la premiÃ¨re pierre d'un
cdifice destinÃ© Ã  une exposition des produits de la contrÃ©e.
M. le maire de Laval nous a adressÃ© Ã  ce sujet une notice
que nous publions avec plaisir, ainsi que le dessin destinÃ©
Ã  consacrer le souvenir d'une fondation qui mÃ©rite de
trouver des imitateurs dans toutes les contrÃ©es de la France.
Â« Une expositiom gÃ©nÃ©rale des produits de l'industrie, de
l'agriculture et des arts doit avoir lieu Ã  Laval, dÃ©partement
de la Mayenne, dans les premiers jours de septembre pro-
chain, sous les auspices de la SociÃ©tÃ© industrielle, formÃ©e
depuis un an dÃ©jÃ , et avec l'appui des autoritÃ©s dÃ©partemen-
tales et municipales.
Â« Une des premiÃ¨res, la ville de Laval fait construire un
vaste Ã©difice, spÃ©cialement destinÃ© Ã  cette exposition. La
pose et la bÃ©nÃ©diction de la premiÃ¨re pierre en ont Ã©tÃ© faites
avec une grande solennitÃ©. Mgr l'Ã©vÃªque du Mans prÃ©sidait
cette cÃ©rÃ©monie, en prÃ©sence de toutes les autoritÃ©s du dÃ©-
partement et de la citÃ©.
Â« Les anciennes corporations d'ouvriers y assistaient,
comme au plus grand jour de fÃªte, rangÃ©es sous leurs ban-
niÃ¨res qu'elles ont conservÃ©es. Les troupes de la garnison,
les sociÃ©tÃ©s musicales de la ville, une nombreuse affluence
de population, tant de la ville que des communes environ-
nantes, composaient une immense rÃ©union formant des
vÅ“ux pour le succÃ¨s de l'entreprise, et se promettant d'y
concourir.
Â« L'exposition promet d'Ãªtre brillante. Les dÃ©partements
limitrophes doivent prendre part aux concours qui seront
ouverts. On admettra Ã  l'exposition tous les produits des
autres points de la France. Â»
Le dessin qui accompagne cette notice est fait d'aprÃ¨s un
excellent croquis de M. Chomereau, professeur de dessin Ã 
Laval. Nous pourrions ajouter d'aprÃ¨s lui quelques dÃ©tails
Ã  la notice municipale. Le dessin supplÃ©e toute autre des-
cription. Nous ajouterons seulement que la cÃ©rÃ©monie de
la bÃ©nÃ©diction a eu lieu dans la vaste cour de l'ancienne
halle aux toiles de Laval, et que la construction qui va s'Ã©-
lever aura une enceinte dont la surface est de 2,600 mÃ¨-
Correspondanee.
Un de nos amis nous annonce du Havre l'embarquement de
M. Jacques, ancien Ã©lÃ¨ve de l'Ecole normale, professeur de philo-
sophie dans un de nos lycÃ©es, lequel avait fondÃ©, avec quelques-uns
de ses amis sortis comme lui de cette pÃ©piniÃ¨re illustre du haut en-
seignement, la LibertÃ© de penser, dont il Ã©tait un des Ã©crivains
distinguÃ©s. M. Jacques se rend Ã  Montevideo, avec l'intention d'y
continuer la noble profession qui a Ã©tÃ© l'objet de sa laborieuse et
studieuse jeunesse. C'est un acte de courage qui mÃ©rite d'Ãªtre cou-
ronnÃ© du succÃ¨s, et qui le sera, sans aucun doute; car, outre la
science et le talent qui suffiraient seuls, avec une volontÃ© intrÃ©pide
comme est la sienne, M. Jacques est muni des attestations et des
recommandations les plus respectables auprÃ¨s des nouveaux con-
citoyens Ã  l'adoption desquels il se prÃ©sente. Pour ne parler que
d'un de ses rÃ©pondants, nous savons que M. de Humboldt lui a
donnÃ© une lettre qui est comme un passe-port scientifique et un titre
Ã  la bienvenue prÃ¨s de tous ceux qui en AmÃ©rique ont connu l'illustre
voyageur, ou apprÃ©ciÃ© ses immenses travaux. Le correspondant qui
nous donne ces renseignements sur le dÃ©part de M. Jacques fait
des rÃ©flexions pleines de sens sur la position de tant de nos malheu-
reux compatriotes exposÃ©s, dans l'exil, Ã  toutes les douleurs de la
misÃ¨re; il s'Ã©tonne, avec raison, de cet amour du clocher, il dit
presque de ce manque d'Ã©nergie, qui retient, Ã  deux heures du sol
de la patrie, tant d'infortunÃ©s, qui trouveraient ailleurs, dans les
deux AmÃ©riques, en Australie, dans ces rÃ©gions ouvertes au travail
et au courage des peuples tourmentÃ©s de l'ancien monde, l'aisance,
mÃªme la fortune avec la libertÃ©. Nous sommes ainsi faits, ajoute notre
correspondant : est-ce dÃ©faillance ? est-ce fiertÃ©? Ni l'un ni l'autre.
C'est l'amour du pays, uni Ã  je ne sais quelle espÃ©rance de retour
pour triompher des causes qui nous en ont tenus Ã©loignÃ©s. Mais
ce n'est pas une excuse ; mieux vaut prendre le mÃªme parti que
M. Jacques, si on a, comme lui, des facultÃ©s cosmopolites, ou faire
comme cet intrÃ©pide Garibaldi, rÃ©fugiÃ© Ã  New-York, et qui, faute
de pouvoir employer, dans cette patrie industrielle, son gÃ©nie pour
l'art de la guerre et son courage de soldat, et afin de n'Ãªtre Ã  charge
Ã  personne, de n'attendre une subsistance douteuse d'aucun dÃ©voue-
ment ou d'aucune charitÃ©, s'honore, aux yeux d'un peuple laborieux,
en dirigeant une fabrique de chandelles.
PAULIN.
AVIS.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
- On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©pares pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 6o,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement,
tres carrÃ©s, entiÃ¨rement couverte et recevant le jour par
les coupoles. Belle Å“uvre et bon exemple dont nous souhai-
tons vivement le succÃ¨s.
PAULIN.
Dessin et gravure de T. Maurisset.
--
- -
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUs,
A chemin battu herbes n'y poussent guÃ¨re.
- PAULIN.
PARIs. - TY roGRAPniE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆRES, RUE JACoB, 56.
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OILIAIRE.
Histoire de la semaine. - Ascension du ZÃ©phyr, Ã  l'Hippodrome.- Cour-
rier de Paris. - Vente de la galerie de feu M. le marÃ©chal Soult...-An-
tiquitÃ©s grecques au British Museum. - La procession du Pardon Ã 
Arles. - Revue scientifique. - L'hospice israÃ©lite de Paris, inaugurÃ© le
27 mai. - MÅ“urs et coutumes de la France ; les fÃ©tes de Mai en Pro-
vence. - Vente de la collection de tableaux de M. de Morny. - FÃªte
communale de Lille. - Refonte des monnaies de cuivre ; histoire illus-
trÃ©e de cette monnaie. - LÃ©gendes de la ForÃªt-Noire. (Suite et fin.)
Grarures : ArrivÃ©e de l'empereur de Russie au dÃ©barcadÃ¨re du chemin de
fer de Vienne. - Le ballon le Zephyr, trois figures. - La fÃªte de M. le
ministre des travaux publics , la salle de danse; vue gÃ©nÃ©rale de la dÃ©-
coration du jardin et salle de spectacle. - La Conception de la Vierge,
de Murillo.-Saint Pierre aux liens, du mÃªme.- La procession du Par-
don ; tour et ruines de Montmajour; fÃªte champÃªtre sur les ruines de
- Montmajour; costume des femmes d'Arles; la procession Ã  la chapelle de
Sainte-Croix. - L'hospice israelite; vue extÃ©rieure; vue du pÃ©ristyle ;
vue des grandes salles de service.- Les fÃªtes de Mai en Provence : la
Mayo, le romÃ©rage des MouliÃ¨res.-Les monnaies de cuivre : 16 figures,
-- Les souvenirs
d'un dÃ©cime , des-
sin par Cham, -
RÃ©bus.
LHIistoire de
la semaine.
Le voyage que
S. M. l'empereur
de Russie vient
d'accomplir Ã 
Vienne et Ã  Ber-
lin , a eu , dans
les circonstances
actuelles de l'Eu-
rope, une signi-
fication plus Ã©-
clatante que ne
serait une simple
visite dans les
temps ordinai-
res, alors mÃªme
que la santÃ© de
l'impÃ©ratrice en
eÃ»t Ã©tÃ© le motif,
comme il en est
effectivement
l'occasion prÃ©-
sente. Tout le
monde comprend
de quel poids
Ã¨se dans la ba-
*e des desti-
mÃ©es de l'Alle-
magne , et par
contre-coup dans
celles de tout le
continent , la
puissance qui a
su arrÃªter , en
1819 , le mouve-
ment empor-
tait l'ancienne
sociÃ©tÃ©. Le roide
Prusse Ã©tait,l'au-
tre jour, l'inter-
prÃ¨te de ce sen-
timent univer-
sel, quand, por-
tant un t0ast au
grandempereur,
il disait : Â« Puisse
Dieu le conser-
ver Ã  cette partie du monde, qui est son hÃ©ritage, et Ã  l'Ã©-
poque actuelle, Ã  laquelle il est indispensable !Â» Il aurait
pu ajouter, pour rÃ©pondre Ã  une pensÃ©e d'avenir qui devait
prÃ©occuper toutes les personnes prÃ©sentes : Â« Fasse le ciel
que cette puissance qui nous a sauvÃ©s ne tienne pas uni-
quement au gÃ©nie du prince qui l'exerce, et puisse-t-elle se
transmettre Ã  ses hÃ©ritiers ! Â»
- Nous aurions regrettÃ© de ne pas marquer ici le souvenir
de ce voyage, qui a Ã©tÃ© un Ã©vÃ©nement, et c'est au moment
oÃ¹ l'empereur quitte Berlin pour se rendre Ã  Varsovie que
nous recevons un dessin reprÃ©sentant son arrivÃ©e Ã  Vienne.
La note qui accompagne ce dessin l'explique ainsi : Â« Sur
l'escalier, l'hetman des Cosaques; l'empereur d'Autriche,
22 ans ; l'empereur Nicolas ; l'archiduchesse Sophie, mÃ¨re
de l'empereur d'Autriche, en chÃ¢le blanc; la grande du-
ArrivÃ©e del'empereur de Russie Ã  vienne. - Dessin de valentin, d'aprÃ¨s M. Roger descitivaux; gravure de Best, Hotelin et cie.
chesse Constantin, en chÃ¢le rouge ; entre les dames, le
comte Orloff; le personnage qui s'incline est l'administra-
teur du chemin de fer; puis le gÃ©nÃ©ral Kampen, gouver-
neur de Vienne; les deux derniers, Ã  droite, sont deux
de nos compatriotes, l'un, l'auteur du dessin, M. Roger de
Scitivaux, l'autre, M. de Vatry, qui l'accompagnait.
Nous ne trouvons en Allemagne aucune nouvelle plus in-
tÃ©ressante que ce voyage de l'empereur de Russie, et ce
n'est pas, qu'on le croie bien, le cÃ´tÃ© public et officiel qui
excite notre curiositÃ©. Nous vivons dans un temps oÃ¹ les re-
vues, les fÃªtes, les banquets, ne sont que des moyens de
dissimuler un but plus sÃ©rieux.
La session des chambres prussiennes a Ã©tÃ© close le
17 mai, au nom du roi, par M. de Manteuffel, prÃ©sident du
conseil des ministres.
- On mande de
Berlipue, dans
un conseil de ca-
binet tenu le 20,
il aurait Ã©tÃ© dÃ©-
cidÃ© que les
chambres actuel-
les ne seraient
plus convoquÃ©es,
et que, d'iciÃ  l'Ã©-
poque des nou-
velles Ã©lections,
la couronne pro-
mulguerait une
loi Ã©lectorale
pour la forma-
tion de la pre-
miÃ¨re chambre,
conformÃ©ment
aux prescrip-
tions de la cons-
titution. M. de
Manteuffel se se-
rait seul montrÃ©
opposÃ© Ã  cette
dÃ©cision , et on
se livrait, Ã  Ber-
lin, Ã  une foule
de commentaires
sur les consÃ©-
quences que
pourrait avoir ce
dissentiment en-
tre M. de Man-
teuffel et ses col-
lÃ¨gues ,
Une lettre de
IIanovre, que pu-
blie la Gazette
prussienne, as-
sure que les
chambres hano-
vriennes seront
prorogÃ©es dans
le courant de cet-
te semaine. La
session des cham-
bres bavaroises a
Ã©tÃ© close le 22.
C'est toujours
avecregretqu'on
doit voir le parti
conservateur I'e-
courir aux mesu-
v
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res qu'il blÃ¢me chez les radicaux. Ainsi tous les hommes
sages s'Ã©taient Ã©levÃ©s avec raison contre l'agitation provo-
quÃ©e dans le canton de Berne, en Suisse, par les ultra-radi-
caux, pour demander la rÃ©vocation du grand conseil, agita-
tion qui a heureusement tournÃ©, au reste, Ã  la confusion
de ses auteurs. Mais voici ** le canton de Fribourg,
oÃ¹ le gouvernement est radial, les conservateurs vien-
nant, Ã  leur tour, de convoquer, pour aujourd'hui mÃ¨me 21,
une grande assemblÃ©e Ã  Posieux, dans le but d'appeler le
peuple Ã  se prononcer par oui ou par non sur la confiance
qu'il accorde au gouvernement qui le rÃ©git.
Au reste, les promoteurs de cette manifestation ayant rÃ©-
pandu le bruit qu'ils Ã©taient approuvÃ©s et mÃªme appuyÃ©s
par l'autoritÃ© fÃ©dÃ©rale, le conseil d'Etat de Fribourg s'est
adressÃ© au conseil fÃ©dÃ©ral, et lui a demandÃ© une dÃ©claration
catÃ©gorique Ã  ce sujet. Le conseil fÃ©dÃ©ral a rÃ©pondu que,
loin de donner des encouragements Ã  la manilestation,
ayant Ã©tÃ© consultÃ© par son principal moteur, M. Von der
Weid, il lui avait plutÃ´t donnÃ© le conseil de s'abstenir de
toute manifestation. De plus, le conseil d'Ã‰tat fait savoir
qu'il a rÃ©uni Ã  Fribourg mÃªme des forces suffisantes pour
empÃªcher toute tentative de transformer l'assemblÃ©e de l'o-
sieux en une manifestation anarchique et illÃ©gale. ll ajoute
qu'il veut maintenir l'ordre, la paix, la conciliation des par-
tis, et qu'au besoin le pouvoir fÃ©dÃ©ral n'hÃ©siterait pas Ã  in-
tervenir en faveur du gouvernement cantonal, si les me-
neurs de la manifestation essayaient de briser le nouveau
lien fÃ©dÃ©ral qui unit tous les cantons de la Suisse. .
Rien de plus mystÃ©rieux que les projets qui s'agi-
tent en Espagne ; seulement il devient Ã©vident, pour qui-
conque suit attentivement le mouvement politique de ce
pays, que la rÃ©forme devra Ãªtre bientÃ´t rÃ©alisÃ©e ou le mi-
nistÃ¨re complÃ©tement modifiÃ©. Les faits ne sont pas en fa-
veur de la probabilitÃ© de cette derniÃ¨re hypothÃ¨se. Ainsi la
Gazette officielle publie l'ordonnance qui accepte la dÃ©-
mission du gÃ©nÃ©ral Cordova, directeur gÃ©nÃ©ral de l'infan-
terie. Or, on sait que le gÃ©nÃ©ral Cordova Ã©tait favorable Ã 
la constitution.
La Gazette piÃ©montaise du 22 mai annonce en ces ter-
mes la solution de la crise ministÃ©rielle :
Â« Les ministres, MM. d'Azeglio, Paleocapa, de la Mlar-
mora et Pernati ayant, Ã  l'invitation de S. M., repris leurs
portefeuilles, et S. M. ayant, par decret d'hier, nommÃ©
M. Charlos Boncompagni garde des sceaux, ministre de la
justice, en remplacement de M. Galvano, avec la charge
provisoire du portefeuille de l'instruction publique , et
M. Louis Cibrario, ministre des finances, en remplacement
de M. Cavour, le ministÃ¨re est reconstituÃ©. M. de la Mar-
mora, ministre de la guerre, est en outre chargÃ© du minis-
tÃ¨re de la marine. -
- Plusieurs journaux deLondres ont dÃ©clarÃ©, Ã  plusieurs
reprises, que les Ã©lecteurs de la CitÃ© Ã©taient fort mÃ©contents
de la conduite de lord John Russell, et que le chef des
whigs ferait bien de se pourvoir ailleurs d'un siÃ©ge parle-
mentaire. Il y a quelques jours, ils ont fait un grand liruit
d'une rÃ©unin d'electeurs dans laquelle il aurait Ã©tÃ© dÃ©cidÃ©
de ne pas renouveler le mandat de lord John Russell.
Le chef des whigs veut faire face au danger. Il vient de
faire convoquer, par ses amis, une rÃ©union des Ã©lecteurs
de la CitÃ©, dans laquelle sa candidature a Ã©tÃ© posÃ©e. Comme
prÃ©face Ã  cette rÃ©union, il a publiÃ© une circulaire oÃ¹ il de-
mande en termes exprÃ¨s le renouvellement de son mandat.
A la suite de cette rÃ©union, lord John Russell a Ã©tÃ© adoptÃ©
par les Ã©lecteurs libÃ©raux de la CitÃ©. On annonce la pro-
chaine dissolution du parlement pour le 21 juin,
- L'ordonnance qui convoque les collÃ©ges Ã©lectoraux de
Belgique pour le renouvellement partiel de la chambre des
rÃ©prÃ©sentants a paru dans le Moniteur belge du 19 mai.
Elle est en date du 18.
On sait qu'aux termes de l'art. 51 de la constitution, les
membres de la chambre des reprÃ©sentants sont Ã©lus pour
quatre ans et renouvelÃ©s par moitiÃ© tous les deux ans.
- M. Emile Chevalier a publiÃ© dans le Journal des DÃ©-
bats du 27, un excellent et curieux article sur le dernier
recensement de la population aux Etats-Unis. Nous em-
pruntons au journal la donnÃ©e gÃ©nÃ©rale de ce document,
en regrettant de n'y pouvoir ajouter les savants dÃ©veloppe-
ments de l'auteur :
Â« Les recensements pÃ©riodiques qui ont lieu aux Etats-
Unis de dix en dix ans constatent Ã  chaque fois des chan-
gements considÃ©rables. Les rÃ©sultats gÃ©nÃ©raux, qui viennent
d'Ãªtre publiÃ©s du recensement de 1850 sont singuliÃ¨rement
dignes d'Ãªtre signalÃ©s. La population a vivement suivi la
marche ascendante qu'elle a eue depuis l'IndÃ©pendance. Il
est mÃªme Ã  remarquer que, sauf la pÃ©riode de 1800 Ã  1810,
l'accroissement est plus fort cette fois que jamais, non pas
seulement d'une maniÃ¨re absolue, mais mÃªme d'une na-
niÃ¨re relative. Ainsi, de 1810 Ã  1850, l'augmentation a Ã©tÃ©
de 36 11 pour 100. En moyenne, c'est prÃ¨s de 4 pour 100
par an, huit ou neuf fois autant qu'en France. La France,
il est vrai, est un des Etats dont la population se *
le moins. Nous sommes surpassÃ©s en cela non-seulement
ar l'Angleterre et la Russie, mais aussi par l' \utriche et
a Prusse. Au surplus, on peut douler que pour nous, tout
considÃ©rÃ©, cette lenteur soit un inal, eu Ã©gard Ã  notre si-
tuation particuliÃ¨re. Le total de la population des Etats-
Unis au 1Â° juin 1850 s'est trouvÃ© de 23 millions 216,301
personnes, soit 6 millions 176,818 de plus qu'au 1Â° juin
1810. De 1800 Ã  1810, l'accroissement avait Ã©tÃ© de 36 et
15 centiÃ¨mes pour 100; mais cette forte proportion ne re-
prÃ©sentait qu'un effectif d'un peu moins de 2 millions
d'Ã¢mes. A ce compte, il est vraisemblable que, dans un dÃ©-
lai de quarante ans, la population dies Etats-t mis excÃ©dera
celle de l'Europe occidentale, en hormant celle-ci Ã  l' \n-
gleterre, Ã  la France, Ã  la i3elgique, Ã  la Ilollande et Ã  la
PÃ©ninsule ibÃ©rique. La prÃ©vision que nous exprimons ici,
ou plutÃ´t que nous rÃ©pÃ©tons d'apres le compte rendu au
Ã§ongrÃ¨s, est trÃ¨s-probable; car la population est encore fort
au large dans toutes les parties de l'Union. Voici, en effet,
quelle en est la densitÃ©, d'aprÃ¨s un des tableaux publiÃ©s :
Parmi les trente et un Etats, celui oÃ¹ elle est le plus serrÃ©e
est le Massachussetts, dont l'Ã©tendue est mÃ©diocre, et qui
dÃ©nombre 126 habitants par mille carrÃ©, ou 19 par kilomÃ¨-
tre carrÃ©. Le nombre des Etats oÃ¹ elle est de plus de 60 ha-
bitants par mille carrÃ© (23 par kilomÃ¨tre carrÃ©) n'est que de
6. Un autre en a 50 par mille carrÃ© (19 par kilomÃ¨tre carrÃ©),
trois sont entre 10 et 30 (15 et 12 par kilomÃ¨tre carrÃ©), 5
entre 30 et 20 (12 et 8 par kilomÃ¨tre carrÃ©), 15 sont au-
dessous de ce dernier terme, sans parler des territoires,
qui tous sont encore bien plus bas. La moyenne des 31 Etats
est de 15 et demi par mille carrÃ© (6 par kilomÃ¨tre carrÃ©),
et la moyenne gÃ©nÃ©rale du pays, en comptant non-seule-
ment les Etats et les territoires organisÃ©s, mais mÃªme les
rÃ©gions dÃ©sertes et sans organisation, est de 7 et un cin-
quiÃ¨me par mille carrÃ© (moins de 3 par kilomÃ¨tre carrÃ©).
En France, la moyenne est de 68 par kilomÃ¨tre carrÃ©, et le
dÃ©partement du Nord est Ã  203. 8 dÃ©partements sont au-
dessus de 100. 67 sont au-dessus du Massachussetts, 81 au-
dessus de l'Etat de New-York, qui est au quatriÃ¨me rang
dans l'Union (26 par kilomÃ¨tre carrÃ©). Un seul, les Basses-
Alpes, est rÃ©duit Ã  23, terme qu'atteignent, on vient de le
voir, 6 Etats seulement. Â»
â€“ Il a Ã©tÃ© question de nouvelles difficultÃ©s Ã©levÃ©es par
la Porte au sujet des nÃ©gociations don. les Lieux saints ont
Ã©tÃ© l'objet entre cette puissance et les puissances chrÃ©tien-
nes. Il parait que ces bruits ne sont pas sans fondement, et
que le triomphe tant cÃ©lÃ©brÃ© de M. de Lavalette serait
ajournÃ©.
Autre nouvelle de la Turquie : On annonce aussi que le
Sultan a donnÃ©, le 8 mai, sa sanction Ã  l'arrangement ar-
rÃªtÃ© par Fuad-Effendi avec le pacha d Egypte. Un employÃ©
ottoman devait Ãªtre envoyÃ© immÃ©diatement au Caire avec
cette sanction impÃ©riale.
- L'entrÃ©e des Dardanelles a Ã©tÃ© refusÃ©e au vaisseau Ã 
hÃ©lice le Charlemagn. Des lettres de Smyrne, du 9 de ce
mois, apprennent l'arrivÃ©e de ce vaisseau devant ce port.
â€“ Nous n'avons rien Ã  enregistrer aujourd'hui sous la
rubrique des Travaur lÃ©gislatifs. Les grands pouvoirs de
l'Etat, il faut le croire, ne sont cependant pas inoccupÃ©s ;
nous nous attendons mÃªme Ã  quelque soudaine rÃ©vÃ©lation
de leurs travaux accomplis dans le mystÃ¨re des bureaux.
Le Prince-President de la RÃ©publique s'est rendu lundi,
Ã  midi, Ã  la sÃ©ance gÃ©nÃ©rale du conseil d'Etat. Il Ã©tait ac-
compagnÃ© du ministre d'Etat et des ministres de l'instruc-
tion publique, des finances, de la justice, de l'intÃ©rieur, et
de M. le general Espinasse, son officier d'ordonnance. Le
prince Ã©tait revÃªtu du grand costume de conseiller d'Etat.
Les ministres Ã©taient en grande tenue.
Le PrÃ©sident a Ã©tÃ© reÃ§u Ã  l'entrÃ©e par M. Baroche, vice-
prÃ©sident, accompagnÃ© des prÃ©sidents de sections et d'une
dÃ©putation des membres du conseil.
Les conseillers d'Etat et les maÃ®tres des requÃªtes ont pris
seuls part Ã  la dÃ©libÃ©ration qui avait pour objet la loi sur
l'instruction publique ; les auditeurs n'Ã©taient point prÃ©-
sents Ã  la sÃ©ance, qui a durÃ© jusqu'Ã  cinq heures.
En attendant que le sort de cette loi soit fixÃ©, le ministre
de l'instruction publique vient de publier une circulaire qui
paraÃ®t avoir surtout pour but d'adoucir dans l'application
certaines prescriptions du dÃ©cret sur l'enseignement, que le
PrÃ©sident a promulguÃ© de sa seule autoritÃ©, et qui parait
devoir seul aussi rÃ©gir l'instruction publique en France pen-
dant quelque temps encore, tout paraissant annoncer que la
loi organique dÃ©finitive, dont le conseil d'Etat a commencÃ©
l'examen, ne pourra, dans aucun cas, Ãªtre votÃ©e par le corps
lÃ©gislatif dans le cours de la session actuelle. La principale
disposition du dÃ©cret prÃ©sidentiel que la circulaire de
M. Fortoul paraÃ®t vouloir adoucir dans l'application, est celle
qui oblige les Ã©lÃ¨ves Ã  se prononcer, des l'Ã¢ge de quatorze
* sur le choix de la carriÃ¨re des sciences ou de celle des
â€“ On a reÃ§u par l'Angleterre les journaux des Antilles
franÃ§aises jusqu'Ã  la date du 2 mai.
Ces journaux constatent l'heureux Ã©tat de paix dont jouis-
sent nos deux colonies de la Guadeloupe et de la Martini-
que. Ils contiennent, il est vrai, la nouvelle de plusieurs in-
cendies, mais dont aucun ne saurait Ãªtre imputÃ© Ã  la mal-
veillance, et les documents qu'ils publient prouvent une
reprise sÃ©rieuse du travail.
Les nouvelles d'Alger sont Ã©galement favorables, et rien
n'annonce que les expÃ©ditions actuelles et celles qui se prÃ©-
arent aient d'autre but que celui de consolider nos nou-
velles conquÃªtes. NÃ©anmoins les derniÃ¨res nouvelles font
ention d'une collision qui aurait eu lieu entre les troupes
ranÃ§aises et les Arabes, sur les frontiÃ¨res du Maroc. Il y
aurait eu cent cinquante hommes mis hors de combat du
cÃ´tÃ© des Marocains, et cinquante, tant tuÃ©s que liessÃ©s, du
cÃ´tÃ© des FranÃ§ais.
- La lettre suivante nous a paru bonne Ã  conserver. Elle
porte en elle-mÃ¨me l'indication de la circonstance qui l'a
: circonstance relevÃ©e par tous les journaux avec
a mÃªme erreur et rectifiÃ©e dans le Journal des DÃ©bats :
Â« ChÃ¢teau de Busagny, le 23 mai 1852
Â« Monsieur,
Â« Votre journal, en donnant quelques dÃ©tails sur l'Ã©tat-
major gÃ©nÃ©ral de l'armÃ©e franÃ§aise, renferme aujourd'hui
une erreur qui a dÃ¹ facilement rÃ©sulter de la conformitÃ©
des noms de baptÃªme entre un de mes frÃ¨res et moi. Tous
deux nous Ã©tions inscrits dans le mÃ¨me ordre : Alexandre-
ThÃ©odore-Victor ; mais jamais je n'ai Ã©tÃ© connu que sous
celui de ThÃ©odore, et mon cadet sous celui d'Alexandre.
Â« Nous avons Ã©tÃ© sept frÃ¨res et une soeur morte en las
Ã¢ge, ainsi qu'un dÃ©s garÃ§ons.
Â« Je reste seul vivant, et j'aurai non pas quatre-vingt-douze
ans. mais lien quatre-vingt-di-sept ans le 21 juin pro-
chain, si je dois y arriver. -
Â« Veuillez, monsieur le rÃ©dacteur, agrÃ©er, etc.
Â« Le gÃ©nÃ©ral THÃ‰oDoRE DE LAMETH.
Â« P. S. Quant Ã  l'ordre de Cincinnatus dont il est ques-
tion, j'en fus honorÃ©, ainsi que mes frÃ¨res Charles et
Alexandre, par l'AmÃ©rique, au terme de la guerre avec l'An-
gleterre. Â» - -
-- on peut se faire une idÃ©e, en lisant les dÃ©tails qui
suivent, de l'activitÃ© qui regne chez les nations voisines de
la France pour la prompte exÃ©cution des chemins de fer.
Ces renseignements presentent d'autant plus d'intÃ©rÃªt que
l'Ã©tablissement en PiÃ©mont du rÃ©seau des chemins de fer
doit Ãªtre pour le rÃ©seau franÃ§ais la source d'une prospÃ©ritÃ©
que tendront Ã  accroÃ®tre les rapports commerciaux crÃ©Ã©s
entre nous et nos voisins par ces admirables voies de com-
munication.
pe reseau des chemins de fer sardes adoptÃ© dÃ©finitivement
par l'administration et confiÃ© en partie Ã  l'Etat, et en plus
grande partie Ã  l'industrie, se divise ainsi qu'il suit :
Ligne de Turin Ã  GÃªnes. C'est la ligne principale, qui re-
liera ce port de mer Ã  la France, Ã  la Suisse, Ã  l'Allemagne,
avec tout le Nord, et le mettra en Ã©tat de lutter avec Mar-
seille et les ports de la mer Adriatique. C'est le seul rail-
way entrepris par l'Etat; il passe Ã  Asti, Ã  Alexandrie et Ã 
Novi. Sa longueur est de 176 kilomÃ¨tres. Il traverse l'Apen-
nin et franchit sept fois, sur de trÃ¨s-beaux ponts, la riviere
de Sorivia. Il sera achevÃ© dans le courant de l'annÃ©e pro-
chaine. La principale ville intermÃ©diaire desservie par cette
ligne est Alexandrie, qui deviendra le point central d'ou
partiront la ligne allant Ã  Turin, et la ligne allant au lac
Majeur par Mortara et Novare. A Novare se rÃ©unira la ligne
de la Lombardie, qui touche Ã  Milan, Ã  Brescia, Ã  VÃ©rone, a
Padoue et Ã  Venise. - -
Ligne d'Alexandrie au lac Majeur, exÃ©cutÃ©e par une coin-
pagnie anglaise qui a promis de la livrer Ã  la circulation
dans le courant de 1851. Ce chenin franchit le PÃ´ sur un
grand viaduc d'un developpement de 500 mÃ¨tres. Elle tra-
verse le faÃ®te d'une montagne en souterrain sur une lon-
gueur de prÃ¨s de 2 kilomÃ¨tres et demi.
Ligne de Turin Ã  Suze. C'est la direction du chemin de
fer qui viendra aux frontiÃ¨res de France et de Suisse. Il aura
une longueur de 52 kilomÃ¨tres. La premiÃ¨re section est
comprise entre Turin et les Alpes, la seconde entre les Al-
pes et ChambÃ©ry et la frontiÃ¨re. Ce sera la ligne la plus
longue et la plus coÃ»teuse. Il s'agira de franchir les Alpes
au moyen d'un souterrain dont la longueur ne sera pas
moins de 12 kilomÃ¨tres et demi (plus de trois lieues). Les
plus grands ouvrages d'art de ce genre en France n'ont que
5,000 mÃ¨tres environ. Ce souterrain ne sera entrepris que
lus tard. On mettra d'abord la main Ã  la section de Cham-
ry Ã  la frontiÃ¨re franÃ§aise.
Ligne de Turin Ã  Savillan. Petite section de 10 kilomÃ¨-
tres, qui sera achevÃ©e Ã  la fin de l'annÃ©e courante.
De Savillan Ã  Coni, ayant un dÃ©veloppement de 35 et
quelques kilomÃ¨tres.
De Mortara Ã  Vigevano, 15 kilomÃ¨tres.
De Turin Ã  Novare, longueur, 100 kilomÃ¨tres.
De Turin Ã  Pignerol, 30 kilomÃ¨tres.
Tel est l'ensemble du rÃ©seau piÃ©montais.Un mot suffira -
pour faire sentir son importance au point de vue des intÃ©-
rÃªts franÃ§ais. Le chemin de Turin Ã  ChambÃ©ry sera dans
l'avenir le tracÃ© obligÃ© pour venir en France de Naples, de
Rome, d'AncÃ´ne, de Bologne, de Florence, de lPise, de tous
les points importants de la PÃ©ninsule.On pourra le prendre
encore pour aller en Espagne, en traversant les lignes fran-
Ã§aises de Lyon Ã  Avignon, d' Avignon Ã  Cette, Ã  Toulouse,
et les embranchements qui uniront Bayonne au chemin de
fer de Bordeaux Ã  Cette.
PAULIN.
Ascension du ZÃ©pIair par MI. Coste.
Les annales de l'aÃ©rostation n'offrent pas d'exemple d'une ascen-
sion aussi pÃ©rilleuse que l'ascension exÃ©cutÃ©e par M. Coste Ã  l'Hip-
podrome le 13 mai dernier.
Depuis le matin, un vÃ©ritable ouragan Ã©tait dÃ©chaÃ®nÃ© sur Paris. A
une heure, on commenÃ§a Ã  l'Hippodrome l'opÃ©ration du gonflement.
Des vents opposÃ©s assaillaient Ã  chaque instant l'aÃ©rostat et le je-
taient sur le cÃ´tÃ© avec des bonds violents, malgrÃ© les efforts de cin-
uante hommes qui le retenaient au moyen de cordes. on essaya
'entourer le ballon de toiles pour le mettre un peu Ã  l'abri, mais
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tout fut inutile. Le public croyait l'ascension impossible et n'y comp-
tait dÃ©jÃ  plus. M. Godard, le courageux et expÃ©rimentÃ© aÃ©ronaute,
qui se trouvait dans l'enceinte, dÃ©clarait qu'il refuserait d'accomplir
u le ascension dans des conditions : L'opÃ©ration du gonfle-
Inent n'en continuait pas moins malgrÃ© les rafales qui augmentaient
d'intensitÃ©. Vers trois heures l'aÃ©rostat Ã©tait suffisamment gonflÃ©;
on attache le cercle et la nacelle. Le directeur de l'Hippodrome
avance l'heure du dÃ©part pour Ã©viter la perte du ballon qui, en rou-
lant sur le sol de l'Hippodrome, Ã©tait exposÃ© Ã  se crever. on suspend
la reprÃ©sentation |* laisser partir le Zephyr. Le public vivement
Ã©mu compte sur l'intervention de l'autoritÃ©. Des cris : Ne partez
pas !'- Non, non ! se font entendre.M. Coste continue ses apprÃªts
avec un rare sang-froid, et ce sang-froid fut prÃ©csÃ©ment ce qui lui
fit courir le plus grand des pÃ©rils. ie commissaire de police de l'Hip-
podrome n'avait jamais vu d'ascension aÃ©rostatique et ignorait jus-
qu'Ã  quel point celle-ci Ã©tait possible dans de telles * il se
guida sur la physionomie de l'aÃ©ronaute pour savoir s'il y avait un
danger sÃ©rieux. Ne voyant aucune Ã©motion sur les traits de M. Coste,
il en conclut que l'ascension n'offrait aucun pÃ©ril. Il ignorait qu'il
avait devant lui un des plus braves et des plus intrÃ©pides capitaines
de cette garde mobile qui a excitÃ© l'admiration de vieux soldats.
M. Coste savait les dangers qu'il courait. Il Ã©tait convaincu qu'il ne
reviendrait pas de son pÃ©rilleux voyage; Â« mais, disait-il, ce n'est
* pas Ã  moi Ã  m'apercevoir qu'il y va de ma vie. J'ai promis de par-
Â« tir; si l'on ne me force Ã  ne pas * ma parole, je partirai. Â» S'Ã©-
lanÃ§ant alors dans la nacelle et profitant d'un moment oÃ¹ le *
prenait la position verticale, M. Coste, aprÃ¨s avoir serrÃ© la main Ã 
son collÃ¨gue M. Toutain, fait entendre d'une voix ferme, et au mi-
lieu de l'Ã©motion gÃ©nÃ©rale, le commandement de : Laichez tout.
L'arÃ©ostat, Ã  moitiÃ© dÃ©gonflÃ© par l'effet du ballotage continuel au-
quel il avait Ã©tÃ© soumis, s'Ã©lÃ¨ve avec la rapiditÃ© de la flÃ¨che, e
tournoyant. Les oscillations etaient si violentes que M. Coste Ã©tait
obligÃ© de s'accrocher aux cordes pour ne pas Ãªtre lancÃ© hors de la
nacelle. En quelques minutes, l'aerostat fut hors de vue. Il entra
dans des couches Ã©paisses de nuages. Au milieu de ces tÃ©nÃ¨bres
rofondes, le ZÃ©phyr rencontra des courants extraordinaires, qui
e poussaient en tous sens. M. Coste comprit le danger et chercha Ã 
monter pour sortir de ces courants, qui, aprÃ¨s l'avoir entrainÃ© fort
loin, l'avaient ramenÃ© sur Paris. Le Zephyr dÃ©passa enfin la rÃ©gion
des nuages, et se trouva en face d'un ciel superbe et d'un soleil ra-
dieux. Le gaz, en se dilatant, avait augmentÃ© considÃ©rablement la
force ascentionnelle. L'aÃ©ronaute jeta quelques fragments de papier
qui tombÃ¨rent comme des pierres. La respiration devenait diffi-
cile. Il sentait des bourdonnements dans les oreilles, et le nez com-
menÃ§a Ã  saigner. A ces signes dÃ©crits par Gay - Lussac, par
MM. Bivio et Barral, par M. Dupuis-Delcour et par tous les aÃ©ro-
nautes, M. Coste estima qu'il Ã©tait arrivÃ© Ã  une hauteur de 7,000 mÃ¨-
tres au moins. Il commenÃ§a alors Ã  descendre. La soupape jouait
Â«iifficilementÃ  cause de la rÃ©sistance qu'opposait le gaz extrÃ¨mement
dilatÃ©; les bras de l'aÃ©ronaute, fatiguÃ©s, lui refusaient le service.
M. Coste lia la corde autour de son corps, et, s'aidant des mains et
des dents, il s'assit au fond de la nacelle. L'aÃ©rostat entra de nou-
veau dans la rÃ©gion des nuages. La condensation s'opÃ©ra alors.
Le ballon se trouva subitement dÃ©gonflÃ©, et le vent, s'engouffrant
dans ses plis, augmenta encore la rapiditÃ© de la descente. M. v oste
jeta graduellement tout son lest et jusqu'Ã  ses effets. Tout d'un
coup la terre sembla se rapprocher; les objets grossirent dÃ©mesurÃ©-
ment, et le ballon vint s'abattre, avec une violence inouie, au milieu
d'un jardin de la commune de Bondy. M. Coste, pour amortir le
choc, s'Ã©tait suspendu au cercle de l'aÃ©rostat. Il sauta Ã  terre et se
cramponna au h rd e vtÃ©rieur de la nacelle, pensant avoir plus de
prise sur le bul'on. Mais un coup de vent enleva l'aÃ©rostat et v1. ( oste
toujours accro hÃ© Ã  la nacelle. Les forces manquÃ¨rent Ã  l'intrÃ©pide
aÃ©ronaute, qui tomba d'une hauteur de 25 mÃ¨tres, dans des terres
lahour.es. ll se releva et courut aprÃ¨s la corde de guidrope du bal-
lon. Il fut trainÃ© par l'aÃ©ronaute pendant quelques minutes.Les pay-
sans, qui avaient vu de loin la chute de M. Coste, et qui croyaient
trouver un cadavre, accoururent et se rendirent enfin maÃ®tres de
l'aÃ©rostat. Le soir, Ã  dix heures, M. ( oste Ã©tait de retour Ã  Paris,
muni d'une attestation et d'un excellent diner de M. le maire de
Bondy.
Lorsque l'arÃ©onaute revint le lendemain Ã  l'Hippodrome, il fit l'ef-
fet d'une apparition. Personne n'espÃ©rait le revoir. Quand l'intrÃ©-
pide capitaine s'etait elancÃ©, la veille, dans la nacelle, en saluant le
public, un barbiste, qui se ressouvenait des jeux du cirque, s'Ã©tait
Ã©criÃ© : Cesar, moriturus te salutat.
Courrier de Paris.
Voici un Ã©tÃ© qui ne sera pas en reste avec l'hiver, la
belle saison a hÃ©ritÃ© de tous les plaisirs qui sont le partage
de la vilaine. A ce pauvre monde des riches on ne donne
pas le temps de respirer, et nos Ã©lÃ©gants oisifs ne furent ja-
mais plus occupÃ©s. Les fÃªtes officielles de mai ont un lende-
main qui dure encore. Qu'est-ce que les sÃ©ductions cham-
pÃªtres Ã  cÃ´tÃ© du prestige de cette simple circulaire : On
danse ? Paris veut retenir son monde Ã  Paris le plus long-
temps possilble, si bien qu'Ã  ceux qui, par hasard, l'auraient
dÃ©jÃ  abandonnÃ©, la chronique peut dire une fois de plus : Les
absents ont tort. DescoursÃ©s de versailles et dusteeple chase
de la Marche, nous dirons peu de chose et mÃªme rien ; mais
Chantilly est ressuscitÃ©. Le sport vient d'y relever fiÃ¨rement
son drapeau; l'Ã©lÃ©gance y a reparu en caleche, de sorte que la
spÃ©culation espÃ¨re, et que les habitants de la bourgade rÃª-
vent des bÃ©nÃ©fices californiens. Tout chemin, le chemin de
fer principalement, mÃ¨ne Ã  Chantilly; mais notre beau
monde dÃ©daigne cette ligne droite et trop correcte ; il l'a-
bandonne au commun des martyrs, prÃ©fÃ©rant courir la
poste en attelage Ã  la Daumont. Cette premiÃ¨re excursion
a durÃ© tout une semaine et sera suivie de plusieurs autres ;
heureux jours et plus heureuses nuits ! Car la chasse et les
courses ne sont que le prÃ©texte. Et que faire dans ce beau
gite, Ã  moins que l'on n'y soupe , au milieu des ris et des
jeux, y compris le jeu du : Au nombre de ces
heureux revenants de Chantilly, on cite une victime de
Banco, qui, Ã  la question d'usage : Vous Ãªtes-vous amusÃ©,
rÃ©pondit : Je le crois bien, je me suis amusÃ© pour deux
cent mille francs.
Du reste, le plus grand Ã©vÃ©nement de la semaine, ce :
pas une course, c'est une vente, la vente de la galerie soult
dont l'apprÃ©ciation Ã©chappe Ã  notre compÃ©tence. C'est un soin
qui appartient Ã  : savant et judicieux collaborateur,
M. Du Pays, et c'est tout au plus si nous nous permet-
trions d'Ãªtre l'Ã©cho de tous les bruits qui circulent. MalgrÃ©
l'Ã©clat et la publicitÃ© de l'adjudication, croiriez-vous que ce
chiffre assez fabuleux, il est vrai, de six cent quinze mille
francs trouve encore des incrÃ©dules? On a beau pousser Ã 
bout ces sceptiques Ã  propos de leur doute, tout l'Ã©claircis-
sement qu'on en tire, c'est que l'Ã©claircissement est im-
possible : ce qui s'appelle parler pour ne rien dire. Ils sont
plus explicites sur l'introduction de certains tableaux ven-
dus Ã  la salle Lebrun comme faisant partie de la collection
de l'illustre marÃ©chal, et qui ne lui auraient jamais appar-
tenu.A propos de ces folles enchÃ¨res, qui mettent le feu aux
imaginations, quelques curieux veulent bien nous deman-
der combien cette Conception de la Vierge a Ã©tÃ© payÃ©e
au peintre, et ces curieux s'adressent mal, nous n'en savons
rien ; mais la somme dut Ãªtre minime, puisque Esteban Mu-
rillo fit son tableau pour des moines. S'il Ã©tait permis de
juger par analogie, ou, comme dit Sganarelle, par simili-
tude, Murillo n'aurait guÃ¨re Ã©tÃ© mieux partagÃ© que le di-
vin CorrÃ©ge, dont le Saint JÃ©rome fut payÃ© cent Ã©cus, plus
un cochon gras (historique), en considÃ©ration de sa misÃ¨re.
Il me semble aussi que le chef-d'Å“uvre du Dominiquin ne
fut pas mieux rÃ©tribuÃ©, tant il est vrai que les grands ar-
tistes peuvent parfaitement mourir de faim dans les temps
les plus favorables aux beaux-arts. Ce que je suis plus en
mesure d'attester, c'est que les Noces de Cana, qui sont
au Louvre et qu'on estime au delÃ  d'un million, furent
payÃ©es Ã  Paul vÃ©ronÃ¨se par le roi de France une trentaine
de louis, et la toile seule les vaut bien, car c'est du coutil
de premiÃ¨re qualitÃ©. Un autre chef-d'Å“uvre du mÃªme
maitre, aussi gÃ©nÃ©reusement payÃ© par son acquÃ©reur, un
Colona, sera prochainement vendu avec les autres mer-
veilleuses reliques de la collection Collol. Il faut souhaiter Ã 
cette galerie, dont les chefs-d'Å“uvre sont prisÃ©s si haut par
les connaisseurs, la mÃªme fortune qu'aux toiles plus ou
moins brillantes laissÃ©es par le marÃ©chal Soult. Il est vrai
qu'on paye un peu trop cher Murillo et, Ã  son dÃ©faut, Zur-
liaran, pour estimer beaucoup Raphael et ses successeurs.
A propos de placement difficile, que les amateurs n'ou-
blient pas plus longtemps que l'album de la SociÃ©tÃ© des
gens de lettres est toujours en vente, avec cette Ã©pigraphe :
Diis ignolis. -
Je passe au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, oÃ¹ nous attend une vieille
surprise, la surprise de l'amour, par Marivaux. JouÃ©e
pour la premiÃ¨re fois en 1727 Ã  la comÃ©die italienne, cette
piÃ¨ce, qui raffine la passion, mais qui la raille, n'eut aucun
succÃ¨s.'Elle Ã©prouva la mÃªme chute Ã  la ComÃ©die franÃ§aise
qui de temps en temps s'avisa de la reprendre. L'auteur et
les acteurs aprÃ¨s lui eurent beau la retoucher, rien n'y fit.
Une derniÃ¨re Ã©preuve eut lieu vers 1813, et ne fut pas plus
heureuse. on comprend maintenant l'entÃªtement des comÃ©-
diens, puisque la marquise et le chevalier toujours aux
prises sont des rÃ´les Ã  Ã©ffet, et l'on comprend aussi l'obs-
iination du public Ã  maintenir son premier jugement.
Comment s'intÃ©resser beaucoup Ã  ce malentendu passager
de deux cÅ“urs fÃ©lons ou tout au moins volages ? La mar-
uise est une autre matrone d'EphÃ¨se, et le chevalier vient
: dÃ©serter pour les beaux yeux de la veuve, ceux d'une
AngÃ©lique cloitrÃ©e. On s'aime donc sans se l'avouer, et tout
ost : qu on ne s'est encore rien dit. Aussi nous tom-
bons dans les mignardises du dÃ©pit, des fausses confidences
et de la strategie amoureuse ; puis, grace Ã  la rivalitÃ© d'un
comte et aux malices de f.isett , le dÃ©noÃ»ment arrive ca-
hin-caha. La piÃ¨ce est composÃ©e de jolies choses qui impa-
tientent ; c'est un tissu de sentiments trop ingÃ©nieux et de
pensÃ©es trop raffinÃ©es pour qu'on puisse les saisir au vol : les
mots d'ailleurs vous tiennent sur le qui vive, et on cherche
encore Ã  les comprendre, mÃªme aprÃ¨s avoir compris. Mari-
vaux travaillait son style moins en Ã©crivain qu'en distilla-
teur, sacrifiant l'essence au parfum, ce qui ne l'a pas em-
pÃªchÃ© de tirer deux simulacres de chef-d'Å“uvre du fond de
son alambic. On eÃ»t pu trÃ¨s-bien y laisser la Surprise
de l'amour.
M"* Madeleine Brohan n'avait jamais mieux jouÃ© du Ma-
rivaux. Elle se sera bientÃ´t familiarisÃ©e complÃ©tement avec
les sous-entendus, les intentions et les rÃ©ticences de ce lan-
gage insidieux, travaillÃ© Ã  la loupe et finalement diabolique.
Ce thÃ©Ã¢tre de Marivaux, qui roule tout entier sur une sur-
rise de l'amour, je me le figure comme Ã©tant encore plus
a surprise de la comÃ©die et des comÃ©diens.
On ne saurait trop encourager l'OdÃ©on Ã  jouer au pro-
verbe, puisqu'il y a la main heureuse. La Chasse au lion
est le passe-temps de Florette la soubrette, qui aspire Ã 
devenir dame et maÃ®tresse tout comme une autre. Le lion
sur son dÃ©clin est las du cÃ©libat, et Florette fait si bien
qu'il Ã©pouse Florette. Le procÃ©dÃ© qu'emploie la demoiselle
pour parvenir Ã  ses fins, voilÃ  toute la piÃ¨ce. Ce procÃ©dÃ©
n'est pas nouveau et sa morale semblera peut-Ãªtre suspecte
aux moralistes; mais qu'importe la chanson, pourvu que
l'air en soit agrÃ©able; or, la Chasse au lion plait beaucoup
au parterre, qui l'applaudit : soir, ni plus ni moins
qu'elle le mÃ©rite. C'est un brillant coup d'essai pour les
auteurs, qui sont jeunes et qui dÃ©butent comme on ne finit
pas toujours.
L'autre proverbe, ou le Bougeoir, est l'Å“urvre de M. Ca-
raguel, vif esprit d'une verve infatigable, qui paye si sou-
vent de sa plume dans le Charirari. Il Ã©tait donc fa-
cile Ã  M. Caraguel de composer pour l'OdÃ©on le joli petit
acte que, voici : M"Â° de Lucenay, la digne et trÃ¨s-aimable
femme d'un Monsieur qui ne l'est guÃ¨re, a fait la conquÃªte
d'un jouvenceau Ã  Ã©paulettes qui va partir pour le Mexique.
L'aspirant voudrait emporter un souvenir, comme si la
dame n'avait pas jurÃ© fidÃ©litÃ© Ã  son mari. Vous voyez d'ici
la scÃ¨ne suivante : M. de Lucenay arrive juste au moment
oÃ¹ l'Ã©pouse vertueuse, mais misÃ©ricordieuse, vient de ca-
cher l'Ã©tourdi dans un cabinet voisin. Il ne s'agit plus que
de l'en faire sortir Ã  la premiÃ¨re occasion, et, selon l'usage,
c'est le mari qui la fournira. Entre autres gentillesses, cet
homme, superbe de confiance, se met Ã  raconter l'histoire
d'un pari gagnÃ© par un sien ami du Jockey-Club : - Oui,
madame, lord Wilson a gagÃ© qu'il se rendrait, les yeux ban-
dÃ©s, du cafÃ© Anglais Ã  la barriÃ¨re de l'Etoile, et moi, qui
connais son procÃ©dÃ©, j'aurais gagnÃ© le pari aussi bien que
lui. - C'est-Ã -dire que l'occasion vient de montrer le bout
de l'oreille, et alors madame s'Ã©crie, en la saississant au pas-
sage : Â« Vous n'iriez pas seulement avec ce mouchoir sur
les yeux chercher dans ma chambre le flacon dont j'ai be-
soin. Â» AussitÃ´t le mari part Ã  tÃ¢tons, pendant que l'amou-
reux s'esquive, muni d'un bougeoir. La piÃ¨ce es, fort bien
jouÃ©e par Mlle Sarah, FÃ©lix et M. Fillion. Il n'y a qu'une
scÃ¨ne, mais elle est charmante, et le dialogue jette feu et
flammes : le coup d'essai de M. Caraguel au thÃ©Ã¢tre a donc
complÃ©tement rÃ©ussi.
Je n'ai rien Ã  dire d'essentiel touchant la Fille d'IIoff
mann au Gymnase, si ce n'est que, dans ce vaudeville lar-
moyant, on a remarquÃ© les dÃ©buts d'une trÃ¨s-gracieuse et
trÃ¨s-jeune personne, M"Â° Marguerite, dont le talent pousse
dÃ©jÃ  ses premiÃ¨res feuilles. De la distinction naturelle, une
voix charmante, une sensibilitÃ© vraie et la beautÃ© fine et
douce de l'ingÃ©nue, M"Â° Marguerite devait beaucoup plaire
et elle a beaucoup plu.
Je finis par M. DÃ©mÃ©nagÃ©, la piÃ¨ce d'adieu pour Arnal,
dont le congÃ© durera trois mois. Ravinard, un cÃ©libataire
Ã©tourdi, surtout aprÃ¨s boire, rentre au domicile qui n'est
plus le sien en sa qualitÃ© de M. DÃ©mÃ©nagÃ© d'hier, si bien
qu'entre chien et loup, le voilÃ  portant le trouble chez deux
Andalouses. Est-ce vous, Achille ? Est-ce toi, Olivier ? Natu-
rellement Ravinard ne dit ni oui ni non, profitant de la cir-
constance pour se livrer Ã  mille folatreries : mais il avait
comptÃ© sans l'oncle de ces demoiselles, qui lui propose le
mariage ou la mort. : Arnal n'Ã©pousera personne,
et il a sauvÃ© sa tÃ¨te et la piÃ¨ce du mÃªme coup.
Ailleurs on a parlÃ© et on parle encore de la fÃªte diurne
et foraine * dimanche dans le jardin de l'hÃ´tel des
travaux publics par M. Lefebvre-DuruflÃ©. Offrir Ã  ses invi-
tÃ©s un bal en plein air et le spectacle en plein vent, sans
autre luminaire que le soleil, l'idÃ©e Ã©tait originale et elle a
complÃ©tement rÃ©ussi. Figurez-vous un vaste carrÃ© plantÃ©
d'arbres, dessinÃ© Ã§Ã  et lÃ  en jardin d'agrÃ©ment, et orne d'un
azon. en herbe, voilÃ  l'emplacement.Au centre, et faisant
ace Ã  un pavillon ornementÃ© pour la circonstance, Ã©tait dressÃ©
le thÃ©Ã¢tre dont plusieurs rangÃ©es de banquettes figuraient la
salle sub Dio; seulement un immense vÃ©larium qui sem-
blait accrochÃ© au ciel couvrait les spectateurs de son ombre
flottante. Mais, dites-vous, la salle du bal ? Vous y Ã©tiez
les banquettes enlevÃ©es, et voici l'orchestre de Strauss qui
du haut d'une estrade voisine envoie aux assistants des
bouffÃ©es d'harmonie, en attendant mieux. En dehors de
celte enceinte ombragÃ©e oÃ¹ deux mille personnes circu-
laient Ã  l'aise, un autre jardin, sÃ©parÃ© du principal par un
mur d'appui, s'ouvrait comme dÃ©bouchÃ© au service de bou-
che. Sur ce point, il y eut pendant quelques instants en-
combrement de gastronomes, l'historien doit le reconnai-
tre : mais, grÃ¢ce Ã  l'ordonnateur qui avait tout prÃ©vu, un
buffet supplÃ©mentaire, abondamment garni et dressÃ© Ã 
l'autre extrÃ©mitÃ© du jardin, fut dÃ©signÃ© comme dÃ©rivatif Ã 
ce flot de gourmets qui courut s'y noyer. A trois heures le
coup d'oeil Ã©tait charmant; l'aspect de ces dames, dans leurs
toilettes printaniÃ¨res, sans diamants ni dentelles, jeunes la
lupart et presque toutes jolies, faisait rÃªver l'idylle, quand
a tenue de ces messieurs ne vous jetait pas trop brusque-
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ment dans l'Ã©popÃ©e. On n'avait jamais
vu tant de constellations en pleine fÃªte
soi-disant foraine. Quelques uniformes
militaires tranchaient Ã  peine sur cet
alignement de fracs Ã©toilÃ©s. AssurÃ©ment
l'habit noir, si effacÃ© dans les fÃªtes
nocturnes, aura pris lÃ  une Ã©clatante re-
vanche sur les Ã©paulettes. Il faut ren-
dre au bon goÃ»t de M. le ministre
cette justice, qu'il avait Ã©galement rÃ©-
parti la faveur de ses invitations entre
la cour et la ville; la fraternitÃ© Ã©tait par-
tout et l'exclusion nulle part. L'admi-
nistration , l'armÃ©e , la magistrature, la
diplomatie, chaque ordre de fonctionnai-
res avait fourni son contingent de nota-
bilitÃ©s. Quand le rideau s'est entr'ouvert
ur l'intermÃ¨de, il nous a semblÃ© que
a premiÃ¨re banquette , rÃ©servÃ©e pour
mesdames les ministresses , Ã©tait au
grand complet; d'autres vous auront dÃ©-
signÃ© par leurs noms ceux des assistants
considÃ©rables par l'importance de leurs
fonctions ou l'Ã©clat de leurs services ,
c'est pourquoi vous nous excuserez de
n'en rien dire. C'est lÃ  d'ailleurs un per-
sonnel inamovible qui se retrouve aisÃ©-
ment dans ces grandes occasions. Voici
cependant un dÃ©tail : M. le prÃ©sident
Dupin et M. le prÃ©sident Billault se sont
rencontrÃ©s, mourant de soif apparem-
ment, devant la buvette d'un de ces ac-
quajoli ambulants, vulgairement nom-
mÃ©s marchands de coco, qui distribuaient
pittoresquement l'orangeade ou le cham-
pagne dans leur gobelet gigantesque.On
a bu et tostÃ© dans le mÃªme verre , Ã 
tour de rÃ´le; et comme le plus jeune des
deux s'excusait de faire attendre son an-
cien, Ã  cause de la dimension de la
coupe,- Â« Ah dame ! s'Ã©cria l'homme
du ci-devant parlement, ceci est un peu
la mer Ã  boire, et Ã§a ne s'avale pas
comme le verre d'eau sucrÃ©e de la tri-
bune. Â»
En dÃ©pit de nos habitudes trÃ¨s-rÃ©ser-
vÃ©es sur l'article des noms propres, voici
pÃªle-mÃªle ceux de quelques notabilitÃ©s
qui n'ont pas Ã©tÃ© le moins remarquÃ©es :
dans les arts, c'Ã©tait M. Ingres, M. Co-
gniet, M. Schnetz, M. Adolphe Adam,
M. Visconti et M. Auber. La science y
figurait sous l'habit de deux sÃ©nateurs,
MM. Leverrier et Dumas, de l'Institut.
La banque ou le haut commerce, en la
personne de M. d'Argout l'inÃ©vitable, et
FÃªte donnÃ©e par le ministre de l'agriculture et du commerce, le 24mai 1852. - La salle de danse. -
Dessin de Valentin; gravure de Best, Hottelin et Cie.
de MM. Emile Pereire et Bartholony.
M. de Rothschild, annoncÃ©, promis, es-
pÃ©rÃ©, n'a point paru. Il nous a Ã©tÃ© im-
ossible de dÃ©couvrir plus de deux mem-
: de l'AcadÃ©mie franÃ§aise, mais en re-
vanche la SociÃ©tÃ© des gens de lettres
avait dÃ©pÃªchÃ© la plupart des cÃ©lÃ©britÃ©s
de son bureau. Les thÃ©Ã¢tres Ã©taient re-
prÃ©sentÃ©s par leurs principaux direc-
teurs, MM. ArsÃ¨ne Houssaye et Roque-
plan en tÃªte, et le journalisme par M. le
docteur VÃ©ron. Dans la littÃ©rature ou
dans la presse militante, Ã©coutÃ©e et di-
gne de l'Ãªtre, je signalerai encore MM.
Ponsard, ThÃ©ophile Gautier et Jules Le-
comte, le spirituel rÃ©dacteur du Courrier
de l'IndÃ©pendance belge; et en vÃ©ritÃ©,
si nous abrÃ©geons beaucoup les autres
dÃ©tails de cette matinÃ©e officielle, c'est
en songeant Ã  ceux qu'il s'apprÃªte Ã 
vous donner dans son Courrier de Pa-
ris, le mieux informÃ© et le plus exact
de tous les courriers, sans contredit.
Pour ceux qui pourraient dÃ©sirer d'au-
tres renseignements, j'ajouterai que le
: de la fÃªte, qui faisait les plus
elles promesses , a scrupuleusement
tenu tout ce qu'il annonÃ§ait. En fait de
plaisirs, le grand art, c'est la variÃ©tÃ©, et il
en a eu pour tous les goÃ»ts et pour tous
es Ã¢ges. Les loteries, les marionnettes,
les chansonnettes n'ont Ã©tÃ© interrompues
que par le ballet qui offrait une asso-
ciation d'exÃ©cutants Ã©trange et d'autant
plus amusante. Figurez-vous un pas de
quatre dansÃ© par deux gracieuses syl-
phides de l'OpÃ©ra en compagnie de MM.
llyacinthe et Grassot. A six heures, les
danses ont commencÃ© et se sont pro-
longÃ©es jusqu'au soir dans les salons, en
dÃ©pit de l'orage dont l'ouragan des po-
kas Ã©touffait les grondements lointains
Ceci est un essai de kermesse parisienne
qui a trop bien rÃ©ussi pour ne pas tenter
les imitateurs; mais on aura beau faire,
c'est une grande entreprise, et, pour le
soin des dÃ©tails et leur ingÃ©nieuse or-
donnance, de mÃªme que pour la cour-
toisie et la bonne grÃ¢ce de l'accueil, rien
ne nous empÃªche encore de regarder
M. le ministre comme inimitable. Assu-
rÃ©ment les fÃ©licitations qu'il a reÃ§ues de
ses hÃ´tes ne sauraient Ãªtre plus sincÃ¨res
ni mieux mÃ©ritÃ©es.
PHILIPPE BusoN.
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| spectacle, que cette -
Vente de la galerie dle f'euu M. le
On reproche souvent Ã  notre Ã©poque et
Ã  notre pays de ne plus avoir l'enthou-
siasme l'art; il faut reconnaÃ®tre du
moins qu'ils en ont parfois l'engouement.
La preuve vient d'en Ãªtre domÃ©e Ã  la
vente de la galerie du "marÃ©chal Soult.
Cette galerie avait une cÃ©lÃ©britÃ© euro-
pÃ©enne, et la vente a eu un retentisse-
ment en rapport avec sa cÃ©lÃ©britÃ©. L'Eu-
rope entiÃ¨re a Ã©tÃ© conviÃ©e, dans ses ama-
teurs, Ã  cette lice brillante; on a poussÃ©
la courtoisie jusqu'Ã  prendre son temps,
Ã  consulter son heure. Ainsi, les vaca-
tions, qui avaient Ã©tÃ© indiquÃ©es d'abord
pour les 22, 23 et 25 mai, ont Ã©tÃ© avan-
cÃ©es et fixÃ©es aux 19, 20 et 21, afin de
permettre aux riches Anglais d'assister
aux enchÃ¨res, et de s'en retourner, aprÃ¨s
acquisition faite, de maniÃ¨re Ã  arriver Ã 
temps, le 21 mai, aux cÃ©lÃ¨bres courses
d'Epsom. -
La galerie du marÃ©chal Soult se com-
posait presque exclusivement de tableaux
de l'Ã©cole espagnole. Jamais un particu-
lier n'a rÃ©uni, et probablement n'aura en
sa possession une collection si nombreuse
et si importante d'Å“uvres des peintres de
cette Ã©cole. Il fallait pour cela des cir-
constances extraordinaires, telles que
celles de la guerre d'Espagne et du com-
mandement supÃ©rieur qu'il y a exercÃ©.
Ces tableaux, rapportÃ©s Ã  Paris dans les
fourgons de l'armÃ©e, furent les fruits de
la victoire; fruits plutÃ t́ offerts qu'achetÃ©s,
s'il faut en croire la vague renommÃ©e,
et plutÃ t́ cueillis qu'offerts, si l'on Ã©cou-
tait l'Espagne sur ce sujet; car elle en
parle avec amertume. Quoi qu'il en soit,
une telle aubaine ne serait plus possible
aujourd'hui : le nombre des amateurs et
le prix des tableaux ont beaucoup trop
augmentÃ©. Quelle que fÃ»t la reconnais-
sance des villes, leur magnificence, Ã 
moins d'y Ãªtre forcÃ©e, irait difficilement
jusque-lÃ . La galerie du marÃ©chal Soult,
mÃªme diminuÃ©e par des ventes antÃ©rieu-
res, comptait encore quinze Murillo : -
le musÃ©e du Louvre n'en a que six. -
Elle possÃ©dait dix-huit Zurbaran : - le
musÃ©e de Madrid n'en a que quatorze, et
celui du Louvre n'en a pas un seul.
L'affluence du public Ã  la vente et Ã 
l'exposition qui l'a prÃ©cÃ©dÃ©e a Ã©tÃ© telle,
qu'on faisait queue dans la rue du Sen-
tier, Ã  la porte de la salle Lebrun, cÃ©lÃ¨-
bre, sous l'Empire et la Restauration, par
la galerie dumarchand
de tableaux de ce nom,
et par les ventes im-
portantes qui s'y sont
faites. MalgrÃ© la sur-
veillance des agents de
police, la foule Ã©tait si
compacte dans les sal-
les , qu'on pouvait Ã 
peine y respirer. C'Ã©-
tait dÃ©jÃ  un curieux
foule empressÃ©e , ac-
courue au double re-
tentissement - de ces
noms glorieux par la
guerre et par l'art.
Couverte Ã  l'admira-
tion, prÃ©parÃ©e Ã  l'ex-
tase , et s'attendant Ã 
toutes sortes de sur-
prises, elle traversait,
sans rien regarder, une
--
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La Concep tion de la vierge, tableau par Esteban Murillo.-Dessin de Marc; grav. de Best, Hotelin et Cie.
- | --
|
--
| |
-
et sans rien voir une
seconde piÃ¨ce, oÃ¹ se
trouvait cependant ,
entre autres, une Å“u-
vre de Murillo, carac-
tÃ©ristique et tout em-
preinte de saveur es-
agnole : le Brigand
cr - rÃ©tant un moine ,
qui a Ã©tÃ© payÃ© 15000
franÃ§s. Elle avait soif
* dÂ°autres merveilles ;
entrait dans la
Ã©gra nde salle, oÃ¹ Ã©taient
rÃ©unis la plus grande
oa rtie des tableaux.
iLÃ  son bon vouloir
| commenÃ§ait Ã  recevoir
un Ã©chec secret. La
plupart de ces toileses-
pagnoles, en gÃ©nÃ©ral,
sont de rudes peintu-
res, peu plaisantes Ã 
,oir. AprÃ¨s un moment
i*hÃ©sitation, on se dÃ©-
vouait cependant, et,
petite piÃ¨ce d'entrÃ©e,
maarÃ©eInal gÃ©nÃ©ral SOUL'T, due de DaImmatie.
le catalogue aidant, on s'en allait Ã§Ã  et lÃ 
dÃ©penser sa provision d'admiration de-
vant chacun de ces chefs-d'Å“uvre, puis-
qu'aprÃ¨s tout c'Ã©taient des chefs-d'Å“uvre.
On s'animait mutuellement, et, Ã  force de
se dire toutes les raisons d'avoir de l'en-
thousiasme, on finissait par avoir l'air
d'en Ã©prouver. Mais, Ã  l'extrÃ©mitÃ© de ce
sÃ©vÃ¨re pÃ¨lerinage, on parvenait Ã  une der-
niÃ¨re salle, au fond de laquelle trÃ´nait,
pour ainsi dire, un tableau de Murillo,
peinture claire et radieuse, reprÃ©sentant,
sous le titre de Conception de la Vierge,
l'image mystique et gracieuse de Marie,
apparaissant dans le ciel au milieu d'une
nuÃ©e d'anges et de frais chÃ©rubins. Cette
fois la sympathie s'attachait naturellement
Ã  cette charmante peinture, annoncÃ©e
d'ailleurs non-seulement comme le chef-
d'Å“uvre de Murillo, mais comme un des
premiers tableaux du monde. Toutes les
convoitises Ã©taient, dit-on, en jeu autour
de ce bijou. La Russie voulait l'avoir; le
marquis d'Ilertford, qui l'avait emportÃ©
sur elle Ã  la vente de la galerie du roi de
Hollande, Ã©tait dÃ©cidÃ© Ã  ne le laisser Ã 
personne. Et la France ? que ferait-elle ?
Demeurerait-elle insouciante dans ce con-
flit ? N'aurait-elle Ã©tÃ© que l'entrepÃ t́ de
ces magnificences de l'art, autrefois con-
quises sous son drapeau et rapportÃ©es
parmi les bagages de ses victoires ? Une
visite faite par le PrÃ©sident de la RÃ©pu-
blique fit cependant concevoir des espÃ©-
rances. On les Ã©bruita en les exagÃ©rant,
comme on avait fait Ã  l'Ã©gard des prÃ©ten-
tions de l'empereur de Russie et du mar-
quis d'Hertford. Un des journaux les
mieux accrÃ©ditÃ©s alla jusqu'Ã  publier que
Â« le Prince-PrÃ©sident avait enjoint d'a-
cheter quatre des plus magnifiques toiles
de ce musÃ©e. coÃ»te que coÃ»te !Â» Avec
de pareilles rumeurs et de semblables
dispositions, on doit juger du vif intÃ©rÃªt
qui devait s'attacher Ã  la vente et Ã  la
lutte entre les diverses nationalitÃ©s en
prÃ©sence. C'est sous le coup de ces Ã©mo-
tions qu'elle s'ouvrit le mercredi 19 mai.
Le feu s'engagea avec ardeur. Une toile
d'un faible mÃ©rite d'Alonzo Cano monta
Ã  12,000 francs ; deux tableaux de Zur-
baran furent payÃ©s 19,500 francs chacun;
Abraham offrant l'hospitalitÃ© aux an-
ges, par Fernandez de Navarette, sur-
nommÃ© el Mudo, parce qu'il Ã©tait sourd
et muet, 25,000. Ce tableau, fameux en
Espagne , a de la sim-
plicitÃ© et de la gran-
deur; cependant nous
n'y avons rien trouvÃ©,
pour notre part, qui
justifiÃ¢t le titre de 1'i-
tien espagnol dÃ©cernÃ©
au Mudo par ses com-
patriotes. Mais c'est
autour des tableaux de
Murillo que devaient
se livrer les combats
les plus acharnÃ©s : la
vigoureuse peinture
reprÃ©sentant un bri-
gand arrÃªtant un moi-
ne fut acquise au prix
de 15,000 francs; des
Enfants du peuple,
dont on n'eÃ»t pas don-
nÃ© 900 francs sans le
grand nom de Murillo,
- furent achetÃ©s 9,000
- francs. Un JÃ©sus et
- saint Jean enfants ,
- dont je me garderai
- de rien dire, furent
enlevÃ©s Ã  63,000 fr.
- Enfin, un Saint Pier-
re aux liens, tableau
d'un bel effet lumi-
neux et d'une exÃ©cu-
tion large et facile ,
destinÃ© Ã  Ãªtre placÃ© Ã 
une certaine hauteur
dans une Ã©glise, plu-
tÃ t́ qu'Ã  Ãªtre vu de
prÃ¨s dans une galerie,
atteignit le prix Ã©nor-
me de 151,000 francs.
Ces deux derniers ta-
bleaux ont Ã©tÃ© acquis,
dit-on, par la Russie.
L'action dÃ©cisive de la
journÃ©e, le grand Ã©vÃ©-
nement de la vente,
c'Ã©tait la Conception
de la Vierge. Mise
Saint Pierre aux liens, tableau de Murillo. - Dessin de Marc; gravure de Best, Hotelin et Cie.Vendu 151,000 fr
aux enchÃ¨res au prix
de 150,000 francs, elle
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est montÃ©e jusqu'Ã  586,000fr., et avec les frais 615,300 fr.!.!.!
Un joli denier. On prÃ©tend que l'agent de la Russie et lord
Herford ont menÃ© les enchÃ̈ res jusqu'Ã  500,000 fr., et que
c'est un agent de l'Espagne qui nous a fait concurrencÃ© et
a aiguillonnÃ© notre enthousiasme jusqu'Ã  585,000 fr., prix
auquel il s'est retirÃ© devant notre persistance. On a peine Ã 
concevoir une pareille fantaisie de la part de l'Espagne, ri-
che de tableaux de Murillo Ã  en fournir sans s'Ã©puiser Ã  tous
les musÃ©es de l'Europe. Cette adjudication fabuleuse fut ac-
cueillie par des bravos unanimes. Mais l'enthousiasme fut
Ã  son comble quand on apprit que cette acquisition venait
d'Ãªtre faite par le gouvernement pour notre musÃ©e. Il y eut,
dit-on, une sorte d'ovation pour M. de Niewerkerke Ã  l'oc-
casion de cette derniÃ̈ re victoire et de cette conquÃªte dÃ©fi-
nitive de la France. Ce sont de bons et rares moments dans
la vie, que ces heures d'enthousiasme oÃ¹ l'on secoue l'im-
portune raison pour satisfaire Ã©tourdiment un caprice. La
France s'est donnÃ© ce petit plaisir le mercredi 19 mai, vers
cinq ou six heures du soir. Aujourd'hui que l'enthousiasme
est un peu calmÃ©, voyons froidement les choses. Un mot
d'abord sur la galerie du marÃ©chal Soult. Elle a Ã©tÃ© juste-
ment renommÃ©e; mais il faut se rappeler que sa rÃ©putation
date d'une Ã©poque oÃ¹ elle Ã©tait riche de vÃ©ritables chefs-
d'Å“uvre qui depuis ont Ã©tÃ© vendus et dispersÃ©s. Un mot en-
core sur le prix des tableaux de Murillo. Nous citerons d'a-
bord comme fait curieux, d'aprÃ̈ s l'excellent travail de
M. viardot sur les musÃ©es de l'Europe, que huit de ses plus
vastes compositions, appartenant Ã  l'hÃ́pital de la Caridad
de SÃ©ville, lui furent payÃ©es environ 20,000 fr. il y a de cela
deux cents ans. C'est en Angleterre surtout qu'il faut aller
si l'on veut connaÃ®tre les prix Ã©levÃ©s auxquels les amateurs
de ce pays ont poussÃ©, dans ces derniers temps, les ouvrages
du peintre espagnol. Ainsi, en 1837, l'admirable Sainte
Famille (National-Gallery) a Ã©tÃ© achetÃ©e 150,000 fr.; le
Saint Jean au mouton de la mÃªme galerie a Ã©tÃ© payÃ©, en
1810, 2,000 guinÃ©es; le Bon berger, Ã  la mÃªme Ã©poque,
3,900 guinÃ©es par le banquier Rothschild; enfin, il y a dix-
huit mois, le beau tableau des Paralytiques a Ã©tÃ© vendu,
par le marÃ©chal Soult lui-mÃªme, Ã  un riche amateur an-
glais Â« au prix fabuleux de 170,000 fr. Â» AprÃ̈ s 1830, le ma-
rÃ©chal fut sur le point de vendre Ã  Louis Philippe : 1Â° Le
retour de l'Enfant prodigue, l'Å“uvre capitale de la collec-
tion; 2Â° Abraham et les trois anges ; 3Â° la Conception de
la / ierge que notre musÃ©e vient d'acquÃ©rir; et 1Â° un ta-
bleau attribuÃ© Ã  Velasquez, pour le prix total de 500,000.
Le marchÃ© fut conclu et rompu ensuite; peu importe par
quel motif.Une quinzaine d'annÃ©es plus tard, il se dÃ©cida Ã 
cÃ©der pour le mÃªme prix, au duc de Sutherland, les deux
premters tableaux et quelques autres de moindre impor-
tance. Nous venons de dÃ©passer toutes ces prouesses, en
donnant du seul tableau de la Conception, 586,000 fr. !
Qu'est-ce donc que ce tableau de la Conception de la
Vierge, tant prÃ́nÃ©, tant admirÃ© et payÃ© si cher ? Est-ce
l'Å“uvre rarissime d'un naÃ®tre ayant peu produit ? Point ! Mu-
rillo a Ã©tÃ© d'une fÃ©conditÃ© prodigieuse ; on l'a comparÃ©, sous
ce rapport, au poÃ̈ te Lope de Vega. Est-ce un de ses chefs-
d'Å“uvre ? Il n'est indiquÃ© comme tel nulle part. Ses chefs-
d'Å“uvre sont, outre les tableaux indiquÃ©s ci-dessus, Sainte
Elisabeth de Hongrie, qui est Ã  l'AcadÃ©mie de Madrid ;
Saint Antoine de Padoue, de la cathÃ©drale de SÃ©ville ;plu-
sieurs autres, qu'il faudrait nommer encore, dans cette ville
et au musÃ©e de Madrid, qui possÃ̈ de quarante-six ouvrages
de cet artiste. Est-ce le sujet qui lui donne une valeur par-
ticuliÃ̈ re, comme cela arriverait si, par hasard, on venait Ã 
dÃ©couvrir une grande peinture religieuse de Velasquez ?
Loin de lÃ  ; c'est au contraire, Ã  cet Ã©gard, une Å“uvre
tout Ã  fait banale : dans tous les musÃ©es, Ã  commencer par
le nÃ́tre, dans toutes les collections, on trouve des Concep-
tions de la Vierge par Murillo; l'Espagne en est inondÃ©e.
Est-ce la parfaite conservation de cette toile qui aurait sÃ©-
duit ? Pas davantage. Elle porte des traces Ã©videntes de
repeints, et, dans certaines parties, la fleur de la peinture
a Ã©tÃ© enlevÃ©e par le nettoyage. Est-ce que le besoin d'ac-
quÃ©rir un Murillo pour notre musÃ©e se faisait gÃ©nÃ©ralement
sentir ? Nullement. Il possÃ©dait dÃ©jÃ  six tableaux propres Ã 
caractÃ©riser suffisamment Murillo dans ses trois maniÃ̈ res,
exceptÃ© dans la grande, dans celle de ses vÃ©ritables chefs-
d'Å“uvre. Il s'y trouvait entre autres, nous le disions tout Ã 
l'heure, une Conception de la Vierge, moins saisissante d'ef-
fet, mais de la mÃªme valeur pittÃ́resque. A la vÃ©ritÃ©, elle
n'avait coÃ»tÃ© que 6,000 fr., en 1817, Ã  Louis XVIII, tandis
que la nouvelle a coÃ»tÃ©, 586,000 fr. Aussi lui a-t-on fait
une place d'honneur dans le Salon carrÃ©, en face des
de Cana, de Paul VÃ©ronÃ̈ se, et Ã  l'endroit ou Ã©tait le coii-
ronnement de la Vierge, de fra Beato Angelico, dont le
chaste mysticisme a dÃ» se retirer devant cet autre mysti-
cisme moins pur et de mauvais aloi. Le tableau nouvelle-
ment acquis pour le musÃ©e a, sans contredit, un grand
charme de coloris. Cependant, quand on sera revenu du
premier enthousiasme, on s'apercevra que le bleu : vif
du manteau de la Vierge en fait la chose la plus inharmo-
nieuse qui soit dans le Salon carrÃ© tout entier. Les groupes
d'anges aux pieds de la Vierge sont ravissants de mouve-
ment, de lÃ©gÃ̈ retÃ©, de lumiÃ̈ re, de tons fins et vaporeux ;
mais les tetes sont vulgaires et semblent Ãªtre de trop naÃ̄ -
ves rÃ©miniscences de gamins espagnols; quelques-unes sont
dÃ©cidÃ©ment laides et mal attachÃ©es. ll y a dans tous ces an-
ges qui peuplent le ciel et se pressent avec amour autour
de la Vierge, dans cette figure de femme qui s'Ã©lÃ̈ ve au mi-
lieu d'eux et les domine, une harmonieuse convergence vers
une impression unique et gracieuse. Mais le type de la
Vierge, - il faut avoir le courage de le dire nonobstant la
contagion admiratrice,-n'appartient pas Ã  une nature Ã©le-
vÃ©e. Sans parler des imperfections de dÃ©tail du visage,
sans parler des draperies flasques qui voilent le corps et
ne le dessinent pas, il faut du moins reconnaÃ®tre que la poÃ©-
sie idÃ©ale de la forme lui manque ; c'est une sorte de nature
effacÃ©e comme celle d'une femme de l'Ã©poque de Louis XV.
Le tableau nouvellement acquis ne nous apprend rien de
nouveau sur le grand peintre dont l'Espagne s'honore, et
dont elle ne cesse d'admirer la suavitÃ© de coloris et de pin-
ceau, le sentiment exaltÃ©, la vÃ©ritÃ© saisissante et la diver-
sitÃ© fÃ©conde.Sous le rapport du style, Murillo est un peintre
infÃ©rieur ; mais les autres qualitÃ©s Ã©minentes de cet artiste,
dont la maniÃ̈ re est une sorte de compromis entre le natu-
ralisme flamand et la grÃ¢ce idÃ©ale des grands peintres ita-
liens, lui assignent un rang important dans un musÃ©e. Il est
fÃ¢cheux que le nÃ́tre, malgrÃ© un si rude sacrifice, ne pos-
sÃ̈ de pas encore une Å“uvre vraiment transcendante de ce
maÃ®tre, et que cette bonne fortune, obtenue Ã  peu de frais
par d'autres musÃ©es et par de simples collections particu-
liÃ̈ res, ait fait dÃ©faut Ã  notre magnifique galerie du Louvre.
Ce n'est pas cette fois le bon vouloir qui nous a manquÃ©,
c'est la bonne occasion. Maintenant que les faits sont ac-
complis, jouissons de cette agrÃ©able peinture ; mais ne nous
en exagÃ©rons pas la valeur, parce nous en avons exagÃ©rÃ© le
prix. Nous nous sommes passÃ© un caprice, nous avons eu un
moment de fol engouement ; rappelons-nous-le, mais soyons
modestes ; ne nous en vantons :
Aujourd'hui que la galerie du marÃ©chal Soult est vendue,
il est permis de dire que l'estination de beaucoup de ta-
bleaux a Ã©tÃ© singuliÃ̈ rement exagÃ©rÃ©e, et qu'en rÃ©alitÃ© un
certain nombre de ces tristes toiles Ã©taient des Å“uvres assez
mÃ©diocres. Pour les apprÃ©cier Ã  leur juste valeur, il aurait
fallu se tenir en garde contre le courant de la mode, qui
est dirigÃ©, depuis quelques annÃ©es, vers les productions de
la PÃ©ninsule. Si le marÃ©chal, Ã  l'exemple des citoyens ro-
mains qui, aprÃ̈ s s'Ã©tre enrichis dans le gouvernement des
provinces, lÃ©guaient atu peuple leurs palais, leurs jardins,
leurs collections prÃ©cieuses, avait Ã©galement lÃ©guÃ© sa gale-
rie au musÃ©e du Louvre, l'obligation imposÃ©e par une telle
courtoisie, de garder tant de toiles sans intÃ©rÃªt, eÃ»t Ã©tÃ©
certainement pour notre MusÃ©e, dÃ©jÃ  encombrÃ© de produc-
tions faibles, un surcroÃ®t fÃ¢cheux; car un musÃ©e doit, avant
tout, rechercher des Å“uvres choisies et d'un mÃ©rite rÃ©el.
A la premiÃ̈ re vacation, une tÃªte de Christ portant sa
croix, admirable chose, ne fÃ»t-elle pas de SÃ©bastien del
Piombo, Ã  qui on l'attribue, a Ã©tÃ© acquise pour la Russie
11,000 fr. - Le vendredi 21 mai eut lieu la deuxiÃ̈ me va-
cation. L'ardeur des prÃ©tendants semblait s'Ã̈ tre un peu
amortie. Cependant la / oie de douleurs, peinture expres-
sive et archaÃ̄ que de loralÃ̈ s, fut achetÃ©e 21,000 fr. par
M. Mundler, banquier allemand. Cette page authentique
est d'une exÃ©cution si diffÃ©rente du Christ portant sa croix,
nÂ° 515 du musÃ©e du Louvre, qu'elle rend plus que suspecte,
selon nous, l'attribution que l' on fait de ce dernier ouvrage
au MoralÃ̈ s. Un Saint Basile dictant sa doctrine, Ã©nergi-
ue et large peinture de ce sauvage et fougueux Herrera,
: dÃ©laissÃ© par ses enfants et ses Ã©lÃ̈ ves, employait, dit-on,
une vieille servante, restÃ©e fidÃ̈ le, Ã  Ã©baucher grossiÃ̈ rement
ses tableaux, a Ã©tÃ© mis sur talble Ã  12,000 fr. et est restÃ© Ã 
l'expert, M. Georges, Ã  ce prix. Ce tableau d'un maÃ®tre, peu
connu lhors de l'Espagne, et dont le musÃ©e de Madrid ne
possÃ̈ de lui-mÃªme qu'un seul ouvrage, semblait cependant
dÃ©signÃ© d'avance aux acquisitions d'un nusÃ©e. Quelques
Murillo ont Ã©tÃ© payÃ©s les prix suivants : l' tme de saint
1'hilippe s'Ã©levant au ciel, 15,000 fr., mise Ã  prix; une
ScÃ̈ ne d'Ã©pidÃ©mie, 20,000 fr.; une Fuite en Egypte ,
51,500 fr., et le Miracle de san Diego, 85,500 fr. - Le
samedi 22 mai, les tableaux de Murillo ont Ã©tÃ© vendus : une
Glorification de la V ierge, grand tableau mutilÃ© en Espa-
gne et restaurÃ©, 5,000 fr.; un repentir de saint Pierre,
peinture largement exÃ©cutÃ©e , seulement 5,500 fr. Saint
Antoine de Padoue et l'enfant JÃ©sus, petit tableau de che-
valet, d'un ton gris harmonieux, d'une exÃ©cution transpa-
rente et facile, a Ã©tÃ© payÃ© 10.200 fr.; la Naissance de la
Vierge, le morceau capital de la vacation , 90,000 fr.;
grande composition conÃ§ue tout Ã  la fois dans l'esprit des
tableaux de genre flamands, avec des recherches d'effets de
clair-obscur et de difficultÃ©s tenant Ã  la multiplicitÃ© et Ã  la
diffÃ©rence des foyers lumineux, et que l'on peut le mieux
citer comme exemple de l'abaissement du style dans les
Å“uvres du grand peintre espagnol. Cette toile lumineuse a
Ã©tÃ© achetÃ©e pour l'Angleterre, ainsi qu'un tableau du Ti-
tien, le Denier de CÃ©sar, figures Ã  mi-corps, 62,000 fr. La
vente de la galerie a produit 1,177,830 fr. 50 c.
On peut regretter que le prix considÃ©rable mis Ã  la Con-
ception de la / ierge de Murillo n'ait pas permis au musÃ©e
d'acquÃ©rir quelques toiles, certainement moins attrayantes,
mais d'une importance rÃ©elle pour l'histoire de l'art, qui
doit avoir sa place dans un musÃ©e national ;nous citerons
- : fr.; le MoralÃ̈ s, 21,000 fr., et le Miracle du
e Zurbaran,j19,500 fr., avec un autre petit tableau,
ans sa maniÃ̈ re claire et Ã©lÃ©gante; en tout une soixantaine
le mille francs environ. MalgrÃ© les dix-huit ouvrages de Zur-
baran qu'elle possÃ©dait, la galerie du marÃ©chalSoult ne don-
nait pas de ce peintre, surnommÃ© le Caravage de l'Espagne,
une idÃ©e aussi puissante que le tableau de l'ancien musÃ©e
espagnol du Louvre, reprÃ©sentant un moine en priÃ̈ re. Ce-
pendant deux tableaux convenablement choisis eussent
figurÃ© avec avantage dans notre musÃ©e, d'oÃ¹ le grand nom
de Zurbaran est malheureusement absent.
Une derniÃ̈ re observation! Les ventes de grandes et bel-
les collections deviendront de jour en jour plus rares.Quelles
que soient les occasions qui puissent s'offrir encore et le
zÃ̈ le avec lequel nous nous jetions au milieu des enchÃ̈ res,
il y aura toujours dans notre musÃ©e des lacunes considÃ©ra-
| bles qu'on ne pourra pas combler. Et cependant il y aurait
le plus vif intÃ©rÃªt Ã  le faire, parce qu'aujourd'hui un musÃ©e
national ne doit pas Ãªtre seulement la rÃ©union incomplÃ̈ te
et dÃ©pareillÃ©e de peintures ramassÃ©es au hasard; il doit Ãªtre
Ã  la fois un * du beau par les chefs-d'Å“uvre
principaux de : les grands peintres, et en mÃªme temps
une histoire de la peinture, une revue des principales Ã©co-
les au moyen d'Å“uvres propres Ã  mettre en relief leur ca-
ractÃ̈ re et Ã  Ã©tablir leur filiation et leurs rapports. C'est-Ã -
dire qu'Ã  cÃ́tÃ© du musÃ©e des tableaux originaux, il faut avoir
un musÃ©e de copies pour former du tout une chaÃ®ne non-
interrompue, qui permette d'embrasser dans un mÃªme en-
semble le magnifique dÃ©veloppement de l'art. Si, Ã©cartant
un prÃ©jugÃ© et une rÃ©pugnance puÃ©rils pour les copies, l'on
se dÃ©cidait Ã  entrer dans cette voie, on mettrait moins d'in-
portance Ã  acheter Ã  des pnix fabuleux les rares tableaux
qui passent dans les ventes, Ã  moins qu'ils n'aient un mÃ©-
rite spÃ©cial tenant Ã  des qualitÃ©s tout Ã  fait originales de
touche ou de coloris. Certainement les sommes Ã©normes
qu'il faut aujourd'hui consacrer Ã  l'acquisition d'un seul
tableau seraient employÃ©es d'une maniere plus profitable
pour l'instruction et l'agrÃ©ment de ceux qui visitent notre
musÃ©e, si on les employait Ã  faire exÃ©cuter de bonnes co-
pies des principaux chefs-d'Å“uvre dispersÃ©s dans tous les
coins de l'Europe, tant pour la peinture que pour la sculp-
ture. Nous avons l'intime conviction que cela s'exÃ©cutera
un jour, et c'est parce que nous sommes persuadÃ© de l'uti-
litÃ© d'un pareil projet, que nous saisissons toutes les occa-
sions d'appeler sur ce point l'attention publique.
A.-J. DU PAYS.
En Angleterre, oÃ¹ le gouvernement s'efface et prend ra-
rement l'initiative, oÃ¹ toutes les fondations publiques, de-
puis la Compagnie des Indes jusqu'Ã  la Great-Exhibition
du Palais de cristal, depuis les hÃ́pitaux et les Ã©glises de
Londres jusqu'aux derniÃ̈ res Ã©coles de village, se font par
de simples associations de citoyens, il Ã©tait naturel que les
arts fussent traitÃ©s comme le commerce, l'industrie, la cha-
ritÃ©, la religion et l'Ã©ducation du peuple. Nous avons dit ail-
leurs (1) que la National-Gallery s'Ã©tait originairement et
rÃ©cemment formÃ©e parl'acquisitiond'un cabinet d'amateur et
par les donations successives d'autres cabinets. Le British-
Museum, un peu l'aÃ®nÃ© de la Galerie nationale, mais plus
tardivement achevÃ©, car il ne l'est pas encore entiÃ̈ rement,
n'a pas une autre origine.
Pendant une longue vie de mÃ©decin renommÃ©, sir Hans
Sloan avait rÃ©uni, outre une vaste bibliothÃ̈ que, la plus
grande collection d'objets d'art et d'histoire naturelle qui
fÃ»t connue dans son pays au milieu du siÃ̈ cle dernier. A sa
mort, arrivÃ©e en 1753, sir Hans Sloan donna par testament
toutes les richesses de son triple cabinet au parlement
d'Angleterre, qui accepta le legs, et, par le mÃªme acte,
acheta la bibliothÃ̈ que appelÃ©e Itarleian, du nom de Ro-
bert Ilarley, comte d'Oxford, celui des ministres de la
reune Anne qui nÃ©gocia et signa le traitÃ© d'Utrecht, en 1713.
On y rÃ©unit la bilbliothÃ̈ que Cottonian, formÃ©e par l'anti-
quaire sir Robert Bruce Cotton, et qui appartenait Ã  l'Etat de-
uis le rÃ̈ gne de Guillaume lII. IPour loger ces collections de
ivres, de manuscrits, d'antiques, de mÃ©dailles, de dessins,
de curiositÃ©s, d'animaux et de minÃ©raux, on acheta dans
Great-Russell-Street, une vaste maison connue alors sous
le nom de Montaigu-House ; et, lorsqu'en 1759, elles y fu-
rent toutes rassemblÃ©es, on nomma cet amalgame asse
Ã©trange British-Museum.
Jusqu'Ã  la fin du siÃ̈ cle, l'hÃ́tel Montaigu suffit Ã  sa des-
tination. Mais, lorsque l'Ã©vacuation de l'Egypte par les
FranÃ§ais, en 1801, eut livrÃ© aux Anglais toutes les antiqui-
tÃ©s Ã©gyptiennes qu'il leur convint d'emporter dans leur
pays, et : 1805, le parlement eÃ»t fait l'acquisition
des marbres de la collection Townley, on reconnut l'impus-
sibilitÃ© d'abriter et de ranger des objets d'une telle masse et
d'un tel poids dans une simple maison. Une galerie de re-
de-chaussÃ©e fut donc ajoutÃ©e, en 1807, au principal corps de
logis. Enfin, aprÃ̈ s la donation Ã  l'Etat de la bibliothÃ̈ que
de Georges III, bientÃ́t suivie de la donation d'une ci -
quiÃ̈ me bibliothÃ̈ que appelÃ©e Grenrillan (formÃ©e par le
trÃ̈ s-honorable Thomas Grenville), le parlement ordonna,
en 1823, la continuation d'un Ã©difice entier, d'un Ã©difi
propre, destinÃ© au British-Museum. L'architecte sir Robert
Smirke fut chargÃ© d'Ã©lever ce monument sur l'emplace-
ment mÃªme de l'hÃ́tel Montaigu. Il dut le bÃ¢tir lentement,
aile par aile, remplaÃ§ant peu Ã  peu les anciennes construc-
tions par les nouvelles. C'est seulement en 1815 qu'ot
disparu les derniers restes de Montaigu-11ouse, et en 18 16
ceux de la galerie primitive des marbres et antiquitÃ©s. l'
achÃ̈ ve en ce moment la tour, la porte et les abords de l'-
difice, que le continuateur de sir Robert Smirke termin
sur les dessins de cet architecte.
AssurÃ©ment, si l'on envisage le British-Musent m, sa
comme monument d'architecture, soit comme Ã©difice ai-
propriÃ© Ã  sa destination, il paraitra bien supÃ©rieur Ã  la va
tional-Gallery; mais qu'il est loin pourtant d'Ãªtre irrÃ©pr-
chable ! qu'il est loin de plaire Ã  l'Å“ il et de satisfaire Ã  les-
prit ! Rien n'est plus lourd, plus triste, plus dÃ©nuÃ© de gra-
et de majestÃ© que ce grand portique d'ordre ionien et cette
grande colonnade du mÃªme ordre (qu'on appellerait sem-
circulaire si, au lieu d'Ãªtre coupÃ©e Ã  angles * elle s'ar-
rondissait devant l'Ã©difice, comme celle du Bernin devan
Saint-Pierre de Rome), oÃ¹ cinquante Ã  soixante grosses :
grandes colonnes, en brique et en plÃ¢tre (2), dÃ©jÃ  noir --
par la pluie et la fumÃ©e, n'ont d'autre objet et d'autre utili
que de masquer un grand mur plat, dÃ©jÃ  noir autant qu'ell -
Le vestibule, l'escalier, les salles, les galeries, tout le re--
est Ã  l'avenant. Ils n'ont guÃ̈ re, outre le mÃ©rite d' Ã̈ tre v -
tes, que celui, fort prÃ©cieux Ã  Londres, il est vrai, d' Ã©t
Ã©clairÃ©s suffisamment. Et les ornements divers, au dehors
au dedans de l'Ã©difice, ne me semblent exiger ni descript
ni Ã©loge, pas mÃªme les douze Ã  quinze figures allÃ©goriqes
rÃ©unies dans le tympan du fronton par sir Richard Westm-
cott. Prises isolÃ©ment, ces statues en marbre ne manquen
(1) MusÃ©es d' tngleterre, etc., 4e vol. des MusÃ©es d'Europe.
(2) Elles ont 5 p eds anglais de diamÃ̈ tre et 45 de luauteur.
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certes pas de mÃ©rite ; elles sont finement et soigneusement
travaillÃ©es, plus mÃªme que ne l'exigeait le point de vue ;
mais leur ensemble manque d'lrarmonie, de grÃ¢ce, de ma-
jestÃ©, et le dÃ©faut plus grand encore, le defaut irrÃ©mÃ©-
diable qui les frappe, c'est le sujet qu'elles veulent reprÃ©-
senter : Les Prog es de la Civilisation. Que les Anglais
aient choisi ce sujet pour le placer sur la porte principale
des docks de Londres, ou de l'arsenal maritime de Wool-
wich, ou de l'Ohservatoire de Greenwich, ou du Vorthern-
llaituvay, rien de nieux; c'est lÃ  qu'ils peuvent Ã©tablir la
suprÃ©matie du prÃ©sent sur le passÃ©, et le progrÃ̈ s continu
qu'opÃ̈ re l'humanitÃ© dans les sciences. Mais, dans les arts,
oÃ¹ le talent est un don tout personnel, oÃ¹ l'artiste, en
nourant, ne peut pas plus transmettre son gÃ©nie que son
Ã¢me, la Londres moderne espÃ̈ re-t-elle avoir vaincu l'AthÃ̈ -
nes antique ? Quelle Ã©trange maniÃ̈ re, hÃ©las! de prouver
les progrÃ̈ s de la civilisation que de mettre l'art anglais en
regard de l'art grec, de faire comparer l'architecture en
briques de M. Smirke avec l'architecture en marbre d'Ic-
tinus et de Callicrate , que de rapprocher ce fronton de
M. Westmacott des frontons de Phidias ! Je ne mentionne-
rai donc rien de plus qu'une assez bonne statue de Shaks-
peare par Roubilliac, cadeau d'un autre comÃ©dien cÃ©lÃ̈ bre,
Garrick, qu'on a placÃ©e sous le vestibule, et qu'on aurait
dÃ», ** de ce grand gÃ©nie, pour l'honneur du
pays qui lui a donnÃ© naissance, placer au centre des biblio-
theques, au centre du recueil des Å“uvres de l'esprit hu-
IIlllIl.
Le British-Museum rÃ©unit donc des collections fort di-
verses, fort hÃ©tÃ©rogÃ̈ nes, et qui, partout ailleurs, sont soi-
gneusement sÃ©parÃ©es. On peut les ranger sous les titres
suivants : 1Â° la BibliothÃ̈ que nationale des livres et des
manuscrits ;2Â° le Cabinet d'histoire naturelle ; 3Â° le Cabi-
net ethnographique ou des curiositÃ©s de tous les pays ; 1Â° la
collection des vases Ã©trusques ; 5Â° le cabinet des mÃ©dailles et
monnaies ; 6Â° le cabinet des estampes; enfin le MusÃ©e de
sculpture et d'antiques, lequel, subdivisÃ© lui-mÃªme, con-
tient des antiquitÃ©s d'Assyrie,- d'Egypte,- de Lycie, -
d'Arcadie,- d'AthÃ̈ nes et de Rome.
AntiquitÃ©s lyciennes (Lycian room). ApportÃ©es en 1812
et 1816 par M. Ch. Fellows, ces antiquitÃ©s appartiennent
aux Ã©poques comprises entre l'annÃ©e 515 avant JÃ©sus-
Christ et l'empire byzantin. Elles proviennent des ruines
de Xante, ville de Lycie dans l'Asie Mineure, sur la riviÃ̈ re
Xanthus ou Scamandre, qui sortait du mont Ida par deux
sources, l'une chaude, l'autre froide, et qu'ont immortalisÃ©e
les poÃ̈ mes d'HomÃ̈ re.
Les plus anciennes, extraites de l'Acropolis de Xanthe,
- - - - - - - - - - - s - - - - s - -
sont quelques bas-reliefs pris au monument appelÃ© la
Tombe des Harpies, sur l'origine et le sens duquel on a
fait plusieurs conjectures tirÃ©es des croyances mythologi-
gues. A ces bas-reliefs sont joints quelques fragments de
sculpture oÃ¹ l'on retrouve la figure de la chimÃ̈ re, ce mons-
tre composÃ© d'un corps de chÃ̈ vre, d'une tÃªte de lion,
d'une queue de serpent, et vomissant des tourbillons de
flammes, lequel nÃ© en Lycie, de Typhon et d'Echidna, et
tuÃ© par Bellerophon, n'Ã©tait autre que la personnification
d'un petit volcan sur une des cimes du mont Cragus. Les
plus rÃ©centes sont quelques inscriptions dans les lan-
gues lycienne et grecque, en l'honneur de Pixodorus, roi
de Carie au temps de PtolÃ©mÃ©e-Philadelphe (vers 280
avant JÃ©sus-Christ), un sarcophage romain, des fragments
d'un arc de triomphe Ã©levÃ© sous Vespasien, et mÃªme quel-
ques dÃ©bris d'une Ã©glise chrÃ©tienne byzantine, trouvÃ©s sous
le monument grec, et sans doute engloutis par le mÃ̈ me
tremblement de terre.
Ces antiquitÃ©s de dates extrÃªmes montrent les diverses
conquÃªtes et les divers cultes qui ont passÃ© sur la terre de
Lycie. Mais les plus importantes sont d'une Ã©poque inter-
mÃ©diaire. Elles proviennent de ce qu'on nomme simple-
ment le monument Xanthe. M. Ch. Fellows en a construit
un petit modÃ̈ le en bois peint, qui donne sa forme, ses pro-
portions, son emplacement, et l'on a pu reconstituer, au
fond de la salle, toute une muraille latÃ©rale du monument.
On voit que , sur une base massive , s'Ã©levait une galerie
quadrangulaire de quatorze colonnes d'ordre ionique, en-
tremÃªlÃ©es du mÃªme nombre de statues, et soutenant une
lÃ©gÃ̈ re attique. Au pied de la base Ã©tait une grande frise
Â« n bas-relief reprÃ©sentant une sÃ©rie de combats, oÃ¹ des
guerriers armÃ©s Ã  la grecque font face Ã  des ennemis pres-
que nus et Ã©videmment asiatiques. Une autre frise, plus pe-
tite et courant au sommet de la base , reprÃ©sentait, Ã  ce
qu'on suppose, l'attaque de la porte de Xanthe, et la re
dition de cette ville entre les mains des Perses. Deux au-
tres petites frises, l'une intÃ©rieure, sous la corniche en
oves, l'autre extÃ©rieure, reprÃ©sentaient un festin, un sacri-
fice, des prÃ©sents d'habits, d'armes, de chevaux, des chas-
ses aux ours et aux sangliers. Les parties les plus entiÃ̈ res,
quoique bien mutilÃ©es, les plus belles, les plus curieuses,
sont quelques-unes des statues qui alternaient avec les co-
lonnes sous la galerie circulaire. Elles sont sans tÃªte, sans
mains et sans pieds; mais le corps, les bras et les jambes
offrent d'admirables proportions, des mouvements pleins
de grÃ¢ce et une exÃ©cution supÃ©rieure. VÃªtues d'une Ã©toffe
fine et transparente, que le vent colle Ã  la peau, elles sont
comme nues avec dÃ©cence. LÃ©gÃ̈ res et Ã©lancÃ©es, elles sem-
blent toutes fendre l'air, courir ou danser; mais quelques-
unes ont Ã  leurs bases des allÃ©gories marines, dauphins,
crabes, alcyons, et l'on croit, sur cette donnÃ©e, qu'elles
formaient le cortÃ©ge de Latone arrivant en Lycie avec ses
enfants Apollon et Diane.
Quel Ã©tait ce monument de Xanthe ? Les uns le suppo-
sent un temple, consacrÃ© peut-Ãªtre Ã  Latone, peut-Ãªtre Ã 
Neptune. Les autres le croient plutÃ́t un trophÃ©e de vic-
toire, rappelant, soit la prise de la Lycie par les Perses,
sous Harpage, l'an 515 avant JÃ©sus-Christ, et, dans ce cas,
fait un Ou deux siÃ̈ cles aprÃ̈ s l'Ã©vÃ©nement, soit la victoire
d'un satrape persan, appelÃ© Paiafa, sur les rÃ©voltÃ©s de Cili-
cie, en 387 avant JÃ©sus-Christ. Ce qui me semble hors de
doute, c'est que ce monument, fÃ»t-il le trophÃ©e d'une vic-
toire des Perses, est une Å“uvre de l'art grec et de sa grande
Ã©poque, entre Phidias et PraxytÃ̈ le. J'en ai pour preuves les
inscriptions en langue grecque dont il Ã©tait dÃ©corÃ©, et parmi
lesquelles on a retrouvÃ© quelques vers du poÃ̈ te Simonide,
le flatteur de tyrans et de princes, en l'honneur des ex-
ploits du fils d'IIarpage. J'en ai pour preuves encore plus
Ã©videntes le style et la perfection des dÃ©bris, des statues
surtout, que n'aurait pu faire nul autre peuple, et de nul
autre temps.
1ntiquitÃ©s arcadiennes (Phigalian saloon). Sur le mont
Cotylius, prÃ̈ s de Phigalie, en Arcadie, Ã©tait jadis un cÃ©lÃ̈ -
bre temple d'Apollon-Epicurius (secourable), construit,
d'aprÃ̈ s Pausanias, par Ictinus , l'un des deux architectes
du ParthÃ©non. De ce temple, duquel le mÃªme historien a
dit Â« qu'il Ã©tait le plus admirÃ© dans le PÃ©loponÃ̈ se pour
la beautÃ© du marbre et l'harmonie des proportions, Â» le
British- 11useum possÃ̈ de deux des frises en bas-reliefs qui
dÃ©coraient l'intÃ©rieur de la cella ou sanctuaire. L'une est
composÃ©e de onze tablettes de marbre, l'autre de douze.
L'une reprÃ©sente le combat des Centaures et des Lapi-
thes, l'autre le combat des Grecs et des Amazones, ces
deux sujets tant et tant de fois traitÃ©s et reproduits par les
artistes de l'antiquitÃ© paÃ̄ enne (1). Pour montrer quel prix
et quel intÃ©rÃªt doit s'attacher Ã  ces sculptures de Phigalie
suffit de rappeler qu'elles sont de l'art purement grec, et
e l'Ã©poque de PÃ©riclÃ̈ s, c'est-Ã -dire contemporaines des
sculptures du ParthÃ©non.
Avec quelques fragments de colonnes, de chapiteaux,
de corniches, de mÃ©topes, de tablettes votives, trouvÃ©s en
Laconie, a Sparte, Ã  DÃ©los, Ã  IIalicarnasse, Ã  ThÃ̈ bes, en
Thessalie, on a rassemblÃ© dans la mÃªme salle les moulu-
res des cÃ©lÃ̈ bres marbres d'Egine. Ces moulures sont mal
rÃ©ussies, n'offrent qu'une bien imparfaite copie des origi-
naux, que nous trouverons Ã  la GlyptothÃ̈ que de Munich,
et dont nous parlerons alors avec tout le dÃ©tail et tout le
soin religieux qu'ils mÃ©ritent (2).
Mais ce que contient de plus intÃ©ressant, si je ne m'a-
buse, ce mÃªme Phigalian saloon, ce sont des dÃ©bris an-
tiques qui eussent Ã©tÃ© mieux Ã  leur place dans le salon
prÃ©cÃ©dent, le Lycian room , avec les marbres de Xanthe.
Personne n'ignore que la reine ArthÃ©mise , veuve de Mau-
sole, roi de Carie, fit Ã©lever Ã  son Ã©poux, dans la ville d'IIa-
licarnase, en l'annÃ©e 355 avant JÃ©sus-Christ, un tombeau
cÃ©lÃ̈ bre, qui reÃ§ut le nom de MausolÃ©e, et transmit ce nom
Ã  tous les monuments de la mÃªme espÃ̈ ce. ComptÃ© dÃ̈ s lors
armi les sept merveilles du monde , le MausolÃ©e Ã©tait
'Å“uvre des architectes PhitÃ©e et Satyrus. Cinq statuaires
s'Ã©taient partage le travail de ses ornements : Pythis fit un
quadrige pour le sommet; Bryaxis sculpta les bas-reliefs
du nord ; ThimothÃ©e ceux du midi; LÃ©ocharÃ̈ s ceux de
l'ouest, et ceux de l'est enfin furent l'ouvrage du ciseau
renommÃ© de Scopas ou de PraxytÃ̈ le. Tous ces artistes,
comme on le voit par leurs noms et par la date du monu-
ment, appartiennent aux derniers temps de la grande Ã©cole
athÃ©nienne. Dans la conquÃªte des Romains et dans celle
des Parthes, le MausolÃ©e dut subir le sort de tous les Ã©di-
fices Ã©levÃ©s par l'art grec. Mais ce que l'on sait de positif,
c'est qu'en l'annÃ©e 1522, les chevaliers de Rhodes en em-
ployÃ̈ rent les murailles et les dÃ©bris Ã  l'Ã©rection du chÃ¢-
teau-fort d'Ilalicarnasse, devenu bientÃ́t aprÃ̈ s, pour les
Turcs victorieux, la forteresse de Boudroum. En 1816, le
sultan Abd-ul-MÃ©hjid fit extraire des murs de cette forte-
resse quelques pierres antiques qui s'y trouvaient enchÃ¢s-
sÃ©es, et les donna Ã  sir Strafford Canning, qui lui-mÃªme en
fit don au British-MusÃ©um. VoilÃ  comment sont arrivÃ©s
dans ce musÃ©e onze fragments d'une frise en bas-relief qui
reprÃ©sente encore le combat des Grecs contre les Amazo-
mes, et dans lequel figure, par un anachronisme mytholo-
gique, non ThÃ©sÃ©e, mais Ilercule lui-mÃªme.
AntiquitÃ©s athÃ©niennes ( Elgm saloon ). - En ar-
rivant Ã  cette salle , vrai sanctuaire du musÃ©e britan-
nique, oÃ¹ nous allons adorer les plus saintes reliques de
l'art grec, il faut mentionner d'abord et rapidement quel-
ques autres objets qui s'y trouvent rÃ©unis aux marbres du
ParthÃ©non. Ces objets mÃ©ritent un tel honneur, d'abord
parce qu'ils sont tous grecs, et la plupart athÃ©niens, ensuite
par leur grande valeur comme monuments de l'architecture
et de la statuaire des anciens. Parmi divers dÃ©bris de tem-
ples, de tombeaux et d'autels, il faut remarquer un chapi-
teau et un fragment du fÃ»t d'une colonne dorique du Par-
thÃ©non. Ces deux morceaux donnent la juste mesure, mÃªme
Ã  l'Å“ il et sans compas, des proportions du temple de l'Acro-
polis d'AthÃ̈ nes.-Un chapiteau et quelques fragments du fÃ»t
et de la base d'une colonne ionique du portique d'ErechthÃ©e,
qui entourait le double temple dÃ©diÃ© Ã  Minerve Poliade et Ã 
Pandrose (3). Ce sont de prÃ©cieux dÃ©bris de l'architecture
grecque, trÃ̈ s-finement terminÃ©s, et qui montrent avec
: exquise perfection Ã©taient traitÃ©es toutes les parties
de ce temple oÃ¹ Phidias avait mis l'une de ses trois Minerves,
la Poliade, non moins fameuse que la Minerve GuerriÃ̈ re et
que la Minerve Lemnienne. - Quelques fragments des pro-
pylÃ©es du temple de NikÃ̈ -AptÃ̈ ros (la victoire sans ailes), du
temple de ThÃ©sÃ©e, du temple de Diane Ã  DaphnÃ©. entre
AthÃ̈ nes et Eleusis, du tombeau d'Agamemnon Ã  MycÃ̈ nes,
et d'un autel circulaire Ã  DÃ©los. - Des vases en marbre et en
bronze, des tablettes votives, des cadrans solaires et quel-
t l) .. On y voit peints (dnns le temple de ThÃ©sÃ©e), d'abord le combat des
AthÃ©niens contre les Amazones, combat reprÃ©sentÃ© aussi sur le bouclier de
Minerve et sur le piÃ©destal de la statue de Jupiter-Olympien ; puis la ba-
taille des C'entaures et des Lapithes. Â» (Pausanias, Attique, chap. vii).
Â« Sur le mur du milieu (au PÅ“cile , on voit le combat de ThÃ©sÃ©e et des
AthÃ©nicns contre les Amazoncs. Â» ( Ibid, chap. xv.)
(2 11usÃ©es d' tllemagne, 3e vol des Musees d'Europe.
(3 Le synopsis anglais dit Pandrosus. Ce mot masculin est une erreur.
Pandrose, d'aprÃ̈ s Pausanias, est celle des trois filles de CÃ©crops (Aglaure,
IlersÃ© et Pandrose qui respecta le dÃ©pit que leur avait confiÃ© Minerve.
ques morceaux de la frise du temple d'ErechthÃ©e qui offrent
des fleurs et des fruits admirablement ciselÃ©s. Enfin des
fragments d'une bacchanale, en bas-relief, trouvÃ©e dans les
ruines du temple de Bacchus, au sud de l'Acropolis. On y
voit le Bacchus indien recevant dans sa coupe le vin versÃ©
par une bacchante, et le vieux SilÃ̈ ne dansant devant un
clatÃ̈ re.
Au milieu de quelques inscriptions de lois, de dÃ©crets,
d'annales, etc., se trouve la cÃ©lÃ̈ bre inscription votive appe-
lÃ©e sigÃ©enne. Elle rapporte l'offrande faite par un certain
Phanodicus, fils d'IlermocratÃ̈ s, de trois ustensiles : une
coupe, une soucoupe et une chausse Ã  filtrer, au PrytanÃ©e
ou salle de justice de Sigeum, petite ville sur le promontoire
du mÃªme nom, en Troade, oÃ¹ fut le tombeau d'Achille et
de Patrocle. Ce qui rend si prÃ©cieuse cette inscription insi-
gnifiante, c'est qu'elle est en caractÃ̈ res grecs les plus an-
ciens, ceux de la maniÃ̈ re appelÃ©e boustrophÃ©don, parce
que les lignes se suivaient dans la forme d'un sillon tracÃ©
par un bÅ“uf, c'est-Ã -dire qu'une ligne allait de gauche Ã 
droite, puis revenait de droite Ã  gauche, Â« de mÃªme, dit
Pausanias, que ceux qui courent le double stade, Â» et con-
tinuait ainsi alternativement jusqu'au bas de la page ou
de la tablette. Les inscriptions dans cette forme primitive
de l'Ã©criture grecque sont d'une extrÃªme raretÃ©.
Parmi les Å“uvres de la statuaire proprement dite, qui
n'appartiennent pas au ParthÃ©non, il faut rechercher, Ã©tu-
dier, admirer une statue colossale de Bacchus, fort mutilÃ©e,
qui Ã©tait placÃ©e au faÃ®te du monument choragique Ã©levÃ© Ã  la
mÃ©moire de Thrasyllus par les AthÃ©niens repentants de
l'avoir fait mourir aprÃ̈ s le combat des Arginuses, et plus
encore, une simple statue architecturale, beaucoup mieux
conservÃ©e par bonheur, et dont la merveilleuse perfection
peut ainsi Ã©clater Ã  tous les yeux. C'est l'une des quatre ca-
riatides qui supportaient le petit toit sous lequel s'abritait l'o-
livier de Mlinerve, dans le temple de Pandrose. On l'a posÃ©e
au centre de la partie droite de cette salle oblongue, sur le
chapiteau d'une colonne dorique des PropylÃ©es. Elle est de-
bout, droite, immobile; mais, sous les larges plis tombants
de sa longue tunique, un simple petit mouvement du genou,
en indiquant l'anination, la vie, rompt et ondule la ligne
gÃ©nÃ©rale du corps. Il ne faut rien de plus que ce petit mou-
vement pour marquer toute la diffÃ©rence qui sÃ©pare l'art
Ã©gyptien, soumis en esclave Ã  la rÃ̈ gle inflexible du dogme,
de l'art grec, libre des croyances et maÃ®tre de lui-mÃªme
comme la dÃ©mocratie athÃ©nienne. Symbole de la force
calme, cette admirable cariatide pourrait Ãªtre prise pour
une canÃ©phore, car elle semble porter le chapiteau qui la
couronne et l'entablement qui s'appuyait sur ce chapiteau,
avec autant d'aisance et de grÃ¢ce que si ce fut une simple
amphore. Elle est du mÃªme temps, de la mÃªme Ã©cole, et
peut-Ãªtre de la mÃªme main que la Minerve Poliade, digne,
* tous cas , d'avoir eu le mÃªme auteur, le divin Phi-
l8lS.
Arrivons aux marbres du ParthÃ©non.
LOUIS VIARDOT.
(La fin au prochain numÃ©ro.)
Pardon de Sainte-Croix Ã  MMontmajour.
A l'orient d' Arles s'Ã©lÃ̈ vent deux collines qui primitive-
ment durent n'en former qu'une, mais qu'un marais sÃ©pare
aujourd'hui. Dans le sommet nu, rocailleux et plat de la
moins haute, les Celtes pratiquÃ̈ rent jadis, en forme de
glaive, une excavation couverte de blocs gigantesques. Les
Sarrazins campÃ̈ rent, dit-on, sur cette colline ; en souvenir
de Cordoue, ils lui donnÃ̈ rent le non de Cordes, qu'elle
porte encore aujourd'hui. Des traditions merveilleuses l'ani-
ment et la poÃ©tisent : c'est la Couleurre-fe, MÃ©lusine pro-
venÃ§ale ; c'est surtout la ChÃ̈ cre d' or, qui fait trouver les
trÃ©sors cachÃ©s, mais rend incurablement tristes, au sein de
leurs richesses, ceux qui ne les mÃ©ritent pas.
L'autre colline, plus grande , porte le nom presque ro-
main de Montmajonr. Aucun site n'est plus justement re-
nommÃ© pour la variÃ©tÃ© de ses vÃ©gÃ©taux, l'abondance de ses
fleurs. C'est le Saleve de la Provence. Les botanistes le sa-
vent bien; aussi ne manquent-ils pas de venir, chaque prin-
temps, s'y rÃ©pandre et rivaliser d'ardeur vagabonde avec
les papillons et les abeilles. LÃ  fleurissent pour eux l'arra-
gyris, l'orchis, le cyste rosÃ©, l'aster bleuÃ¢tre, les calathides
d'or et d'argent, les chrysanthÃ̈ mes et les aulnÃ©es ; on peut
y recueillir plus de deux cents phanÃ©rogames. Dans les ca-
maux voisins se laisse entrevoir, comme un mystÃ̈ re d'a-
mour, la poÃ©tique vallisnÃ©rie. Le gÃ©ologue vient aussi Ã 
Montmajour analyser un Ã©pais revÃªtement d'enveloppes
zoophitaires, et augmenter sa collection de fossiles marins.
Les pÃ̈ lerins de la science n'y sont pas seuls attirÃ©s; ceux de
l'art s'y rendent avec un empressement plus bruyant, mais
non moins fructueux. Peu de rÃ©gions, en effet, peuvent
leur offrir des sujets d'Ã©tude aussi variÃ©s, aussi splendides.
Tous ont la certitude d'en rapporter des matÃ©riaux ou des
impressions qui pourront un jour se traduire en chefs-
d'Å“uvre.
S'ils pÃ©nÃ̈ trent Ã  Montmajour en venant d'Arles, ils sui-
vront un sentier ombragÃ©, bordÃ© en toute saison des florai-
sons les plus dÃ©licates. Ils longeront un rempart de roches
aux tons gris et dorÃ©s, aux entassements grandioses, tantÃ́t
nues. tantÃ́t voilÃ©es de vÃ©gÃ©tations gracieuses et vivaces.
Leur front s'inclinera devant une croix armoriÃ©e en marbre
blanc, remarquable par l'Ã©lÃ©gance des proportions et la
finesse des sculptures. Elle porte le blason du trÃ̈ s-haut,
trÃ̈ s-puissant abbÃ© de Montmajour. Cette croix garde l'en-
trÃ©e des carriÃ̈ res d'oÃ¹ fut extraite une architecture dont
elles font pressentir la grandeur. Quelques pas encore, et
l'on s'arrÃªtera pour admirer un ensemble qu'on dirait ar-
rangÃ© par le gÃ©nie de la dÃ©coration thÃ©Ã¢trale : des terrasses,
des pans de voÃ»tes et de faÃ§ades Ã  demi-croulantes, des
murs crÃ©nelÃ©s, des clochers vides, un porche au cintre
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Ã©norme. Une tour Ã  bos-
sage, plantÃ©e sur le roc vif,
domine tout ; on dirait
quelqu'un de ces gÃ©ants
qu'Arioste commet Ã  la
garde des sites enchantÃ©s.
Si l'on pÃ©nÃ¨tre dans ces
masses, on y visite un cloÃ®-
tre romain plein de tombes
armoriÃ©es , et riche en
sculptures du type le plus
original, une immense nef,
une vaste crypte, dont le
plan rÃ©vÃ¨le les mystÃ¨res de
la primitive Eglise, et, ce
qu'on dit Ãªtre les oubliet-
tes oÃ¹, si l'on en croit la
tradition , Guillaume de
Piollene grava son nom
avec ses ongles. J'ai vu ce
nom : le creux est si pro-
fond, qu'il n'a pu Ãªtre gravÃ©
que par des ongles de fer.
Or, la tradition n'attribue
point au noble captif cette
particularitÃ© , trop notable
cependant pour qu'on eÃ»t
pu omettre de la signaler.
L'abbaye de Montmajour
doit son origine Ã  de pieux
solitaires de l'ordre de
saint Bernard, qui, dÃ¨s les
premiers temps de l'Ã¨re
chrÃ©tienne , se retirÃ¨rent
sur une colline Ã  l'orient
d'Arles, pour prier et mÃ©-
diter. Elle fut fondÃ©e, selon
les uns, au huitiÃ¨me siÃ¨cle,
par le roi Childebert, et,
selon d'autres, seulement vers la fin du dixiÃ¨me. DÃ©jÃ  cÃ©lÃ¨bre
en 1200, accrue ensuite par lagÃ©nÃ©rositÃ© des grands et par la
piÃ©tÃ© des fidÃ¨les, elle devint une de ces importantes institu-
tions qui rÃ©sumaient presque l'autoritÃ© religieuse et l'auto-
ritÃ© fÃ©odale. Son aspect, ses droits seigneuriaux tenaient Ã 
la fois du monastÃ¨re et du chÃ¢teau fort. Ce fut un refuge
pour bien des Ã¢mes en peine, que consolÃ¨rent la vie reli-
gieuse et le charme du paysage. Souvent, dans la biogra-
phie des poÃ¨tes provenÃ§aux, nous trouvons cette phrase
terminant le rÃ©cit de pÃ©ripÃ©ties douloureuses : Il se rendit
moine Ã  Montmaiour. LÃ  vÃ©cut ce moine pamphlÃ©taire,
Tour et ruines de Montmajour, du cÃ´tÃ© de la prairie. - Dessin de Freeman, d'apres M. Jules Salles;gravure de Best, Hottelin et Cie.
par la ville d'Arles. Clas-
sÃ©es et conservÃ©es comme
- monuments historiques, ce
sont : la tour bÃ¢tie au qua-
torziÃ¨me siÃ¨cle par l'abbÃ©
Pons de Ulmo; le cloÃ®tre, la
crypte, et l'Ã©glise de Saint-
Pierre, qui datent de 1100;
surnommÃ© par ses contemporains le FlÃ©au des poÃ©tes pro-
venÃ§aux, type des envieux que Dante a chÃ¢tiÃ©s en leur in-
fligeant une Ã©ternelle tristesse. A Montmajour, asile de la
science comme de la poÃ©sie, de prÃ©cieux manuscrits Ã©taient
conservÃ©s et multipliÃ©s par d'utiles copies.Un passÃ© si gran-
diose devait attirer la sympathie du grand siÃ¨cle, et Mansart
lui imprima son fastueux caractÃ¨re. Selon une locution po-
ulaire, on comptait lÃ  autant de fenÃªtres que de jours dans
'annÃ©e. On disait et l'on dit encore : le chÃ¢teau des moi-
nes. De toutes ces grandeurs, il ne reste que d'immenses
ruines. Les parties les moins maltraitÃ©es ont Ã©tÃ© acquises
le confessionnal de saint
Trophime, et enfin la cha-
pelle de Ste-Croix.Une ins-
cription attribue cette cha-
pelle Ã  Charlemagne ; elle
a Ã©tÃ© reconnue apocryphe.
FondÃ©e par l'abbÃ© Ram-
bert, supÃ©rieur de Mont-
majour, la chapelle de Sain-
te-Croix fut consacrÃ©e par
l'archevÃªque Pans de Ma-
rignans, le 13 mai 1019.
L'Ã©lÃ©gante rÃ©gularitÃ© de ses
proportions, la grÃ¢ce de
son campanille, et les fines
dÃ©coupures de ses arÃ¨tes,
font de ce monument un
chef- d'Å“uvre d'architec-
ture romane. Elle s'Ã©lÃ¨ve Ã 
l'extrÃ©mitÃ© d'un plateau de
roche, d'oÃ¹ le regard em-
brasse un magnifique ho-
rizon. A mesure qu'on ap-
proche, le rocher se creuse
de trous rÃ©guliers ; on di-
rait les alvÃ©oles vides d'une
ruche abandonnÃ©e; ce sont
des tombes : c'est un ci-
metiÃ¨re monolithe. La tra-
dition veut que dans ces
tombes aient Ã©tÃ© inhumÃ©s
300 paladins tuÃ©s Ã  la bataille d'Arleschamps, oÃ¹ Charles-
Martel anÃ©antit l'armÃ©e sarrazine. Je ferai respectueusement
observer Ã  latraditionque beaucoup sont Ã©videmment taillÃ©es
pour des enfants. Les nouveau-nÃ©s se seraient-ils signalÃ©s
ar leur bravoure dans ce terrible fait d'armes?... Merveil-
euse Ã©poque ! rien ne se passait alors comme aujourd'hui.
Par une bulle datÃ©e de 1501, le pape Jules Il institua des
indulgences plÃ©niÃ¨res pour tous ceux qui, en Ã©tat de grÃ¢ce,
visiteraient cette chapelle et l'Ã©glise de Saint-Pierre de Mont-
majour, le dimanche qui suivrait l'Invention de la Sainte-
Croix, chaque fois que cette fÃªte se trouverait un vendredi.
- FÃªte campÃªtre dans les ruines de l'abbaye de Montmajour.- Dessin de Janet-lange, d'aprÃ¨s M. Jules sal'es; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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Ce qu'une bulle de Jules II
avait instituÃ©, ce qui s'Ã©tait perdu
dans nos orages politiques, une
bulle de Pie IX vient de nous le
rendre, sur les instances de la
municipalitÃ© d'Arles. Il nous a
Ã©tÃ© donnÃ© de voir se rÃ©aliser un
tableau que nous avions souvent
rÃªvÃ© en lisant les vieux Ã©crits.
DÃ¨s le point du jour, la popula-
tion d'Arles est partie proces-
sionnellement de l'Ã©glise de Saint-
Julien, possÃ©dÃ©e autrefois par les
bÃ©nÃ©dictins de Montmajour; elle
s'est rendue, en chantant des
hymnes, Ã  la chapelle de Sainte-
Croix, oÃ¹ l'avaient devancÃ©e la
population des campagnes; celles
des villages environnants, con-
duites par leur clergÃ©, sont arri-
vÃ©es en procession : c'Ã©tait vrai-
ment un merveilleux et touchant
coup d'Å“il que ces longues files
de pÃ©nitents, de vieillards et de
jeunes filles voilÃ©es de blanc,
traversant lentement ces belles
laines, avec leurs croix et leurs
anniÃ r̈es, et gravissant les flancs
de la sainte colline. Aux hymnes
religieux le rossignol mÃªlait sa
chanson printaniÃ r̈e; n'est-il pas,
en effet , le chantre naturel de
toute fÃªte divine ? PavoisÃ©e de
pavillons marins et d'Ã©tendards
oÃ¹ s'Ã©talaient le Lion d'Arles,
avec sa fiÃ r̈e devise : Ab irÃ¢ lec-
nis, oÃ¹ brillait le blason des prÃ©-
lats commandataires de Montma-
jour, l'antique abbaye semblait
renaÃ®tre, rajeunie de plusieurs
siÃ¨cles.
La beautÃ© encore paÃ¯enne des
femmes d'Arles Ã©tait devenue
presque mystique; leur costume
si original, si gracieux et si riche,
dissimulait sa coquetterie mon-
daine. Ce qui distinguait cette
fÃªte, c'Ã©tait un caractÃ r̈e profon-
Procession du Pardon Ã  la chapel'e de Sainte-Cro
v. - Dessin de Valentim, d'aprÃ¨s M. Jules Salles; gravure de Best, Hotelin et Cie.
dÃ©ment provenÃ§al. Des services
religieux, cÃ©lÃ©brÃ©s tour Ã  tour
ar les divers clergÃ©s, ont rempli
a matinÃ©e. L'affluence est deve-
nue immense ; l'escalier escarpÃ©
de la grande Ã©glise semblait vo-
mir incessamment une cascade
humaine. L'aprÃ¨s-midi a Ã©tÃ© con-
sacrÃ©e Ã  des stations religieuses
sur tous les points de la colline
signalÃ©s par quelque pieux sou-
venir. Les diverses processions
ne se sont Ã©loignÃ©es qu'au crÃ©-
puscule. Celle d'Arles s'est dÃ©-
roulÃ©e entre deux files curieuses
installÃ©es sous de beaux ombra-
ges, le long des chaussÃ©es du
lthÃ´ne.Tel a Ã©tÃ© ce Pardon, qui
se renouvellera tous les sept ans,
touchant pour le chrÃ©tien, prÃ©-
cieux pour l'artiste, Ã  qui il offre
une riche variÃ©tÃ© d'imposants ou
piquants aspects. Rien de plus
pittoresque que les groupes effa-
rÃ©s par le mistral, ce grand trou-
ble-fÃªte des solennitÃ©s proven-
Ã§ales. Quels tableaux Loubon ne
ferait-il pas avec ces campements,
ces repas champÃªtres improvisÃ©s
au pied des ruines ou sur les
gazons bordÃ©s de vieux saules qui
ceignent la colline d'un tapis de
verdure ? La prairie qui s'Ã©tale
au midi est surtout la partie la
plus riante, la plus riche en vÃ©-
gÃ©tation de ce merveilleux site ;
et ce serait commettre une im-
ardonnable lacune que ne pas
a dÃ©crire. LÃ  rÃ¨gne et se dÃ©ploie
en souveraine la vagabonde fa-
mille des liserons ; elle y Ã©tale les
dentelures onduleuses de son
feuillage, et suspend ses blanches
clochettes Ã  de grands roseaux,
Ã  des cannes Ã©lancÃ©es aux lon-
gues feuilles retombantes, qui,
Ã©levant au-dessus de l'herbe pro-
fonde leur tige souple, balancÃ©e
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par la brise, donnent au paysage quelque chose d'une sau-
vagerie Ã©trangÃ¨re. A leurs pieds se dÃ©veloppent de larges
mauves. L'aron entr'ouvre ses cornets d'ivoire au pistil dorÃ©.
Nulle part les marguerites et les boutons d'or n'Ã©panouissent
aussi largement leurs riantes Ã©toiles. Depuis plusieurs siÃ¨ -
cles ces fleurs ne s'Ã©taient pas vues si abondamment mois-
sonnÃ©es. Chacun s'en revenait avec sa gerbe, et l'on se
croyait transportÃ© au temps oÃ¹ la fÃªte de Flore rÃ©unissait,
le 1Â° mai, sur cette mÃªme colline, la population romaine
d'Arles, qui n'y formait plus qu'une famille parÃ©e de fleurs
et de rameaux naissants. Ainsi les coutumes des peuples
n'ont rien d'arbitraire; elles Ã©manent des sentiments, des
croyances, du climat, du caractÃ¨re, et sont naturellement
ramenÃ©es par l'analogie des circonstances.
LÃ  paissent en troupeaux des cavales blanches au type
arabe, dignes du pinceau de Decamps; ce ne sont partout
que gazouillements d'oiseaux dans leurs nids balancÃ©s par
les clÃ©matites, bourdonnements d'abeilles et vols Ã©tince-
lants de papillons sur les fleurs. Des saules, de vieux or-
meaux bigarrement recourbÃ©s, ombragent ce jardin naturel
dont l'aspect est tout primitif. Dans le banc de roche Ã  pic,
le long duquel il se dÃ©ploie, se prÃ©sentent des fissures, des
Ã©cartements qu'on dirait taillÃ©s par l'Ã©pÃ©e de Rolland. LÃ  se
dressent, comme de fiers rivaux divisÃ©s par la haine, mais
que rÃ©concilie l'Ã©treinte pacifique d'un ange, des blocs en-
lacÃ©s de pampres. Quelques-uns sont, Ã  leur sommet, creu-
sÃ©s de cercueils, et s'avancent comme des caps funÃ©raires
sur cet ocÃ©an de fleurs et de verdure. A leurs pieds s'ou-
vrent des grottes riantes que Virgile eÃ» t choisies pour le re-
pos de Tityre ou les amours de GalatÃ©e. -
Une de ces grottes avait Ã©tÃ© convertie en pieuse retraite
par saint Trophime, premier Ã©vÃªque des Gaules. C'Ã©tait lÃ 
qu'il se retirait lorsqu'il voulait mÃ©diter loin des hommes
et se rapprocher de Dieu; c'Ã©tait lÃ  qu'il recevait ceux qui
venaient dÃ©poser dans son sein l'aveu de leurs fautes ou de-
mander des conseils Ã  sa sagesse. AprÃ¨s sa mort, on ap-
pela et l'on appelle encore aujourd'hui cette retraite : Con-
fessionnal de saint Trophime. Une chapelle y fut Ã©levÃ©e
contre la roche creuse; un prÃªtre ermite la desservit. Sous
la voÃ» te qui la prÃ©cÃ¨de sont taillÃ©s dans la pierre trois cer-
cueils vides.
Telle a Ã©tÃ© la fÃªte, avons-nous dit, tel est le monument,
tels sont les souvenirs, tel est le paysage. Nous ne crai-
gnons pas d'Ãªtre dÃ©menti en affirmant que, parmi les mer-
veilles lointaines visitÃ©es par la curiositÃ© des touristes, il en
est peu d'aussi intÃ©ressantes et d'aussi diversement belles.
JULES CANONGE.
Revue scientifique.
PHYSIQUE : Nouvelles expÃ©riences sur l'odeur Ã©lectrique ; nouvelle pile
Ã©lectrique. - CHIMIE : Composition chimique des peintures de l'Al-
hambra. - CRISTALLOGR \PHiE : Dimorphisme du soufre ; cristaux
contenus dans le verre. - INDUSTRIE : Volcanisation du caoutchouc .
- PHYSIOLOGIE : Influence du grand sympathique sur la chaleur
animale. - MEDECINE : Perles d'ether. - Nomination d'un membre
Ã  l'AcadÃ©mie des sciences, dans la section d'anatome et de zoologie.
L'Ã©lectricitÃ©, cette dynamide Ã©trange et puissante, a Ã©tÃ© Ã©tudiÃ©e
dans ses moindres dÃ©tails, et chaque phÃ©nomÃ¨ne, si petit et si fu-
gace qu'il soit, a attirÃ© l'attention * observateurs et des savants.
Il ne faudrait cependant pas croire que tous les faits sont connus et
surtout expliquÃ©s; sous ce rapport, la science a un double travail Ã 
faire : 1Â° parvenir Ã  de nouvelles dÃ©couvertes, et 2Â° rectifier les er-
reurs commises.
MM. Becquerel et FrÃ©my, qui reprÃ©sentent si honorablement, l'un
la physique, et l'autre la chimie, ont Ã©tÃ© amenÃ©s Ã  rendre Ã  sa vÃ©ri-
table signification un phÃ©nomÃ¨ne qui en avait Ã©tÃ© dÃ©tournÃ©, et dont
les expÃ©riences seront, comme nous le dirons tout Ã  l'heure, le point
de dÃ©part d'autres rectifications du plus haut interÃªt. Celle qui doit
nous occuper aujourd'hui porte sur l'odeur particuliÃ¨ re qui se rÃ©-
pand dans l'air aussitÃ t́ que l'on fait Ã©clater des Ã©tincelles d'une ma-
chine Ã©lectrique.
Cette odeur, que la foudre en tombant dÃ©veloppe avec une cer-
taine intensitÃ©, et que le vulgaire compare Ã  celle du soufre, bien
qu'elle en diffÃ¨re essentiellement, a Ã©tÃ© considÃ©rÃ©e, par les premiers
physiciens qui la perÃ§urent, comme l'odeur mÃªme de la matiÃ¨re
Ã©lectrique. Cette opinion parut confirmÃ©e par l'observation de Van
Marum, qui, aprÃ¨s avoir opÃ©rÃ© de puissantes dÃ©charges Ã  travers un
tube rempli d'oxygÃ¨ne, reconnut, en transvasant ce gaz, qu'il Ã©tait
fortement imprÃ©gnÃ© de l'odeur Ã©lectrique. On crut alors Ã  la forma-
tion d'une substance nouvelle, insaisissable encore, et qui prenait
naissance sous les coups redoublÃ©s de l'agent Ã©lectrique.
Van Marum, qui Ã©crivait Ã  la fin du dernier siÃ¨cle, reprit l'expÃ©-
rience, afin de condenser la matiÃ¨re inconnue, en rÃ©duisant les di-
mensions du tube, ainsi que la quantitÃ© de gaz Ã  Ã©lectriser; il opÃ©ra
entre un conducteur mÃ©tallique et une surface de mercure, qui de-
vait monter ou descendre selon qu'il y aurait dÃ©gagement ou absorp-
tion de gaz; de cette expÃ©rience il rÃ©sulta pour Van Marum
qu'une odeur caractÃ©ristique se produisait par suite du passage des
Ã©tincelles Ã©lectriques Ã  travers l'oxygÃ¨ne, et que le mercure absor-
bait une partie de ce gaz.
Un demi-siÃ¨cle aprÃ¨s les expÃ©riences de Van Marum, un chimiste
porta son attention sur l'odeur Ã©lectrique, qu'il reconnut pendant
qu'il opÃ©rait la dÃ©composition de l'eau. M. SchÅ“nbein crut devoir
conclure de ses expÃ©riences, qui avaient lieu en 1840, que des deux
gaz rÃ©sultant de la dÃ©composition de l'eau et recueillis sÃ©parÃ©ment,
l'oxygÃ¨ne seul s'imprÃ¨gne de l'odeur dont nous parlons ; qu'il est
nÃ©cessaire, pour le dÃ©veloppement de cette odeur, que le pÃ ĺe de
dÃ©gagement soit fait de mÃ©tal inoxydable, comme l'or ou le platine,
et que les substances dissoutes dans l'eau pour lui communiquer
une conductibilitÃ© suffisante, ne soient ni des chlorures, des brÃ -́
mures ou des iodures, ni du protosulfate de fer; enfin, comme der-
nier rÃ©sultat de ces expÃ©riences, il fut constatÃ© que l'odeur, qui se
conserve indÃ©finiment, disparaÃ®t aussitÃ t́ que l'on agite le gaz avec
du charbon, du fer, du mercure, etc.
Avant mÃªme d'avoir pÃ©nÃ©trÃ© la nature intime de cette Ã©trange
substance, M. SchÅ“nbein crut utile de lui donner un nom : il l'ap-
pela ozone.
Le mÃªme chimiste continua ses expÃ©riences; de leur cÃ t́Ã©,
MM. Marignac et de la Rive portÃ¨rent leurs investigations sur le
mÃªme sujet; et de ces Ã©tudes diverses il rÃ©sulta la connaissance
de certaines propriÃ©tÃ©s, que nous rÃ©sumerous en peu de mots :
l'ozone attaque la plupart des mÃ©taux, et les fait passer, en s'Ã©pui-
sant, Ã  leur maximum d'oxydation ; il dÃ©compose rapidement les
sels de protoxyde de manganÃ¨se et de plomb; il agit puissamment
sur le papier enduit de chlorure de manganÃ¨se et le colore en brun;
il dÃ©compose l'iodure de potassium, en mettant l'iode en libertÃ©;
rapprochÃ© de l'azote, de l'eau et d'une base forte, il donne de l'a-
cide azotique; mis en contact avec l'eau de chaux, il forme de l'azo-
tate de chaux ; il change les acides azoteux et sulfureux en acides
azotique et sulfurique ; il est dÃ©truit par une tempÃ©rature de 300Â°,
de telle maniÃ¨re que l'air le plus fortement ozonisÃ© perd son odeur
caractÃ©ristique, et avec elle toufe son activitÃ© chimique, en passant
au feu Ã  travers un tube de porcelaine.
Telles Ã©taient Ã  peu prÃ¨s toutes les notions que l'on possÃ©dait sur
l'ozone, lorsque MM. Becquerel et FrÃ©my rÃ©solurent de pÃ©nÃ©trer sa
nature intine et sa composition, qui Ã©taient restÃ©es inconnues Ã 
leurs devanciers. Ils rÃ©pÃ©tÃ¨rent toutes les expÃ©riences de leui
dÃ©cesseurs ; ils retrouvÃ¨rent, comme eux, * l'oxygÃ¨ne i
le principe actif et odorant qui constitue l'ozone, et lui recon
de plus la propriÃ©tÃ© d'attaquer le caoutchouc des tubes qui fais
partie de leurs appareils. Ils employÃ¨rent successivement toute
mÃ©thodes chimiques : la pile, le circuit voltaique brisÃ©, :
M. Rhumkorf, le phosphore ; mais les expÃ©riences les plus concluan-
tes furent faites avec la vieille machine Ã©lectrique, et se rapprochÃ¨-
rent plus ou moins de celles de Van Marum. Ãˆn agissant avec les
Ã©tincelles de la machine ordinaire, on arrive Ã  modifier totalement
l'oxygÃ¨ne pur et Ã  le rendre entiÃ¨rement absorbable par l'iodure de
potassium et l'argent humide, pourvu que ces agents soient constam-
ment prÃ©sents Ã  foperation, afin de s'emparer de l'ozone au fur et
Ã  mesure qu'il se produit.
I'expÃ©rience a Ã©tÃ© faite dans de petits tubes hermÃ©tiquement fer-
mÃ©s, * d'oxygÃ¨ne pur et de lamelles d'argent liuinides, e
donnant accÃ¨s dans l'intÃ©rieur au fluide Ã©lectrique au moyen de
conducteurs Ã©tablis dans la matiÃ¨re du verre. Le fluide :
introduit pendant plusieurs jours dans ces petits tubes finit par y
dÃ©terminer uu vidÃ© presque parfait, car l'eau s'y prÃ©cipita avec vio-
lorsqu'ils furent ouverts dans ce liquide.
squ'on ne veut pas Ã©lectriser l'oxygÃ¨ne jusqu'Ã  sa complÃ¨ te
absorption et que l'on veut se contenter du tÃ©moignage du papier
: et iodurÃ©, il suffit de faire circuler l'Ã©tincelle Ã©lectrique Ã 
la surface extÃ©rieure de la paroi du tube enfermant le gaz.
Ces expÃ©riences ont entiÃ¨ rement confirmÃ© les tats obtenus
par M. * c'est-a-dire que l'ozone se developpe dans l'oxy-
gÃ¨ne le plus pur, et qu'il s'y forme en si petite quantitÃ© qu'on a pu
croire d'abord qu'il rÃ©sultait de la combinaison de l'oxygÃ¨ne avec
quelque corps Ã©tranger. Mais MM. Becquerel et FrÃ©my, ayant reflÃ©-
chi que les affinitÃ©s de ce corps n'Ã©taiei que l'exagÃ©ration de celles
de l'oxygÃ¨ne, que son absorption ne produisait jamais qu'un surcroit
d'oxydation, et que de plus laconditiÃ ú complÃ¨ te d'une volume donnÃ©
d'oxygÃ¨ne en ozone n'Ã©tait, aprÃ¨s tout, qu'une affaire de temps,
FrÃ©my, disons-nous, ont conclu Ã  la non-existence
d'une substance indÃ©pendante, et ont en consÃ©quence proposÃ© de
substituer au mot d'ozone le mot plus vrai d'orygÃ¨ne Ã©lectrisÃ©.
Cette exaltation des affinitÃ©s de l'oxygÃ¨ne Ã©lectrisÃ© ont fait penser
aux auteurs du travail que nous examinois, que la tendance aux
combinaisons des corps dits Ã  l'Ã©tat naissant provient d'un Ã©tat
particulier d'Ã©lectrisation. Ces idÃ©es sur l'Ã©tat naissant ouvrent une
nouvelle carriÃ¨ re aux investigations des savants, et, pour leur
compte, MM. Becquerel et Fremy annoncent qu'elles feront l'objet
d'une suite de mÃ©moires sur les corps Ã©lectrisÃ©s.
â€“ Nous ne quitterons pas le terrain de l'Ã©lectricitÃ© et le nom de
M. Becquerel sans dire un mot de la nouvelle pile de M. Fabre de
Lagrange, que M. Becquerel a expÃ©rimentÃ©e dans son laboratoire et
qu'il a lui-mÃªme dÃ©crite devant l'AcadÃ©mie des sciences.
Ce nouvel appareil, dont le principal avantage consiste dans la
production d'un courant tout Ã  fait constant et invariable, mÃªme
pendant des semaines et des mois, est constituÃ© par un vase percÃ©
Ã  sa partie infÃ©rieure, comme un pot Ã  fleurs; dans ce vase, et fixÃ©
infÃ©rieurement par du mastic, se trouve un diapragme cylindrique
en toile Ã  voile, un peu moins Ã©levÃ© que le vase et ayant le mÃªme
axe que lui. Dans le cylindre de toile on place un crayon de charbon
de cornue trÃ¨s-dense, entourÃ© de petits grains du mÃªme charbon ;
autour du cylindre on en met un en zinc amalgamÃ©. Le liquide aci-
dulÃ© coule entre ce cylindre et les parois du vase.-Telle est la pile
Ã  un seul Ã©lÃ©ment de M. Fabre de Lagrange. - Puisse-t-elle pro-
duire tout le bien qu'en a dit M. Becquerel.
â€“ M. Dumas a communiquÃ© Ã  l'AcadÃ©mie des sciences, de la part
de MM. Persoz et Colomb, une note sur la composition chimique
des couleurs qui constituent les anciennes peintures arabes de
l'Alhambra.
On sait que la loi de Mahomet dÃ©fend de reprÃ©senter dans les or-
nementations les Ãªtres des deux rÃ¨gnes organiques; les dÃ©corations
arabes de l'Alhambra, privÃ©es d'images de fleurs et d'animaux, ne
prÃ©sentent que des formes gÃ©omÃ©triques dont l'Ã©lÃ©gance est incon-
testable, et qui n'ont pas subi de dÃ©gradation notable, protegÃ©es
qu'elles sont par le beau climat de l'Andalousie.
Ces peintures, qui ont Ã©tÃ© reconnues antÃ©rieures Ã  la fin du quin-
ziÃ¨me siÃ¨cle, offrent des tons trÃ¨s-simples et qui se rÃ©duisent Ã  du
rouge, du bleu, du jaune et du vert distribues avec beaucoup de
goÃ» t; mais les couleurs qui prÃ©dominent sont le rouge et le bleu.
Le rouge, traitÃ© par une manipulation simple, a fourni du mer-
cure coulant et a Ã©tÃ© reconnu pour du vermillon ou sulfure de
ImerCuIre.
La matiÃ¨re bleue, lavÃ©e et purifiÃ©e par l'acide acÃ©tique, l'alcool et
la potasse, se dÃ©colore dans l'acide chlorhydrique, de maniÃ¨re Ã  lais-
ser reconnaitre le bleu d'outremer.
La couleur verte, traitÃ©e par les mÃªmes rÃ©actifs, a offert deux
Ã©lÃ©ments : l'un bleu, l'autre jaune; le bleu a encore manifeste toutes
les propriÃ©tÃ©s de l'outremer, et l'Ã©lÃ©ment jaune, lÃ©gÃ¨rement chauffÃ©
Ã  la lampe sur une lame de platine, s'est immediatement dÃ©truit Ã 
la faÃ§on d'une matiÃ¨re organique qui doit Ãªtre une gomme ou une
laque vÃ©gÃ©tale.
- Sous le rapport de la crystallographie, le soufre prÃ©sente, on le
sait, un caractÃ¨re Ã©trange : ses cristaux naturels ont la forme de
l'octaÃ©dre, et ses cristaux artificiels, c'est-Ã -dire ceux que l'on ob-
tient en faisant fondre la substance, en la laissant refroidir et en la
dÃ©cantant Ã  moitiÃ© figÃ©e, sont des prismes obliques dont la base est
un losange. Ce dimorphisme est donc incontestable, bien qu'il soit
admis que la forme octaÃ©drique soit celle du soufre Ã  la tempÃ©rature
ordinaire.
Cependant, grÃ¢ce Ã  l'Ã©nergique dissolvant du soufre que M. Payen
a derniÃ¨rement dÃ©couvert dans la bensine, M. Sainte-Claire Deville
est parvenu Ã  produire artificiellement la forme octaÃ©drique Ã  cÃ t́Ã©
de la forme prismatique; ce dissolvant n'entrant en ebullition qu'Ã 
86Â°, il a Ã©tÃ© facile : des cristallisations de soufre dans une
assez grande Ã©tendue de l'Ã©chelle thermomÃ©trique, ce qui Ã©tait en-
tiÃ¨ rement impossible Ã  cause de l'extrÃªme volatilitÃ© du soufre.
En abandonnant Ã  un refroidissement lent des dissolutions bouil-
lantes du liquide saturÃ©, M. Sainte-Claire Deville a observÃ© entre
80 et 75Â° des prÃ©cipitations de soufre tout Ã  la fois en octoÃ¨dres et
en prismes; mais, tandis que les prismes conservent leur transpa-
rence, les octoÃ¨dres deviennent presque aussitÃ t́ opaques.
Nous ne pouvons suivre l'observateur dans les minutieux dÃ©tails
qui accompagnent la transformation des prismes, details qu'il a vus
au microscope et qu'il dÃ©crit avec complaisance; il nous a suffi de
- : cette expÃ©rience, qui prouve une fois de plus le dimor-
ph
sme du soufre.
- Tout le monde connait l'Ã©clat changeant et nacrÃ© du moirÃ©
mÃ©tallique que prÃ©sentent certains ustensiles de mÃ©nage, et qui, un
peu dedaigne aujourd'hui, a joui, Ã  une autre Ã©poque, d'une grande
vogue. Cet effet s'obtient, nul ne l'ignore, en versant sur la surface
de l'etain un acide affaibli qui en attaque les couches supÃ©rieures,
tout en respectant les nombreux cristaux qui se trouvent enferimÃ©s
dans la masse amorplie du mÃ©tal.
Cette opÃ©ration si simple a Ã©tÃ© pratiquÃ©e sur le verre par un chi-
miste de Vienne, M. Leydolt, qui assure avoir obtenu des rÃ©sultas
identiques Ã  ceux qu'elle produit sur l'Ã©tain, s'il en faut croire et
expÃ©rimentateur, le verre le plus dur et le plus pur contiendrait une
infinitÃ© de cristaux que rien encore ne faisait soupconner.
C'est au moyen de l'acide fluorhydrique que ces cristaux sont mis
Ã  nu, au moment oÃ¹ cet acide se dÃ©gage par la combinaison de ra-
cide sulfurique et du spath-fluor.
Ce fait est Ã©trange, car on se demande alors comment la transpa-
rence du verre peut se conserver au milieu de cette multitude de
cristaux. L'expÃ©rience de M. Leydolt est si simple, que nous ne dou-
tons pas qu'elle ne soit rÃ©pÃ©tÃ©e en France et qu'une explication con-
venable ne soit donnÃ©e de cette dÃ©couverte. -
- Dans une de nos prÃ©cÃ©dentes revues scientifiques, nous avons
: un travail de M. Payen, relatif au caoutchouc naturel, nons
ons aujourd'hui parler d'un nouveau mÃ©moire du meme auteur,
ant le caoutchouc volcanisÃ©.
e fut en 1843 qu'un manufacturier anglais fit, pour la premiÃ¨re
is, subir au caoutchouc cette nouvelle prÃ©paration qui consistait a
mbiner avec une certaine proportion de soufre. dette espÃ¨ce de
uration, qui exaltait les bonnes qualitÃ©s de caoutchouc nature,
and bruit dans le monde industriel; mais, le premier engone-
t passÃ©, on lui reconnut plusieurs inconvÃ©nients parmi lesques
lls : Ã©taitl'altÃ©ration que le caoutchouc volcanisÃ© faisait su-
bir, en
lui.
fa
s sulfurant, aux piÃ¨ces mÃ©talliques mises en contact avec
: cet inconvÃ©nient a en partie disparu ; nous allons
-- aitre par quels procÃ©dÃ©s successifs on est arrive a ce re-
Mais, avant, il est nÃ©cessaire de savoir que le travail de la volca-
tion s'opÃ¨re en deux temps : d'abord le soufre, quelle que soi
le sous laquelle on le fait agir, pÃ©nÃ¨tre dans la substance or-
le : simple imbibition, et ce n'est que plus tard qu'il se
ine avec elle et opÃ¨re la transformation qui est le but final de
uble travail est surtout manifeste dans les deux premiers
s : l'un consiste Ã  maintenir pendant deux ou trois heures
aoutchouc immergÃ© dans le * fondu Ã  la tempÃ©rature de
l llb. Pendant ce premier temps de l'opÃ©ration,les propriÃ©tÃ©s
aoutchouc ne sont pas changÃ©es; le soufre a seuleument pÃ©nÃ©tre
ses pores, car son poids a augmentÃ© de 10 Ã  1 centiÃ¨mes
si alors on Ã©lÃ¨ve la tempÃ©rature jusqu'Ã  135, 15o ou to, en
minutes la transformation sera opÃ©rÃ©e; nous disons en
s minutes, car on dÃ©passerait le but en prolongeant l'action
mpÃ©rature.
second procÃ©de diffÃ¨re du prÃ©cÃ©dent en ce que le premier
te de l'opÃ©ration, c'est-a-dire le simple melange, se fait'aroid,
au lieu d'employer le soufre liquide Ã  une tempÃ©rature voisine de son
point de fusion; a cet effet, on mÃ©lange le caoutchouc avec 12 mu
20 centiÃ¨mes de son poids de soufre en poudre fine, au moyen d'un
broyeur mÃ©canique, et l'on opÃ¨re ensuite la combinaison comme
dans le premier procÃ©dÃ©, en Ã©levant latempÃ©rature.
Le caoutchouc volcanisÃ© d'une maniÃ¨re convenable par l'un et
l'autre de ces procÃ©dÃ©s prÃ©sente le soufre sous deux Ã©tats dine-
rents : 1 a 2 centiÃ¨mes seulement se combinent avec la matiÃ¨re or-
ganique, tandis que le surplus reste interposÃ© dans ses pores. c'est
ce soufre en excÃ¨s qui constituait l'inconvÃ©nient dont nous parlions
plus haut. Il peut * Ã  la longue et graduellement par le
simple exercice de l'Ã©lasticitÃ© du tissu ; mais, l'industrie me pouvant
s'accommoder de ces longueurs, on a eu recours Ã  des lavages op-
rÃ©s avec divers agents chimiques. On a employÃ© Ã  cet effet les so-
lutions alcalines ou les dissolvants propres du soufre, tels que le
sulfure de carbone, l'essence deterÃ©benthine, l'Ã©ther anhydre, etc.;
mais ces derniers sont |* entiÃ¨rement abandonnÃ©s, parce qu'ils
ont l'inconvÃ©nient de dissoudre en partie le caoutchouc :
Comme on le voit, la dÃ©sulfuration du caoutchouc volcanisÃ© consti-
tue un des points les plus importants de l'opÃ©ration.
Enfin il est un troisiÃ¨me procÃ©dÃ©, dÃ»  Ã  M. ParklÃ©s, qui dispense
de tout lavage ultÃ©rieur, et qui a l'avantage de pouvoir operer Ã  lroid.
Ce procÃ©dÃ©, qui sera bientÃ t́ le seul employÃ©, consiste a plonger les
objets dans un melange de sulfure de carbone et de protochlorure
de soufre, et Ã  mettre un terme Ã  la rÃ©action en les plongeant ensuite
dans l'eau :
- Dans la grande et belle division que Bichat fit de la vie : vie
animale, vie organique, le grand physiologiste assigna aux fonctions
de chacune d'elles un systÃ¨me |* diffÃ©rent : tandis que
le systÃ¨me cÃ©phalo-rachidien prÃ©sidait aux fonctions de la vie ani-
male, le grand sympathique prÃ©sidait Ã  celles de la vie organique.
C'est qu'en effet tout contribuait Ã  sÃ©parer radicalement ces deux
sortes d'innervation : structure des organes nerveux, modes d'ev-
:, rÃ©sultats de cette excitation, tout empÃªchait de les con-
La ligne de dÃ©marcation qui les Ã©loignait l'un de l'autre vient de
se creuser davantage encore par une dÃ©couverte fort inattendue
qu'a faite M. Claude Bernard, et qui sera, nous n'en doutons pas,
le point de dÃ©part pour la physiologie d'observations intÃ©ressantes
Cette dÃ©couverte porte sur l'influence que l'action nerveuse du
: sympathique exerce sur le dÃ©veloppement de la chaleur ani-
Depuis longtemps on savait qu'un membre frappÃ© de paralysie
subissait un abaissement notable de tempÃ©rature : les expÃ©riences
et les travaux de MM. Flourens et Magendie avaient prouve que
l'action nerveuse concourt d'une maniÃ¨re trÃ¨s-rÃ©elle Ã  exciter le
mouvement de nutrition qui, tout en opÃ©rant la rÃ©novation des or-
ganes, donne lieu Ã  un dÃ©gagement continuel de chaleur; il Ã©tait donc
indubitable que l'innervation cÃ©phalo-rachidienne avait une influence
marquÃ©e sur la calorification animale.
En Ã©tait-il de mÃªme du grand sympathique ? Les evpÃ©rimenta-
teurs, il faut bien le dire, avaient peu songÃ© Ã  lui, et, sans plus am-
ple informe, on admettait volontiers que son action Ã©tait identique
a celle du systÃ¨me nerveux cÃ©phalo-rachidien. Cependant M. ( laude
Bernard le premier a eu des doutes sur cette analogie, et il s'est mis
Ã  couper, sur un mammifÃ¨re quelconque, le filet nerveux de commu-
nication entre le ganglion cervical superieur et le ganglion cervical
infÃ©rieur. Les doutes de M. Bernard Ã©taient bien fondes, car il a
observÃ© tout le contraire de ce qui arrive Ã  la suite de la division
des nerfs sensitifs ou moteurs : la calorification a augmente d' une
maniÃ¨re si nette que, pour la percevoir, il suffisait de porter la main
sur les deux cÃ t́Ã©s de la tÃªte de l'animal. Le thermomÃ¨tre introduit
dans les narines ou les conduits auditifs fait Ã©valuer Ã  3 ou 4 - cen-
tigrades ce surcroit inattendu de chaleur.
La circulation sanguine devient plus active qu'Ã  l'ordinaire dans
la partie de la tÃªte ainsi Ã©chauffÃ©e; les artÃ¨ res surtout semblent plus
pleines et battre plus fort; mais les jours suivants, quelquefois
mÃªme le lendemain, cette turgescence * sans que la chaleur
diminue du cÃ t́Ã© operÃ©, et, quoi qu'il arrive, on n'observe jamais des
symptÃ´mes d'inflammation.
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Cette augmentation de tempÃ©rature se soutient jusqu'Ã  la mort
de l'animal, c'est-Ã -dire que la partie privÃ©e de ses rapports avec
le grand sympathique conserve une portion de sa calorification et
offre encore les mouvements rÃ©flexes alors que les autres sont dÃ©jÃ 
froides et ont perdu toute motilitÃ©. -
Ces curieuses expÃ©riences sont appelÃ©es, on le comprend, Ã  jeter
quelque jour sur les fonctions si peu conuues encore du *and sym-
. pathique, et Ã  devenir pour la physiologie, nous le rÃ©pÃ©tons, le
point de dÃ©part d'intÃ©ressantes recherches.
â€“  Dans un diner que donnait derniÃ̈ rement le docteur Caffe, ce
docteur aimable dont l'esprit Ã©gale seul la science, un convive
s'excusa de ne pouvoir se mettre Ã  table Ã  cause d'une migraine af-
freuse qui dÃ©terminait presque des nausÃ©es. - Qu'Ã  cela ne tienne,
rÃ©pondit le docteur Caffe, je vais faire passer votre migraine pen-
dant qu'on servira le potage. Et il lui fit prendre deux petites cap-
sules de gÃ©latine qui contenaient un liquide blanc et transparent.-
Cinq minutes tout au plus aprÃ̈ s l'ingestion du mÃ©dicament, la mi-
graine avait disparu, et le convive fit le plus grand Inonneur Ã  l'ex-
cellent diner * etait prÃ©parÃ©. - Nous crÃ»mes assister Ã  une des
cures miraculeuses de Cagliostro. Cependant la mÃ©dication n'avait
aucun caractÃ̈ re de mystÃ©rieux charlatanisme, car le remÃ̈ de Ã©tait
tout simplement de l'Ã©ther.
Jusqu'Ã  prÃ©sent, en raison de son extrÃªme volatilitÃ©, l'Ã©ther sul-
furique n'avait pu Ãªtre portÃ© Ã  l'Ã©tat liquide dans la poche stoma-
cale; on lui donnait pour * l'eau ou une potion quelconque,
et il n'arrivait dans les voies digestives qu'extrÃªmement affaibli.
M. le docteur Clertan, de Dijon, est parvenu Ã  l'enfermer dans
des capsules : si usitÃ©es aujourd'hui, et Ã  lui conserver
ainsi toute son action mÃ©dicamenteuse. Cette dÃ©couverte est appe-
lÃ©e Ã  rendre les plus grands services Ã  la mÃ©decine pratique; elle
permet de calculer la dose du mÃ©dicament, et par consÃ©quent de
produire des effets plus Ã©nergiques et plus sÃ»rs.
Nous avons nous-mÃªme expÃ©rimentÃ© les capsules Ã©thÃ©rÃ©es du
docteur Clertan, que celui-ci nomme perles d'Ã©ther, et nous les
avons constamment vues calmer les cÃ©phalalgies Ã  caractÃ̈ re nerveux.
Sans parler de la migraine qu'elles font disparaitre presque instan-
tanÃ©ment, elles nous ont rÃ©ussi dans des cas d'accidents nerveux
par suite d'anÃ©mie, dans les crampes d'estomac et dans la pneuma-
tose, par suite de gaz intestinaux. Les effets rapides que nous avons
observÃ©s ne se peuvent expliquer qu'en admettant que l'action de
l'Ã©ther portÃ© sans perte dans l'estomac se fait sentir au moment de
son Ã©vaporation d'une maniÃ̈ re spÃ©ciale sur ses parois, soit en sti-
mulant tous les : de la muqueuse stomacale en mÃªme temps
et vivement, soit en se prÃªtant mieux Ã  l'absorption aprÃ̈ s cette ex-
citation, que ne pourrait produire l'Ã©ther en potion, Ã  moins d'une
Ã©norme dose.
â€“  Dans le courant du mois passÃ©, l'AcadÃ©mie des sciences a Ã©tÃ©
appelÃ©e Ã  nommer un membre dans la section d'anatomie et de zoo-
logie, en remplacement de M. Savigny. M. Quatrefages a Ã©tÃ© nommÃ©
au troisiÃ̈ me tour de scrutin, aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© ballottÃ© avec M. Claude
Bernard, que la commission avait portÃ© sur sa liste, malgrÃ© la nature
toute physiologique des travaux de ce candidat.
FÃ‰LIx RoUBAUD.
IIospiee israÃ©lite de Paris,
INAUGURÃ‰ LE 26 MAI 1852.
Nous avons visitÃ© avec un vif intÃ©rÃªt l'hospice que
la munificence de M. le baron James de Rothschild
vient de fonder Ã  Paris en faveur de ses coreligionnaires,
et qui vient d'Ãªtre inaugurÃ© aujourd'hui. De semblables
institutions recommandent trop hautement leurs auteurs
pour que nous soyons dispensÃ© de faire ici l'Ã©loge du fon-
dateur de l'hospice israÃ©lite, dont la modestie Ã©gale d'ail-
leurs la bienfaisance. Nous savons qu'il est des cÅ“urs froids
que le mÃ©rite d'une bonne action ne touche point, des
cÅ“urs dÃ©vorÃ©s par l'envie et possÃ©dÃ©s d'un ressentiment
aveugle contre ce qu'ils nomment Â« le privilÃ©ge de la for-
tune. Â» Ceux-ci n'Ã©prouveront certainement qu'une sympa-
thie mÃ©diocre pour une gÃ©nÃ©rositÃ© qu'ils regardent comme
facile. Nous plaignons sincÃ̈ rement ces hommes moroses.
Nous ne doutons pas que, s'ils Ã©taient eux-mÃªmes comblÃ©s
de ces richesses qu'ils ne jalousent tant que parce qu'ils
sont incapables de les acquÃ©rir, ils ne se montrassent, con-
trairement aux beaux sentiments qu'ils professent, les plus
durs, les plus intraitablÃ̈ s ennemis de la pauvretÃ©. La gÃ©nÃ©-
rositÃ©, en effet, suppose une grandeur d'Ã¢me qui ne saurait
s'allier aux passions basses qui les tourmentent. Quant Ã 
nous, qui sommes heureusement dÃ©gagÃ© de cette sauvage
misanthropie, nous sommes toujours disposÃ© Ã  applaudir
avec bonheur Ã  tous les actes de bienfaisance, sans consi-
dÃ©ration des personnes, parce qu'ils rÃ©habilitent le cÅ“ur
humain, que des philosophes atrabilaires ont de tout temps
indignement calomniÃ©.
Le nom de la famille Rothschild est un de ceux que l'on
trouve constamment associÃ©s Ã  toutes les Å“uvres qui ont
pour objet l'assistance et la moralisation de la classe nÃ©-
cessiteuse. Personne n'a perdu le souvenir du noble usage
qu'elle a toujours fait de son immense fortune, et particu-
liÃ̈ rement aux Ã©poques oÃ¹ la charitÃ© privÃ©e a dÃ» se porter
au secours des pauvres dans les calamitÃ©s publiques. Les
effets de cette inÃ©puisable bienfaisance s'Ã©tendent Ã  tous
les pays oÃ¹ s'exerce l'influence commerciale de cette puis-
sante maison : Paris, Londres, Naples, Vienne, Francfort,
rappellent par quelque Å“uvre utile sa sollicitude pour le
sort des indigents. Ces actes honorent le caractÃ̈ re et les
sentiments de la famille Rothschild, et si l'envie pouvait
Ãªtre dÃ©sarmÃ©e, les plus envieux eux-mÃªmes seraient rÃ©duits
Ã  pardonner Ã  une fortune dont il est fait un si gÃ©nÃ©reux
emploi. Ajoutons que cette fortune, Ã  part le tort de dÃ©pas-
ser, contre le grÃ© des niveleurs politiques, les plus grandes
fortunes, n'a d'ailleurs rien Ã  se faire pardonner, et qu'il en
est bien peu dont les commencements soient aussi honora-
bles. C'est ce qu'atteste le respect qui environne encore au-
jourd'hui le nom de Mayer-Anselme Rothschild, fondateur
de l'opulente maison de banque qui embrasse le monde
dans ses relations. NÃ© Ã  Francfort sur le Mein en 1713, et
fils d'un petit commerÃ§ant israÃ©lite, Mayer Rothschild resta
orphelin Ã  l'Ã¢ge de onze ans. Il suivit l'Ã©cole de Furth, et
entra de bonne heure dans une maison de commerce de
Francfort. Il travailla ensuite pendant plusieurs annÃ©es
chez un riche : de Hanovre, et s'y fit remarquer
par une rare intelligence , une aptitude singuliÃ̈ re aux
affaires et une prodigieuse activitÃ©. Une organisation aussi
orÃ©cieuse assignait au jeune Mayer Rothschild un avenir
rillant. Il retourna Ã  Francfort, s'y maria, et commenÃ§a
pour son propre compte un petit commerce avec le fruit de
ses Ã©conomies. En peu de temps, il sut par ses connais-
sances commerciales, son infatigalole ardeur au travail et
une probitÃ© rigide, se concilier l'estime et la confiance des
plus grandes maisons de commerce. Il fut chargÃ© de com-
missions considÃ©rables ; son crÃ©dit et sa fortune s'accrurent
rapidement. Le landgrave de Ilesse, Guillaume IÂ°, lui con-
fia d'importantes opÃ©rations et lui accorda une affection
toute particuliÃ̈ re. En 1801, ce prince, ayant trouvÃ© dans
Mayer Rothschild un banquier aussi probe que capable, en
fit l'agent de sa cour. Contraint de quitter ses Etats en
1806, Guillaume remit entre les mains de Rothschild toute
sa fortune privÃ©e, qui montait Ã  plusieurs millions de flo-
rins. Rothschild parvint Ã  sauver les biens du prince en
sacrifiant sa fortune personnelle et au prix de mille dangers.
Le landgrave ne doutait pas que le dÃ©pÃ́t par lui confiÃ© Ã 
son banquier n'eÃ»t Ã©tÃ© englouti avec les affaires de Roths-
child, et en perdit jusqu'au souvenir. Cependant, dÃ̈ s que
le calme fut rÃ©tabli, Rothschild reprit ses spÃ©culations et
rÃ©para ses pertes. Lorsqu'en 1813 le prince rentra dans ses
Etats, le banquier se prÃ©senta pour le remboursement du
capital et le payement des intÃ©rÃªts. Le landgrave, touchÃ©
d'une probitÃ© aussi rare, renonÃ§a aux intÃ©rÃªts et laissa en-
tre les mains de Rothschild, Ã  un intÃ©rÃªt minime, une for-
tune qu'il recouvrait contre toute espÃ©rance. GrÃ¢ce Ã  l'ami-
tiÃ© et Ã  l'appui de l'Ã©lecteur Guillaume, Mayer Rothschild
fut chargÃ© par le CongrÃ̈ s de Vienne de nÃ©gociations trÃ̈ s-
inportantes. Il mourut en 1812, laissant dix enfants, dont
cinq fils, qui, s'appuyant mutuellement, ont portÃ© la pros-
pÃ©ritÃ© de leur maison Ã  un degrÃ© prodigieux. La mÃ©moire
de cet homme de bien mÃ©ritait d'Ãªtre conservÃ©e par un mo-
nument utile comme l'avait Ã©tÃ© sa vie. Ses enfants ont fait
Ã©lever Ã  Francfort, qui fut le berceau de leur grandeur
commerciale, un hÃ́pital. Une table de marbre, placÃ©e sur
la faÃ§ade, porte ces mots, qui contiennent dans leur sim-
plicite un hommage plein d'Ã©lÃ©vation : Â« Les fils Rothschild
Ã  la mÃ©moire de leur pÃ̈ re. Â»
Nous nous sommes exprimÃ© trop sincÃ̈ rement sur les ser-
vices que la famille Rothschid a rendus de tout temps aux
classes pauvres, pour que l'on puisse nous accuser de mÃ©-
connaÃ®tre les excellentes intentions de l'un de ses mem-
bres, si nous disons de l'hospice israÃ©lite de Paris, dont
l'initiative et la rÃ©alisation lui appartiennent, que cette fon-
dation manque Ã  certains Ã©gards d'une utilitÃ© rÃ©elle. Nous
allons dire pourquoi. Nous comprenons qu'Ã  Londres oÃ¹
l'assistance publique est l'Å“uvre des particuliers, oÃ¹ le
rÃ©gime de l'association fractionne en quelque sorte la popu-
lation en catÃ©gories, oÃ¹ d'ailleurs les israÃ©lites n'avaient
pas alors, et n'ont pas mÃªme aujourd'hui, la plÃ©nitude des
droits de citoyens sous l'empire cependant d'une libertÃ©
que l'on nous cite comme modÃ̈ le ; nous comprenons qu'Ã 
Londres les frÃ̈ res Goldsmith aient pu et dÃ» songer, en 1795,
Ã  fonder un hÃ́pital juif. Nous concevons encore que Salo-
mon lleine, Ã  Hambourg, et les frÃ̈ res Rotschild, Ã  Franc-
fort, aient eu la pensÃ©e charitable de recueillir dans des
Ã©tablissements particuliers les malades israÃ©lites. Dans ces
deux villes l'esprit qui anime les corps d'Ã©tat a toute l'Ã©ner-
ie de l'esprit de caste. Il Ã©tait naturel que des hommes
ien : se prÃ©occupassent du sort de leurs core-
ligionnaires malheureux aut nilieu de cette compÃ©tition des
diffÃ©rentes classes de la sociÃ©tÃ©.Nous ne sommes pas Ã©tonnÃ©
non plus que le conseil de ville de Berlin ait jugÃ© Ã  pro-
os de destiner aux pauvres israÃ©lites un hÃ́pital spÃ©cial :
Ã  oÃ¹ la libertÃ© civile est refusÃ©e aux juifs, ceux-ci doivent
nÃ©cessairement former un peuple Ã  part.
rÃ¢ce au ciel, en France, les juifs n'ont pas les mÃªmes mo-
tifs pour perpÃ©tuer parmi nous leur isolement. Nous ne
voyons donc pas de raison suffisante quirende nÃ©cessaire une
assistance spÃ©ciale, exclusive en faveur des israÃ©lites. On peut
allÃ©guer que les autres communions ont, elles aussi, des
Å“uvres privÃ©es ; mais on doit dire que ces Å“uvres sont loin
d'avoir le mÃªme caractÃ̈ re exclusif que nous trouvons dans la
plupart des Å“uvres israÃ©lites. En ce qui concerne l'Ã©rection
d'un hospice particulier aux juifs, nous craignons que le fon-
dateur ne se soit peut-Ãªtre inspirÃ© d'un scrupule de religion.
Nous savons qu'il y a eu un temps oÃ¹ l'on a accusÃ© l'esprit de
prosÃ©lytisme de s'essayer sur la conscience des mourants.
Nous sommes persuadÃ© que si le zÃ̈ le religieux de l'honorable
fondateur a pu s'Ã©mouvoir pour ses coreligionnaires des
consÃ©quences de ces abjurations in extrems, ses craintes
sont singuliÃ̈ rement exagÃ©rÃ©es. Telle est aujourd'hui et Ã 
Paris surtout l'organisation des hÃ́pitaux, qu'elle ne peut
inspirer d'apprÃ©hensions de cette nature. L'action des mÃ©-
decins y domine et neutralise toute autre influence, et c'est
un motif de sÃ©curitÃ© et de confiance pour les ma-
a0168.
Nous avons dit qu'un hÃ́pital juif manquait Ã  un certain
degrÃ© d'une utilitÃ© positive ; nous ajouterons, avec toute la
dÃ©fÃ©rence que nous devons pour les louables intentions de
son auteur, que cette institution n'a pas peut-Ãªtre une op-
portunitÃ© bien grande. Nous sommes de ceux qui applau-
dissent Ã  l'Ã©mancipation civile et religieuse des juifs en
'France; nous sommes de ceux qui appellent de tous leurs
vÅ“ux l'affranchissement complet, la rÃ©habilitation de cette
race malheureuse et rÃ©signÃ©e qu'un prÃ©jugÃ© barbare op-
rime et foule, au mÃ©pris de la civilisation moderne, dans
es quatre parties du monde. Il est pÃ©nible de penser qu'il
s'est trouvÃ© des philanthropes pour poursuivre l'abolition de
l'esclavage des noirs, tandis que l'esclavage des israÃ©lites
du nord de l'Europe, d'Afrique et d'Asie, non moins rÃ©el,
non moins oppressif que l'esclavage des noirs, n'a pas ren-
contrÃ© les mÃªmes sympathies ni le mÃªme appui : c'est que,
il faut le dire, les juifs avaient contre eux la force du prÃ©-
jugÃ©, prÃ©jugÃ© injuste, inhumain, et qui empruntait toute
son Ã©nergie d'un sentiment religieux mal dirigÃ©. Cet esprit
des vieux temps n'a pas encore entiÃ̈ rement disparu ; c'est
une douloureuse vÃ©ritÃ© que nous sommes obligÃ© de cons
tater Ã  la honte de notre siÃ̈ cle. Nous croyons que si quel-
que chose peut aider efficacement Ã  la destruction de ce
monstrueux prÃ©jugÃ© , c'est une fusion complÃ̈ te et sincÃ̈ re
de la race israelite dans la grande famille francaise, c'est
vers ce but que doivent tendre, selon nous, touts les efforts
des israÃ©lites Ã©clairÃ©s. Essayer de maintenir une ligne de
dÃ©marcation tranchÃ©e entre la communautÃ© israÃ©lite et la
sociÃ©tÃ© chrÃ©tienne , c'est donner une raison d'Ã̈ tre Ã  ces
prÃ©ventions que nous dÃ©plorons, c'est perpÃ©tuer l'ancienne
condition des juifs. VoilÃ  Ã  quel point de vue il nous a
semblÃ© que la fondation d'un hospice israÃ©lite n'Ã©tait pas
venue en temps tout Ã  fait opportun. Les mÃªmes rÃ©flexions
s'appliquent Ã  la maison de refuge pour la vieillesse, qui
forme une annexe de l'hospice. Pour dire toute notre pen-
sÃ©e, en un mot, nous croyons que la communautÃ© israÃ©lite
aurait agi plus sagement en confiant, comme elle en avait
le droit, Ã  l'assistance publique le soin de ses malades et de
ses vieillards ; elle ne pouvait, Ã  nos yeux, donner un gage
plus touchant, plus irrÃ©cusable de son union intime avec la
nati0n.
Nous avons envisagÃ© la fondation de M. le baron Ja-
mes de Rothschild Ã  un point de vue gÃ©nÃ©ral, et nous
avons signalÃ© le cÃ́tÃ© dÃ©fectueux de cette conception, eu
Ã©gard Ã  la situation prÃ©sente des israÃ©lites. Nous n'avons
pas prÃ©tendu dire que cette institution fÃ»t un luxe sans rÃ©-
sultats utiles; nous croyons au contraire qu'elle est desti-
nÃ©e Ã  rendre de trÃ̈ s-importants services aux israÃ©lites. Il
est peu d'Ã©tablissements de ce genre dans lesquels on ait
lait entrer, avec une aussi prÃ©voyante sollicitude, un aussi
grand nombre d'Ã©lÃ©ments de bien-Ãªtre et de dispositions
commodes.
La faÃ§ade de l'hospice est sur la rue de Picpus. Elle se
compose de trois pavillons Ã©levÃ©s d'un rez-de-chaussÃ©e et
de deux Ã©tages; ils sont sÃ©parÃ©s par des cours, et reliÃ©s
entre eux par un corps de bÃ¢timent transversal. Le pavil-
lon du milieu est rÃ©servÃ© Ã  l'administration de l'hospice,
au logement du directeur, du rabbin chargÃ© du service re-
ligieux, et du mÃ©decin. Le pavillon de droite est affectÃ©
aux femmes. Il renferme, au rez-de-chaussÃ©e, l'Ã©tablisse-
ment des bains; au premier Ã©tage, des chambres particu-
liÃ̈ res * le traitement des maladies spÃ©ciales, ou l'usage
de malades payants ; au deuxiÃ̈ me Ã©tage, les chambres des
femmes malades. Le pavillon de gauche est rÃ©servÃ© aux
hommes. Le rez-de-chaussÃ©e contient la cuisine et ses dÃ©-
pendances ; le premier Ã©tage, six chambres destinÃ©es Ã  des
maladies spÃ©ciales; au second Ã©tage est le dortoir des hom-
mes de service, et un rÃ©servoir de la contenance d'environ
80,000 litres.Ces trois pavillons sont desservis par trois es-
caliers dans toute la hauteur.
Le corps de batiment transversal dont nous avons parlÃ©
est partagÃ© en deux par le vestibule d'entrÃ©e qui fait suite
au pavillon du milieu. Dans ce vestibule se trouvent les
deux escaliers principaux conduisant aux salles des mala-
des. L'oratoire est Ã  la suite du vestibule. La lingerie, le
vestiaire, la pharmacie, le laboratoire de la pharmacie, oc-
cupent les deux cÃ́tÃ©s de deux escaliers. Au premier Ã©tage
du bÃ¢timent transversal sont quatre salles principales, qui
viennent toutes aboutir Ã  un vestibule de service oÃ¹ sont
concentrÃ©s les services les plus essentiels : la tisanerie,
les salles de bains, les cabinets d'aisance, etc.
La construction de l'hospice israÃ©lite offre des parties
Ã©tudiÃ©es avec un soin ninitieux : tels sont l'aÃ©rage, qui
est produit par des combinaisons tout Ã  fait nouvelles : la
distribution gÃ©nÃ©rale des eaux, et leur Ã©coulement au de-
hors : la concentration des services principaux en vue de la
cÃ©lÃ©ritÃ© des soins ; enfin, un assemblage de dispositions in-
tÃ©rieures qui permet une surveillance Ã  tous les moments
des diffÃ©rents services qui concernent les malades, et une
police vigilante dans l'hÃ́pital.
Un jardin spacieux est Ã  la disposition des malades. La
sÃ©paration des sexes est complÃ̈ te dans toutes les parties de
l'hÃ́pital, et les services affectÃ©s Ã  chacun d'eux sont dis-
tincts. Nous estimons qu'il y a dans l'Å“uvre de M. Thierry,
l'habile architecte auquel on doit dÃ©jÃ  le temple israÃ©lite
de Paris, un ensemble de dispositions qui pourrait Ãªtre ap-
pliquÃ© avec fruit Ã  nos grands hÃ́pitaux. On Ã©value Ã 
100,000 francs les frais d'acquisition de terrain, de cons-
truction et d'ameublement. L'Ã©tablissement est disposÃ© pour
recevoir cent lits pour les malades.Jusqu'ici l'hÃ́pital n'a au-
cun revenu propre, et attend les donateurs. Il pourra pa-
raÃ®tre au moins imprudent d'abandonner une fondation de
cette importance aux Ã©ventualitÃ©s des offrandes, au caprice
des souscripteurs bÃ©nÃ©voles. Nous devons dire Ã  la louange
de la communautÃ© israÃ©lite, que sa charitÃ© est intarissable.
On compte seulement Ã  Paris prÃ̈ s de trente sociÃ©tÃ©s de
bienfaisance israÃ©lites qui, malgrÃ© leur caractÃ̈ re de mu-
tualitÃ©, ne bornent pas leurs secours Ã  ceux qui en font
: (1). Il existe un comitÃ© consistorial qui, au moyen
e souscriptions annuelles, dont la moindre est de 18 francs
par an, au moyen des dons et legs qui sont faits en faveur
de l'Å“uvre, soulage les israÃ©lites pauvres de Paris par des
distributions de pain et de viande , par des secours en ar-
gent, en envoyant un mÃ©decin et en fournissant des mÃ©di-
caments aux malades. Le comitÃ© paye les mois d'Ã©cole pour
les enfants qui ne peuvent trouver place dans les Ã©coles
communales. Il donne des secours aux parents dont les
enfants sont en apprentissage, prend soin des femmes en
couches et des vieillards, protÃ©ge les orphelins et les en-
fants abandonnÃ©s. Il vient en aide aux ouvriers, encourage
les enfants qui se distinguent dans les Ã©coles publiques, et
pourvoit Ã  l'inhumation des pauvres. Tous les ans, il orga-
nise une loterie patronnÃ©e par les premiÃ̈ res familles israÃ©-
lites, et dont le produit est d'environ 20,000 fr.
(l) Nous devons Ã  l'obligeance de M. S. Cahen, le savant traducteur de
la Bible, les renseignements que nous publions sur l'assistance des pauvres
israÃ©lites. L. R.
-T- --
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Vue du service et des grandes salles. - Dessin de Renard ;gravure de Best, Hotelin et Cie.
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Jules CÃ©sar, - pardon de l'archÃ©o-
logie, - mentionne pour la premiÃ¨re
fois l'importante ville d'Arles dans la
partie spÃ©ciale de ses Commentaires
, oÃ¹ il est traitÃ© de la guerre civile. Sous
lui et aprÃ¨s lui, les jeux sanglants du
cirque, Ã©rigÃ©s par la politique impÃ©riale
Ã  l'Ã©tat de principe de gouvernement,
prÃ©valurent dans les Gaules ainsi qu'Ã 
iRome, et dans toutes les parties de l'em-
pire. Mais Constantin, en se tournant
vers le christianisme, commenÃ§a le pre-
mier d'adoucir ces mÅ“urs inhumaines,
et particuliÃ¨rement Ã  Arles, qu'il affec-
tionna, comme on sait, et Ã  qui il donna
son nom, il substitua, par une singu-
liÃ¨re fusion de l'ancien et du nouveau
culte, aux combats de gladiateurs et aux
autres fÃªtes barbares, inconciliables avec
la morale plus pure qu'il Ã©tait prÃªt d'em-
brasser, la solennitÃ© toute pacifique des
maios, suite de fÃ¨tes paÃ¯ennes cÃ©lÃ©brÃ©es
en l'honneur de la dÃ©esse MaÃ¯a. Le pre-
mier jour du mois de mai, une belle fille,
richement Ã©tait assise sous un
dais, et elle y trÃ´nait tandis que ses
compagnes allaient demander aux pas-
sants, avec autant de politesse que d'im-
portunitÃ©, quelques piÃ¨ces de monnaie
pour acheter une bague, une tunique,
une Ã©charpe ou un collier Ã  la Maio.
Dans cette crÃ©ation , le grand Cons-
tantin ne nous paraÃ®t pas avoir fait
preuve d'un gÃ©nie bien inventif, et cette
exhibition d'une Maio, mÃªme trÃ¨s-belle,
si la fÃªte se bornait lÃ , dut sembler as-
sez fade Ã  des citoyens faits de temps
immÃ©morial Ã  l'Ã¢cre et chaude vapeur
du sang, aux cris de dÃ©tresse, aux der-
niÃ¨res convulsions des victimes agoni-
santes.
Mais on prend ce qu'on a, et, faute des
boucheries solennelles des anciens jours,
l'usage des maÃ¯os se rÃ©pandit dans la
Gaule mÃ©ridionale, et il s'y est perpÃ©-
tuÃ©. Seulement, les progrÃ¨s croissants
de la religion chrÃ©tienne n'ont pas tardÃ©
Ã  modifier cette fÃªte paÃ¯enne, et l'ont
rÃ©duite aux proportions d'un amusement
enfantin. Ce n'est plus une VÃ©nus qu'on
expose aux regards, c'est une petite fille.
MIoeurs et coutumes de la France. - Les fÃªtes de MMai en Provence.
-
3|
3
Ã©
--
DÃ¨s les premiers jours de mai, et prin-
cipalement le dimanche, on voit Ã  tous
les coins de rue de plusieurs villes de
Provence, de ces jeunes maios toutes
couvertes de fleurs, et se tenant comme
des chÃ¢sses, immobiles sur de simples
sella (chaises communes), leurs pieds
reposant sur un tabouret que recouvre
une nappe pendant jusqu'Ã  terre. La
quantitÃ© de fleurs qui, de la tÃªte aux
pieds, dÃ©core ces maios, indique le de-
grÃ© de la richesse respective de leurs fa-
milles. Il y a entre elles une trÃ¨s-grande
Ã©mulation Ã  qui sera la mieux parÃ©e. Li-
sez l'Ealucation des Filles de M. de
FÃ©nelon, et vous ne serez point surpris
de ce que semble avoir d'un peu prÃ©-
maturÃ© cette vanitÃ© fÃ©minine.
Cependant les jeunes compagnes de la
maio, parÃ©es elles-mÃªmes de leurs plus
beaux atours, parcourent leur district
et assiÃ©gent le passant pour en obtenir
quelques sous. Ã‰lles le suivent Ã  la piste
et ne le lÃ¢chent pas qu'il n'ait contri-
buÃ©. Celui-ci, s'il est Ã©tranger et, comme
tel, ignorant de cet antique usage, a
peine Ã  concevoir que des enfants si
jeunes et si bien mis soient dÃ©jÃ  siaguer-
ris dans l'art difficile de la mendicitÃ©.
Tel est le sentiment que les Anglais, les
Russes et autres schismatiques doivent
Ã©prouver quand ils parcourent nos rues
parisiennes les jours de FÃ¨te-Dieu, oÃ¹,
sous couleur de ces innombrables pe-
tites chapelles dont chaque carrefour
possÃ¨de au moins une, les petits enfants
du quartier sollicitent l'aumÃ´ne avec ap-
probation et privilÃ©ge de leurs parents,
gens Ã©tablis et cossus pour la plupart.
Entre nos petites chapelles et les maios
de la Provence, il n'y a que la diffÃ©rence
d'un autel Ã  une madone; mais, au fond,
la cÃ©rÃ©monie et le but surtout sont les
mÃªmes. De toutes ces souscriptions re-
cueillies ainsi sou Ã  sou, il rÃ©sulte les
Ã©lÃ©ments d'un petit goÃ»ter collectif que
l'on recommencera le dimanche d'aprÃ¨s,
en vertu du mÃªme mode d'emprunt
forcÃ©, et ainsi de suite jusqu'Ã  la fin du
mois de mai.
Ojolimois demai, quand reviendras-tu?
-
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Ce qui caractÃ©rise en effet, en Provence et ailleurs, ces
trente jours spÃ©cialement vouÃ©s Ã  la Vierge, c'est un mÃ©-
lange de dÃ©votion et de plaisir, tout Ã  fait dans le goÃ»t fa-
cile et tolÃ©rant de la piÃ©tÃ© italienne. Voici d'autres usages
Ã©galement marquÃ©s au double coin de la ferveur mÃ©ridio-
male et de la glorification de cette chair que le CrÃ©ateur n'a
pas entendu dÃ©primer, puisqu'il nous l'a donnÃ©e pour com-
pagne native et insÃ©parable de l'Ã¢me.
- Sur une haute montagne dont la mer bat le pied, Ã  qua-
tre ou cinq lieues de Toulon, s'Ã©lÃ¨ve une toute petite cha-
pelle dÃ©diÃ©e Ã  la Vierge, et placÃ©e sous l'invocation parti-
culiÃ¨re de Notre-Dame de la Garde, la protectrice des marins.
Un ermite l'habite et en prend soin. On ne peut nombrer
les fidÃ¨les qui en font le pÃ¨lerinage le premier dimanche de
mai, soit de la ville, soit des campagnes environnantes : c'est
une Ã©migration en masse. DÃ¨s le point du jour, les bateaux
Ã  vapeur qui font habituellement le service de la Seyne Ã 
Toulon, ainsi que les petites embarcations du port, pren-
nent la mer tellement chargÃ©s de passagers, que des sinis-
tres sont Ã  craindre. Les diverses confrÃ©ries religieuses
de l'arrondissement montent processionnellement jusqu'Ã 
l'ermitage. Des particuliers en * qui s'y rendent de leur
cÃ´tÃ©, les uns vont se dÃ©lier d'un vÅ“u, les autres porter une
offrande spontanÃ©e. Aucun n'oublie le cierge d'une ou plu-
sieurs livres, encastrÃ©, crainte d'accident, dans un roseau
fendu en trois. On voit souvent de pauvres mÃ¨res gravir pieds
nus la rude cÃ´te, tenant dans leurs bras des enfants qu'une
opportune promesse Ã  la Dame du lieu a prÃ©servÃ©s de male-
mort. Un chasseur dÃ©vot vient suspendre devant la statue
de la vierge le fusil vieux ou de pacotille qui a Ã©clatÃ© dans
ses mains imprudentes sans les blesser, et il ne saurait mieux
attester sa foi dans les canons de l'Eglise. Devant l'autel,
sur tous les murs de l'Ã©difice, on ne voit que bÃ©quilles de-
venues superflues par l'intercession de la trÃ¨s-sainte Vierge;
petites robes d'enfants rendus Ã  la santÃ© par Notre-Dame
de la Garde; costumes de minimes ; bÃ¢timents sous voiles
de six Ã  dix-huit pouces de longueur; tableaux touchants
reprÃ©sentant une guÃ©rison inespÃ©rÃ©e ou dangers imminents
auxquels on a Ã©chappÃ© par miracle ;jambes et bras de cire ;
certificats de maux dissipÃ©s par la mÃ©diation de la patronne
des marins. Ces derniers affluent surtout Ã  Notre-ilame de
la Garde, et c'est un spectacle Ã  touclier les incrÃ©dules que
celui d'un Ã©quipage tout entier venant, son commandant en
tÃªte, dÃ©poser son er roto sur l'autel de la vierge, aprÃ¨s un
naufrage ou une violente tempÃ¨te dans laquelle, sans l'as-
sistance du TrÃ¨s-IIaut, cette coque de noix que l'on nomme
un navire eÃ»t succombÃ© corps et biens.
L'ermite qui dessert la petite Ã©glise tient Ã  la disposition
des fidÃ¨les tout un assortiment de chapelets benis en verre
de toutes les couleurs, et il serait inconvenant d'avoir fait
le pÃ¨lerinage de Notre-Dame de la Garde sans en rapporter
uelques-uns.
AprÃ¨s la messe, tous les pÃ¨lerins s'Ã©parpillent dans la
plaine par petits groupes, et dinent Ã  l'ombre des pins. Le
tableau que prÃ©sentÃ© alors cette futaie est des plus animÃ©s
et des plus pittoresques : l'instant d'aprÃ¨s, il est plus co-
lorÃ© encore ; car au repas succÃ¨dent, au milieu d'une foire
improvisÃ©e aux jouets d'enfants, aux nougats et aux pains
d'Ã©pices, les danses les plus vives, et elles se prolongent bien
avant dans la soirÃ©e. -
Pour cette solennitÃ©, les jeunes gens portent le costume
d'ordonnance des sociÃ©tÃ©s auxquelles ils sont affiliÃ©s. Cet
uniforme se compose d'ordinaire d'un pantalon blanc, d'une
blouse ou d'une veste de nankin, et il est toujours com-
plÃ©tÃ© par un chapeau de paille garni pastoralement d'un
ruban rose. Ils rentrent en ville en chantant et en agitant
: de petits pavillons de mai multicolores, sur
esquels est peint l'ermitage de Notre-Dame de la Garde. :
prix courant de ce souvenir est d'un sou : aussi ne l'Ã©par-
gne-t-on pas, et l'on en voit garnir, en guise de panaches,
: la tÃªte du cheval dont est attelÃ©e la charrette ou le
rlingot de famille, celle-lÃ  pourvue d'une tente et celui-
lÃ  enguirlandÃ© de l'essieu Ã  l'impÃ©riale, que surmontent,
brochant sur le tout, des plantations tout entiÃ¨res, des fo-
rÃªts de ces mÃªmes petits pavillons entrelacÃ©s de branches
Verles.
Des personnes plus pieuses ou plus sÃ©rieuses, qu'offusque
dans leurs dÃ©votions ce tapage de fÃªte, choisissent l'un des
jours ouvrables pour effectuer leur pelerinage Ã  la Garde,
accompagnÃ©es d'un prÃªtre qu'elles ont conviÃ© Ã  y dire la
messe pour elles ; tout le courant de mai, la route de l'er-
mitage est sillonnÃ©e * ces caravanes partielles. IIonneur
Ã  ces pieuses Ã mes ; nnais le plaisir qui suit ou prÃ©cÃ¨de la
priÃ¨re n'est pas un obstacle au salut ; * ne nous dÃ©fend
pas de l'adorer d'un cÅ“ur gai et ouvert, et le chemin du
sanctuaire ne sera pas fermÃ©, pour un peu de liesse, Ã  ces
natures expansives qui abondent dans le midi de notre
France, et qui terminent dans les festins et dans les danses
la fÃªte du printemps, inaugurÃ©e, bÃ©nie par les pratiques les
plus saintes.
Vente de la collection de MI. dle MIornay.
Le nouvel hÃ´tel des commissaires-priseurs, dont nous publierons
prochainemcnt une description, rue Lrouot, a Ã©tÃ© inaugurÃ© aujour-
d'hui par la vente d'une des collections de tableaux les plus pre-
cieuses et les plus riches de Paris. La vente de ces tableaux, qu'on
savait appartenir Ã  M. de Morny, avait attirÃ© un assez grand con-
cours d'amateurs. Mais il faut convenir que I'empressement avait
etÃ© un peu Ã©puisÃ© par la vente de la collection du marÃ©chal Soult,
dont nous rendons compte plus haut, et peut-Ãªtre attiÃ©di par l'an-
nonce de la vente de la collection de M. Â« ollot, dont nous parlerons
la semaine prochaine. C'etait trop de bonheur Ã  la fois.
Voici les prix auxquels ont Ã©te vendus les chefs-d'euvre qui for-
maient cette collection ; mous y joignons les noms de la plupart des
personnes qui les ont acquis. -
Une marine, l'ue prise dans les environs de Flessinqutc, par
Bakhuysen, 5,200 fr., Ã  M. F. Laneuville; Le Soir, par Bergem,
mise Ã  prix, 2,000 fr, adjugÃ© Ã  16,ooo fr., acquÃ©reur inconnu ( e
tableau avait appartenu Ã  Mme la duchesse de Berri); Un paysage,
de Jean Both, i,000 fr., Ã  M. Nieuwenhuys; Un Pditurage, d'Al-
bert Cuyp, mise Ã  prix : 4,000 f., adjugÃ© a 10,000 f. Ã  M. le comte
d'Yvon; Portrait d'une femme de cinquante Ã  soirante ans,
sur cuivre, par Balthasar Denner; mise Ã  prix, 5,000 fr.; adjugÃ© au
MusÃ©e du Louvre pour 18,000 fr.; Portrant d'un homme dige, par
le mÃªme, 4,900 fr., Ã  M. F. Laneuville; PsychÃ© couronnant l'A-
mour, par Greuze, 1,805 fr., Ã  M. Simonet , Paysage, par Hobbe-
ma; mise Ã  prix, 2,000 fr., adjugÃ© 5,500 fr., Ã  M. Constantini; In-
tÃ©rieur d'un appartement , de Pierre de Hoog; mise Ã  prix,
4,000 fr., adjugÃ© Ã  18,800 fr., Ã  M. F. Laneuville; Site du midi de
la France, de Karel Dujardin; mise Ã  prix, 10,000 fr., adjugÃ© Ã 
25,000 fr. Ã  M. F 1 aneuville; ScÃ¨ne de jalousie, par Madon; mise
Ã  prix, 400 fr.; adjugÃ© Ã  2,3oo fr., Ã  M. F. Leroy, de Bruxelles;
Chair de lune, par Ant. van der Neer; mise Ã  prix, 2,000 fr., ad-
*** fr., au MusÃ©e du Louvre ; IntÃ©rneur rustique, par
* ien van Ostade (sur bois), adjugÃ© 7,700 fr., Ã  M. F. Laneuville ;
r Joueur de riette, par le mÃªme, sur bois, mise Ã  prix : 12,0oof,
adjugÃ© 25,000 f., Ã  M. F. Laneuville; la Resurrection de Lazare,
par Rembrandt, adjugÃ© 3, 100 fr., Ã  M. Constantini; Portrait
d'homme, par le mÃªme, adjugÃ© 8,000 fr. Ã  M. de Bruni, pour la ga-
erie impÃ©riale de Saint-PÃ©tersbourg; un Paysage, attribuÃ© Ã  Rem-
randIl, : fr., acquÃ©reur inconnu; Hercule et Omphale,
e Rubens, ail 5,400 fr. Ã  M. F. Laneuville; Portrait d' E /isa-
beth Farmann, par le mÃªme, adjugÃ© 580 fr., acquÃ©reur inconnu ;
IntÃ©rieur de ddirde-manger, de Rubens et Sneyders, adjugÃ©
1,890 fr. Ã  M. le conte de serten; Marine, Etfet a'orage, de Jac-
ques Ruysdael, * 4,000 fr. au MusÃ©e du Louvre; une Vue
d'Amsterdam, par le mÃªme, adjugÃ© 3,100 fr. Ã  M. Constantini; 1n-
tÃ©rieur de corps de garde, de bavid Teniers (sur bois), mise Ã 
prix : 4,000 fr., 18,600 fr. Ã  M. Etienne * une Sante-
Famille, du Titieii, adjugÃ©e 6,000 fr. Ã  M. Mosselmann; Betail
dans une prairie, par Adrien Van der Velde; adjuge 6,8oo fr. Ã 
Mundler, Vaches au bord d'un ruisseau, par le mÃ¨ne ; mise Ã 
prix : 3,000 fr., adjugÃ© 22,500 fr. Ã  M. E. Leroy; Marine (calme),
par Guillaume Van der velde, mise Ã  prix : 6, ., adjugÃ©
18,500 fr. Ã  M. F. Laneuville ; Le Repos de la chasse, de Watteau ;
mise Ã  prix : 6,000 fr., : 2,000 fr. Ã  M. F. ianeuville; La
Conversation, le mÃªme, 1,79 acquÃ©reur inconnu; Le Lor-
gneur, par le niÃªiiie, 2, 150 ., tieuwenhuys ; Nature nrnrt
par J.-B. Weenix, 8,0oo le inarquis de Nicolai ;
montagneur, par Philippe Woiiyermans (sur bois), 5,400 r,
M, Dutuit; et enfin, Le cochÃ©, petit tableau du mÃªme sur bois);
mise Ã  prix : 6,000 fr., aljiigÃ© 550 fr. au MusÃ©e du Louvre.
tes tre quatre tallaiiN (le frente-cinquiÃ¨me annoncÃ© par le
al * BethsabÃ©e, an Metzys, n'a pas Ã©tÃ© mis en vente ont
roduit la : Â» de 3b5, : - | mde et la meilleure par-
et
o
e est, dit-on, destinÃ©e Ã  * - a Belgique; il s'agit pro-
blement, dans cet on dil, des tableaux qui ont Ã©tÃ© adjugÃ©s Ã 
1. F. Laneuville pour une somme de 36,620 fr., somme considÃ©-
rable, mÃªme pour un capitaliste tel que lui. Le musÃ©e du Louvre
figure dans cette vente pour 4 4,300 fr.;- un acquÃ©reur inconnu,
pour 18,810 fr.; - divers, pour 106,155 fr. M. Laneuville et l'un-
connu y sont donc pour environ la moitiÃ©.
La rÃ¨te eommunale de Lille.
La ville de Lille va cÃ©lÃ©brer, le 20 juin prochain, sa fÃªte commu-
male, avec une pompe tout artistique ; il y aura :
1Â° Une grande cavalcade, ou cortege historique, reprÃ©sentant
les fastes de Lille. d'aprÃ¨s un plan dresse par M. Bruneel. Â« L'his-
toire de Lille, depuis l'origine de la cite jusqu'Ã  l'Ã©poque actuelle,
va passer dans nos rues, dit notre correspondant, avec tout le
luxe, tout l'eclat qu'une telle representation comporte. Pour la dÃ©-
coration des chars, les costumes des pcrsonnages, les armes, armoi-
ries, banniÃ¨res, etc., j'ai fait de mon mieux pour que nos jeunes
gens, souscripteurs et acteurs de cette exhibition, concilient un
: dÃ©ploiement de richesses avec une rigoureuse exactitude his-
orique.
e cortÃ©ge-cavalcade sera suivi d'un tournoi avec courses de ba-
es Ã  cheval, oii chevaliers du moyen Ã¢ge, seigneurs de la cour de
harles-nini, officiers de la maison militaire de Louis XIv, se
disputeront les priv. Tous paraitront dans la lice avec leur costume
his Les olliciers du 8 hussards sont les organisateurs de ce
tournoi.
2Â° Un concours de chant d'ensemble, auquel vont se rendre, in-
dÃ©pendamment de nos socitÃ©s franÃ§aises, les plus remarquables
societes chorales de l'Allemagne et de la Belgique. AprÃ¨s le con-
cours, et la distribution des mÃ©dailles, viendra un chÅ“ur exÃ©cutÃ©
par toutes les societes rÃ©unies. Â« e sera une sorte de chant de
pair, qu'entonneront, la main dans la main, plus de mille clan-
eurs, appartenant Ã  trois nations qui s'entretiiaient autrefois avec
un acharnement traditionnel. Alfred de Musset et ambroise Tho-
mas ont Ã©crit ce chrnr expres pour la circonstance.
Le concours a ete organisÃ© par l'Association musicale de Lille,
belle et feconde institution, digne d'Ãªtre signalÃ©e Ã  l'estime du monde
artistique. Â»
Nous rendrons compte de cette fÃªte, conÃ§ue, ainsi qu'on le voit,
dans des proportions grandioses et magnifiques, comme il con-
vient Ã  cette grande citÃ© de Lille.
Refounte des announnaies dlc cuivre.
Seront retirÃ©es ct dÃ©monÃ©tisÃ©es les piÃ¨ces d'un liard et de
deux liarls, les piÃ¨ces d'un et de deux sous , les piÃ¨ces
d'un, cinq et dix centimes. (Loi de 1852, art. 1er.)
Notre monnaie de cuivre n'est donc plus. S'il en est des choses
comme des personnes, et : s'y intÃ©resse plus vivement alors
qu'elles cessent d'exister, il ne sera peut-Ãªtre pas inopportun de
placer ici quelques mots sur l'histoire de cette monnaie, dont le
rÃ´le est si actif et si gÃ©nÃ©ral dans nos transactions domestiques.
La monnaie de cuivre franÃ§aise est de date relativement fort rÃ©-
cente. Sous la premiÃ¨re race, il ne fut frappÃ© de piÃ¨ces nationales
qu'en or. Les rois de la seconde race conservÃ¨rent la monnaie d'or
: la premiÃ¨re, mais ils refondirent l'ancienne monnaie d'argent,
la faisant nouvelle et nationale par le dessin, mais la laissant romaine
par le mode de compte, le tenter. Comme leurs prÃ©dÃ©cesseurs, ils
ne touchÃ¨rent ni aux petits bronzes romains, ni au billon du Bas-
Empire, dont les Gaules etaient inondÃ©es. C'est seulement sous la
troisiÃ¨me race que parut le billon franÃ§ais, et le cuivre proprement
dit ne fut frappe que sons Henri lII.
Il ne faudrait pas conclure de cette marche descendante que les
premiers temps de la monarchie furent pour le peuple les Ã ges d'or
et d'argent, et qu'avec l'inferioritÃ© du metal frape croissait la
pauvrete et la misÃ¨re nationale ; c'est prÃ©cisÃ©ment le contraire qui
est vrai. Le mÃ©tal infÃ©rieur est la monnaie des petites transactions,
des 1 etits salaires, des nÃ©cessites de la vie et du pain quotidien.
C'est la mounaie du peuple par excellence. On ne dit pas enser
Ã  en frapper sous les detix l remiÃ¨res races, oii le peuple, n'ayant
pas le droit de posseder, n'avait point de transactions a taire, n'a-
vait rien Ã  acheter. Ses droits se reduisaient Ã  fournir son sang aux
batailles, ses sueurs aux terres de ses maitres. Â« haque seigneur
: lui-mÃªme par le produit de ses terres ou de ses exac-
tions Ã  l'entretien de ses hommes; il n'y avait pas de solde propre-
ment dite; et, en tout cas, la vieille monnaie romaine, Ã  l'effigie in-
connue, suffisait amplement. Quand, plus tard, l'aisance et la cir-
culation s'Ã©tablirent, * les transactions s'appropriÃ¨rent aux objets
les plus minimes, il fallut des fractions monÃ©taires pour les payer,
et ainsi le caractÃ¨re national descendit des mÃ©taux supÃ©rieurs aux
mÃ©taux infÃ©rieurs, comme l'aisanse et la richesse Ã©taient descendues ,
des grands seigneurs au populaire. C'est donc en raison de la crÃ©a-
tion des monnaies infÃ©rieures qu'il faut calculer le progrÃ¨s du bien-
Ãªtre du peuple; plus le numÃ©raire se rapproche des limites de la mo-
: plus il appartient aux classes pauvres et pÃ©nÃ¨tre dans leur
lll'S'.
Parmi les piÃ¨ces de cuivre encore en circulation et dÃ©monÃ©tisÃ©es
par la loi nouvelle, on en trouve qui remontent jusqu'Ã  Henri III,
c'est-Ã -dire des premiÃ¨res qui furent frappees. Elles ne sont guÃ¨re
que de trois ou de six deniers, et assez semblables entre elles et Ã 
celle que nous reprÃ©sentons figure 1. Elle porte un H snmontÃ© de
la couronne royale, avec la lÃ©gende, HENRIUS III. REx FRAN.; au
revers, une croix avec fleurs de lis aux extrÃ©mites, et la lÃ©gende :
BENElolCTUM SIT NOMEN DN1. (ette lÃ©gende, qui figura sur les
moniaies royales jusqu'Ã  la rÃ©volution, remonte Ã  iouis IX. Ce roi
avait inscrit sur ses monnaies : BENEDI(TUM SIT NOMEN IDO-
MINI NOSTRI JESU CHRISTI. Charles vI rÃ©duisit cette longue lÃ©-
gende Ã  celle que nous venons de citer. Ce mÃªme Charles v1 rem-
placa par l'ecusson royal la croix qui figurait le plus souvent sur nos
monnaies, et : y fut replacÃ©e par Charles IX, le roi de la Saint-
Barthelemy, e son frÃ¨re Henri III, le roi des mignons. -
Les piÃ¨ces de cuivre les plus rÃ©pandues qui nous restent de
Louis XlV sont celles que nous reproduisons figures 2 et 3; ce sont
des liards portant l'effigie royale avec l'inscription : L. XIIII, ROY
DE FR. ET NAV. 1699, et au revers LIARD DE FRANCE, aux trois
-
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fleurs de lis; et aussi des piÃ¨ces de six deniers portant six L cou-
ronnÃ©s et disposes de maniÃ¨re Ã  former un trian-le ayant Ã  chacun
de ses angles une fleur de lis, avec la lÃ©gende Lov Is. xIIi1. RoY .
DE. FRANCE. ET. DE. NAV., au revers est une croix entrelacÃ©e et
fleurdelisÃ©e, avec la lÃ©gende : SIX. DENIERS. DE. FRANCE. 171 1.
Au sujet du millÃ©sime nous ferons remarquer qu'il ne figure sur nos
monnaies que depuis l'ordonnance de 1549, par laquelle Henri II
en prescrivait l'inscription. AprÃ¨s que Henri lv nous eut apportÃ© la
Navarre, ses successeurs mentionnÃ¨rent leur titre de possession sur
leurs piÃ¨ces; du temps de la RÃ©publique et des conquÃªtes de Na-
poleon, la reunion Ã  la France des subjuguÃ©s ne fut l'objet
d'aucune mention monÃ©taire. On se borna, pour ne pas dÃ©truire l'u-
niformitÃ© du systÃ¨me, Ã  y etablir des hÃ´tels de monnaies qui, comme
ceux de l'Empire, se distinguaient par une lettre particuliÃ¨re.Tou.
tefois les piÃ¨ces frappÃ©es en Italie semblent faire une exception ;
NapolÃ©on y prend le double titre d'empereur et de roi; le premier se
rapportant Ã  la France, le second Ã  l'Italie.
Les nonnaies de cuivre de Louis XV sont trÃ¨s nombreuses, maistres
peu varices ; elles consistent en liards, deux liards et sous. Nous si-
gnalerons d'abord les sous des colonies : les uns (fig. 4) portent deux
L croisÃ©s et couronnÃ©s, avec la lÃ©gende : SIT NOMEN DoMINI BE-
NEDITUM ; et au revers, COLONIES FRANCAISES, 1729. Les au-
tres (fig. 5) portent une couronne d'olivier entourant trois fleurs de



lis surmontÃ©es de la couronne royale, avec la lÃ©gende, SIT NOMEN
DOMINI BENEDICTUM, 1767; au revers, deux sceptres croisÃ©s,
l'un terminÃ© par une fleur de lis, l'autre par la main de justice, avec
l'inscription L.XV. COLONIES FRANCOISES. Quelques-unes de ces
derniÃ¨res piÃ¨ces sont remarquables en ce qu'elles portent, en place
des fleurs de lis, les deux lettres R. F. qui y furent poinÃ§onnÃ©es
sous la RÃ©publique. Les sous ordinaires, de beaucoup les plus rÃ©-
pandus, portent l'effigie du roi avec cette lÃ©gende : LUDcv.xv.
D. GRATIA, et au revers l'ecusson royal avec la continuation de la
legende, FRANClE ET NAVARRE RÃ‰X. 1768. Les millÃ©simes sont
tres-nombreux. L'Ã©cusson royal prÃ©sente cette particularitÃ©, qu'il
subit l'influence de la mode (fig. 6); d'abord Ã  angles droits, il de-
vient formÃ© de lignes courbes, et reprend les lignes droites dans les
derniÃ¨res annÃ©es du rÃ¨gne. Aucune lÃ©gende religieuse ne se lit sur
les monnaies de cuivre de ce rÃ¨gne, Ã  l'exception de la formule Dei
qu'atta, dont l'histoire peut prÃ©senter quelque intÃ©rÃªt. Louis le DÃ©-
bonnaire, poursuivi par le pape Gregoire IV, degradÃ© par la main de
l'archevÃªque de Reims, Ebbon, se vit forcÃ© de graver sur sa mon-
naie le fameux portail de l'Ã©glise chrÃ©tienne et sa devise domina-
trice : (HRISTIANA RELIGIo. Son fils, Charles le Chauve, en prÃ©-
sence des rÃ©clamations des Ã©vÃªques et des nouvelles prÃ©tentions de
l'autoritÃ© papale, orna fiÃ¨rement sa monnaie de cette devise : REx
CRATIA DEl; protestant ainsi contre les envahissements du clergÃ©,
et retournant contre les Ã©vÃªques eux-mÃªmes l'argument qu'ils ti-
raient de leur caractere sacrÃ© pour se rendre inamovibles, savoir,
que ce que Dieu avait donnÃ©, Dieu seul pouvait l'Ã´ter. Â«ette lÃ©gende,
remplacee quelquefois par la suivante : MISERICoRDIA DEiRFx,
est celle que l'oii trouve le plus souvent sur nos monnaies, avec cette
autre : DOMINE, SALVUM FAC REGEM, qui semble avoir Ã©tÃ© au op-
tÃ©e lors de la longue maladie de Louis XIv, et fut maintenue jus-
qu'aux premiÃ¨res annÃ©es de la rÃ©volution sur les piÃ¨ces * de
â€¢ Louis XVI.
Des premiÃ¨res annÃ©es du rÃ¨gne de ce roi Ã  1791 , les mon-
naies de cuivre n'offrent rien de particulier, et reproduisent sans
aucune modification l'Ã©cusson et les inscriptions latines des piÃ¨ces
de son prÃ©dÃ©cesseur. L'effigie seule est changÃ©e (fig. 7).
Le 11 septembre 1790, M. de Cussy fait connaÃ®tre Ã  l'assemblÃ©e
nationale qu'on demande de toutes parts une fabrication de menue
monnaie, et l'assemblÃ©e nomme un comitÃ© des monnaies. M. de
Cussy, rapporteur de ce comitÃ©, expose, le 14 dÃ©cembre, les em-
larras d'une nouvelle fabrication, et M. Talleyrand, Ã©vÃªque d'Au-
tun, propose, au milieu des applaudissements, d'appliquer Ã  l'achat
des matiÃ¨res le produit de la vente des cloches, ou de se servir du
mÃ©tal lui-mÃªme pour la fabrication des nouvelles monnaies.
A la sÃ©ance du 11 janvier 1791, M. Belzais-Courmenil propose,
dans un discours trÃ¨s-applaudi, Â« de substituer Ã  l'ancienne lÃ©gende
Â« une lÃ©gende plus nationale, conÃ§ue en langue franÃ§aise, et de
Â« multiplier Ã  l'infini les signes de la libertÃ©. Â» MalgrÃ© la vive oppo-
sition de M. l'abbÃ© Maury, l'assemblÃ©e adopte les idÃ©es de M. Bel-
zais-Courmenil, Â« charge son comitÃ© des monnaies de lui prÃ©senter
Â« ses vues sur la lÃ©gende qu'il convient de substituer aux anciennes,
Â« et dÃ©crÃ¨te que toute fabrication de monnaie de cuivre avec les
Â« anciens coins cessera immÃ©diatement dans toutes les Monnaies du
Â« royaume. Â»
En consÃ©quence, M. Belzais-Courmenil, rapporteur de ce comitÃ©,
fait, le 9 avril, les propositions suivantes : Â« Votre comitÃ© a pensÃ©
Â« que toutes les monnaies du royaume devaient porter l'effigie du
Â« roi avec la lÃ©gende : LOUIS XVI ROI DES FRANCAIS. Cet usage,
Â« qui remonte chez toutes les nations aux temps les plus recules,
Â« tient d'ailleurs aux principes de notre constitution; et ce n'est pas
Â« quand les rois protÃ©gent la libertÃ© qu'on pourrait regretter de
Â« l'avoir Ã©tablie. Pour l'empreinte du revers, votre comitÃ© vous pro-
Â« pose d'adopter le gÃ©nie de la France, debout devant un autel fort
Â« simple, gravant la constitution sur des tables avec le sceptre de
Â« la raison, dÃ©signÃ© par un Å“il ouvert Ã  son extrÃ©mitÃ©; Ã  cÃ´tÃ© de
Â« l'autel, un coq, symbole de la vigilance, et un faisceau, emblÃ¨me
Â« de l'union et de la force armÃ©e. Les arts ont souvent employÃ© le
Â« coq comme emblÃ¨me de la France. Si vous adoptez cette em-
Â« preinte, proposÃ©e par M. DuprÃ©, votre comitÃ© vous demandera
Â« d'y mettre la lÃ©gende : REGNE DE LA LOI, proposÃ©e par l'AcadÃ©-
Â« mie des inscriptions, et que les mots : LA NATION, LA LOI ET
Â« LE ROI, soient marquÃ©s sur la tranche. Alors, vous aurez pour
Â« ainsi dire formÃ© un faisceau d'idÃ©es salutaires : rappelleront
Â« sans cesse aux FranÃ§ais un roi qu'ils chÃ©rissent, la libertÃ© qu'ils
- Â« idolÃ¢trent, et la soumission aux lois, sans laquelle ce prÃ©sent du
Â« ciel ne saurait subsister.
Â« La monnaie de cuivre est particuliÃ¨rement la monnaie du pau-
Â« vre, et, sous ce rapport, elle nous inspirera un grand intÃ©rÃªt; car
Â« il faut que les malheureux, dÃ©daignÃ©s par les mauvaises lois,
Â« aient, sous le rÃ©gime des bonnes, le sentiment de leur dignitÃ©.
Â« votre comitÃ© a pensÃ© qu'un faisceau traverse par une pique sur-
Â« montÃ©e du bonnet de la libertÃ©, et entourÃ© d'une couronne civi-
Â« que, devait former le revers des sous, des demi-sous et des liards.
Â« Â« 'est encore M. DuprÃ© qui vous offre le sujet de cette empreinte.
Â« Nous vous proposons pour lÃ©gende ces mots : LA NATION, LA
Â« LOI ET LE ROI. Elle exprimera Ã  la fois le droit et les devoirs du
Â« peu IÂ»le. Â»
Aprs un discours de M. l'abbÃ© *** (il n'est pas dÃ©signÃ© autre-
ment au Monitentr), qui demande, au milieu des murmures de
I'assemblÃ©e, que l'ou conserve la lÃ©ende, SIT NOMEN DOMINI
131N lIoICTUM , M. Louche rÃ©pond que : Â« ( ette legende n'est lionne
Â« Â«que pour ceux qui ont de l'argen t dans leur poche, et que si la
Â« nouvelle monnaie ne plait pas aux ecclÃ©siastiques, ils feront bien
| Â« de s'en passer. Â» Et l'assemblee, adoptant le projet du comit ,
| ajoute que le millesime en chiffres arabes sera suivi de l'annÃ©e de
| a liberte (fig. 8).
Une commission fut, le 25 du mÃªme mois, chargÃ©e d'assurer
l'exÃ©cution de ce dÃ©cret; mais, le 17 mai, M. Montesquiou expose
Â« que rien n'a encore Ã©tÃ© fait; que le mal produit par la raretÃ© du
Â« numÃ©raire devient une lourde charge pour l'Etat, qui est obligÃ© de
Â« le faire venir des * etrangers. Â» Il demande donc Â« qu'Ã  la
Â« crÃ©ation de 100 millions d'assignats on ajoute la fabrication de la
Â« monnaie de cuivre en sous jusqu'a la concurrence de 10 millions. Â»
Cette mesure est adoptÃ©e, mais Â« elle doit Ãªtre exÃ©cutÃ©e avec les
Â« empreintes qui sont en usage, jusqu'Ã  ce que celles qui ont Ã©tÃ©
Â« dÃ©cretees le 9 avril soient en etat de servir. Â» C'est lÃ  ce qui ex-
plique comment on rencontre tant de sous aux anciennes empreintes
royales avec le millÃ©sime de 1791, aprÃ¨s le dÃ©cret du 11 janvier.
C'est vers cette Ã©poque que les frÃ¨res Monneron, negociants Ã  Pa-
ris, firent usage de la permission qu'ils avaient obtenue de frapper
sous leur nom des medailles de 2 sous et de 5 sous en cuivre, rem-
boursables en assignats de 50 francs. Â« Ils en firent une Ã©mission
Â« considÃ©rable; mais cette monnaie donna lieu Ã  beaucoup de fri-
Â« ponneries Ã  cause de son volume, et l'on jeta dans le public une
(( : quantitÃ© de piÃ¨ces fausses qui n'etaient que recouvertes
Â« d'une feuille de cuivre. Â» (Michaud jeune, dans la Biogr. univ.)
Ce ne fut que le 3 aoÃ»t suivant que l'AssemblÃ©e dÃ©crÃ©ta l'emploi
du mÃ©tal de cloches pour la fabrication de la menue monnaie.
Le 21 janvier 1793, Louis XVI cessait d'exister.
Quinze jours aprÃ¨s, le 5 fÃ©vrier, sur la proposition de M. Bancel-
Nogaret, la convention nationale dÃ©crÃ©tait que les monnaies d'or et
d'argent de la Republique franÃ§aise porteraient une couronne de
branches de cliÃªne, avec la lÃ©gende : RÃ‰PUBLIQUE FRANCAISE;
le revers demeurant tel qu'il a etÃ© fixÃ© par le decret du 9 avril 1791.
A ce dÃ©cret la convention : celui-ci, le 26 avril suivant : Â« Les
Â« monnaies de cuivre et de bronze de la RÃ©publique franÃ§aise por-
Â« teront pour empreinte une table sur laquelle seront inscrits ces
Â« mots : LES HOMMES SONT EG, \UX DEVANT LA LOI; au-dessus
Â« de cette table sera grave un Å“il rayonnant, aux deux cÃ´tÃ©s seront
Â« gravÃ©es une grappe de raisin et une gerbe de blÃ©; la legende sera
Â« composÃ©e des deux mots : RfPUBLIQUE FRANCAISE. L'exergue
Â« dÃ©signera : de la RÃ© : en chiffres romains. Le revers
de la piÃ¨ce portera pour : reiiite une balance dont les deux bas-
Â« sins sont Ã©quilibre s une couronne civique, surmontÃ©e
Â« du bonnet de l ieri a valeur de la piÃ¨ce sera gravÃ©e dans le
Â« milieu de la couronne La lÃ©gende sera composÃ©e des deux mots :
Â« LI Ã‰GALITE. L'exergue contiendra le millÃ©sime en chiffres
Â« arabes. Â» (Fig. 9.)
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Sur la proposition du citoyen Loysel, la convention rend le dÃ©cret
suivant, le 24 aoÃ»t : Â« Il sera fabriquÃ© une nouvelle monnaie rÃ©sul-
Â« tant d'un mÃ©lange de cuivre et de mÃ©tal de cloches pour remplacer
Â« les piÃ¨ces de 2 sous et 1 sou, de 6 et de 3 deniers en circulation.
Â« La livre numÃ©raire sera divisÃ©e en dix parties appelÃ©es de cimes ;
Â« le dÃ©cime sera divisÃ© en dix parties appelÃ©es cenlrnes. Les piÃ¨ces
Â« de un dÃ©cime auront pour empreinte la France assise sur un globe,
Â« appuyÃ©e sur les tablÃ©s de la loi tenant d'une main la baguette
Â« vindct/a surmontÃ©e du bonnet de la libertÃ©, et de l'autre main le
Â« niveau, avec la lÃ©gende : Ã‰GALITÃ‰, LIBERTÃ‰. Au-dessous sera
Â« imprimÃ©e l'Ã¨re de la Republique. Le revers de la piÃ¨ce reprÃ©sen-
Â« tera deux branches, l'une de chÃªne, l'autre d'olivier; au milieu
Â« sera la valeur de la piÃ¨ce, et pour lÃ©gende ces mots : RÃ‰PUBLI-
Â« QUE FRANCAISE. Les piÃ¨ces de 1 et de 5 centimes auront pour
Â« empreinte un bonnet avec cette lÃ©gende : EG. LIB., et au revers
Â« l'indication de la valeur. Â»
Le 19 septembre de la mÃªme annÃ©e, le citoyen Loysel propose Ã 
l'assemblÃ©e de faire frapper des bronzes de cinq decimes, et, sur
cette considÃ©ration que Â« rien n'est plus propre Ã  perpÃ©tuer le sou-
Â« venir des principaux Ã©vÃ©nemenls d'une rÃ©volution que de les em-
Â« ployer comme empreintes dans les monnaies, il propose qu'in-
Â« dÃ©pendamment des piÃ¨ces d un decime, de cinq centimes et d'un
Â« centime, dont la fabrication a Ã©tÃ© dÃ©crÃ©tÃ©e le 24 aoÃ»t, il sera
Â« frappÃ© en bronze des piÃ¨ces de cinq dÃ©cimes en nombre suffisant
Â« pour satisfaire aux Ã©changes de petite valeur. Chaque piÃ¨ce aura
Â« pour empreinte la Nature assise, faisant jaillir de son sein l'eau de
Â« la rÃ©gÃ©nÃ©ration. Le prÃ©sident de la convention y est reprÃ©sentÃ©
Â« offrant une coupe aux envoyÃ©s des assemblÃ©es primaires; au-
Â« dessous sont ecrits les mots : 10 AOUT 1793. La lÃ©gende est :
Â« RÃ‰CINÃ‰RATION FRAN(AISE.
Â« Le revers de la piÃ¨ce reprÃ©sente deux branches, l'une de chÃªne,
Â« l'autre d'olivier. Au milieu est exprimÃ©e la valeur de la piÃ¨ce, et
Â« au-dessous l'Ã¨re de la RÃ©publique. La lÃ©gende est : RÃ‰PUBLIQUE
Â« FRANCAISE. Sur la tranche seront gravÃ©s en creux les mots :
Â« Ã‰GALITÃ‰, LIBERTE, INDIVISIBILITE. Â»
L'AssemblÃ©e adopte ce projet; mais elle dÃ©crÃ¨te, le 28 brumaire
suivant, que l'empreinte sera l'arche de la constitution et le fais-
ceau surmontÃ© d'un bonnet, avec la date : 10 AOUT, et pour lÃ©-
gende : LE PEUPLE SOUVERAIN ; le revers restant le mÃªme. Mal-
grÃ© ces deux dÃ©crets, nous ne croyons pas que ce projet ait Ã©tÃ©
rÃ©alisÃ©.
Enfin, dans la sÃ©ance du 28 thermidor an III, l'AssemblÃ©e dÃ©-
crÃ¨te Â« que l'unitÃ© monÃ©taire portera dÃ©sormais le nom de f anc.
Â« Le franc sera divisÃ© en 10 dÃ©cimes, et le dÃ©cime en 10 centimes.
Â« Il sera fabriquÃ© des piÃ¨ces de 1, de 2 et de 5 francs. Les piÃ¨ces
Â« d'argent auront pour type la figure d'Hercule unissant l'Ã‰galitÃ© et
Â« la LibertÃ©, avec la lÃ©gende : UNION ET FORCE; sur le revers se-
Â« ront gravÃ©es deux branches enlacÃ©es, l'une de chÃªne et l'autre d'o-
Â« livier, avec la lÃ©gende : RÃ‰PUBLIQUE FRANCAISE; au centre on
Â« lira la valeur de la piÃ¨ce; l'exergue exprimera en chiffres arabes
Â« l'an de l'Ã¨re rÃ©publicaine. La branche portera ces mots : GARAN-
Â« TIF NATIONALE.
Â« Il sera fabriquÃ© en mÃ©tal de bronze Ã©purÃ© des piÃ¨ces de 1, de 2,
Â« de 5 centimes, de 1 et de 2 dÃ©cimes, Ces piÃ¨ces auront pour type
----
Â« la figure de la LibertÃ©, avec la lÃ©gende : RÃ‰PUBLIQUE FRAN-
Â« CAISE. Le revers exprimera au centre la valeur de la piÃ¨ce; au-
Â« dessous, en forme d'exergue, l'an de l'Ã¨re rÃ©publicaine. Â»
On voit par quelles indÃ©cisions passÃ¨rent nos assemblÃ©es dÃ©libÃ©-
rantes pour arriver Ã  fiver le type de notre monnaie courante. Ce
qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'Ã  cette Ã©poque (thermidor
an III), la convention decrÃ©ta prÃ©cisement la mesure mÃªme qui est
adoptÃ©e aujourd'hui, savoir, la fabrication des sous et dÃ©cimes au
poids rÃ©duit de 5 et de 10 grammes, et fit exÃ©cuter pour plusieurs
millions de ces piÃ¨ces (fig. 10). Mais le peuple, frappÃ© de cette di-
minution et impressionnÃ© de rÃ©pugnances traditionnelles contre les
altÃ©rations, opposa Ã  l'adoption de ces piÃ¨ces une rÃ©sistance si opi-
niÃ¢tre, qu'on fut obligÃ© de les retirer, pour les refondre et les re-
frapper. La loi du 3 brumaire an V fut portÃ©e Ã  cet effet, et rendit
Ã  notre monnaie le poids que nous lui connaissons (fig. 11), et qui
lui donne un de ses plus prÃ©cieux avantages, celui d'Ãªtre en rap-
port, Ã  des diffÃ©rences lÃ©gÃ¨res, avec les poids des monnaies des
: voisins.Aussi les divers gouvernements qui ont succÃ©dÃ© Ã 
a RÃ©publique ont-ils reconnu cet avantage, et conserve a nos mon-
naies de cuivre leur module et leur poids. Le revers n'a subi pres-
ue aucune modification ; l'autre cÃ´tÃ© fut, sous l'Empire, marquÃ©
* N couronnÃ© (fig. 13); sous la restauration d'un L (fig. 14);
/ 3
8I5,
Charles x et Louis-Philippe rÃ©tablirent leur effigie sur les piÃ¨ces en
cuivre destinÃ©es aux colonies (fig. 15); aucune lÃ©gende n'a Ã©tÃ©
ajoute Ã  l'ind'cation de la valeur monÃ©taire, au signe ou au titre
du clef de l'Ã‰tat. La lÃ©gende : DIEU PROTEGE LA FRANCE,
adoptÃ©e par l'Empire et le gouvernement de Juillet 1830, le DOMINE
SALVUM FAC REGEM, repris par la Restauration, n'ont plus figurÃ©
que sur la tranche des piÃ¨ces de 5 francs. Les cuivres de Louis-
Philippe portaient le titrÃ© de RoI DES FRANÃ‡AIs, dÃ©crÃ©tÃ© par l'As-
semblÃ©e nationale, le 9 avril 1791. -
Les piÃ¨ces frappÃ©es en Italie, sous l'Empire, ont Ã  peu prÃ¨s le
mÃªme poids que nos 5 centimes, et portent l'effigie de l'empereur-
roi (fig. 12). Nous les comprenons parmi les monnaies franÃ§aises,
parce qu'un dÃ©cret rendu au camp impÃ©rial de varsovie, le 24 jan-
vier 1807, Ã©tablit Â« que les monnaies frappÃ©es Ã  l'effigie de l'empe-
Â« reur, dans les hÃ´tels des Monnaies du royaume d'Italie, auront
Â« cours, pour leur valeur nominale, en France. Â»
Nous ne connaissons qu'une exception Ã  l'adoption de cette mon-
naie infÃ©rieure : ce fut l'Ã©mission de dÃ©cimes en billon, Ã  la lettre N,
faite sous l'Empire. Â« es piÃ¨ces sans valeur, faciles Ã  contrefaire,
furent accueillies avec rÃ©pugnance. conservÃ©es sans confiance, et
enfin retirÃ©es de la circulation dans les derniÃ¨res annÃ©es du rÃ¨gne de
Louis-Philippe.
Puissent les monnaies nouvelles avoir un meilleur sort !
J, F. Dtv wL fils,
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LÃ©gendles de la ForÃªt-Noire.
(Suite et fin. - Voir les numÃ©rcs 479, 480,481 et 482.)
VI. - LE CHASSEUR MAUDIT.
Dans une des parties les plus solitaires de la ForÃªt-Noire
se trouvent les ruines d'un vieux chÃ¢teau, dont on ne sait
mÃªme plus le nom. La chouette l'habite en paix, et le loir
s'y blottit avec sa famille comme dans un domaine incon-
testÃ©. Le lierre tapisse les murailles : on n'y voit aucune
porte, et, si l'on n'y entrait par les brÃ¨ches, le manoir se-
rait inabordable.Voici comment la tradition explique cette
bizarre circonstance. Le dernier propriÃ©taire de l'Ã©difice
Ã©tait un comte, un riche seigneur, qui ne connaissait d'au-
tre plaisir, d'autre occupation que la chasse. Aussi long-
temps que durait le jour, il poursuivait le gibier dans les
bois, dans les champs, et ravageait sans scrupule les mois-
sons. Cette ardeur insensÃ©e lui fit commettre de tels dÃ©gÃ¢ts,
que plusieurs paysans moururent de faim. Or, la veille d'une
grande fÃªte de l'Eglise, il lui arriva de pourchasser un daim
aprÃ¨s le coucher du soleil, lorsque la majestÃ© du crÃ©puscule
invitait au repos tous les hommes. La rapiditÃ© de sa course
et les ombres croissantes ne permirent pas Ã  ses piqueurs
de le suivre : il fut bientÃ t́ hors de leur vue. Cependant les
tÃ©nÃ¨bres devinrent si Ã©paisses qu'elles le contraignirent de
s'arrÃªter. Il voulut alors * ses hommes liges; mais,
comme il se trouvait dans des montagnes qu'il ne connaissait
pas, il eut beau chercher avec attention, il ne dÃ©couvrit
mÃªme point de sentier. Les broussailles, les ronces, les
plantes grimpantes, les rameaux traÃ®nants des chÃªnes for-
maient autour de lui un massifimpÃ©nÃ©trable : plusieurs fois
il essaya de s'ouvrir un chemin : les lianes, les buissons et
les branches l'arrÃªtÃ¨rent chaque fois.Tout ce qu'il put faire,
avec des peines inouÃ¯es, ce fut d'atteindre une clairiÃ¨re, oÃ¹
il se jeta sur l'herbe, Ã©puisÃ© de fatigue. La lune venait de se
lever, mais ses rayons n'adoucissaient point la morne tris-
tesse des ombres : de grands nuages bizarres s'Ã©talaient
dans le ciel; les uns avaient l'air de tibias humains, les au-
tres imitaient des crÃ¢nes, des omoplates, des vertÃ¨bres, de
longs doigts osseux. On aurait cru voir un charnier de
gÃ©ants, et l'astre nocturne brillait comme une lampe des
morts. Le comte s'endormit plein de funÃ¨bres pensÃ©es.
Vers minuit, les hurlements * ses chiens le rÃ©veillent :
uelque chose remuait parmi les buissons et inquiÃ©tait, ef-
rayait les limiers. Le comte saisit son Ã©pieu, se lÃ¨ve en
romenant autour de lui des regards troublÃ©s. Comme le
ruit approchait, les quadrupÃ¨des s'Ã©lancent dans les taillis,
emportÃ©s par leur instinct, et aboient avec fureur. Tout Ã 
coup un homme de haute stature, ayant une arbalÃ¨te Ã  la
main et un cor de chasse pendu au cÃ t́Ã©, sort du bois, ha-
letant et gÃ©missant. DerriÃ¨re lui galopait une troupe de
squelettes montÃ©s sur des cerfs dix-cors. Le mystÃ©rieux
: s'efforÃ§ait de leur Ã©chapper, mais, dans toutes
es directions, d'autres bandes de cavaliers fantastiques lui
barraient le chemin. Ils le poursuivirent Ã§Ã  et lÃ , autour de
la clairiÃ¨re, pendant une grande heure, Le comte souffrait
de le voir ainsi traquÃ© sans misÃ©ricorde; des gouttes de
sueur lui en coulaient sur le " front. Par moments la lune
Ã©clairait la figure dÃ©solÃ©e de l'inconnu, les hideux sque-
lettes, leurs agiles montures, puis tout se plongeait
dans les tÃ©nÃ¨bres, et le chasseur opiniÃ¢tre entendait seule-
ment bruire le feuillage, craquer les rameaux. La patience
lui Ã©chappe enfin : Â« Au nom du Sauveur, s'Ã©crie-t-il, ayez
pitiÃ© de ce malheureux ! Â» A peine a-t-il achevÃ© ces mots,
que les cerfs et leurs cavaliers disparaissent. Il se trouve
seul en face de leur victime : autour d'eux rÃ¨gne le calme
de la nuit, troublÃ© seulement par le murmure des pins et
la rumeur lointaine des cascades.
L'inconnu s'approche de son libÃ©rateur et lui dit :
Â«- Tu as devant les yeux ton grand-pÃ¨re, qui a, comme
toi, pendant toute sa vie, persÃ©cutÃ© les bÃªtes et opprimÃ© les
hommes. J'avais publiÃ© les Ã©dits de chasse les plus rigou-
reux : quiconque les violait, je le faisais attacher sur un
cerf, puis je lanÃ§ais mes chiens Ã  leur poursuite; ils ne leur
laissaient ni trÃ¨ve ni relÃ¢che, si bien que l'animal Ã©puisÃ©
finissait par s'abattre. Alors avait lieu une scÃ¨ne effroyable :
les limiers dÃ©chiraient l'homme et le quadrupÃ¨de, se dispu-
taient leurs chairs sanglantes. Une centaine de mes vassaux
furent condamnÃ©s Ã  subir cette mort affreuse. Mais le temps
de l'expiation est arrivÃ© pour moi. Toutes les nuits, la
troupe de mes victimes me relance au milieu des forÃªts,
des vallons, sur le haut des montagnes, et j'Ã©prouve mille
fois les douleurs qu'ils ont endurÃ©es une seule. Que mon
exemple te serve de leÃ§on. Retourne chez toi, mais n'oublie
point que tes sujets sont tes frÃ¨res devant Dieu : sois plus
doux et plus clÃ©ment que ton aÃ¯eul. Â»
- Quand il eut dit ces mots, le vieux comte s'Ã©loigna : son
etit-fils crut le voir rÃ©soudre en vapeur dans un rayon de
une. Il Ã©tait saisi d'une telle Ã©motion, qu'il ne put d'abord
faire aucun mouvement. Il se remit peu Ã  peu, mais de-
meura plongÃ© dans de mornes rÃ©flexions, invoquant le re-
tour de la lumiÃ¨re, et croyant que cette nuit Ã©pouvantable
ne finirait jamais. Aux premiÃ¨res lueurs du matin, ses gens
le retrouvÃ¨rent : sa figure Ã©tait si bouleversÃ©e qu'ils eurent
peine Ã  le reconnattre. Ils voulurent le conduire dans son
chÃ¢teau, mais il leur exprima l'intention bien arrÃªtÃ©e de
faire construire une hutte d'ermite, sur les lieux mÃªmes oÃ¹
son aÃ¯eul lui avait parlÃ©. En attendant qu'elle fÃ»t prÃªte, il
avait rÃ©solu d'habiter une grotte voisine. Il ordonna de
vendre tous ses biens mobiliers, toutes ses terres et ses
fermes, et en distribua la valeur aux pauvres. Quant Ã  sa
demeure, il en fit murer les issues, effacer les armoiries,
pour que son nom mÃªme disparÃ»t du souvenir des hom-
mes. C'Ã©tait assez qu'ils gardassent le souvenir de ses fau-
tes et de son expiation. Le reste de sa vie fut consacrÃ©e Ã 
la pÃ©nitence, et, le jour de sa mort, on vit un ange qui
:rtait dans ses bras comme une mÃ¨re emporte son
0nfant.
A ces traditions populaires du Schwartzwald, on pourrait
en ajouter beaucoup d'autres; mais nous avons choisi
celles qui nous ont paru offrir le plus d'intÃ©rÃªt.
Dessin et gravure de T. Maurisset.
-\
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EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
Dans le monde, hommes et femmes se dÃ©chirent Ã  belles dents
dances de l'ag
AVIS.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des coller
tions complÃ¨tes et des volumnes, ou cahiers mensuels ou nume-
ros sÃ©pares pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, n .
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalie
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
ence d'abonnement.
Pour l'Allemagne, la Prusse et la Russie, on peut s'abonner par
l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle et de sarre-
bruck (Prusse).
PAULIN.
ALFRED MICHIELS,
PARIs. - TvPoGRAPHIE DE FIRMIN DuDoT FRÃˆREs, RUE JAcon, ss
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Â« A une demi-lieue de la ville, nous commenÃ§ames Ã  ren-
contrer des groupes plus nombreux; de tous cÃ́tÃ©s arri-
vaient des campagnards ; quelques-uns Ã©taient accompa-
gnÃ©s par leurs femmes et leurs enfants jusque sur la grand'-
route, prÃ̈ s d'une croix, oÃ¹ flottaient deux drapeaux aux
armes fÃ©dÃ©rales et cantonales, se trouvait dÃ©jÃ  rÃ©unie une
colonne qui grossit bientÃ́t considÃ©rablement. Chaque
homme Ã©tait pourvu de vivres pour la journÃ©e ; la grande
masse n'avait pas mÃªme de bÃ¢tons, et personne ne portait
d'armes : les gens armÃ©s n'Ã©taient pas du cÃ́tÃ© du peuple.
Â« La troupe de Fribourg fut la premiÃ̈ re sur la place.
C'Ã©tait vÃ©ritablement un spectacle intÃ©ressant que celui de
voir le mouvement qui animait ce petit village de l'osieux.
Â« Les derniers arrivants furent ceux de la Veneyse et de
la GruyÃ̈ re; on les reconnaissait Ã  leurs bras nus et Ã  leur
costume de vachers. Il y en avait qui venaient Ã  pied de-
puis Jaman ; ils avaient marchÃ© toute la nuit; en arrivant,
ils se couchaient sur l'herbe et s'endormaient ; mais ils
Ã©taient Ã  Posieux. -
pes Allemands du district de la Singine Ã©taient partis
de bonne heure; mais, pour Ã©viter la ville, ils avaient fait
un immense dÃ©tour, et leur troupe n'avait pu passer que
peu Ã  peu sur le pont de Corpentaux. Ils arrivaient mu-
sique en tÃªte, et un grand vieux drapeau trouÃ© dans les
batailles. C'Ã©tait un aspect imposant que de les voir dÃ©-
boucher sur la place, en rangs serrÃ©s, au nombre de plus
de 1.000. Un immense hourra les accueillit dans toute la
laine. Â»
p Nous passons sur les dÃ©tails de la rÃ©union, dont le pro-
gramme adoptÃ© se rÃ©sume dans les termes suivants : L'as-
semblÃ©e, avant de se sÃ©parer, dÃ©cide l'organisation d'une
grande association fribourgeoise pour la revendication de
ses libertÃ©s, et charge le comitÃ© (qu'elle Ã©lira) d'y travail-
ler activement, mais dans les limites de la plus stricte lÃ©-
galitÃ©, au grand jour, et par tous les moyens qu'on peut
avouer devant Dieu et devant les hommes. Chaque mem-
bre de l'association sera tenu, pour ce qui le concerne, d'en
prendre l'engagement d'honneur. Â» -
pendant que cela se passait Ã  Posieux, la ville de Fribourg
Ã©tait dans l'inquiÃ©tude. Vers midi le bruit se rÃ©pandit que
l'assemblÃ©e marchait sur la ville. Toutes les troupes sorti-
rent et prirent position dans les rues. Quelques coups de
feu partis par inadvertance ou par Ã©tourderie vinrent aug-
menter les craintes, et tous les magasins se fermÃ̈ rent.
vers quatre heures, le gros de la colonne de Fribourg,
renforcÃ©e de beaucoup de paysans qui voulaient la traverser
pour retourner chez eux, arrivait sur les hauteurs de Saint-
lacques. selon la recommandation faite Ã  Posieux, elle se
dirigea de lÃ  par petits groupes vers la ville; mais la porte
Ã©tait fermÃ©e et tous les groupes s'y trouvÃ̈ rent bientÃ́t mas-
sÃ©s. Aussi, lorsqu'on ouvrit la petite porte pour laisser
entrer de petits dÃ©tachements successifs, on Ã©tait Ã  moitiÃ©
Ã©crasÃ© avant de pouvoir y passer. Un piquet de troupe diri-
geait les arrivants par la ruelle des Oies; des piÃ̈ ces de ca-
non, mÃ̈ che allumÃ©e, les artilleurs Ã  leur poste, soutenus
de forts piquets de diffÃ©rentes armes, Ã©taient braquÃ©es Ã  la
porte de Romont, sur les places, devant l'arsenal de l'hÃ́tel
de ville, sur la place de Notre-Dame, Ã  la rue des Epouses,
au varis, etc. Tous les campagnards ont dÃ» traverser la
ville sans s'y arrÃªter.
On aurait beau jeu si l'on voulait devenir sceptique en
matiÃ̈ re de foi politique. Il n'y a qu'Ã  suivre les contradic-
tions des jugements de l'opinion et de ses organes les plus
accrÃ©ditÃ©s sur la mÃªme question.Tout est bien, tout est mal
selon l'intÃ©rÃªt et les passions du parti. Si vous Ãªtes conser-
vateur, - on appelle ainsi ceux qui conservent la sociÃ©tÃ©
comme la soupape hermÃ©tique conserve la vapeur jusqu'Ã 
ce que la chaudiÃ̈ re Ã©clate,- vous abominerez les radicaux
de Ã̂erne provoquant un soulÃ̈ vement d'opinion contre le
gouvernement modÃ©rÃ© de ce canton, mais vous ferez des
vÅ“ux pour les exaltÃ©s en sens contraire qui veulent renver-
ser le gouvernement radical, mais constitutionnel de Fri-
bourg.
*olitique intÃ©rieure a eu aussi ses curiositÃ©s ; mais
dans un genre plus pacifique. ll y a un mot que nous ne
croyons pas avoir jamais Ã©crit dans ce bulletin : un mot qui
joue un grand rÃ́le dans la spÃ©culation des partis et dans
la rhÃ©torique de certaines feuilles; un mot qui a eu plu-
sieurs journaux tuÃ©s sous lui, qui a encore des organes
peu amusants et des contradicteurs non moins monotones ;
un mot de six lettres et qui a enfantÃ© plus de six millions
de lignes, et sur lequel on a toujours Ã  recommencer le jour
oÃ¹ l'on annonce le consommatum est : la Fusion, voilÃ  l'af-
faire, on en a beaucoup parlÃ© cette semaine; mais le sujet
est encore tout neuf.
Il y aussi le voyage de M. Heeckeren en Allemagne, qui a
donnÃ© lieu Ã  des commentaires sans fin, Ã  moins qu'on ne
prÃ©tende que la fin soit l'article suivant publiÃ© dans le Mo-
niteur du 29.
Â« Les journaux Ã©trangers cherchent Ã  accrÃ©diter des
bruits d'aprÃ̈ s lesquels les puissances europÃ©ennes, dans la
prÃ©vision de certaines Ã©ventualitÃ©s, renouvelleraient la coa-
iition de 1815 et dÃ©termineraient les limites hors desquel-
les il ne serait pas permis Ã  la France de modifier la forme
de son gouvernement.
Â« Ces bruits sont mensongers : les Ã©ventualitÃ©s auxquel-
les ils se rapportent sont sans probabilitÃ©. Rien n'indique
qu'il y ait nÃ©cessitÃ© d'un changement quelconque dans les
institutions actuelles de la France.
Â« Dans le pays, le repos et le calme sont complets. Les
relations avec les puissances Ã©trangÃ̈ res sont des plus ami-
cales. Il n'y a pas plus de prÃ©tention de leur part qu'il n'y
a de prÃ©texte pour elles Ã  une immixtion dans notre rÃ©gime
intÃ©rieur.
Â« Les puissances savent que la France fait respecter ses
droits. comme elle respecte ceux des autres peuples : mais
s doits ne sont ni contestÃ©s ni menacÃ©s.
Â« Tous ces bruits ne sont qu'une vieille tactique des par-
tis dÃ©chus qui appellent l'intervention Ã©trangÃ̈ re, dans l'es-
poir d'amener le triomphe impossible de leurs prÃ©tentions
contre la volontÃ© nationale. Â»
On fait respectueusement observer au Moniteur que la
France en effet n'a pas autrement Ã  s inquiÃ©ter de savoir si
les bruits qui ont couru Ã  l'Ã©tranger sont mensongers. Mais
si les Ã©ventualitÃ©s auxquelles ils se rapportent sont sans pro-
babilitÃ©, il faut convenir que les intentions du Prince sont
mal servies par le zÃ̈ le indiscret et presque injurieux pour
sa personne des journaux qui passent pour recevoir des
inspirations semi-officielles. Il est Ã  regretter que le Moni-
teur ne leur inflige pas un chÃ¢timent plus Ã©nergique et plus
direct comme il ferait Ã  qui soutiendrait, sur le mÃªme ton,
le devoir de conserver le titre nominal du gouvernement
actuel. En somme, l'article du Moniteur a eu du succÃ̈ s ; on
s'est rÃ©joui d'apprendre qu'il n'y a aucune prÃ©tention de la
part des puissances Ã  se mÃªler de nos affaires intÃ©rieures,
ni aucun prÃ©texte Ã  cette immixtion. Quant Ã  faire respec-
ter ses droits comme elle respecte ceux des autres peuples,
lesqu ls ne sont ni contestÃ©s ni mÃ©nacÃ©s, il n'y a que l'ho-
norable M. Cassagnac et le Constitutionnel pour se plain-
dre de cette dÃ©claration Ã©quitable. La Belgique y souscrit
en rÃ©ponse Ã  une dÃ©claration de guerre de cet honorable
Ã©crivain et de son organe.
Voici maintenant une marque de la sollicitude du gou-
vernement pour la magistrature, dont le costume, comme
celui des autres ordres officiels de l'Etat, vient d'Ãªtre rÃ©glÃ©
par un dÃ©cret en date du 22 mai, insÃ©rÃ© au Bulletin des
lois :
Â« Le costume de ville des membres de la cour de cassa-
tion, des cours d'appel et des tribunaux civils d'arrondisse-
ment, est rÃ©glÃ© de la maniÃ̈ re suivante :
Â« Ilabit coupÃ© droit sur le devant en forme de frac, avec
cran au collet; le devant garni de neuf boutons.
Â« Gilet droit avec cran au collet, boutonnÃ© au tiers de sa
hauteur par six boutons.
Â« Pantalon de drap noir avec une bande de 5 centimÃ̈ tres
sur le cÃ́tÃ©.
Â« Broderie en soie noire.
Â« Chapeau en feutre noir ; ganse brodÃ©e en soie noire,
sur velours noir, semblable au dessin de l'habit ; ruban
noir de cinquante millimÃ̈ tres de large ; cocarde tricolore ;
plumes noires.
Â« EpÃ©e en acier et dorÃ©e ; poignÃ©e Ã  six bandes dorÃ©es et
Ã  six bandes en acier poli; pommeau Ã  l'aigle ; plaque Ã  jour
d'aprÃ̈ s le modÃ̈ le ; chaÃ®ne Ã  perles d'acier et dorÃ©es mÃ©lan-
gÃ©es, avec glands en haut et en bas ; lame trois quarts ;
garniture dorÃ©e.
Â« Crochet porte-Ã©pÃ©e en drap noir. Â»
Suivent les marques distinctives du titre, du rang et de
la qualitÃ©, calculÃ©es de maniÃ̈ re Ã  rendre nos magistrats ir-
rÃ©prochables.
Le chÃ©rif Bou-Seba a vainement essayÃ© de s'opposer Ã  la
marche de la colonne expÃ©ditionnaire qui, sous le comman-
dement de M. le gÃ©nÃ©ral Mac-Mahon, est partie de Cons-
tantine pour opÃ©rer dans la Kabylie en se dirigeant sur
Collo. Il a Ã©tÃ© vigoureusement repoussÃ© sur tous les points.
Seize villages ou hameaux dont les maisons Ã©taient couver-
tes en tuiles ont Ã©tÃ© incendiÃ©s. Les pertes Ã©prouvÃ©es par
l'ennemi sont Ã©valuÃ©es Ã  cent quatre-vingts blessÃ©s ou tuÃ©s.
De notre cÃ́tÃ©, nous avons eu cinq hommes tuÃ©s et soixante
blessÃ©s. Cet engagement paraÃ®t avoir eu lieu le 23 mai.
-Les derniÃ̈ res nouvelles d'AmÃ©rique annoncent que Sou-
louque a Ã©tÃ© couronnÃ© officiellement le 15 avril, Ã  Port-au-
Prince : mais il y a prÃ̈ s d'un mois que, dans un journal
amÃ©ricain, quelque loustic nÃ©grophobe s'est amusÃ© Ã  faire le
rÃ©cit grotesque de cette cÃ©rÃ©monie imaginaire. Plusieurs
de nos journaux ont pris la plaisanterie au sÃ©rieux, et l'ont
reproduite en y ajoutant des gros mots de leur cru, dans
l'intÃ©rÃªt du trÃ́ne et de la religion.
- On a reÃ§u Ã  Londres les premiÃ̈ res nouvelles de la
campagne ouverte par les Anglais, dans l'Inde, contre l'em-
pire des Birmans. Les deux villes qui sont situÃ©es aux bou-
ches de l'Iravaddy, et que l'on peut regarder comme les
clefs de l'empire d'Ava, Rangoun et Martaban, ont Ã©tÃ© en-
levÃ©es par les Anglais, aprÃ̈ s deux actions dans lesquelles ils
auraient eu cent cinquante hommes mis hors de combat ;
cent trente piÃ̈ ces de canon seraient tombÃ©es au pouvoir des
vainqueurs. IPAULIN.
Travaux lÃ©gislatifs.
Sommaire de la sÃ©ance du 26 mai.
PRÃ‰siDENCE DE M. BILLAULT.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  deux heures.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 18 mai 1852.
congÃ© accordÃ© Ã  M. le baron Gorsse pour cause de maladie.
congÃ© de vingt jours accordÃ© Ã  M. Dauzat-d'EmbarÃ̈ re.
congÃ© de huit jours accordÃ© Ã  M. Dalloz et Ã  M. le duc de Ta-
rente,
Lecture, par M. le prÃ©sident, de deux dÃ©crets transmis au corps
lÃ©gislatif par M. le ministre d'Etat et contenant dÃ©signation :
1o De M. Petitet, conseiller d'Etat, pour soutenir, de concert avec
les six conseillers d'Etat prÃ©cÃ©demment dÃ©signÃ©s, la discussion des
projets de loi portant rÃ̈ glement des comptes des exercices 1848 et
18 19:
* ne MM. Heurtier et Ferdinand Barrot, conseillers d'Etat,pour
soutenir, avec MM. Germain et de Thorigny, precÃ©demment dÃ©si-
gnÃ©s, la discussion du projet de budget de 1853, en ce qui con-
cerne le dÃ©partement de l'intÃ©rieur, de l'agriculture et du commerce.
Lecture, par M. le prÃ©sident, de deux rojets de loi transmis au
corps lÃ©gislatif par M. le ministre d'Etat : le premier portant autori-
sation d'interdire administrativement Ã  certains individus le sÃ©jour
du dÃ©partement de la Seine et de l'agglomÃ©ration lyonnaise ; le se-
cond, ayant pour objet de proroger le monopole des tabacs au
1er janvier 1863.
lenvoi de ces deux projets dans les bureaux.
nepot par vi. Lequien du rapport de la commission chargÃ©e
d'evarniner le projet de loi portant reglement definitif du budget de
l' exerci e 18 18.
1ccture, par M. Lacave, du rapport de la commission chargÃ©e
d'examiner le projet de loiportant ouverture d'un crÃ©dit de
pour travaux * de la Sologne. 360,000fr
Lecture, par M. le gÃ©nÃ©ral baron vast-vimeux, du rapport de l
commission chargÃ©e d'examiner le projet de loi relatif Ã  la divisi
en deux cantons du canton de Rochefort (Charente-InfÃ©rieure Sltll
DÃ©pÃ́t, par M. le gÃ©nÃ©ral baron Vast-Vimeux, de trois rapports de
la commission chargÃ©e d'examiner trois projets de loi d'interÃ̈ t *
concernant les dÃ©partements de la Creuse et de la Mayenne,
Impression et distribution de ces divers rapports, ordonnÃ©es
Fixation Ã  samedi prochain de la discussion du projet de loi s,
l'amÃ©lioration de la Sologne.
Fixation au mardi suivant de la discussion du
tant rÃ̈ glement dÃ©finitif des comptes de 1848.
LevÃ©e de la sÃ©ance Ã  trois heures.
projet de loi p0r-
Sommaire de la sÃ©ance du 29 mai.
PRÃ‰SIDENCE DE M. BILLAULT.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  trois heures.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 2 mai
CongÃ©s de dix jours accordÃ©s Ã  M. le baron de Travol, de init
jours Ã  MM. Dubois et de Montreuil, de six jours a v*
baron de Lagrange, de cinq jours Ã  M. Godard. -
Lecture d'une lettre de M. de Champigny, qui s'excuse sur un
indisposition de ne pas assister Ã  la sÃ©ance de ce jour. -
Discussion du projet de loi portant ouverture d'un crÃ©dit supl.
mentaire de 360,000 fr. pour travaux d'amÃ©lioration de la Sologne
Observations de M. de NougarÃ̈ de sur le projet de loi. lteponse
de M. Godelle, conseiller d'Etat, commissaire du gouvernemenl
Nouvelles observations de M. de NougarÃ̈ de. RÃ©ponse de M. la-
cave, rapporteur.
Adoption des articles du projet.
Scrutin sur l'ensemble :
Nombre des votants. . . .. . 190
MajoritÃ© absolue. . . . . . . 96
Pour. .. . .. .. .. .. .. .. . 187
Contre. . .. . .. . .. . . 3
Le corps lÃ©gislatif a adoptÃ©.
Adoption de quatre projets de loi d'intÃ©rÃªt local concernant les d.
partements de la Charente-InfÃ©rieure, de la Creuse et de la Mavenne
LevÃ©e de la sÃ©ance Ã  quatre heures un quart.
Sommaire de la sÃ©ance du 1er juin.
PRÃ‰SIDENCE DE M. BILLAULT.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  deux heures.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 29 mai,
CongÃ© de huit jours accordÃ© Ã  MM. Le Gorrec et Briot de Monr.
my; prolongation du congÃ© accordÃ© Ã  M. Corta.
DÃ©pÃ́t par M. Vernier du rapport sur le projet de loi portant m-
dification des articles 5, 6 et 7 * Code d'instruction criminelle sur
les crimes et dÃ©lils commis en pays Ã©tranger.
DÃ©libÃ©ration sur le projet de loi portant rÃ̈ glement dÃ©finitif du
budget de l'exercice 1848. Vote des articles et des tableaux anneves,
Scrutin sur l'ensemble du projet.
Nombre ees votants. . .. . .. . .. . .. .. . . 181
MajoritÃ© absolue. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . . 91
Pour. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . . 180
Contre. .. .. . - . .. . .. . . .. . .. . . 1
Le corps lÃ©gislatif a adoptÃ©.
Fixation de la prochaine sÃ©ance au vendredi 4 juin.
LevÃ©e de la sÃ©ance Ã  trois lmeures.
Claronique mausicale.
Le thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra-Comique est toujours envoie d'heu-
reuses reprises : aprÃ̈ s la reprise des I oiture s rersÃ©es, de
BoÃ̄ eldieu, voici celle de l'Irato, de MÃ©hul, quivient Ã sontour
de rÃ©ussir complÃ©tement. Il y a quinze jours Ã  peine, nous
assistions Ã  une reprÃ©sentation de l'Irato par les Ã©leves du
Conservatoire; nous avons parlÃ© de cet exercice. Nous
avons, Ã  cette occasion, exprimÃ© notre sentiment sur la
partition de MÃ©hul, et nous n'aurions rien Ã  ajouter aujour-
d'hui lÃ -dessus, si nous n'avions vu, depuis, des apprÃ©cia-
tions trÃ̈ s-diverses portÃ©es sur cette Å“uvre par des hommes
dont la compÃ©tence est cependant hors de doute. Il en est
mÃªme qui, sans hÃ©siter, ont dÃ©clarÃ© que toute la musique
de l'Irato, sauf le quatuor, Ã©tait coupable de scientifique
lourdeur, de scolastique ennui, soporifique au premier chef
et devant Ãªtre, par consÃ©quent, condamnÃ©e Ã  l'Ã©ternel si-
lence des bibliothÃ̈ ques.Tandis que nous avons louÃ© l'illus-
tre directeur du Conservatoire d'avoir fait exercer les Ã©lÃ̈ ves
sur cet ouvrage, d'autres l'en ont blÃ¢mÃ©. D'oÃ¹ viennent ces
singuliÃ̈ res divergences d'opinion entre hommes Ã©claires
spÃ©ciaux, sur des sujets que le premier venu pourtant se
croit parfaitement apte Ã  juger? Eh! mon Dieu ! toujours de
cette mÃªme infinie variÃ©tÃ© de goÃ»ts et de couleurs, Ã  pro-
os desquels la discussion ne cessera probablement que
orsque s'en retournera le monde dans le nÃ©ant d'oÃ¹ il est
sorti. Quoi qu'il en soit des diffÃ©rentes maniÃ̈ res dont la par-
tition de l'Irato se voit, aprÃ̈ s cinquante ans de date, ap-
prÃ©ciÃ©e par les connaisseurs, le succÃ̈ s qu'elle vient de nou-
veau d'obtenir Ã  l'OpÃ©ra-Comique fait fortement pencher
la balance du cÃ́tÃ© de ceux qui, comme nous, trouvent que,
dans cette Å“uvre, MÃ©hul n'a pas manquÃ© de vis comica.
Il en a eu Ã  sa faÃ§on, cela est vrai, mais il en a eu rÃ©elle-
ment ; et, toute proportion gardÃ©e, il nous semble qu'on
doit la mÃªme estime Ã  l'auteur de Joseph et d'Euphrosie
composant l'Irato, qu'Ã  l'auteur de PhÃ̈ dre et d' ithalie
Ã©crivant les Plaideurs. Faut-il faire un reproche Ã  ltacine
de n'avoir ni le style ni la gaietÃ© de MoliÃ̈ re ? Bref. nous
avons rarement vu une salle entiÃ̈ re rire plus franchement
qu'on ne l'a fait l'autre soir Ã  la reprise de l' Irato. Nous de-
vons dire, Ã  la vÃ©ritÃ©, qu'on a apportÃ© quelques modilica-
tions Ã  la piÃ̈ ce de Marsollier, et a fait quelques cou-
pures Ã  la musique de MÃ©hul; mais ce n'est pas mutiler une
Å“uvre que d'en retrancher les longueurs : le DÃ©pit amon-
reux n'a rien perdu, que nous sachions, Ã  Ãªtre rÃ©duit de
cinq en deux actes. Enfin, Ã  l'issue de cette nouvelle reprÃ©-
rentation de l'Irato, nous avons rencontrÃ© plus d'une per-
sonne. d'un avis jusque-lÃ  contraire au nÃ́tre sur la valeur
de cette partition, singuliÃ̈ rement Ã©branlÃ©e dans sa maniÃ̈ re
de voir : une, entre autres, nous a sincÃ̈ rement avouÃ© qu'au
tant cet ouvrage lui avait paru prÃ©cÃ©demment ennuyeux e
froid, autant il l'avait trouvÃ© amusant ce soir-lÃ . Comm
toujours, lorsqu'un ouvrage plaÃ®t beaucoup au thÃ©atre, un
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bonne part du succÃ̈ s doit en Ãªtre attribuÃ©e aux acteurs.
Rien ne ressemble moins Ã  une bonne piÃ̈ ce bien jouÃ©e que
la mÃªme piÃ̈ ce quand elle l'est mal ou seulement d'une ma-
niÃ̈ re mÃ©diocre. Cette rÃ©flexion n'a que l'apparence de la tri-
vialitÃ©; au fond elle est des plus judicieuses et de celles qu'il
est souvent opportun de renouveler. L'Irato a servi de dÃ©but
Ã  M. Meillet, bon acteur et chanteur de mÃ©rite que l'O-
pÃ©ra-Comique vient d'enlever au ThÃ©Ã¢tre-Lyrique. A l'excep-
tion de quelques sons de voix de tÃªte aventurÃ©s hors de pro-
pos, M. Meillet a chantÃ© le rÃ́le de Scapin avec un talent
digne d'Ã©loges. Sa voix, dans le genre de celle de Martin,
c'est-Ã -dire tenant Ã  la fois du baryton et du tÃ©nor, est d'un
timbre agrÃ©able ; il la conduit habilement , et l'on sent,
Ã  l'entendre, que M. Meillet aime son art, qu'il l'a Ã©tu-
diÃ© consciencieusement, et continue Ã  l'Ã©tudier avec autant
de fruit que d'ardeur. Son jeu a de l'abandon, du naturel,
de la gaietÃ© et la distinction, sans laquelle les autres qua-
litÃ©s ont peu de prix Ã  nos yeux. M. Ch. Ponchard a trÃ̈ s-
bien saisi le caractÃ̈ re plaisant du rÃ́le de Lysandre : on n'a
pas un sang-froid plus burlesque que le sien, lorsqu'il
chante : Je percerai mon tendre cÅ“ur. Le docteur Ba-
louard ne s'est certainement jamais montrÃ© sous des traits
plus divertissants que ceux de Sainte-Foy : avec quelle phy-
sionomie spirituellement bÃªte il se prÃªte Ã  toutes les bruta-
les boutades de Pandolphe ! et quelle impayable tournure
il a sous le bizarre acoutrement d'un guerrier mythologique,
quand, avec sa mine de Pancrace, flÃ©chissant sur ses jam-
bes avinÃ©es, le casque en tÃªte, la lance au poing, il vient
chanter : Femme jolie et du bon vin, voila le vrai plaisir
de la rie! M"Â° Lemercier joue le rÃ́le d'Isabelle avec beau-
coup d'esprit et de grÃ¢ce ; elle chante fort bien son air, mal-
heureusement avec une voix que la nature n'a pas douÃ©e
d'un timbre, comme on dit, sympathique ; mais elle le
rachÃ̈ te par sa gentille et piquante dÃ©sinvolture. M"Â° De-
croix remplit le petit rÃ́le de NÃ©rine de faÃ§on Ã  complÃ©-
ter l'ensemble d'une excellente exÃ©cution. Quant au per-
sonnage de Pandolphe, c'est sur lui qu'ont principale-
ment portÃ© les suppressions dont nous avons parlÃ©, de
telle sorle qu'il n'est plus nÃ©cessaire de bien chanter pour
le bien remplir; on peut mÃªme Ã  la rigueur ne pas sa-
voir chanter du tout, puisqu'il ne chante guÃ̈ re plus rien
dans l'ouvrage , sans doute cela est fÃ¢cheux et rÃ©prÃ©hensible
en bonne administration de thÃ©Ã¢tre lyrique; mais le rÃ́le
n'en exige pas moins d'Ãªtre bien jouÃ©, et, sous ce rap-
port, V. Lemaire, qui maintenant en est chargÃ©, ne laisse
rien Ã  dÃ©sirer. L'Irato, ainsi montÃ©, promet de fournir
une nouvelle et brillante carriÃ̈ re. Nous ne dÃ©ciderons pas
ici s'il vaudrait mieux ou non que M. le directeur de l'O-
pÃ©ra-Comique s'occupÃ¢t davantage de mettre en scÃ̈ ne des
ouvrages nouveaux plutÃ́t que de reprendre comme il fait
tant d'ouvrages anciens ; nous dirons seulement que la re-
prise de l'Irato a fait le plus grand plaisir.
Cependant il faut convenir que ces pauvres compositeurs,
plus ou moins jeunes, sont passablement Ã  plaindre, et que
la difficultÃ© qu'ils ont Ã  se faire ouvrir la porte d'un thÃ©Ã¢tre
devient de plus en plus grande :
Â« C'ar des compositeurs si grande est l'affluence
Qu'il faudra retourner bientÃ́t planter ses choux. Â»
A moins qu'ils ne cherchent et ne trouvent quelque in-
gÃ©nieux moyen de se produire autrement. Ce moyen est
peut-Ãªtre trouvÃ©. Pourquoi n'aurions-nous pas des opÃ©ras-
proverbes, c'est-Ã -dire des comÃ©dies lyriques qu'on pourrait
facilement jouer dans un salon ? La tentative a Ã©tÃ© rÃ©cem-
ment faite; elle mÃ©rite d'Ãªtre signalÃ©e et encouragÃ©e.
Â« Cette innovation vous est recommandÃ©e :
La forme n'y fait rien, ne jugez que l'idÃ©e,
t si l'art musical veut consacrer ce pas
C'est tout ce qu'il nous faut. . .. .
Ainsi s'esprime M. Et. TrÃ©feu dans le prologue d'une opÃ©-
rette intitulÃ©e le coin du feu, dont il a fait les paroles, et
dont M. Ch. Poisot a composÃ© la musique. Trois personna-
ges : un pÃ̈ re, sa fille et son gendre : basse, soprano et tÃ©-
nor. Le pÃ̈ re dÃ©teste les fumeurs, le gendre fume, sa
femme n'en sait rien ; mystÃ̈ re de la part de l'un, jalousie
de l'autre, fureur comique de celui-lÃ . Les choses s'expli-
quent, et CÃ©cile, heureuse d'en etre quitte Ã  si bon compte,
admet volontiers sa rivale (une pipe) dans son propre logis ;
I'aul est enchante. il n'y a que le papa Durandin qu'on a
lien de la peine Ã  convertir : il continue Ã  bouillir de co-
lÃ̈ re, et assure qu'il ne fumera jamais. Mais il s'amadouera,
me ftit-ce que pour passer toujours ces soirÃ©es avec ses en-
fants au coin du feu. VoilÃ  la donnÃ©e ; elle a fourni au
compositeur l'occasion d'Ã©crire deux trios, deux duos, un
air, une cavatine, des couplets bouffes, une romance, le
tout enchaÃ®nÃ© par des rÃ©citatifs. On n'a besoin que d'un
piano pour orchestre ; et pour accessoires , il suffit d'une
cheminÃ©e et deux portes. Quel est le salon qui ne peut servir
de thÃ©atre, avec de si petites exigences ? L'idÃ©e de l'opÃ©ra-
proverbe est peut-Ãªtre heureuse, en effet ; elle peut devenir
fertile, pour peu que quelques-uns de nos jeunes talents oi-
sifs veuillent entrer sur ce nouveau terrain, qui ne saurait
prÃ©senter autant d'aspÃ©ritÃ©s que l'autre; et le vrai mÃ©rite
peut aussi bien se faire remarquer lÃ  qu'ailleurs. Aujour-
d'hui qu'on a tant abusÃ© au theÃ¢tre lyrique des costumes,
des dÃ©corations, des chevaux, des armures, des processions,
des flammes du bengale, des trombonnes, de la grosse
caisse, de tout le piment thÃ©atral imaginable enfin, l'opÃ©ra-
proverbe, chantÃ© sans fastueux apparat, jouÃ© Ã  la bonne
franquette, ne serait-il pas un assez bon moyen de rÃ©action,
de retour au simple ? Nous livrons l'idÃ©e de M. Et. TrÃ©feu
aux mÃ©ditations des jeunes compositeurs. La musique que
M. Ch. Poisot a Ã©crite pour le Coin du feu n'a peut-etre
pas tout Ã  fait la simplicitÃ© que demandait le sujet : en abor-
dant cette nouvelle voie, il ne nous semble pas avoir assez
franchement renoncÃ© aux pompes et aux Å“uvres de ce sa-
tanique monde des coulisses sur lequel il a dÃ©jÃ  mis une fois
le pied : si nous pouvons nous exprimer ainsi, ses rÃ©citatis,
dirons-nous, sentent un peu le roussi du gaz de la rampe. Au
reste, nous n'en parlons que d'aprÃ̈ s l'impression d'une lec-
ture, et non d'une audition ; nous ne pouvons donc juger
de l'effet de la musique de Vi. Ch. Poisot que sous rÃ©serve;
mais cette lecture nous a suffi pour nous convaincre que
l'air de Paul, la romance de CÃ©cile, et surtout le duo entre
ces deux personnages, contiennent des mÃ©lodies bien senties
et d'un tour Ã©lÃ©gant : celle, dans ce dernier morceau, qui
commence par ces mots : ()uand loin de rous, loin de nos
grÃ̈ res, mÃ©rite particuliÃ̈ rement d'Ãªtre citÃ©e.
Voici un autre sujet d'Ã©mulation que nous nous faisons
un devoir d'apporter Ã  la connaissance des poÃ©tes et des mu-
siciens. La sociÃ©tÃ© des concerts Sainte-CÃ©cile, dont il a
souvent Ã©tÃ© question dans notre Chronique, et qui a si bril-
lamment rempli sa tÃ¢che pendant la derniÃ̈ re saison musi-
cale, vient, dans son ardent et sincÃ̈ re dÃ©sir d'Ãªtre utile Ã 
l'art, de mettre au concours une cantate pour voix solo,
chÅ“ur et orchestre, qui sera exÃ©cutÃ©e l'hiver prochÃ¢in Ã  la
sÃ©ance spÃ©cialement consacrÃ©e aux Å“uvres de compositeurs
vivants. Le sujet indiquÃ© aux jeunes poÃ̈ tes est un hymne
ou ode a Sainte-CÃ©cile. Le jury, pour le concours poÃ©tique,
sera formÃ© des membres du comitÃ© des gens de lettres,
auxquels s'adjoindront les deux chefs de le sociÃ©tÃ© de con-
certs, MiM. Seghers et VV ekerlin ; et c'est Ã  M. Godefroy,
agent central de la SociÃ©tÃ© des gens de lettres, 11, citÃ© TrÃ©-
vise, que les poÃ©sies doivent Ãªtre adressÃ©es, avec les forma-
litÃ©s d'usage dans tous les concours de cette nature. Nous
aurons soin d'informer en temps et lieu les jeunes musi-
ciens, quand leur tour sera venu de se mettre Ã  l'Å“uvre.
En attendant, nous applaudissons de grand cÅ“ur Ã  la trÃ̈ s-
louable pensÃ©e de ce concours, qui, dans l'intention de ses
fondateurs, doit se renouveler tous les ans. C'est ainsi que
la SociÃ©tÃ© des concerts Sainte-CÃ©cile sait reconnaÃ®tre le don
de 1,000 francs que le gouvernement lui a derniÃ̈ rement
fait Ã  titre d'encouragement. LibÃ©ralitÃ© de l'Etat, dignitÃ© des
artistes, tout cela est bien de part et d'autre, honore tout
le monde, et ne peut rencontrer que des louanges dans
toutes les bouches.
GEORGES BOUSQUET.
Couureiere dle Paris.
Patience !tout Ã  l'heure, en tournant la page, vous allez
revoir le Paris que vous aimez et comme vous l'aimez, c'est-
Ã -dire Ã  la danse : car Ã  quoi bon tant de fÃªtes passÃ©es, si
elles n'avaient servi de prÃ©texte aux fÃªtes prÃ©sentes ? Mais
avant Paris au bal , nous avons eu Paris Ã  l'AcadÃ©mie pour
la rÃ©ception de M. Alfred de Musset. Il s'est dit que l'intÃ©rÃªt
de la cÃ©rÃ©monie, puisque c'en est une , avait trompÃ© l'at-
tente de cette foule d'Ã©lite : le discours de rÃ©ception a paru
tiraillÃ©, dÃ©cousu, et un peu plus qu'empreint de la froi-
deur acadÃ©mique. Dans M. Dupaty, l'honnÃªte homme et le
preux ne se confondaient pas si Ã©troitement avec le littÃ©ra-
teur aimable qu'il ne fÃ»t plus possible de les distinguer ;
mais il a paru plus commode Ã  M. de Musset de les confondre
l'un et l'autre dans la mÃªme bÃ©nÃ©diction. Son procÃ©dÃ© rap-
pelle celui du Larigon de Vauvenargues, dont les panÃ©gy-
riques les plus louangeurs semblaient dictÃ©s par l'insou-
ciance. Pas un trait, pas une boutade poÃ©tique ; le chantre
de Rolla et de Mardoche avait sÃ©vÃ̈ rement boutonnÃ© sa fan-
taisie dans l'habit Ã  verdurette. AprÃ̈ s une heure de cette
lecture, que la voix sÃ̈ che et pointue du lecteur a fini par
rendre tout Ã  fait maussade, M. de Musset s'est assis brus-
quement dans sa gloire. Le tour de M. Nisard Ã©tait venu.
Ce second discours explique peut-Ãªtre l'insignifiance du pre-
mier. M. Nisard traite volontiers la muse moderne comme
une syrÃ̈ ne dont les enchantements doivent Ãªtre conjurÃ©s ;
son Ã©loquence, d'ailleurs, aime Ã  montrer la fÃ©rule : il y
avait de quoi trembler. Cette allocution, sensÃ©e, Ã©lÃ©gante et
sÃ©vÃ̈ re comme l'orthodoxie, a fait sourire les pÃ̈ res cons-
cripts du fauteuil. Quant aux mondains, ces coups de
lance ou de langue littÃ©raire les touchent beaucoup moins.
Les femmes surtout, trÃ̈ s-nombreuses et trÃ̈ s-parÃ©es, selon
l'usage, avaient l'air de comprendre difficilement l'enthou-
siasme de l'orateur pour Boileau , dont Chapelle disait :
C'est un bÅ“uf. qui trace pÃ©niblement son sillon.
Il s'en faut donc de beaucoup que cette sÃ©ance, qui met-
tait un poÃ©te au rang des immortels, ait eu l'Ã©clat de ces
rÃ©ceptions dites parlementaires, oÃ¹ quelque prince de la tri-
bune venait jadis recevoir l'investiture.Ne dites pas d'ailleurs
que l' AcadÃ©mie, imitant des exemples profanes, rÃ©serve ses
plus grandes reprÃ©sentations pour l'hiver, l'observation se-
rait plus piquante que juste. Le fait est que le jour de la rÃ©-
ception de M. Berryer Ã©tait fixÃ© Ã  une Ã©poque prochaine,
mais l'illustre orateur voyage Ã  l'Ã©tranger, et ne sait quand
reriendra, comme il est dit dans la chanson de Malbrouck.
Je tiens du mÃªme nouvelliste que l'AcadÃ©mie Ã©tait loin
d'Ãªtre au complet Ã  la sÃ©ance de jeudi, puisque, sur les
cent membres de l'Institut qui siÃ©geaient dans l'hÃ©micycle,
c'est Ã  peine si les quarante figuraient pour un cinquiÃ̈ me.
Le mot suivant a couru sur tous les bancs, et son innocence
ne saurait offenser personne assurÃ©ment. Savez-vous lien,
disait avec un noble orgueil un de ces messieurs des scien-
ces Ã  son collÃ̈ gue des lettres, savez-vous bien que ma classe
compte trois sÃ©nateurs ? A la bonne heure, rÃ©pondit le qua-
rante, mais la mienne a trois exilÃ©s.
Voici un feu qui s'Ã©teint, le feu des enchÃ̈ res; dans les
derniÃ̈ res ventes de tableaux, tout s'est passÃ© si raisonna-
blement qu'autour de certaines toiles le combat a fini faute
de combattants; mais si les acquÃ©reurs se calment, les cu-
rieux persistent. Ils ne se lassent pas d'aller admirer gratis
cette foule de chefs-d'Å“uvre dont l'Ã©talage a fait une con-
currence fÃ¢cheuse aux toiles de l'exposition du Palais-Royal.
L'abandon constatÃ©, on y a remediÃ© tant bien que mal en
supprimant l'impÃ́t de cinq francs qui pesait sur les visi-
teurs du lundi. Vlaintenant le jeudi seul est rÃ©servÃ© pour
l - arateurs du piivilÃ©ge a vingt sous ar tÃ̈ te. La recette
de ce jour-lÃ  doit Ãªtre considÃ©rable, si l'on en juge d'aprÃ̈ s
l'encombrement qui est presque Ã©gal Ã  celui du dimanche.
On voulait Ã©viter la foule, et on la retrouve plus serrÃ©e et
plus importune que le reste de la semaine, oÃ¹ l'on marche
Ã  l'aise au milieu d'un tas de privilÃ©giÃ©s qui n'ont rien payÃ©.
L'Ã©tÃ© a beau s'annoncer avec fracas, c'est-Ã -dire par des
orages, les violons tiennent bon, les circonstances leur sont
favorables. Sans compter le bal du Luxembourg dont nous
parlons ci-dessous un peu longuement, on a dansÃ© en-
core cette semaine pour toutes sortes de motifs; lÃ , c'Ã©tait
un bal de fianÃ§ailles, et Ã  cÃ́tÃ© un bal de noces; plus loin il
s'agissait de cÃ©lÃ©brer un heureux anniversaire, celui de la
reine Victoria, qui vient d'entrer dans sa trente-quatriÃ̈ me
annÃ©e. Lord Cowley est trop bon Anglais pour n'avoir pas
cÃ©lÃ©brÃ© avec une magnificence toute britannique la fÃªte de
sa souveraine, et si Sa GrÃ¢ce n'a point fait acte de prÃ©sence
au divertissement diurne et forain de M. le ministre des tra-
vaux publics, c'est par respect pour les usages religieux de
son pays qui a sanctifiÃ© le dimanche. Il Ã©tait impossible que
cette charmante matinÃ©e, qui offrait un piquant mÃ©lange
d'hommes d'Ã©tat et de sÃ©nateurs, d'escamoteurs et de poli-
chinelles, n'eÃ»t pas sa contrefaÃ§on. L'idÃ©e en est venue Ã 
beaucoup de plagiaires qui ont dÃ» y renoncer faute d'un jar-
din. Les marchands de coco perdraient tout leur pittoresque
Ã  la clartÃ© des bougies. C'est ce qu'a compris l'homme ma-
gnifique qui dirige le Constitutionnel. Ce n'est pas Ã  la
tuilerie d'Auteuil, mais au chÃ¢teau de Sceaux-la-Villette
que le divertissement aura lieu. On parle de six mille invi-
tations et d'un souper qui durera toute la nuit. Ce sont lÃ 
jeux de prince. Attendons.
A propos du lansquenet, qui Ã  la faveur du bal relÃ̈ ve fiÃ̈ -
rement la tÃªte, des impatients rÃªvent le rÃ©tablissement de la
ferme des jeux. Ce serait, vous disent-ils, une source de
revenus abondants pour le trÃ©sor public, et dont l'exemple
de tous les temps autorise l'usage. La vÃ©ritÃ©, c'est que la
ferme des jeux est une recette d'invention moderne, nos
pÃ̈ res ne la connaissaient pas. Avant 1790, il n'existait Ã 
Paris qu'une seule de ces maisons diaboliques, situÃ©e rue
PlÃ¢triÃ̈ re, dont l'entrÃ©e Ã©tait interdite Ã  la bourgeoisie, et oÃ¹
tout honnÃªte homme eÃ»t rougi de se montrer. Les jeux pu-
blics datent de l'Ã©poque de la terreur, qui les tolÃ©rait comme
une souriciere oÃ¹ la police attrapait son gibier; mais la
premiÃ̈ re ferme, autorisÃ©e seulement du temps de Barras,
s'accrut rapidement par suite de la nÃ©cessitÃ© oÃ¹ l'on se
trouvait d'Ã©tendre l'impÃ́t. A l'avÃ©nement de l'Empire, il y
avait dans Paris dix-neuf maisons de jeu ; lors de sa chute,
il n'y en avait plus que quatre ou cinq, et l'empereur se pro-
posait d'anÃ©antir jusqu'Ã  la derniÃ̈ re. Ne dites pas que cette
mesure eÃ»t diminuÃ© les revenus publics, s'Ã©criait en 1836
M. le chancelier Pasquier, Ã  la tribune de la pairie, puis-
qu'on a eu le malheur de tirer un revenu public d'une
source aussi honteuse ; et il ajoutait : Quel que soit le gou-
vernement, ou mÃªme le parti qui domine, je soutiens que
jamais aucun pouvoir n'aura l'effronterie de rÃ©tablir les jeux
en France.
L'Hippodrome est un autre joueur audacieux qui vient
de lancer son ballon d'essai, mais il ne faut plus compter sur
de nouveaux coups de tÃªte de MM. les aÃ©ronautes. On a vu
M. Poitevin enlever dans les airs toute une mÃ©nagerie, po-
neys, singes, taureaux, et puis est venu M. Petin et son
projet d'omnibus : c'Ã©tait l'Ã¢ge hÃ©roÃ̄ que de la ballomanie,
que l'autoritÃ© a brusquement interrompu. Sa confiance dans
la soliditÃ© de ces chariots traversant l'espace est des plus
mÃ©diocres, pour ne pas dire nulle, et la voilÃ  dÃ©cidÃ©e Ã  met-
tre la tÃªte de ses administrÃ©s Ã  l'abri des excentricitÃ©s de
nos PhaÃ©tons. Tout ce qu'elle autorise, c'est l'enlÃ̈ vement
de WiM. Godard, qui n'iront jamais aux nues, si ce n'est au
figurÃ©. Cependant on a vu et l'on ira voir encore les ascen-
sions de l'intrÃ©pide M. Coste, dont la spÃ©cialitÃ© paraÃ®t Ãªtre de
se battre avec les vents et la foudre. Pendant que les inven-
tions et les inventeurs sont en l'air, il se confirme qu'un
astronome aurait entrevue une nouvelle comÃ̈ te ; mais, la
dÃ©couverte n'Ã©tant pas aussi avÃ©rÃ©e que l'existence de la
planÃ̈ te Leverrier, encore une fois attendons.
Une trouvaille plus certaine, c'est celle du Cussy, gÃ¢teau
dÃ©licieux, et,-suivant son prospectus qui n'en fait pas une
brioche, - souvenir Ã©lÃ©gant de la gastronomie dÃ©licate du
cÃ©lÃ̈ bre marquis de ce nom, qui fut colonel de la lÃ©gion de la
Mlanche et la premiÃ̈ re fourchette de son temps. Pour la
saveur et le parfum, le Cussy le dispute au Sararin et aux
fameux babas Ã  la liqueur, inventÃ©s par CarÃªme pour les
thÃ©s de la maison Rothschild ; il possÃ̈ de encore cet avantage
inapprÃ©ciable, qu'aprÃ̈ s des semaines et des mois, il est
aussi frais qu'au jour de sa cuisson. Ce phÃ©nix des gÃ¢teaux
se trouve Ã  la pÃ¢tisserie de la rue du Havre, si renommÃ©e
dÃ©jÃ  pour la spÃ©cialitÃ© des gorenflots.
Mais, va-t-on dire, conument se fait-il que le Cussy, dont
la trouvaille remonte Ã  quinze ans et plus, ait attendu si
longtemps l'heure de la : Rien de plus simple : la
recette en Ã©tait nÃ©gligÃ©e depuis la mort du marquis, et c'est
son ami et son disciple, M. FrÃ©dÃ©ric Fayot, l'ancien secrÃ©-
taire de CarÃªme, qui l'a retrouvÃ©e. A ce grand penseur, Ã 
ce fin gourmet qui n'avait qu'un dÃ©faut aux yeux du maÃ®tre,
le dÃ©faut de manger comme une fauvette, il est donc venu
une de ces inspirations royales, la consolation des estomacs
dÃ©labrÃ©s, si bien que, le Cussy n'existant pas, il n'aurait tenu
qu'Ã  M. Fayot de l'inventer. GÃ¢teau Ã  part, ce marquis de
vieille souche normande, l'oisif le plus occupÃ© de Paris,
ainsi qu'il s'intitule, Ã©tait un charmant esprit, raffinant les
arts comme la cuisine; c'est lui qui disait : Tel compositeur
d outre-Rhin, que ses succÃ̈ s enivrent, je le compare trÃ̈ s-
volontiers Ã  la cuisine moderne : tout pour l'Å“ il, rien pour
le goÃ»t. Son Å“uvre est laborieuse, sans saveur ni substance.
Bouchez vos oreilles, Ã©lÃ̈ ves de Mozart et de Rossini; que la
lyre se couvre du cilice; comment supporter ce pif-paf-pouf
des Huguenots que j'ai dÃ©jÃ  entendu dix fois. Malheur au
cuisinier qui me donnera du Meyerbeer. Â» C'est la traduc-
tion houffonne du sentiment de Beccaria, qui disait : Â« On
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paye les danseurs de corde pour Ã©tonner, on paye les musi-
ciens pour Ã©mouvoir, et nos musiciens veulent faire les dan-
seurs de corde. Â»
Au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, rien de nouveau si ce n'est qu'on
a renerciÃ© quatre des six Ã©crivains qui faisaient partie du
comitÃ© de lecture.Au lieu d'un rouage, ces messieurs Ã©taient
un obstacle, Ã  ce qu'on dit.Tandis que le reste de l'arÃ©opage
tranchait toutes les questions avec la blanche ou la noire,
les francs-juges auraient eu le tort de se retrancher dans un
juste milieu. Qui donc pourrait se plaindre d'une conduite
aussi rÃ©servÃ©e, qui sanctionnait tout et n'empÃªchait rien ?
Il rÃ©sulte de cette retraite que les destinÃ©es de l'empire vont
dÃ©sormais dÃ©pendre du bon ou mauvais vouloir de MM. les
comÃ©diens.
Ecce iterum... M. Clairville au thÃ©Ã¢tre de la Bourse et Ã  la
Montansier. Deux piÃ¨ces en cinq actes, rien que cela. C'est
le succÃ¨s de la Dame aux camÃ©lias qui met Ã  la mode cette
"
grosse mesure des cinq actes, qui n'est pas la bonne quand
il s'agit de plaisanteries, puisque les plus courtes sont les
meilleures. La maitresse d'Ã©tÃ© et la maitresse d'hiver sont
celles de M. Henri, qui rÃ¨gle son cÅ“ur sur le calendrier. Au
mois de mai, c'est NÃ©morin qui s'en va cueillir les pÃ¢que-
rettes et les innocences de village, et qui file et parfile l'a-
mour champÃªtre aux pieds d'une Estelle presque aussi ingÃ©-
nue que l'Estelle de M. de Florian , ce qui n'est pas beau-
coup dire. L'hivervenu, NÃ©morin passe Ã  l'Ã©tat d'Arthur fai-
sant le pied de grue sous la fenÃªtre de M"* Rosita (quartier
de la Boule-Rouge). Un gros jouflu, qui porte la blouse au
village et la livrÃ©e Ã  la ville, est le coryphÃ©e bouffon de ces
amours en partie double. Il arrive un moment oÃ¹ les deux
maÃ®tresses se rencontrent, et, pendant qu'elles se disent les
choses les plus dÃ©sagrÃ©ables, Ilenri a maille Ã  partir avec un
rival, qui le rosse outrageusement. Le voyez-vous d'ici, blessÃ©
et tout languissant (comme la piÃ¨ce), et recevant de ses mai-
tresses toutes sortes de friandises : son domestique inler.
cepte au passage avec une satisfaction grotesque, afin de
s'en nourrir. Au dernier acte, Henri va au bal masquÃ© avec
un faux nez, et y trouve Estelle, qu'il Ã©pousera aux pre-
miÃ r̈es feuilles. Un rÃ´le a beaucoup rÃ©ussi dans cette piÃ¨ce
manquÃ©e, c'est celui du valet Loriot, trÃ¨s-bien jouÃ© par iloff.
mann. Les Coulisses de la vie vous reprÃ©sentent une av*
ture de tous les diables, oÃ¹ Levassor et Ravel soulÃ¨vent un
rire diabolique. C'est une de ces bouffonneries d'autant *
amusantes qu'il est impossible d'y rien comprendre et d'en
raconter quoi que ce soit. Ceci prouverait que M. Clairvi*
est un homme d'esprit quand il a pour collaborateur Mp
manoir. Quant au Croquemitaine de l'Ambigu, on V0lls
en parlera volontiers une autre fois : nous sommes si peu
sÃ»r de l'avoir vu. -
C'est ici que la prÃ©sente vignette nous amÃ¨ne en vue l
Luxembourg.
| --
FÃªte donnÃ©e par le grand rÃ©fÃ©rendaire du SÃ©nat, au Luxembourg, le 27 mai 1852; salon de verdure.- Dessin de Forest; gravure de Best, Hotelin et Cie.
Nous avons dÃ©jÃ  racontÃ© Ã  cette place les destinÃ©es de ce
palais, asile et thÃ©Ã¢tre des splendeurs, des rÃ©volutions, des
gloires, des misÃ r̈es et des vices de deux siÃ¨cles Depuis
Marie de MÃ©dicis jusqu'Ã  Barras, en passant par les orgies
de la rÃ©gence et les vengeances de la terreur, cela consti-
tue une assez formidable sÃ©rie de dÃ©pravations. Le Luxem-
bourg ne fut un peu purifiÃ© qu'en 1800, alors que le glo-
rieux Bonaparte, premier consul, vint l'habiter. RÃ©sidence
du sÃ©nat conservateur sous l'Empire, le grand rÃ©fÃ©rendaire,
M. de SÃ©monville, y donna de brillantes fÃªtes, qu'il devait
continuer, en la mÃªme qualitÃ©, sous la restauration. pen-
dant quinze ans les concerts de M. de sÃ©monville jouirent
d'une rÃ©putation europÃ©enne ; il avait alors 80,000 fr. de
traitement, et c'est pour sauver les trois quarts de ce sa-
laire qu'il dÃ©posa sur l'autel de la patric, suivant son
expression, vingt mille francs par an que lui coÃ»taient ces
concerts et auxquels il fallut renoncer. M. de SÃ©monville
avait supprimÃ© la musique, M. Decaze, son successeur,
supprima la danse. Le Luxembourg sous sa direction devint
une espÃ¨ce de domaine privÃ© trÃ¨s-fleuri et presque cham-
pÃ ẗre, peuplÃ© d'oiseaux et de plantes rares, et destinÃ© aux
expositions des congrÃ¨s d'horticulture. La fÃªte de M. d'Ilaut-
poul a eu lieu prÃ©cisÃ©ment dans cette orangerie sur laquelle
s'ouvrent plusieurs salons qui en sont comme les anticham-
bres ; la principale dÃ©coration rappelait celle de la salle de
Louis XIV Ã  l'IIÃ´tel de ville, lors de la soirÃ©e offerte au lord-
maire au mois d'aoÃ¹t dernier.
Des arbustes entrelacÃ©s et figurant le long des murailles
une tapisserie verte et vivante y semblaient Ã©panouis comme
dans un jardin naturel. Mille fleurs disposÃ©es en corbeilles
ou en parterres charmaient de tous cÃ´tÃ©s le regard, tandis
qu'un jet d'eau, lancÃ© comme la fusÃ©e dans les airs, retom-
bait en molle cascade. Rien de plus charmant et de plus va-
riÃ© que ces touffes de fleurs, cette eau jaillissante et ces re-
flets de lumiÃ r̈es veloutant les camÃ©lias et les roses. Quant
au spectacle de tous ces feux s'Ã©chappant du cristal des lus-
tres enflammÃ©s, et qui allaient semant partout un Ã©blouisse-
ment incroyable d'or, de soie, de riches tentures et de plus
riches parures, comment le dÃ©crire et Ã  quoi bon ? Il est
Ã©galement superflu de parler de la distinction des invitÃ©s,
de l'Ã©lÃ©gance des toilettes et de l'Ã©clat des costumes, comme
ciel !
IPHILIPPE BUSONI.
si ce n'Ã©tait pas tout dire en disant : C'Ã©tait le monde oli-
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trois doigts. A longueur
Ã©gale, une faux pareille
est prÃ©fÃ©rable Ã  une faux
lourde et Ã©paisse.
Pendant longtemps ,
et peut-Ãªtre mÃªme en-
Dans la matinÃ©e du
premier de ce beau mois
de juin, le pÃ¨re Girard,
un journalier, m'abor-
de : Â« Voici, me dit-il, la
campagne des foins qui - -
va s'ouvrir. C'est le mo- -- - core aujourd'hui, nos
ment pour un pauvre S\ll - faucheurs les plus habi-
diable comme moi de \NN\3\| - - les se sont servis et se
gagner de l'argent; mais
il lui faudrait un bon
outil. Parmi les trois \
faux qui me sont passÃ©es
par les mains dans ma
vie de faucheur, j'en ai
trouvÃ© une, une seule,
avec laquelle j'abattais
un tiers de besogne de
plus ; je l'appelais la
terrible, la fulminante .
Elle est usÃ©e malheu-
reusement. Les autres
n'Ã©taient que des ca-
gnardes, des galoches.
Ah ! monsieur ! on s'oc- -----
cupe de faire de grandes | -
machines; qui donc s'oc- ------------- - --- - - ----- mes; c'est une rare ex-
cupera de faire de sim- * ception lorsque le poids
ples outils vraiment ex- -***s -- -- - - - S- - est rÃ©duitÃ  600grammes.
cellents Ã  l'usage du * La faux d'acier fondu
pauvre travailleur ?Â» -- est plus recherchÃ©e et
Et moi de courir vite -* coÃ»te un peu plus cher,
Ã  un de mes livres favo-
- - - -- - -- - - Ã  cause de sa bontÃ©
ris, le journal de Bixio, -- - - - moins difficilement ap-
et de relire un bon ar-
---- - ---- - servent de faux d'Alle-
| - magne , et notamment
-- - | du duchÃ© de Styrie. Ce-
| |
| pendant nos fabriques
- franÃ§aises commencent
- Ã  entrer dans la bonne
- voie et Ã  livrer des pro-
duits recommandables Ã 
Saint-Etienne et dans les
dÃ©partements du Doubs
et de la Haute-SaÃ´ne.
Une faux de Styrie ne
pÃ¨se que 500 grammes ;
celles des autres parties
de l'Allemagne et de
France pÃ¨sent gÃ©nÃ©rale-
ment de 7 Ã  800 gram-
prÃ©ciable. Contraire-
ticle d'un Allemand, M. Adam Muller, en date de 1850, Selon eux, on fauche plus facilement avec une lame un | ment Ã  l'opinion gÃ©nÃ©rale, M. Durand-Savoyat prÃ©fÃ¨re
et un autre article tout rÃ©cent d'un FranÃ§ais, M. Durand- | peu convexe qu'avec une lame plate, et le tranchant doit | celle d'acier ordinaire : Â« Le martelage, dit-il, en est
savoyat ; aprÃ¨s quoi je revins au : Girard, et j'essayai | dÃ©crire une courbe telle que, si elle Ã©tait placÃ©e verticale- | plus facile, la coupe plus fine, plus douce, moins crue ;
de lui faire part de quelques conseils adressÃ©s par ces deux | ment au-dessus d'une surface plane, de maniÃ¨re Ã  la tou- | ses dÃ©bris, si elle vient Ã  se casser par accident ou lors-
cultivateurs praticiens Ã  l'homme qui se propose d'acheter | cher par la pointe et le talon, elle doit former un pont, qui | qu'elle est trop usÃ©e par le service, sont plu ment
et de manier une faux. -| laisse au-dessous de son milieu un vide de la hauteur de l travaillÃ©s par nos marÃ©chaux de campagne, qui t les
|
*
\
- Tl - --
Dessin de Jacque; gravure d'Adrien Lavieille.
- --
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souder trÃ̈ s-aisÃ©ment, soit aux taillants de toute sorte, soit
aux socs. soit aux coutres de charrue, soit aux pointes des
pioches. C'est la une considÃ©ration de quelque poids, il est
vrai; mais, si une bonne faux peut faire un tiers de le-
sogne de plus qu'une autre , et qu'on ait plus de chances
de la rencontrer parmi celles d'acier fondu, il me semble
que cette derniÃ̈ re considÃ©ration doit primer toutes les
aull'eS.
La science des comices, parmi tant de problÃ̈ mes qu'elle
se pose, devrait bien donner place Ã  celui-ci : A quels signes
peut-on reconnaÃ®tre une bonne faux et prÃ©voir que celles
qu'on fabrique auront les qualitÃ©s requises?On rencontre
bien, dit M. Durand, d'une localitÃ© Ã  l'autre, quelques
hommes spÃ©ciaux, qui prÃ©tendent reconnaÃ®tre d'instinct les
bonnes faux. Ils les jugent au son qu'elles rendent quand,
en les tenant par le talon, ils en frappent la pointe sur une
ierre ou sur du fer. Les plus experts ajoutent le procÃ©dÃ©
e promener sur le taillant un morceau d'acier, afin de re-
connaÃ®tre les places moins rÃ©ussies Ã  la trempe, places qui
sont appelÃ©es par certains praticiens tendures, et qu'ils
conseillent de marteler avec le marteau et l'enclume
mouillÃ©s. Mais tous ces moyens, ainsi que le brillant, le
poli de la feuille ou sa couleur tirant sur le bleu, tout cela
est loin d'Ãªtre sÃ»r, et, en somme, les plus habiles, ou qui
se prÃ©tendent tels, ne sont point infaillibles, tant s'en faut.
Voulez-vous une idÃ©e de l'importance du problÃ̈ me :
Ã©coutez les calculs suivants du mÃªme agronome. On compte
en France de cinq Ã  huit millions d'hectares de prairies na-
turelles Ã  faucher annuellement, et en prairies artificielles,
dix Ã  douze millions. - Un hectare de prairie, quelle qu'elle
soit, fauchÃ©e avec un bon instrument, qui coupe ras et uni,
donnera aisÃ©ment six cents kilogrammes de foin de plus
que celle qui aura Ã©tÃ© fauchÃ©e avec un instrument mauvais
ou seulement mÃ©diocre. - Or, 600 kilogrammes de foin,
au prix de 4 francs les 100 kilogrammes, font 21 francs par
hectare. - Si nous faisons notre compte avec les deux
coupes de foin des prÃ©s naturels et des trÃ̈ fles, les trois ou
quatre coupes des prairies arrosÃ©es ou des luzernes, nous
arriverons facilement Ã  un chiffre de trente millions d'hec-
tares, surface Ã  faucher annuellement, c'est-Ã -dire Ã  une
perte sÃ̈ che de la somme Ã©norme de trois cent soixante
millions de francs par annÃ©e, en admettant qu'il y en ait la
moltiÃ© de mal fauchÃ©e, c'est-Ã -dire en admettant, ce qui
n'est pas exagÃ©rÃ© certainement, que,parmi les faux dont on
se sert aujourd'hui, il y en ait la moitiÃ© de mauvaise ou de
mÃ©diocre qualitÃ©. - Mais ce n'est pas tout : M. Durand
calcule que 30 millions d'hectares Ã  faucher, Ã  1 journÃ©es
pour un hectare, exigent aujourd'hui 120 millions de jour-
nÃ©es de travail. Il est reconnu qu'une mauvaise faux fait un
tiers de moins de besogne qu'une bonne ; en admettant
: la moitiÃ© est dans ce cas, c'est un sixiÃ̈ me
e temps que cette circonstance nous force de dÃ©penser de
trop : soit le sixiÃ̈ me de 120 millions de journÃ©es, ou 20 mil-
lions de journÃ©es. En les comptant Ã  2 francs, ce qui n'est
pas trop Ã©levÃ© pour une journÃ©e de faucheur, nons arrivons
Ã  une autre perte sÃ̈ che de quarante millions.
Le jour oÃ¹ nos fabricants ne livreront que de bonnes
faux, comme celles de Styrie, le pays cessera de subir an-
muellement une perte de quatre cents millions de francs.
L'agriculture a un terrible compte Ã  rÃ©gler avec l'industrie
du fer, qui cependant est protÃ©gÃ©e efficacement depuis
quarante ans aux dÃ©pens de chacun de nous tous, et dont
les progrÃ̈ s sont si lents !
A la derniÃ̈ re exposition d'instruments aratoires Ã  l'insti-
tut de Versailles, quelques amateurs ont remarquÃ© une
faux circulaire de l'invention de M. Groslay fils, mÃ©cani-
cien Ã  Vaugirard.Cet instrument, qui ne payait pas de mine,
il est vrai, a Ã©tÃ© peu apprÃ©ciÃ©, et n'a pas mÃªme obtenu la
mention honorable ; cependant il se recommande par une
idÃ©e neuve et originale. Figurez-vous une roue lÃ©gÃ̈ re ,
d'environ un mÃ̈ tre de hauteur que l'on conduit par deux
mancherons; Ã  mesure qu'elle marche elle met en mouve-
ment un large disque horizontal au bord tranchant qui rase
le sol et coupe l'herbe de la prairie, de la mÃªme maniÃ̈ re
que la tondeuse, employÃ©e dans l'industrie drapiÃ̈ re, rase
le drap et en egalise le duvet. L'inventeur affirme qu'un
homme, en conduisant cet instrument d'un pas ordinaire,
peut accomplir en une journÃ©e le travail de trois bons fau-
cheurs actuels et avec moins de fatigue. Il est Ã  regretter
que le jury ne l'ait pas fait fonctionner devant lui; la saison
Ã©tait peu avancÃ©e, mais pourtant on aurait bien trouvÃ©
quelques touffes d'herbes Ã  raser. J'offre de parier que
d'ici Ã  un an ou deux les Anglais se seront emparÃ©s de l'i-
dÃ©e premiÃ̈ re, la perfectionneront, et l'appliqueront au fau-
chage de leurs prairies si bien tenues et si bien nivelÃ©es.
Nous nous dÃ©ciderons probablement alors Ã  lui accorder
quelque attention. Les idÃ©es neuves ne sont pourtant pas si
communes. Nous ne brillons pas en France par le talent de
deviner le fruit inconnu, sous sa bizarre et primitive Ã©corce ;
il faut que la main de l'Ã©tranger l'emporte de notre sol et
nous le prÃ©sente ensuite de loin, nettoyÃ© et tout Ã©pluchÃ©.
Ã  son profit.
Ces moutons que la gravure nous montre sous les ciseaux
des tondeurs me rappellent un autre homme, qui lui aussi
est un novateur et qui consacre son esprit Ã  perfectionner
l'Ã©ducation des moutons. Je veux parler de M. MalingiÃ©-
Nouel, qui vient de publier, dans une sÃ©rie d'articles du
journal Bixio, une histoire complÃ̈ te de son beau troupeau
de la Charmoise.
Lorsque vers 1822, quelques agronomes, parmi lesquels
il faut citer surtout M. de Mortemart-Boisse, eurent appelÃ©
par leurs Ã©crits l'attention du public franÃ§ais sur les races
prÃ©coces des bÃªtes Ã  laines en Angleterre, les sociÃ©tÃ©s d'a-
griculture sollicitÃ̈ rent vivement l'Etat de s'occuper de l'im-
ortation de ces utiles animaux; elles eussent mieux agi en
ondant elles-mÃªmes un capital et en confiant la mission Ã 
des agents de leur choix, comme des sociÃ©taires anglais
viennent de faire avec succÃ̈ s pour l'introduction de la cul-
ture et de la prÃ©paration du lin en Irlande. Mlais oÃ¹ trouver
en France une foi qui agisse et me s'en tienne pas aux pa-
roles ? Au bout d'une quinzaine d'annÃ©es, i'Etat consentit Ã 
entreprendre la spÃ©culation de l'Ã©levage du mouton de lou-
cherie, et M. Yvart fut chargÃ© par lui d'aller chercher un
troupeau de l'autre cÃ́tÃ© du dÃ©troit. Les agronomes de 1822
avaient signalÃ© comme la plus recommandable la nouvelle
race du comtÃ© de Leicester, la veuv-Licester que le cÃ©lÃ̈ -
bre Buckewel avait rÃ©ussi Ã  crÃ©er Ã  sa ferme de Dishley;
ce fut Ã  cette ferme que M. Yvart crut devoir s'adresser, et
il y fit l'emplete pour le ministÃ̈ re franÃ§ais de bÃ©liers et
brebis de choix que l'on Ã©tablit Ã  notre Ã©cole vÃ©tÃ©rinaire
d' Alfort. Cependant les choses avaient marchÃ© en Angle-
terre, et la race Dishley avait rencontrÃ© une redoutable ri-
vale dans une autre race formÃ©e par sir Richard-Goord dans
le comtÃ© de Kent. Peu aprÃ̈ s l'expÃ©dition de M. Yvart, un
autre FranÃ§ais, M. MalingiÃ©-Nouel abordait Ã  son tour chez
nos voisins. Il y venait acheter des bÃ©lien s pour son propre
compte, afin de se composer un troupeau. Avant de dÃ©bour-
ser un argent qui Ã©tait le sien propre, l'intÃ©rÃªt privÃ© l'ex-
cita Ã  prendre les plus minutieuses informations auprÃ̈ s des
cultivateurs de comtÃ© en comtÃ©. l! obtint connaissance du
troupeau de sir Richard Goord, compara soigneusement la
race New-Kent Ã  celle de Dishley et se dÃ©cida Ã  donner sa
prÃ©fÃ©rence Ã  la premiÃ̈ re.
Selon M. VlalingiÃ©, la nouvelle race du Kent, apurÃ©e et
perfectionnÃ©e par sir Richard Goord, n'a pas, quoi qu'on
ait pu dire, une seule goutte de sang Dishley dans les vei-
nes. Sa formation est un exemple de la maniÃ̈ re dont on
peut arriver Ã  rÃ©aliser le type qu'on s'est proposÃ©, sans sor-
tir d'une mÃªme race, sans croisement Ã©tranger. L'Ã©leveur,
qui a vÃ©cu plus de quatre-vingts ans, en a consacrÃ© qua-
rante Ã  procÃ©der par des appareillements judicieux, retran-
chant patiemment un Ã  un les dÃ©fauts originaires de la race,
fixant le caractÃ̈ re obtenu par des appareillements restreints
dans la consanguinitÃ© la plus Ã©troite , et enfin Ã©levant la
taille par l'amÃ©lioration dans la nourriture.
La race New-Kent rÃ©alise exactement le mÃªme type que
la Dishley ; les formes et la taille sont les mÃªmes, ainsi que
la prÃ©cocitÃ© et l'aptitude Ã  l'engraissement. Les amateurs
qui se sont appliquÃ©s Ã  trouver quelque difference ne sont
parvenus qu'a constater un corps un peu plus allongÃ© en
moyenne dans la New-Kent, ce qui serait plutÃ́t un avan-
tage qu'une infÃ©rioritÃ©. M. MalingiÃ© assure qu'Ã  l'abattoir
elle donne proportionnellement plus de viande nette et plus
de suif; sa chair serait plus fine et de meilleur goÃ»t. Ajou-
tons que la laine est de qualitÃ© bien meilleure et se paye
vingt-cinq Ã  trente pour cent plus cher : c'est la belle laine
longue qui aujourd'hui alimente exclusivement nos usines
importantes de Turcoing, Roubaix et Amiens.
La difficultÃ© lorsqu'on introduit par les croisements le
sang anglais dans une race franÃ§aise , c'est de donner aux
produits un tempÃ©rament vigoureux; pour l'ordinaire les
agneaux du second croisement, une fois sevrÃ©s, sont atteints
du coryza et de la dyssenterie, et succombent ou demeu-
rent chÃ©tifs toute leur vie. Voici comment M. MalingiÃ© s'y
est pris pour remÃ©dier Ã  ce triste inconvÃ©nient lorsqu'il a
donnÃ© le bÃ©lier New-Kent Ã  des brebis franÃ§aises. ll a choisi
des brebis d'un sang trÃ̈ s-mÃªlÃ© , n'ayant aucun caractÃ̈ re
prononcÃ©, participant des quatre races : solognote, berri-
chonne, tourangelle et mÃ©rine, mais de formes les moins
dÃ©fectueuses et qui s'Ã©loignaient le moins du type qu'il se
proposait de fabriquer, des bÃªtes saines et faites au climat
et aux circonstances locales. Â« Qu'arrive-t-il en effet, dit-il,
lorsqu'on croise des brebis de sangs mÃªlÃ©s, telles que nous
venons de les indiquer, avec un bÃ©lier New-Kent parfaite-
ment pur ? On obtient un animal composÃ© de cinquante
centiemes de sang anglais le plus pur et le plus ancien pos-
sible (le New-Kent est supÃ©rieur Ã  cet Ã©gard au Dishley) et
douze centiÃ̈ mes et demi de chacun des sangs franÃ§ais : so-
lognot, berrichon, tourangeau et merinos, lesquels, perdus
chacun dans la masse de sang anglais et entiÃ̈ rement absor-
bÃ©s par lui, mÃ©langÃ©s d'ailleurs rÃ©cemment entre eux, dis-
paraissent presque entiÃ̈ rement pour ne plus laisser paraÃ®tre
que le type amÃ©liorateur. L'influence de ce type est telle-
ment prononcÃ©e et prÃ©dominante, que tous les produits
obtenus se ressemblent d'une maniÃ̈ re frappante, au point
que les Anglais eux-mÃªmes les prennent pour des animaux
appartenant Ã  une race pure de leur pays. Mais ce qui est
lus probant encore : en alliant entre eux les mÃ¢les et les
emelles de cette combinaison, on reproduit des sujets ab-
solument semblables Ã  leurs ascendants immÃ©diats, sans re-
tour prononcÃ© aux anciennes races franÃ§aises, auxquelles les
Ã©lÃ©ments primitifs de la mÃ̈ re-brebis ont Ã©tÃ© demandÃ©s.Tout
au plus s'en reproduit-il quelque lÃ©ger souvenir sensible Ã 
peine Ã  l'Å“ il le plus exercÃ©. Ces souvenirs, d'ailleurs, dispa-
raissent en les Ã©loignant soigneusement du troupeau, c'est-
Ã -dire en ne faisant pas travailler Ã  la reproduction les mÃ¢-
les et les femelles chez lesquels on les a remarquÃ©s. Ceci
s'appelle fixer une race, en lui donnant de jour en jour la
facultÃ© plus prononcÃ©e de se reproduire d'une maniÃ̈ re par-
faitement identique, et avec des caractÃ̈ res trÃ̈ s-bien tran-
chÃ©s. La race ainsi fabriquÃ©e Ã  la Charmoise (prÃ̈ s Pont-
Levoy, Loir-et-Cher) conserve la rusticitÃ© d'une race fran-
Ã§aise pure ; les agneaux s'Ã©lÃ̈ vent aussi facilement que ceux
d'une de nos races indigÃ̈ nes quelconques, et ils suppor-
tent le premier Ã©tÃ©, si redoutable chez nous aux bÃªtes an-
glaises. Tel a Ã©tÃ© tout notre secret. Â» Le patient Ã©leveur
pourrait ajouter qu'il ne l'a trouvÃ©, ce secret, qu'aprÃ̈ s de
longues annÃ©es de tentatives. On ne trouve qu'Ã  la condi-
tion d'avoir cherchÃ© avec persÃ©vÃ©rance et sagacitÃ©.
Un fait bien remarquable, en ce qu'il contredit les thÃ©o-
ries gÃ©nÃ©ralement admises : en alliant ses petites brebis de
sangs mÃªlÃ©s, pesant vingt-cinq kilogrammes, avec de lourds
bÃ©liers New-Kent, dont le poids dÃ©passait souvent cent kilo-
grammes, M. MalingiÃ© avait la crainte de voir pÃ©rir les
mÃ̈ res par la mise bas de produits disproportionnÃ©s; et ce-
pendant, sur plus de deux mille parts, il n'a eu qu'un seul
accident occasionnÃ© par la grosseur demesurÃ©e de l'agneau.
Â« C'Ã©tait une chose trÃ̈ s-remarquable que de voir naitre de
si petits produits de pÃ̈ res relativement si monstrueux; mais
ces animaux si petits, pour peu qu'une nourriture convena-
ble ne leur manquÃ¢t pas, prenaient un grand dÃ©veloppe-
ment en peu de temps; et il n'Ã©tait pas rare de voir des
mÃ̈ res tÃªtÃ©es par des agneaux plus gros qu'elles. Â» VoilÃ  de
quoi donner de la tablature aux * de l'Ã©cole
d'Alfort, qui ont tant Ã©crit pour l'hymen de la grande va-
che avec le petit taureau.
Nous renvoyons le lecteur aux acticles de M. MalingiÃ©
our les innovations qu'il a apportÃ©es dans l'alimentation
es bÃªtes ovines. Un Anglais, qui a longtemps cultivÃ© sur
notre sol d'une maniÃ̈ re distinguÃ©e, M. Tackeray. avait dÃ©jÃ 
indiquÃ© le chou comme une bonne nourriture d'hiver pour
ces animaux.Je lis Ã  l'article Janvier, dans son Calendrier
du fermier, publiÃ© par lui en France (il accompagne son
Registre du cultivateur, trÃ̈ s-commode pour tenir les
comptes d'une ferme, et dont je m'empresse de recomman-
der l'usage ; il se vend chez M"Â° Iluzard) : Â« Nourrissez vos
Â« brebis avec des choux. Le fermier y trouvera dans cette
Â« saison un grand profit ; les choux offrent une nourriture
Â« albondante et laiteuse, plus mÃªme qu'un poids Ã©gal de
Â« navets de SuÃ̈ de, et ils ne gÃ̈ lent jamais comme les navets,
Â« et, lors mÃªme des plus Ã©paisses neiges, on les enlÃ̈ ve aise-
Â« ment de terre. Â» M. MalingiÃ© a amÃ©liorÃ© cette mÃ©thode,
La sole qu'il consacre aux choux est partagÃ©e en deux par-
ties Ã©gales : l'une pour la culture du chou quintal de Stras-
bourg, l'autre pour le chou branchu du Poitou. Le premier
est consommÃ© sur place pendant l'hiver ; le second est coupÃ©
au pied dÃ̈ s qu'il commence Ã  fleurir, dans le courant du
mois de mars ; il est hachÃ© en morceaux d'un ou deux cen-
timÃ̈ tres de longueur, tiges, feuilles et fleurs, et il est dis-
tribuÃ© dans cet Ã©tat aux animaux, qui sont, en dÃ©finitive.
amenÃ©s sur le terrain, afin d'utiliser les dÃ©bris et la vÃ©gÃ©-
tation spontanÃ©e crue Ã  l'ombre du chou. Cette nourriture
cependant ne doit entrer que pour moitiÃ© dans la ration.
Les autres essais relatifs Ã  un fourrage qu'il appelle hirer-
nage, et Ã  la culture et l'emploi de la fÃ̈ ve et du maÃ̄ s pour
son troupeau, n'offrent pas un moindre intÃ©rÃªt pour les
Ã©leveurs. Un cultivateur allemand, M. Muller, vient tout rÃ©-
cemment, dans un esprit tant soit peu sceptique, de poser Ã 
M. MalingiÃ© plusieurs questions sur le prix de revient des
animaux du troupeau de la Charmoise, coÃ»t de production
et frais de nourriture; la rÃ©ponse ne se fera probablement
pas attendre. Ce sont lÃ  des luttes pacifiques, bonnes Ã  en-
courager et qui ne peuvent que tourner au profit du public,
qui, d'une maniÃ̈ re ou de l'autre, en retire de l'instruction.
Je regrette de ne rien possÃ©der au monde, pas mÃªme un
chevreau, un vase de bois sculptÃ©, un simple galoubet : cer-
tainement je le tiendrais de grand cÅ“ur Ã  la disposition de
celui des deux pasteurs, Tityre ou MlÃ©libÃ©e, qui me semllera
avoir remportÃ© la victoire.
Entrons maintenant dans cette prairie oÃ¹ l'on fane. Jean-
Jacques, qui ne dÃ©daigne pas l'hyperbole, a dit quelque
part : Â« Il n'y a qu'un parricide qui puisse rester insen-
sible Ã  l'odeur d'un foin fraÃ®chement coupÃ©. Â» V1Â° de SÃ©vi-
gnÃ© raconte, dans une de ses lettres, avoir pris en horreur
un de ses laquais, parce que, amenÃ© de Paris Ã  la terre des
Rochers, ce porteur de livrÃ©e avait cru au-dessous de sa
dignitÃ© de prendre le rÃ¢teau ou la fourche, et de participer
Ã  une joyeuse opÃ©ration de fanage, que la dame de cour se
plaisait Ã  diriger en personne. On voit qu'il n'y a pas que
les bÃªtes qui aient du goÃ»t pour le foin, et aussi que les sols
ont pour lui de la rÃ©pugnance.
Cependant, comme ce travail, pratiquÃ© par les gens de la
profession pendant un temps plus long que celui que les
amateurs y consacrent d'ordinaire, devient assez fatigant.
et surtout a besoin de marcher rondement, je proposerai
de rÃ©server le rÃ¢teau pour les faneuses Ã©lÃ©gantes, pour nos
grandes dames, le jour oÃ¹ l'envie leur prendra d'imiter la
femme-modÃ̈ le du grand siÃ̈ cle, et je recommanderai aux
travailleurs sÃ©rieux la rÃ¢telle Tranchant, du nom de son
inventeur, mort il y a quelques annÃ©es et qui cultivait dans
le dÃ©partement de la Vienne. C'est un instrument facile Ã 
Ã©tablir, peu coÃ»teux, une trentaine de francs. Figurez-vous
deux longs mancherons montÃ©s sur une roue de brouette :
au-dessous s'adapte transversalement la rÃ¢telle ou grand
rÃ¢teau de cinq Ã  six pieds de longueur, qui se lÃ̈ ve ou s'a-
baisse Ã  volontÃ©, selon la taille de l'ouvrier, au moyen de
deux crÃ©maillÃ̈ res. On pousse par les mancherons l'instru-
ment devant soi, en faisant porter les dents sur la terre :
elles coulent entre l'herbe du prÃ©, qui forme alors velours,
et ramassent le foin sec que la fourche n'a pu enlever.
Lorsque les dents sont pleines, l'on appuie sur les man-
cherons, l'on tire Ã  soi l'instrument, et le foin ramassÃ© se
dÃ©pose Ã  terre en forme de rouleau. On fait ainsi l'ouvrage
de quatre rÃ¢teleurs trÃ̈ s-rapidement et sans dÃ©penser beau-
coup de force. Si l'on travaille sur une pente forte, un se-
cond ouvrier s'attÃ̈ le par devant au moyen d'une corde.
M. Millet de MontrÃ©sor (Indre-et-Loire) se sert de deux de
ces instruments depuis trois ans ; ils lui suffisent pour ren-
trer annuellement le foin de 30 Ã  35 hectares de prÃ©s ou
prairies artificielles Ã  deux coupes.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
Les FÃ̈ tes de claaritÃ© Ã  Bordeaux.
(2, 3 et 1 MAI 1852.
Bordeaux, pendant plusieurs mois, n'a eu qu'un ide
fixe, qu'une prÃ©occupation, qu'une conversation : Les fen,
de charitÃ© ! On en causait Ã  la promenade, Ã  la bourse. au
salon. Bordeaux a vÃ©cu ainsi longtemps dans l'espÃ©ranc
de ces belles fÃªtes, qui du reste ont surpassÃ© en splendeur
en magnificence, tout ce qu'on Ã©tait en droit d'attendre .
Jamais, Ã  aucune autre Ã©poque, Bordeaux n'avait eu ce
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aspect et cette physionomie. - On peut dire que l'orgueil-
leuse et fiÃ̈ re capitale du Midi a donnÃ© ce jour-lÃ  l'hospita-
litÃ© la plus large et la plus grandiose aux dÃ©partements voi-
sins. - Bordeaux, en effet, a Ã©tÃ© pendant ces quelques
jours littÃ©ralement envahi; la banlieue, la campagne, les
villes, avaient fait irruption dans ses rues et sur ses places
publiques; les hÃ́tels Ã©taient encombrÃ©s, les voitures man-
quaient, les diligences faisaient dÃ©faut, et les bateaux Ã  va-
peur, sillonnant en tout sens son beau fleuve, pouvaient
suffire Ã  peine au transport des voyageurs.
C'Ã©tait un magique coup d'Å“ il que ce cortÃ©ge bariolÃ© et
variÃ© Ã  l'infini : chevaux, liommes d'armes, chars, Ã©quipa-
ges richement attelÃ©s, banniÃ̈ res flottantes, musiques rem-
plissant l'air d'harmonies, - mÃ©lange incroyable d'or et
d'argent, de sofe et de velours, de paillettes, de loques et
d'oripeaux; marche triomphale, tantÃ́t majestueuse et tan-
tÃ́t burlesque, s'ouvrant par l'entrÃ©e Ã  Bordeaux de Fran-
Ã§ois lÂ°. entourÃ© des chevaliers, des grands seigneurs et des
hauts dignitaires du royaume, et se terminant , ar le cÃ©-
lÃ̈ bre Gargantua, de gastronomique mÃ©moire, avalant d'une
seule bouchÃ©e un marmiton, au grand Ã©bahissement de la
foule Ã©merveillÃ©e, et tout cela s'avanÃ§ant au milieu des
flots pressÃ©s d'une multitude immense, dont les tÃªtes mou-
tonnaient comme des vagues vivantes, tandis que des fe-
nÃªtres, des terrasses, des toits couverts de foule, des bal-
cons chargÃ©s de jolies femmes, de partout, une pluie d'ar-
gent ruisselait dans les cornets des quÃªteurs, dans le
chapeau des commissaires de la fÃªte, dans les chars, dans
les voitures, sur la tÃªte des spectateurs, pluie Ã  laquelle
M1 M. de la cavalerie rÃ©pondaient par des avalanches de bon-
bons, de dragÃ©es et de fleurs !
Notre esprit reste suspendu au milieu de tant de bruits
et ranges, de tant de clameurs diverses, d'enchantements et
de plaisirs sans nombre. - Courses de chevaux, spectacle
extraordinaire, cavalcade, festival, carrousel militaire, feu
d'artifice, illumination, bal. - Que faire donc, et par oÃ¹
commencer dans ce dÃ©dale infini de lampions qui brillent,
de bombes qui Ã©clatent, de fusÃ©es qui remplissent le ciel
d'Ã©toiles d'or, au milieu de cet immense orchestre qui
nous jette Ã  pleines mains les symphonies de Beethoven, de
ces chevaux qui courent Ã  perdre haleine, de ces braves of-
ficiers qui luttent de vigueur et d'adresse, de ces jeunes
filles emportÃ©es par l'enivrant tourbillon de la valse dans
notre thÃ©Ã¢tre, transformÃ© en palais des Mille et une Nuits ?
- La chose est difficile. Bornons-nous donc aujourd'hui au
simple rÃ́le d'historien.
I.
C'est le dimanche 2 mai, Ã  l'heure de midi, que le cor-
tÃ©ge est sorti du Jardin-Public. - Le ciel, : depuis plu-
sieurs jours semblait protester par une pluie torrentielle
contre la gÃ©nÃ©reuse pensÃ©e des ordonnateurs de la caval-
cade, a subitement changÃ© d'aspect; les nuages noirs amon-
celÃ©s Ã  l'horizon se sont dissipÃ©s, et un magnifique soleil
de mai s'est levÃ© tout Ã  coup, comme pour assister lui-
mÃªme Ã  cette belle fÃ̈ te de la charitÃ© !
Le cortÃ©ge a parcouru successivement le cours du Jar-
din-Public, le cours de Tourny. la rue Bouffard, la place
IRohan, la rue des Minimes, la place d'Armes, la rue SÃ©gur,
les FossÃ©s, le quai Bourgogne, la rue Saint-RÃ©mi, la place
de la ComÃ©die, le Chapeau-Rouge et l'Intendance.
La marche Ã©tait ouverte par des hÃ©ros d'armes portant
la banniÃ̈ re de la ville de Bordeaux, de la sociÃ©tÃ© des 1n-
cas de 1 alenciennes et de Francois 1Â°. Venaient ensuite
une compagnie d'archers et de gardes bourgeois avec la
banniÃ̈ re de la ville, - puis les corporations des tailleurs,
charpentiers, sacquiers, savetiers, canotiers, armuriers,
maÃ§ons, pÃ tissiers, etc., chacune portant un trophÃ©e allÃ©go-
rique de sa profession; au milieu de ces trophÃ©es, on re-
marquait une magnifique piÃ̈ ce de pÃ¢tisserie montÃ©e.
Une compagnie Ã  cheval d'hommes de la garde du roi
prÃ©cÃ©dait le char aux armes de FranÃ§ois IÂ°, qui portait la
musique des gardes ; derriÃ̈ re le char marchaient, aussi Ã 
cheval, le grand sÃ©nÃ©chal de Guienne, avec ses sergents et
ses huissiers, le Parlement, puis les pages de la maison du
roi, portant ses armes et ses ordres chevalerie ; - enfin
FranÃ§ois lÂ° s'avanÃ§ait sur son cheval de bataille, entourÃ©
de ses Ã©cuyers, et suivi de la reine de Navarre et de la reine
de IHongrie, sÅ“ur du captal de Buch, toutes deux montÃ©es
sur leurs blanches hacquenÃ©es.
Venaient ensuite, dans un splendide pÃªle-mÃªle, et en
grande tenue de cour, Henri II, roi de Navarre; le grand
amiral de France, Chabot de Biron, maire de Bordeaux,
portant sur un plat d'or les clefs de la ville ; le grand con-
mÃ©table, Anne de Montmorency, portant l'Ã©pÃ©e de France,
et tous les grands seigneurs de la maison du roi, dans leurs
riches costumes de cour. - Une compagnie des Cent-Suis-
ses de la maison du roi formait cette premiÃ̈ re partie du
cortÃ©ge, qu'on pourrait appeler la partie historique.
En portant les regards en arriÃ̈ re, l'Å“ il Ã©tait Ã©bloui par
une suite sans fin de groupes, de banniÃ̈ res flottantes et de
chars allÃ©goriques, parmi lesquels on remarquait celui du
Commerce maritime, celui de l'Agriculture, portant le
pacchus bordelais, CÃ©rÃ̈ s et Pomone, et des groupes de
faunes et de satyres. - Le char allÃ©gorique de la renais-
sance des beaux-arts, dÃ», comme tous les autres d'ailleurs,
au talent de MM. Salette et Dauzat, peintres-dÃ©corateurs
et machinistes de notre grand thÃ©Ã¢tre, Ã©tait d'une ordon-
nance tout Ã  fait grandiose. Mais ce que la foule admirait
lans un silence religieux, c'Ã©tait cette remarquable tÃªte de
viinerve qui surmontait ce char qu'avait modelÃ© pour la
circonstance notre grand statuaire Maggesi avec une mÃ¢le
largeur de touche et une rare entente de l'antique.
On a beaucoup remarquÃ© aussi le char de la charitÃ©
trainÃ© par des chevaux blancs magnifiquement capara-
Ã§onnÃ©s, portant la CharitÃ©, entourÃ©e d'enfants orphelins et
le vieillards chantant les louanges de la charitÃ© bordelaise.
Le char allÃ©gorique du roi de la basoche, conduit par
douze Ã¢nes de la plus belle espÃ̈ ce, celui du cÃ©lÃ̈ bre baron de
Ielle- 1 roine, le char burlesque reprÃ©sentant le repas de
Gargantua dÃ©vorant ses cuisiniers, la noce normande,
groupe des plus comiques, et le char des incroyables, ont
excitÃ© partout dans la foule les Ã©clats de rires les plus uni-
versels.
Une des idÃ©es les plus gracieuses et les plus charmantes,
rÃ©alisÃ©es par la cavalcade de 1852, est, sans contredit, le
char des fleurs animÃ©es. On eÃ»t dit une page dÃ©tachÃ©e et
rendue vivante du livre immortel de notre spirituel Gran-
ville. Figurez-vous une prairie Ã©maillÃ©e de fleurs, arrosÃ©e
par un jet d'eau naturel, et chacune de ces fleurs, la rose,
la tulipe, la capucine, le pavot, la vigne, la belle de nuit,
montrant, sous leurs pÃ©talles, une ravissante tÃªte de jeune
fille dans tout l'Ã©clat de son quinziÃ̈ me printemps ; tout cela
emportÃ© par de magnifiques chevaux blancs, dont les rÃªnes
Ã©taient des guirlandes de roses. Nous fÃ©licitons VI. CarriÃ̈ re
d'avoir conÃ§u et exÃ©cutÃ© d'une maniÃ̈ re aussi correcte ce
dÃ©licieux char.
Le carnaral de Venise, composÃ© de tous les Ã©quipages
des membres de la SociÃ©tÃ© et des jeunes gens de la ville,
dÃ©guisÃ©s en pierrots de toutes couleurs, en marquis
Louis \ V , Mousquetaires, pages, etc., et ., formait cette
marche triomphale longue de plus de 800 mÃ̈ tres, Ã  la-
quelle nous ne pouvons rien comparer dans nos plus bril-
lants souvenirs des fÃªtes parisiennes.
Une voiture de pierrots blanc et cerise, d'une forme trÃ̈ s-
originale et tout Ã  fait nouvelle, et un char espagnol traÃ®nÃ©
ar de magnifiques mules, attiraient surtout les regards de
a foule.
Deux cents quÃªteurs Ã  pied, armÃ©s de longues perches
surmontÃ©es d'un cornet, allaient jusqu'au deuxiÃ̈ me Ã©tage
des maisons recueillir les offrandes.
PrÃ̈ s de mille chanteurs ou instrumentistes exÃ©cutaient,
aux haltes dÃ©signÃ©es par le programme, des chÅ“urs com-
osÃ©s exprÃ̈ s pour la fÃªte par notre habile musicien M. Gil-
oux, qui a conduit lui-mÃªme, avec un remarquable talent,
ces cohortes harmonieuses.
Il Ã©tait environ sept heures et demie quand la cavalcade
est rentrÃ©e au Jardin-Public.
II.
La foule, dissÃ©minÃ©e jusque-lÃ  dans les diffÃ©rents quar-
tiers de la ville, se porta alors en masses compactes sur le
cours de l'Intendance et dans ses environs. - A neuf heures,
il Ã©tait impossible de circuler. - Les allÃ©es de Tourny,
surtout, et la place de la ComÃ©die, offraient le plus admi-
rable coup d'Å“ il. DÃ©jÃ  les fenÃªtres des maisons s'Ã©clairaient
de mille feux divers; le Grand-ThÃ©Ã¢tre avait illuminÃ©, d'une
triple rangÃ©e de verres de couleur, son majestueux fronton,
qui dessinait, dans le bleu du ciel, la silhouette de ses co-
lossales statues. - A voir cette immense illumination mul-
ticolore, courant ainsi de maison en maison, unissant, par
des guirlandes de feux, les fenÃªtres aux fenÃªtres et les bal-
cons aux balcons, dessinant mille capricieuses arabesques,
on se serait cru transportÃ© tout Ã  coup en rÃªve dans quelque
fantastique, dans une de ces villes de l'imagination,
nabitÃ©e par des gÃ©nies. - La Maison du ProphÃ̈ te et celle
du Grand-ThÃ©Ã¢tre rayonnaient; le cafÃ© de Paris le disputait
Ã  l'hÃ́tel des Quatre-SÅ“urs, qui, Ã  son tour, luttait avec la
maison Darley et Latreille ; le balcon du Cercle d'Aquitaine
regardait fiÃ̈ rement du haut de ses lanternes vÃ©nitiennes,
unies par des guirlandes de feuillages et de fleurs, le Cercle
philharmonique, dont le balcon, ornÃ© de drapeaux et de
verres de couleur, simulait la proue d'un navire. - En face,
la maison du lampiste Dubernat avait disparu sous une mo-
saÃ̄ que enflammÃ©e de lapis-lazuli, de topazes et de rubis,
reprÃ©sentant un lustre immense, flanquÃ© de candÃ©labres gi-
gantesques. - Nous ne parlerons pas d'une foule de mai-
sons particuliÃ̈ res qui * aussi par la richesse et le
bon goÃ»t de leurs dÃ©corations, de crainte de blesser l'ho-
norable susceptibilitÃ© de leurs propriÃ©taires.
Vers dix heures, quelques fusÃ©es, lancÃ©es de l'esplanade
des Quinconces, ont annoncÃ© le feu d'artifice. - Alors,
comme par un magique coup de baguette, la place de la Co-
mÃ©die, Tourny et le cours de l'Intendance furent Ã©vacuÃ©s
en quelques minutes, et la foule se prÃ©cipita, comme une
formidable avalanche, sur la vaste place, pour y chercher
de nouvelles Ã©motions. Nous n'exagÃ©rons pas en portant au
moins Ã  cent mille Ã¢mes le nombre des curieux agglomÃ©rÃ©s
sur ce point. - Du haut de la terrasse d'une maison, d'oÃ¹
nous contemplions cette imposant spectacle, nous enten-
dions monter le murmure agitÃ© et confus de cette multitude
immense, puis, la derniÃ̈ re bombe lancÃ©e, nous vÃ®mes cet
ocÃ©an humain entrechoquer un moment ses vaques de tÃªtes,
puis s'Ã©couler lentement par toutes les avenues. - Une
: aprÃ̈ s, Bordeaux s'endormait dans son silence habi-
tuel.
III.
Nous voici maintenant au lundi 3 mai. - Il est huit
heures Ã  peine, et dÃ©jÃ  la foule circule, les restaurants et
les cafÃ©s sont envahis par les nombreux Ã©trangers, - cha-
cun veut dÃ©jeuner Ã  la hÃ¢te, afin d'Ãªtre prÃªt pour l'heure
oÃ¹ doit sortir le cortÃ©ge. - A midi le son des fanfares an-
nonce la sortie de la cavalcade, qui se met en marche et
doit parcourir le cÃ́tÃ© nord de Bordeaux.
Ce jour-lÃ , la ville a fait irruption dans le faubourg des
Chartrons, et ce quartier, si calme d'ordinaire, est Ã©tonnÃ©
de tant de bruits inaccoutumÃ©s. - Le cours Saint-AndrÃ©,
les quais et l'opulent pavÃ©, cette ChaussÃ©e-d'Antin de Bor-
deaux. regorgent d'une foule Ã©norme qui grossit toujours.
- Les fenÃªtres et les balcons se peuplent des plus fraÃ®ches
toilettes et des plus gracieux visages de femme. - Ici, la
moisson sera bonne pour les pauvres, car c'est le quartier
des grandes fortunes, surtout des fortunes Ã©trangÃ̈ res. -
Les quais des Chartrons sont plus anglais et plus allemands
que franÃ§ais : c'est le quartier de l'aristocratie financiÃ̈ re.
ll fallait voir, Ã  ce moment, le zÃ̈ le des quÃªteurs rivali-
sant d'ardeur et de courage ; les militaires tendant leurs
perches avec une insistance qui imposait, en quelque sorte,
l'aumÃ́ne ; les jeunes gens de la ville escaladant les balcons,
pÃ©nÃ©trant dans les salons, forÃ§ant partout les bourses Ã 
s'ouvrir et les poches Ã  se vider. - IIier, c'Ã©taient d'hum-
bles sous qui pleuvaient, aujourd'hui c'est de l'or.
Le soir, vers huit heures, pendant que le cortÃ©ge ren-
trait pour la derniÃ̈ re fois au Jardin-Public, le pavÃ© de la
place de la ComÃ©die retentissait partout du bruit des voi-
tures conduisant au grand festival donnÃ© par la sociÃ©tÃ©
de Sainte-CÃ©cile, l'Ã©lite de la ville. - Au devant de la co-
lonnade du thÃ©atre s'Ã©levait un magnifique vÃ©larium bleu
de ciel, parsemÃ© d'Ã©toiles d'or; c'est lÃ  que que les Ã©quipa-
es dÃ©posaient les personnes qui arrivaient munies de
oillets.
Il faut rappeler Ã  sa mÃ©moire le grand concert des Cer-
cles rÃ©uuis, oÃ¹ l'on entendit la Persiani, IRonconi et loute
la troupe italienne, pour avoir une idÃ©e de cette fÃ̈ te musi-
cale, dont Beethoven, Spontini, GrÃ©try, VlÃ©hul et Gluck ont
fait tous les frais. La Symphonie pastorale surtout, ce chef-
d'Å“uvre des chefs-d'Å“uvre, a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e avec un ensem-
ble et une perfection de dÃ©tails qu'on ne peut rencontrer
qu'Ã  Paris, au Conservatoire. - Gloire en soit donc rendue
Ã  notre Ã©minent chef d'orchestre VlÃ©zerai.
Le thÃ©Ã¢tre avait Ã©tÃ© transformÃ©; - l'orchestre, composÃ©
de cent cinquante musiciens, Ã©tait placÃ© au milieu de la
salle, sous la coupole. Une charmante dÃ©coration formait
le fond du thÃ©Ã¢tre, dont le parterre levÃ© unissait la salle Ã 
la scÃ̈ ne. - Des premiÃ̈ res loges aux combles, et des com-
bles aux premiÃ̈ res loges, le thÃ©Ã¢tre ressemblait ce soir-lÃ  Ã 
un immense salon royal, oÃ¹ les plus Ã©lÃ©gantes jeunes femmes
formaient les groupes les plus animÃ©s et les plus charmants ;
elles s'Ã©panouissaient de tout cÃ́tÃ© et montaient jusqu'aux
frises, en spirales vivantes, oÃ¹ les diamants se mÃªlaient aux
fleurs.
N'oublions pas de dire aussi que, dans cette soirÃ©e, oÃ¹
M"Â° Laget-Planterre, M. PÃ©riliÃ© et M. Koubly ont obtenu
un bien lÃ©gitime succÃ̈ s, M. LÃ©onard, le cÃ©lÃ̈ bre violoniste
belge, a trouvÃ© l'occasion d'un : triomphe.
CommencÃ© Ã  huit heures et demie, le festival ne s'est
terminÃ© qu'Ã  minuit.
IV.
- Le bruit qui remplissait hier la ville et les faubourgs s'est
un peu apaisÃ©. - Dimanche et lundi, le spectacle Ã©tait dans
les rues, sur les quais, sur les places publiques. - Aujour-
d'hui, en changeant, il se circonscrit, et c'est le Champ de
Mars qui va devenir le thÃ©Ã¢tre de cette nouvelle et brillante
journÃ©e. - AprÃ̈ s la cavalcade, le carrousel.
Le programme annonÃ§ait que la carriÃ̈ re serait ouverte Ã 
une heure; mais bien avant dix heures du matin les neuf
ortes de fer du Champ de Mars Ã©taient prises d'assaut par
a multitude.
- Jamais peut-Ãªtre, depuis M. de Tourny, dont la main
planta ses magnifiques ombrages, le Champ de Mars n'avait
vu pareil mouvement et pareille foule. - OubliÃ© et dÃ©laissÃ©
depuis plus de vingt-cinq ans, il se rÃ©veillait tout Ã  coup
comme au temps des grandes revues de l'Empire et des
brillants feux d'artifice de la Restauration. alors que Ml" la
duchesse de Berry, qui devait Ãªtre un jour la prisonniÃ̈ re de
Blaye, dansait sur sa pelouse fleurie.
Un vaste hÃ©micycle et des amphithÃ©Ã¢tres aux proportions
gigantesques, construits par M. Bordenave, l'un de nos plus
habiles charpentiers, et capables de contenir 15,000 spec-
tateurs, avaient Ã©tÃ© construits dans le grand carrÃ© ombragÃ©
de tilleuls sÃ©culaires qui fait face Ã  la terrasse, laissant ainsi
libre une carriÃ̈ re de 6,000 mÃ̈ tres carrÃ©s. De tout cÃ́tÃ© s'a-
gitaient mille banderoles aux couleurs Ã©clatantes, portant
les Ã©cussons de la CharitÃ©, de la ville de Bordeaux et de
l'armÃ©e : - des lances et des javelots destinÃ©s aux exercices
Ã©questres reposaient en faisceaux dans l'arÃ̈ ne.
A voir cette foule innombrable Ã©tagÃ©e sur les gradins de
ce cirque immense, on aurait pu se croire aux temps fabu-
leux de la primitive GrÃ̈ ce, dans un de ces prodigieux thÃ©Ã¢-
tres Ã  ciel ouvert, auquel le soleil servait de lustre. et qui
pouvait contenir une ville entiÃ̈ re avec les Ã©trangers.
Mais le signal est donnÃ©, les trompettes sonnent : l'ex-
cellente musique du 13Â° chasseurs et du 16Â° de ligne, for-
mant ensemble un orchestre de cent cinquante musiciens,
jouent la marche du ProphÃ©te; les barrieres s'abaissent et
le carrousel dÃ©file dans l'ordre suivant : - Les membres du
comitÃ© des FÃªtes de CharitÃ© entourant la banniÃ̈ re de la
ville, et suivis d'un peloton du 13Â° chasseurs. - Le capitaine
instructeur, maÃ®tre de la carriÃ̈ re et chef du carrousel, avec
son officier sous-instructeur. - Le quadrille des cheraur
noirs, harnachÃ©s de jaune orange, avec leurs chevaliers
armÃ©s de lances banderolÃ©es de la mÃªme couleur. - Le
quadrille des chevaux alezans avec leurs chevaliers aux
couleurs vertes. - Le quadrille des chevau.r gris pom-
melÃ©s avec leurs chevaliers Ã  la couleur bleu de ciel, et celui
des chevaux bais avec leurs chevaliers portant la couleur
rouge. - Enfin la banniÃ̈ re des FÃ̈ tes de CharitÃ©, suivie de
l'arriÃ̈ re-garde, fermait la marche.
AprÃ̈ s ce brillant dÃ©filÃ©, les jeux ont commencÃ©, et nous
avons eu tour Ã  tour la course des Scythes, celle des bagues,
des tÃ©tes et des jarelots. - Cette premiÃ̈ re partie du pro-
gramme remplie, la distribution des prix a eu lieu, et les
vainqueurs ont reÃ§u chacun, des mains du gÃ©nÃ©ral et du
colonel, une montre en or et divers objets prÃ©cieux.
La seconde partie du carrousel simulait un vÃ©ritable com-
bat. - Il fallait les voir alors, penchÃ©s sur leurs chevaux
qui dÃ©voraient l'espace, se ruer les uns sur les autres, se
provoquer, se dÃ©fier, s'allonger en colonnes, se tordre en
spirales, se replier sur eux-mÃªmes avec la rapiditÃ© de l'Ã©-
clair, tandis que le fer frappe le fer, et que les dÃ©charges
de mousqueterie tonnent au milieu de la mÃªlÃ©e ardente de
ce nouveau champ de bataille. -
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Le dÃ©filÃ© de tout le carrousel a terminÃ© cette magnifique fÃªte militaire, pleine de
grandeur et d'Ã©clat, et qui donne dÃ©sormais une place au 13Â° rÃ©giment de chasseurs
dans les sympathies des Bordelais. - Officiers, sous-officiers, soldats, tous ont bien
mÃ©ritÃ© de notre population et des pauvres.
Â« Le beau moment de la fÃªte a Ã©tÃ© celui de la sortie du carrousel. Cette foule, pressÃ©e
pendant prÃ¨s de trois heures sur ces gradins, avait, en quelques minutes, couvert le
Champ de Mars, qu'el-
le Ã©maillait de ses flots
bariolÃ©s. - Ce n'Ã©tait
alors partout que ca-
chemires de l'lnde ,
frais et Ã©lÃ©gants chÃ¢-
peaux, fleurs, dentel-
les , soie et velours.
- Nos belles avaient
choisi ce rendez-vous
du plaisir pour en
faire une espÃ¨ce de
Longchamps de la
mode, et donner ainsi
aux Ã©trangers qui Ã©-
taient venus nous vi-
siter une idÃ©e de leur
grÃ¢ce sans pareille et
de ce bon goÃ»t qui en
font les Parisiennes
de la province. .
On n'Ã©value pas Ã 
moins de quarante
mille le nombre de
curieux qui assistaient
Ã  ce tournoi militaire.
V.
Le soir, il y avait
bal au Grand-ThÃ©Ã¢-
tre. - C'est une tÃ¢-
che bien difficile que
celle de rendre compte
de ces sortes de fÃªtes
qui toutes, plus ou
moins , se ressem-
blent.- Disons pour-
tant que la dÃ©coration
de notre thÃ©Ã¢tre Ã©tait
entiÃ¨rement nouvelle.
-Deuximmenses jets
d'eau , retombant en
pluie d'argent dans de
vastes bassins de
mousse , occupaient
les deux cÃ´tÃ©s du
grand escalier, tandis
que les deux niches
des statues Ã©taient
transformÃ©es en cas-
cades qui imitaient ,
en petit, les fontaines
de la place de la Con-
corde. - Ce bruit de
Dessin de Valentin, Renard,
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l'eau sous les pÃ©ristyles sonores, la vive lumiÃ¨re du gaz et des bougies, mÃªlÃ©e au parfum
des fleurs, formaient autour de vous une atmosphÃ¨re enivrante qui vous saisissait au
passage, et vous faisait croire que vous assistiez Ã  une fÃ¨te italienne, dans quelque
palais florentin.
Nous avons surtout remarquÃ© deux riches candÃ©labres placÃ©s en avant des jets d'eau,
Ã  l'angle de l'escalier, qui complÃ©taient d'une maniÃ¨re remarquable ce bel ensemble.
PÃ©nÃ©trez mainte-
nant, si vous voulez,
dans l'intÃ©rieur de la
salle ruisselante de
lumiÃ¨re, toute cons-
tellÃ©e de toilettes, de
diamants et de jolies
femmes, Ã©branlÃ©e par
les tonnerres aux mil-
le voix du puissant or-
chestre conduit par
Massip, vous y trou-
verez de prÃ©cieuses
observations Ã  faire.
-Quant Ã  moi, je me
borne Ã  dire que , si
l'on eÃ»t doutÃ© de la
prÃ©sence Ã  Bordeaux
l'une colonie d'Ã©tran-
gers, le bal du 1 mai
en eÃ»t fourni la preu-
ve irrÃ©cusable.
A minuit, la tom-
bola a Ã©tÃ© tirÃ©e. C'est
---- a gagnÃ© le gros lot.
A trois heures du
matin, les danses Ã©-
taient encore fort ani-
mÃ©es.
Les fÃªtessemblaient
terminÃ©es lorsque no-
tre population apprit
que M. le gÃ©nÃ©ral de
division Le Pays de
Bourjolly, dÃ©sireux de
faire assister toute la
population bordelaise
Ã  l'Ã©mouvant specta-
cle du carrousel, ve-
nait de dÃ©cider qu'une
seconde reprÃ©senta-
tion de cet exercice
militaire aurait lieu le
lendemain.
Dix mille person-
nes se sont rendues Ã 
ce courtois rendez-
vous, et le carrousel
du 5 mai a renouvelÃ©
les merveilles de celui
de la veille.
Telles ont Ã©tÃ©Ã  Bor-
deaux ces fÃªtes chari-
_ cravure de Best, Hotelin et Cie.
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tables, bien capables de rivaliser avec celles qui se font tous
les ans traditionnellement dans le Nord.
;rÃ¢ces Ã  elles, bien des douleurs seront consolÃ©es, bien
des espÃ©rances soutenues, bien des larmes taries. GrÃ¢ces Ã 
elles un nombre trÃ̈ s considÃ©rable d'ouvriers auront eu du
travail pendant prÃ̈ s de trois mois. GrÃ¢ces Ã  elles cinquante
mille Ã©trangers ont laissÃ© plus d'un million Ã  Bordeaux, rÃ©-
parti entre toutes les branches d'industrie : enfin la recette
pour les pauvres ne s'Ã©lÃ̈ vera pas Ã  moins de 120,000 fr.
Ilonneur donc Ã  l'armÃ©e, aux 16Â° et 75Â° de ligne, au
13Â° de chasseurs, Ã  la 10Â° batterie du 1Â° d'artillerie! llon-
neur aux hommes de cÅ“ur qui savent si gÃ©nÃ©reusement em-
ployer leur fortune, leurs loisirs Ã  se rendre utiles Ã  leurs
concitoyens !
Ilonneur surtout Ã  M. A. Alphand, prÃ©sident de la So-
ciÃ©tÃ© des fÃ̈ tes de charitÃ©, et Ã  MM. les membres du comitÃ©,
qui n'ont reculÃ© devant aucun sacrifice ni aucune fatigue
pour mener Ã  fin cette Å“uvre immense. Ils ont Ã©crit, les
nobles jeunes gens, une page de plus Ã  ajouter Ã  l'histoire
des bienfaiteurs de l'humanitÃ©.
L'Ã©preuve dÃ©cisive que vient de subir la SociÃ©tÃ© des fÃªtes
de charitÃ© de Bordeaux a complÃ©tement rÃ©ussi, son avenir
est assurÃ©.
VoilÃ  les miracles de l'argent, lorsqu'il est associÃ© Ã  une
belle Ã me, Ã  une noble intelligence et Ã  un grand cÅ“ur.
FondÃ©e en 1851, aprÃ̈ s la cavalcade de la mi carÃ̈ me, par
quelques personnes, cette charitable association ayant ou-
vert ses rangs Ã  tous les hommes de cÅ“ur, sans distinction
aucune, compte aujourd'hui plus de sept cent cinquante
membres titulaires, payant un annuaire destinÃ© Ã  solder les
frais d'administration et Ã  entretenir le matÃ©riel des fÃ̈ tes,
cent cinquante membres honoraires choisis parmi nos prin-
cipales autoritÃ©s et les notabilitÃ©s de notre ville, et une cen-
taine de membres Ã©trangers pris dans les corps d'officiers
des troupes en garnison dans notre ville. -
La jeunesse bordelaise vient de donner un magnifique
exemple Ã  la France : qu'elle continue Ã  marcher dans cette
VOl0,
Merci donc Ã  tous ceux qui ont imaginÃ© et organisÃ© des
plaisirs si honnÃªtes et si franÃ§ais. Merci Ã  ceux qui y ont
pris part. Merci mille fois au nom du malheur qu'on va se-
courir, de la civilisation qu'on a honorÃ©e et de la charitÃ© dont
ces fÃ̈ tes Ã©taient le triomphe.
Extrait des journaux de Bordeaux.
(2,3, 1,5,6,7,8 et 9 mai 1852)
LES MARBRES DU PARTHENON.
(Voir le numÃ©ro prÃ©cÃ©dent.)
Au milieu de l'Acropolis (ville haute) ou forteresse d'A-
thÃ̈ nes, se trouvait le temple de la dÃ©esse protectrice dont
cette ville avait pris le nom ( 1thÃ©ne). DÃ©diÃ© Ã  Mlinerve
Vierge (parthÃ©nos), il fut appelÃ© ParthÃ©non. Les Perses de
XerxÃ̈ s le dÃ©truisirent, lorsque, avant la bataille de Sala-
mine, ThÃ©mistocle fit retirer les AthÃ©niens sur leurs vais-
seaux. AprÃ̈ s les glorieuses victoires de la guerre mÃ©di-
que, lorsque AthÃ̈ nes, rendue Ã  la dÃ©mocratie, occupait le
premier rang parmi les villes et les Etats de la GrÃ̈ ce, PÃ©ri-
clÃ̈ s fit reconstruire le ParthÃ©non (vers 110 avant J. C.).
L'on garda l'emplacement et les proportions de l'ancien
temple, lequel, parce qu'il avait 100 pieds grecs de faÃ§ade,
Ã©tait nommÃ© hÃ©catompÃ©don. Mais. pour la forme et les dÃ©-
corations, l'Ã©difice fut entiÃ̈ rement nouveau. Deux archi-
tectes, Ictinus et Callicrates, furent chargÃ©s de sa construc-
tion, et Phidias, nommÃ© par dÃ©cret du peuple surintendant
des travaux publics, reÃ§ut la mission d'en exÃ©cuter tous les
ornements. Ce grand travail n'est pas, ne peut pas Ãªtre en-
tiÃ̈ rement de sa main. Quant on sait quelle quantitÃ© de sta-
tues, soit de dieux, soit d'athlÃ̈ tes, il fit pour tous les tem-
ples de la GrÃ̈ ce, on ne saurait douter qu'il eÃ»t pris l'aide
de ses collÃ̈ gues et de ses disciples. Mais Phidias au Par-
thÃ©non, comme RaphaÃ©l dans les chambres et les loges du
Vatican, eut la direction supÃ©rieure des travaux; il choisit
les sujets, traÃ§a les plans, dessina les frontons, les mÃ©topes
et les frises, corrigea, retoucha, termina l'Å“uvre de ses
aides, et fit lui-mÃªme les figures principales de ses compo-
sitions. Elle Ã©tait bien de son ciseau cette : Mli-
merve GuerriÃ̈ re qui occupait le sanctuaire du temple, cette
rivale du Jupiter d'Olympie que le maÃ®tre des dieux accepta
pour son image, puisque, sur l'Ã©gide mÃªme de la dÃ©esse,
sortie, non du cerveau de Jupiter, mais de ses mains gui-
dÃ©es par le gÃ©nie, il grava pour signature son propre por-
trait. Quelque Anytus (il ne se trouve pas moins d'en-
vieux parmi les artistes que parmi les thÃ©ologiens) l'accusa
d'impiÃ©tÃ©, comme le fut un peu plus tard le fils du sculpteur
Sophronisque. Phidias dut fuir son ingrate patrie, et, trente
ans avant que Socrate bÃ»t la ciguÃ©, il mourut exilÃ©. Mais
son Å“uvre Ã©tait finie, et, quoiqu'en deviennent les derniers
dÃ©bris, dussent-ils tomber en poussiÃ̈ re avec le cours des
Ã¢ges, Phidias est immortel. Tant que dureront sur notre
terre les traditions de la race humaine, il gardera le nom
: lui dÃ©cerna l'admiration des Grecs, il sera Â« l'HomÃ̈ re
e la sculpture. Â»
IlÃ©las! ce ne sont pas seulement les ravages naturels de
vingt-trois siÃ̈ cles qui ont passÃ© sur l'Å“uvre de Phidias, sur
les ornements du ParthÃ©non. Les hommes n'ont que trop
aidÃ© Ã  l'action destructive du temps. Nul coin de terre n'Ã©-
tait plus riche que l' Attique en monuments des arts; nul
coin de terre ne fut plus frÃ©quemment et plus cruellement
dÃ©vastÃ© par tous les ennemis des arts, la guerre, la conquÃªte,
et jusqu'Ã  la fureur des opinions religieuses. La dÃ©vastation
des Ã©difices d'AthÃ̈ nes dut commencer Ã  la conquÃªte des
Romains (annÃ©e 116 avant J. C.). Sous Vlummius, MlÃ©tellus
et Scylla, vrais pillards, qui firent main basse sur tous les
temples de la GrÃ̈ ce pour en entasser pÃªle-mÃªle les dÃ©pouilles
dans les temples de Rome. Sous les Romains encore, et
lorsque le christianisme eut occupÃ© le double trÃ́ne de l'em-
pire, les monuments de la GrÃ̈ ce, ses temples surtout, eu-
rent Ã  subir la rage des premiers chrÃ©tiens, qui, dans leur
fanatisme aveugle, brisaient et dÃ©truisaient toutes les idoles,
tous les objets du culte paÃ̄ en. Une troisiÃ̈ me et terrible dÃ©-
vastation eut lieu pendant l'hÃ©rÃ©sie des iconoclastes, qui,
du cinquiÃ̈ me au huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, rÃ©gna sur l'empire byzan-
tin.Vinrent ensuite les croisades, et la prise de la GrÃ̈ ce, avec
celle de Constantinople, sous Baudouin de Flandre (1201).
Ces barbares de l'Occident, qui mirent en piÃ̈ ces le Jupiter
Olympien conservÃ© jusque-lÃ  dans la ville de Constantin,
ne durent Ã©pargner ni la Minerve d' AthÃ̈ nes, ni les autres
statues de son temple. Enfin, lorsque Roger de Flor et ses
aventuriers aragonais prirent l'Attique sur l'empire grec
(1312), lorsque les VÃ©nitiens la prirent aux Aragonais (1370),
et lorsque Mahomet Il la prit aux VÃ©nitiens (1156), on peut
croire que nul genre de ravage et de dÃ©vastation ne lui
manqua. Et pourtant la conquÃªte des Turcs, iconoclastes
zÃ©lÃ©s, ne fut pas la derniÃ̈ re calamitÃ© qui frappa la ville et
le temple de Minerve. Les VÃ©nitiens conquirent encore la
GrÃ̈ ce en 1687, et n'en furent chassÃ©s par les Turcs qu'en
1715, aprÃ̈ s de nombreux et sanglants combats; et, lors-
qu'en 1821 la GrÃ̈ ce se souleva tout entiÃ̈ re contre ses op-
presseurs de Turquie et d'Egypte, pendant les neuf annÃ©es
que dura cette guerre de l'indÃ©pendance, et jusqu'Ã  l'expÃ©-
dition franÃ§aise de 1828, pas une ville qui n'eÃ»t Ã  repousser
des assauts, pas un Ã©difice qui ne fÃ»t converti en forteresse.
PlacÃ© dans l'Acropolis, le ParthÃ©non ne put Ã©chapper au
sort commun, et les boulets de l'Islam achevÃ̈ rent de sac-
cager ce qu'avaient Ã©pargnÃ© jusque-lÃ  les Turcs de SÃ©lim
et de Mahomet, les VÃ©nitiens, les Aragonais, les croisÃ©s,
les iconoclastes byzantins, les chrÃ©tiens fanatiques et les
lRomains barbares. C'Ã©tait du moins Ã  la France, vÃ©ritable
et dÃ©sintÃ©ressÃ©e libÃ©ratrice des Grecs, qu'il pouvait Ãªtre per-
mis de demander, pour prix de son service, qu'on lui laissÃ¢t
recueillir pieusement les dÃ©bris du ParthÃ©non qu'elle avait
affranchi. Mais les Anglais l'avaient devancÃ©e, non pas dans
le service rendu, mais dans l'enlÃ̈ vement de la rÃ©compense.
On sait que lord Elgin, pendant son ambassade Ã  Constanti-
nople entre les annÃ©es 1799 et 1807, mettant Ã  profit la fai-
blesse du sultan SÃ©lim III, dont il dirigeait la politique et les
actions, pilla sans faÃ§on les temples de la GrÃ̈ ce et prit au
ParthÃ©non tout ce qui lui restait de dÃ©corations sculpturales.
DÃ©shonorÃ© par quelques vers du Child-Harold, lord Elgin
fit don Ã  l' Angleterre du produit de ses vols Ã  main armÃ©e,
et c'est alors que les * du ParthÃ©non furent dÃ©posÃ©s
dans celle des salles du British-MusÃ©um qui porte le nom
de leur ravisseur.
Pour faire bien comprendre ce qu'Ã©taient ces prÃ©cieuses
dÃ©pouilles avant qu'elles fussent arrachÃ©es Ã  l'Ã©difice dont
elles furent les dÃ©corations, l'on a eu le bon esprit de pla-
cer dans la mÃªme salle deux petits modÃ̈ les du temple de
Mlinerve. L'un reprÃ©sente le ParthÃ©non comme il Ã©tait en
son entier, comme il fut sous PÃ©riclÃ̈ s ; l'autre le reprÃ©sente
comme l'ont fait les siÃ̈ cles et les hommes, comme il est
aujourd'hui, un triste amas de ruines et de dÃ©combres.
Avec ces petits modÃ̈ les sous les yeux, il ne faut qu'un peu
d'intelligence et d'attention pour remettre mentalement
chaque chose Ã  sa place, et, de tous ces fragments Ã©pars,
reconstituer dans son ensemble toute l'Å“uvre de Phidias.
Elle se compose de trois parties principales : la frise, les
mÃ©topes et les frontons.
C'est la frise extÃ©rieure de la cella, ou sanctuaire, placÃ©e
Ã  l'intÃ©rieur de la colonnade qui faisait le tour entier de la
cella, qu'on appelle simplement la frise. Elle est formÃ©e par
une longue sÃ©rie de tables de marbre, se touchant l'une
l'autre sans interruption, toutes de proportions Ã©gales, tou-
tes sculptÃ©es en bas-relief, et toutes rÃ©unies par le lien d'un
seul et mÃªme sujet, qui dÃ©signe clairement la place qu'oc-
cupait chacune d'elles dans la sÃ©rie. Ce sujet gÃ©nÃ©ral est
la procession des grandes PanathÃ©nÃ©es (Pan-1thÃ©nÃ©), fÃª-
tes instituÃ©es en l'honneur de Minerve par le vieux roi
Ericthonius (quinze cents ans avant J. C.), lorsque la
dÃ©esse d'AthÃ̈ nes fut proclamÃ©e dÃ©esse de toute l'Attique,
et qui se cÃ©lÃ©braient Ã  chaque pÃ©riode de quatre ans, Ã  la
diffÃ©rence des petites PanathÃ©nÃ©es, que ThÃ©sÃ©e fonda, et
dont la cÃ©lÃ©bration Ã©tait annuelle. Comme une partie de ces
tables de marbre manquent Ã  la collection du British-Mu-
seum (nous en avons quelques-unes au Louvre), on les a
remplacÃ©es par des tables moulÃ©es en plÃ¢tre pour complÃ©ter
la sÃ©rie entiÃ̈ re, qui se trouve placÃ©e, Ã  l'intÃ©rieur d'Elgin-
Saloon , comme elle l'Ã©tait Ã  l'extÃ©rieur de la cella du
temple de Minerve. Il faut seulement, pour en commencer
la revue dans l'ordre vÃ©ritable, que le visiteur, Ã  son entrÃ©e
dans la salle, tourne immÃ©diatement sur sa gauche.
Plusieurs des premiÃ̈ res tables de la sÃ©rie ont pour sujets
de leurs bas-reliefs, soit des dieux ou des dÃ©esses, soit des
hÃ©ros dÃ©ifiÃ©s, tous assis, et deux par deux, Jupiter avec
Junon, CÃ©rÃ̈ s avec TriptolÃ̈ me, Esculape avec IIygie, Castor
avec Pollux. Suivent des groupes de femmes, se tenant de-
bout, et tournÃ©es vers les dieux, Ã  qui elles offrent des
rÃ©sents. Quelques-uns des conducteurs ou rÃ©gulateurs de
a procession sont lÃ  pour recevoir les dons prÃ©sentÃ©s aux
dieux. AprÃ̈ s les groupes de femmes, viennent les victimes
destinÃ©es aux sacrifices, les conducteurs de chariots, les
metÅ“ci, ou Ã©trangers rÃ©sidant Ã  AthÃ̈ nes et admis Ã  la pro-
cession, portant sur leurs Ã©paules des plateaux chargÃ©s de
gÃ¢teaux, de fruits et d'autres offrandes, enfin, les cavaliers,
c'es-Ã -dire les principaux jeunes gens des villes de l'Atti-
que, montÃ©s sur leurs chevaux, en costume de combat. Ces
rangÃ©es de cavaliers, qui forment avec les groupes de fem-
mes, et plus encore que les groupes de femmes, la plus ad-
mirable partie de la frise du ParthÃ©non, ces rangÃ©es de ca-
valiers, oÃ¹ brillent Ã  un Ã©gal degrÃ© la variÃ©tÃ© infinie et l'Ã©-
tonnante hardiesse des attitudes, l'Ã©lÃ©gance et la vÃ©ritÃ© des
formes, la puretÃ© du dessin, la puissance du modelÃ©, la
finesse et la perfection du travail de ciselure, seront Ã  ja-
mais le chef-d'Å“uvre et le modÃ̈ le de l'art du bas-relief.
On appelle mÃ©topes,- parce qu'elles alternaient avec les
ornements d'architecture appelÃ©s triglyphes,-les ornements
en sculpture de la grande frise extÃ©rieure qui rÃ©gnait au-
dessus de l'entablement de la colonnade, Ã  11 pieds du sol.
C'Ã©taient des espÃ̈ ces de miches carrÃ©es, formant comme un
cadre pour le sujet reprÃ©sentÃ©. Et, comme ces niches Ã©taient,
d'une part, trop peu profondes pour loger de vÃ©ritables sta-
tues, de l'autre, trop Ã©lÃ©vÃ©es et trop en retraite pour qu'un
simple bas-relief fÃ»t perceptible Ã  l'Å“ il, on avait pris pour
leur exÃ©cution le moyen terme entre le bas-relief et le
plein-relief ou statue, c'est-Ã -dire le haut-relief. Ces me-
topes, au nombre de seize, reprÃ©sentent toutes uriformÃ©-
ment des Ã©pisodes du combat entre les Centaures et les La-
pithes, ou plutÃ́t entre les Centaures et les AthÃ©niens, qui,
sous T'hÃ©sÃ©e, se joignirent aux Lapithes, peuplade de Thes-
salie qui avait pour roi Pirithous, ami de ThÃ©sÃ©e, pour la
destruction des Centaures, autre peuplade des vallÃ©es de
l'Ossa et du Pelion, fils pillards et libertins d'Ixion et de
la Nue, qu'on crut avoir Ã©tÃ© moitiÃ© homme moitiÃ© cheval,
sans doute parce qu'ils passaient la vie sur leurs chevaux,
comme font aujourd'hui les gauchos des pampas de l'A-
mÃ©rique du Sud. Dans la plupart des mÃ©topes, oÃ¹ se trouve
invariablement le combat d'un Centaure et d'un AthÃ©nien,
les AthÃ©niens sont vainqueurs, comme il Ã©tait juste Ã  Athe-
mes, et d'aprÃ̈ s la tradition des temps hÃ©roÃ̄ ques; dans quel-
ques-unes, les Centaures remportent la victoire ; dans
quelques autres, elle est encore incertaine. Plus exposÃ©es
aux dÃ©vastations par leur nature de haut-relief que les bas-
reliefs de la frise, les mÃ©topes du ParthÃ©non sont beau-
coup plus mutilÃ©es, beaucoup plus mÃ©connaissables. et l'on
ne doit pas oublier, en les regardant, qu'elles n'Ã©taient pas,
comme la frise, placÃ©es en face et Ã  la portÃ©e du spectateur,
mais au sommet du temple, et pour Ãªtre vues de bas en
haut. RangÃ©es autour des murs d'Elgin-Saloon, immÃ©dia-
tement au-dessus de la frise, elles produisent un peu l'effet
des fresques d'une coupole d'Ã©glise descendues dans une
galerie de musÃ©e. C'est un inconvÃ©nient et un dÃ©savantage
inÃ©vitables.
Ayant deux entrÃ©es, le ParthÃ©non avait deux faÃ§ades, par
consÃ©quent deux frontons dans les triangles de leurs tym-
pans; et les faÃ§ades Ã©tant tournÃ©es au levant et au cou-
chant, l'on a designÃ© les deux frontons par les noms des
deux points du ciel qu'ils eurent en face. Le fronton de
l'Est reprÃ©sentait la Naissance de Minerve, lorsqu'elle sor-
tit tout armÃ©e du front de Jupiter sous le m arteau de Vul-
cain ; le fronton de l'Ouest, la Dispute de Minerce et de
Neptune, lorsque ces deux divinitÃ©s briguÃ̈ rent, au prix de
la plus utile crÃ©ation, l'honneur de nommer la ville nais-
sante de CÃ©crops. Si je dis reprÃ©sentait, et non pas re-
prÃ©sente, c'est que, hÃ©las ! l'on ne sait plus que par l'his-
toire et la conjecture quels furent les sujets des frontons et
les personnages qu'ils rÃ©unissaient. Ce qu'on en a recueilli
dans les ruines du temple, ce qu'on en voit Ã  Londres au-
jourd'hui, serait certes insuffisant, mÃªme Ã  la plus sagace
Ã©rudition, pour reconstituer une scÃ̈ ne claire et prÃ©cise.
Non-seulement, en effet, les figures qui restent n'offrent
que des tronÃ§ons et des dÃ©bris mutiles; mais la plupart des
figurent qui existÃ̈ rent, et les principales, ont entiÃ̈ rement
disparu dans les combats, les assauts, les ravages dont la
ville de Pallas fut tant de fois le thÃ©Ã¢tre et la victime. Une
explication va faire comprendre toute la grandeur de ces
pertes qu'il faut Ã  jamais dÃ©plorer.
Je ne sais quel est le rapport exact entre l'ancien pied
athÃ©nien et le pied moderne anglais. Mais il se rencontre
que la faÃ§ade du vieil hÃ©catompÃ©don, ou du moins le tym-
pan de ses frontons, ayant justement cent pieds anglais, il
pourrait encore porter ce nom antÃ©rieur au temps de PÃ©ri-
clÃ̈ s. Eh bien, pour borner mon exemple au fronton de l'Est
(la Naissance de Minerve), il reste seulement, de toutes
les figures qui le composaient, cinq fragments dans l'angle
gauche, sur un espace de trentre-trois pieds, et quatre
fragments dans l'angle droit, sur un espace de vingt-sept
pieds. Tout ce qui remplissait l'espace de quarante pieds
au milieu, c'est-Ã -dire la scÃ̈ ne principale, - Jupiter au
milieu des grands dieux,- est entiÃ̈ rement brisÃ©, dÃ©truit,
anÃ©anti. L'on en chercherait vainement le moindre vestige.
Revenons aux fragments qui nous restent ; revenons a ces
morceaux de pierre presque informes, mille fois plus prÃ©-
cieux nÃ©anmoins, dans leur rang secondaire et dans leur
horrible Ã©tat de dÃ©gradation, que cet autre trophÃ©e d'une
autre aussi juste et loyale conquÃªte, le gros diamant de
Lahore, que les Anglais Ã©talent avec orgueil comme l'objet du
monde qui a la plus grande valeur commerciale, mais qui ne
vaut pas, pour le plaisir des yeux, la moindre stalactite en
cristal de roche. Du fronton de l'Est, avons-nous dit, res-
tent neuf fragments ; cinq Ã  gauche, quatre Ã  droite. On
trouve Ã  gauche, en commenÃ§ant par la pointe aigue de
l'angle : d'abord la tÃªte d'IIypÃ©rion (HÃ©lios, le soleil), sor-
tant de la mer au matin ; ses bras Ã©tendus hors de l'eau
tiennent les rÃªnes de ses coursiers. - Puis deux tÃªtes des
chevaux du soleil, s'Ã©levant au-dessus des flots. - Puis
ThÃ©sÃ©e, le hÃ©ros athÃ©nien, Ã  demi couchÃ© sur un roc, cou-
vert d'une peau de lion, et prenant l'attitude d'Ilercule.
- Puis un groupe de deux dÃ©esses, assises sur des siÃ©ges
fort bas et tout semblables, dont l'une, pour Ãªtre plus cour-
bÃ©e, appuie sa tÃªte sur l'Ã©paule de l'autre ; on les croÃ®t i'ro-
serpine et CÃ©rÃ̈ s. - Puis, s'Ã©levant toujours de plus en plus
dans la hauteur du tympan, une statue d'Iris, la messa,Ã̈ re
des dieux, qui semble, avec son voile enflÃ©, exÃ©cuter prÃ©ci-
pitamment l'ordre d'annoncer au monde la naissance de
Minerve.
AprÃ̈ s la dÃ©plorable lacune des quarante pieds du centre,
et dans l'angle droit, on trouve successivement, en descen-
dant vers la pointe aiguÃ« de l'angle : d'abord le torse d'une
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statue qu'on suppose Ãªtre la Victoire ailÃ©e, et dont les ailes
Ã©taient sans doute de bronze, car on voit encore dans le
marbre, a l'endroit des Ã©paules , les trous oÃ¹ elles furent
attachÃ©es. - Puis, en deux fragments, le groupe qu'on ap-
pelle des trois Parques. L'une, isolÃ©e, est assise, ayant les
pieds repliÃ©s sous son siÃ©ge, comme une fileuse au fuseau ;
les deux autres, rÃ©unies, sont couchÃ©es sur un 1/halamos ,
l'une d'elles s'appuyant contre le sein de l'autre, afin de
former, comme l'autre groupe correspondant de CerÃ̈ s et de
Proserpine, une dÃ©gradation vers l'angle. - Enfin la tÃ̈ te
de l'un des chevaux du char de SÃ©lÃ̈ ne (la Nuit), qui se
plonge dans l'OcÃ©an, Ã  l'angle extrÃ̈ me, et en pendant du
char d'IlypÃ©rion. Je ne sais si ce merveilleux groupe des
trois femmes, dans la partie droite du fronton, formait bien
rÃ©ellement celui des trois Parques; en ce cas, il me donne-
rait pleinement raison d'avoir rappelÃ©, Ã  propos du tableau
des Parques de Michel-Ange qui se voit au palais Pitti, que,
dans leur amour excessif du beau, les anciens faisaient des
Parques, et mÃªme des Furies, non de vieilles sorciÃ̈ res,
comme les modernes, mais, sinon de jeunes vierges aussi
charmantes que les trois GrÃ¢ces, au moins de belles et
puissantes matrones.
Les dÃ©bris du fronton de l'Ouest, celui qui avait pour
sujet la dispute de Veptune et de Minerre, ou la crÃ©ation
du cheval Â« t de l'olivier, sont encore (sauf pourtant la pre-
miÃ̈ re figure Ã  gauche) dans un pire Ã©tat de mutilation et
de ruine que ceux du fronton opposÃ©. LÃ , il n'y a plus guÃ̈ -
res que d'informes fragments, auxquels on ne saurait, sans
le secours de l'histoire, trouver une dÃ©nomination mÃªme
conjecturale. A gauche, dans l'angle extrÃªme du fronton,
et couchÃ©e comme un fleuve sur son urne, est la figure de
l'Ilissus, petite riviÃ̈ re qui, sortant du mont IIymÃ̈ te, cou-
rait Ã  la mer par la plaine au sud d' AthÃ̈ nes. Pausanias
dit qu'elle Ã©tait consacrÃ©e aux Muses. Sans doute cette ad-
mirable statue doit Ã  sa position mieux abritÃ©e le bonheur
d'Ãªtre mieux conservÃ©e que nulle autre. Si Vlichel-Ange l'eÃ»t
connue, c'est elle assurÃ©ment que, dÃ©shÃ©ritant de cet hon-
neur le torse du BelvÃ©dÃ̈ re, il eÃ»t appelÃ©e son maÃ®tre en
sculpture; c'est d'elle que, dans son extrÃªme vieillesse, il
eÃ»t amoureusement palpÃ© les contours, tant de fois Ã©tu-
diÃ©s, tant de fois admirÃ©s par ses yeux. AprÃ̈ s cette prodi-
gieuse figure de l'Ilissus, vient le moulage de quelques dÃ©-
bris d'un groupe qu'on croit Ãªtre Hercule et IIÃ©bÃ© - Iuis le
torse colossal d'un homme supposÃ© CÃ©crops, le fondateur d'A-
thÃ̈ nes. - Puis quelques fragments supÃ©rieurs, et de mÃªme
en proportions colossales, d'une tÃªte de Minerve, originaire-
ment couverte d'un casque en bronze, et dont les yeux
furent en pierre de couleur. - Puis un fragment du corps
de cette Minerve, un morceau de sa poitrine, oÃ¹ se trouvait
attachÃ©e l'Ã©gide, c'est-Ã -dire la tÃªte de VlÃ©duse et ses ser-
pents en airain. - Puis un fragment du torse de PosÃ©idon,
ou Neptune. - Puis le moulage d'un fragment d'une autre
statue innommÃ©e, qui est Ã  notre musÃ©e du Louvre, et qu'on
croit avoir fait partie de ce fronton de l'Ouest. - Puis le
torse de ViltÃ©-1/teros, ou la Victoire sans ailes, que les
AthÃ©niens reprÃ©sentaient ainsi pour indiquer qu'elle ne
pouvait les fuir, et qu'elle s'Ã©tait fixÃ©e dans leur ville Ã  ja-
mais. Cette Victoire fidÃ̈ le amenait le char sur lequel
Minerve devait remonter au ciel aprÃ̈ s avoir vaincu Nep-
tune. - Puis enfin, Ã  l'angle droit du fronton, un petit
fragment d'un groupe de Latone et ses enfants, oÃ¹ l'on ne
voit plus que le giron de Latone et un morceau du petit
Apollon.
Je me garderai bien de faire autrement la description et l'Ã©-
loge des marbres du ParthÃ©non. Dieu me prÃ©serve d'une si
coupable pensÃ©e! Je me croirais sacrilÃ©ge Ã  l'Ã©gal de ceux qui
les ont mutilÃ©s. Seulement que le visiteur du ritish-liu-
seum, au moment oÃ¹ il accomplit son religieux pÃ̈ lerinage
dans Ilgin-Saloon, souffre que je lui remette une chose en
mÃ©moire : c'est que les mÃ©topes du ParthÃ©non, trÃ̈ s-dÃ©gradÃ©es
en gÃ©nÃ©ral, ne sont plus au point de vue qu'elles occu-
paient jadis sur l'entablement de la colonnade ;- que la
frise, mieux conservÃ©e en plusieurs parties, n'offre pas non
plus, dans l'intÃ©rieur d'une salle, l'aspect qu'elle devait
avoir dans le pronaos du temple, Ã  l'extÃ©rieur et Ã  l'entour
de la cella ;- qu'enfin, de l'un et de l'autre frontons, il ne
reste que les dÃ©bris des figures latÃ©rales, les moins im-
portantes de chaque sujet ; et que les figures du centre,
formant la composition principale, n'existent plus, mÃªme
en dÃ©bris.Si l'on admire avec tant de passion, si l'on adore
d'un culte si fervent ces parties incomplÃ̈ tes et accessoi-
res, qu'Ã©prouverait-on devant les figures des grands dieux
du centre , devant l'imposant ensemble des frontons
complets ?
A cette observation j'en ajoute une autre : c'est que les mar-
bres du ParthÃ©non appartiennent Ã  ce moment suprÃªme dans
l'histoire des arts d'une nation policÃ©e, oÃ¹ se trouvent, avec
toute l'innocence et toute la puretÃ© du premier Ã¢ge, la
science, la grÃ¢ce, la force, toutes les qualitÃ©s d'exÃ©cution
de l'Ã ge viril, mais encore sans nul mÃ©lange des dÃ©fauts de
la dÃ©cadence.Ce moment unique fut, pour les arts grecs,
le siÃ̈ cle de PÃ©riclÃ̈ s. Phidias en occupe le point prÃ©cis, la
juste conjonction, comme si RaphaÃ̈ l fÃ»t venu un peu plus
: de Giotto, Michel-Ange un peu plus proche de Nico-
as de Pise, Palladio un peu plus proche des architectes go-
thiques, Mozart un peu plus proche de Palestrina, comme
enfin si la perfection fÃ»t venue un peu plus proche des dÃ©-
buts. En ce sens, et sans autre comparaison, les sculptures
de Phidias me semblent plus parfaites mÃªme que les ta-
bleaux de RaphaÃ̈ l, que les statues de Vlichel-Ange, que
les monuments de Palladio et que les opÃ©ras de Mozart.
VoilÃ  pourquoi on peut dire que ce sont les plus belles Å“u-
vres d'art qui soient sortis de la main des hommes.
Si rien, dans l'Ã¢ge moderne, ne leur est absolument com-
parable, rien non plus ne les Ã©gale, Ã  mon avis, et par les
mÃªmes raisons, dans ce qui nous reste de l'antiquitÃ©. Ce
n'est assurÃ©ment ni l'Apollon du BelvÃ©dere, que, sur la foi
de Winckelmann, on s'est trop habituÃ© Ã  mettre au premier
rang des Å“uvres de la statuaire grecque, ni sa compagne
ordinaire la V enus de 1Ã© licis, ni mÃªme le prodigieux
groupe du Ltocoon. L'on sent trop, dans ces statues. si
admirables qu'elles soient d'aileurs, le fini, la recherche,
oserais-je dire l'affeterie des troisiemes Ã©poques. Ce n'est
plus Phidias, c'est lraxitÃ̈ le. La ViolÃ©, plus ancienne et
plus simple, se rapproche davantage des marbres du Par-
thÃ©non; et, de tous les chefs-d'Å“uvre antiques, un seul est
du mÃªme Ã¢ge, du mÃªme caractÃ̈ re, de la mÃªme suprÃªme
beautÃ©, la / Ã©nus de lilo. Mais, Ã  mÃ©rite Ã©gal, une seule
statue peut-elle lutter contre tous les bas-reliefs d'une lon-
gue frise, les hauts-reliefs de seize mÃ©topes, et les statues
d'un double fronton ?
L'on raconte que, pour justifier la possession de ce fa-
meux diamant de Lahore dont je faisais mention tout Ã 
l'heure, les Anglais disent que, s'ils l'ont pris, c'est pour
empÃªcher que d'autres ne le prissent. Ils peuvent donner la
mÃ̈ me excuse pour la possession des marbres du ParthÃ©nom.
Mais, quand on songe aux dÃ©vastations qu'ils ont tant de fois
souffertes, Ã  la destruction totale des principales statues, Ã 
l'odieuse mutilation des autres, au danger que celles-ci
couraient d'Ãªtre entiÃ̈ rement dÃ©truites Ã  leur tour : - quand
on songe que ces prÃ©cieuses reliques de l'art sont mainte-
nant en lieu de sÃ»retÃ©, et placÃ©es plus au centre de l'Europe
artiste, - on perd l'envie et presque le droit d'adresser aux
Anglais le reproche de piraterie et de lurigandage. Quant Ã 
moi, si, pendant mes nombreuses et longues devotions aux
marbres de Phidias, un regret est venu troubler l'ardent
laisir de mon admiration, c'est que le voleur de ces mar-
res ne fÃ»t pas un FranÃ§ais, et leur recÃ©leur, le musÃ©e de
Paris. LOUIS V IARDOT.
La Finlande,
PwR LE PRINCE EMMANUEL GALITziN (1).
En 1736, M. de Vlaupertuis s'en alla avec Le Monnier,
Clairault et Bouguer, mesurer Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la Finlande,
Ã  'l'ornÃ©o, au nord du golfe de Bothnie, un degrÃ© du mÃ©-
ridien. ll fut considÃ©rÃ© comme un argonaute pour cette
expÃ©dition scientifique, au retour de laquelle il se fit pein-
dre aplatissant le globe, et dont il rapporta deux Laponnes
qui firent grand bruit, et qui, en fin de compte, se trouvÃ̈ -
rent tout simplement et tout grandement deux SuÃ©doises.
C'est prÃ©cisÃ©ment le voyage que, d'un peu moins loin il
est vrai, vient d'accomplir spontanÃ©ment, en simple explo-
rateur artiste et homme du monde, V. le prince Galitzin.
Il n'a pas fait si grand bruit que M. de Maupertuis de son
excursion polaire ; il a vu des Laponnes et mÃªme des La-
pons, mais il n'en a pas rapportÃ©; il ne s est pas fait pein-
re aplatissant la terre, mais il est rÃ©sultÃ© de son voyage,
sur une contrÃ©e presque inconnue, les deux intÃ©ressants
volumes dont nous avons aujourd'hui Ã  entretenir nos lec-
teurS.
En fait de grÃ¢ces franÃ§aises et d'amabilitÃ©, M. le prince
E. Galitzin a de qui tenir : il est neveu de ce comte \ndrÃ©
Schuwaloff, poÃ̈ te et homme d'Etat, qui fut l'ami et le cor-
respondant de Voltaire, et si le mÃªme Voltaire revenait sur
ce globe si bien aplati de la main de Wlaupertuis et de Clai-
rault, il n'aurait vraisemblablement, pour le neveu comme
pour l'oncle que des douceurs et des fÃ©licitations, lui qui,
par contre, fut assez rude, dans le temps , aux vanitÃ©s et
aux prÃ©tentions polaires des quatre physiciens franÃ§ais :
Â« Courriers de la physique, argonautes nouveaux,
Â« Qui franchissez les monts, qui traversez les eaux,
Â« Ramenez des climats soumis aux trois couronnes
Â« Vos perches, vos secteurs et surtout deux Laponnes ;
Â« Vous avez confirmÃ© dans ces lieux pleins d'ennui
Â« C'e que Newton connut sans sortir de chez lui. ,
( Quatrieme Discours sur la loi naturelle.)
La Finlande n'est plus soumise aux trois couronnes qui
sont ou plutÃ́t furent celles de la SuÃ̈ de. Elle est aujourd'hui
moscovite. L'annexion dÃ©finitive de ce petit pays au vaste
empire russe fut l'une des consÃ©quences du traitÃ© de Tilsitt.
Quand nous disons petit pays, c'est par rapport, bien en-
tendu, au nombre de ses habitants, car la Finlande, s'Ã©ten-
dant du golfe qui a pris le nom de cette province jusques et
par delÃ  celui de Bothnie, c'est-Ã -dire du 60Â° au 66Â° degrÃ©
de latitude nord, sur une largeur au moins proportionnelle,
Ã©quivaut comme territoire aux trois cinquiÃ̈ mes ou aux deux
tiers de la France. C'est un pays couvert de lacs et de fo-
rÃªts rabougries qui sont Ã  celles de la Russie ce qu'est la
race finoise, pÃ¢le , petite et blonde, aux types vigoureux
de cette race slave qui a fondÃ© l'empire russe. Cette po-
pulation finoise, resserrÃ©e entre deux puissances voisines,
Ã©tait, comme tous les peuples doux, peu belliqueux et peu
nombreux, prÃ©destinÃ©e Ã  subir la domination Ã©trangÃ̈ re.
L'ascendant qu'avaient pris sur elle les SuÃ©dois, d'abord, a
dÃ©clinÃ© avec l'Ã©toile de cette puissance guerriÃ̈ re, et le pla-
teau de la balance, s'inclinant depuis Pultawa vers Saint-
PÃ©tersbourg, a enfin dÃ©volu en toute propriÃ©tÃ© cette Ã©pave
de la SuÃ̈ de aux hÃ©ritiers de l'ierre le Grand.
Contrairement Ã  ce qui arrive aux peuples mÃ»rs et en Ã©tat
de se gouverner par eux-mÃªmes, qu'un accident ou les ca-
prices de la politique ont placÃ©s sous un souverain Ã©tran-
ger, l'annexion de la Finlande Ã  la Russie parait avoir Ã©tÃ©
un bienfait pour cette province. Les puissants tzars ont joui
avec modÃ©ration de leur acquisition rÃ©cente. La Finlande
se gouverne en vertu de lois propres. Sa constitution spÃ©-
ciale diffÃ̈ re peu de celle de nos anciens pays d'Etat, et
elle est prÃ©sentemenl Ã  la Russie ce qu'Ã©tait Ã  la France,
avant 89, le DauphinÃ© ou la Bretagne. Il y a, pour l'admi-
nistrer, un secrÃ©taire d'Etat Ã  Saint-PÃ©tersbourg, et sur les
lieux mÃªmes, Ã  la rÃ©sidence de la capitale, IIelsingsfors, un
haut fonctionnaire dÃ©signÃ© sous le titre de gouverneur gÃ©-
nÃ©ral, qui fait les affaires du grand duchÃ© avec le concours
(1) Deux volumes. - Paris, chez Arthus Bertrand.
du sÃ©nat de Finlande. les lois et coutumes du pays, les
droits et privilÃ©ges des habitants, sont pris en trÃ̈ s grande
considÃ©ration dans toutes les mesures, reglements, dÃ©crets
de police, d'ordre, d'administration, de finances, de justice.
Le gouverneur gÃ©nÃ©ral a pour mission spÃ©ciale d'encourager
le developpement progressif de l'agriculture, premier devoir
d'un bon gouvernement, et cette partie essentielle du pro-
gramme tracÃ© par la cour de Russie Ã  l'administration du
grand duchÃ© paraÃ®t avoir reÃ§u l'exÃ©cution la plus heureuse,
si l'on en juge par les Ã©normes progrÃ̈ s signalÃ©s en trÃ̈ s-peu de
temps dans le mouvement de la navigation et des Ã©changes,
particuliÃ̈ rement des exportations de la province finoise.
C'est surtout sous le rÃ̈ gne de l'empereur actuel que ces ac-
croissements se sont manifestÃ©s. Pour ne citer que quelques
faits, en 1830, le nombre des planches de pin expÃ©diÃ©es
de Viborg Ã  destination de l'Ã©tranger n'Ã©tait que de 32,352
douzaines ; en 1838, il s'Ã©tait Ã©levÃ© Ã  111,736. - En 1828,
on ne comptait dans les diffÃ©rents ports de la Finlande que
250 bÃ¢timents de commerce, montÃ©s par 2,306 matelots.
Ces chiffres doublÃ̈ rent presque dans l'espace de treize ans ;
en 1811, il y avait 158 bÃ¢timents, 5,200 hommes d'Ã©qui-
page ; en 1816, 579 navires et 6,890 matelots. Enfin, le
1" janvier 1850, le nombre total des navires s'Ã©levait Ã  998,
celui des matelots Ã  12,100. Cette augmentation, vraiment
extraordinaire, de la marine finlandaise n'en restera pas lÃ  :
une dÃ©cision rÃ©cente vient de crÃ©er Ã  Ilelsingfors une Ã©cole
de navigation pour la marine marchande, institution qui, si
l'on augure de l'avenir par le passÃ©, ne peut manquer d'Ãªtre
fÃ©conde.
Des mesures non moins tutÃ©laires assurent l'existence de
la population pauvre. Chaque paroisse est tenue, aux
termes de la loi, d'entretenir ses pauvres, dont la surveil-
lance est commise aux soins du pasteur. En dehors de cette
assistance communale, les principales villes du grand
duchÃ© possÃ̈ dent des etablissements spÃ©ciaux de bienfai-
sance, tels qu'hospices, Ã©coles gratuites, maisons de travail
libre ou forcÃ©, suivant la condition et le caractÃ̈ re des su-
jets qui y sont admis. A Ilelsingfors, on trouve une Ã©cole
spÃ©ciale d'Ã©ducation professionnelle pour les jeunes gar-
Ã§ons pauvres, et une Ã©cole pour les filles, auxquelles on
enseigne les diverses industries rÃ©servÃ©es aux femmes.
Quinze grands magasins de rÃ©serve pour le blÃ© sont Ã©ta-
blis dans le pays. lis ne renferment pas moins de vingt
mille tonneaux de seigle en grain. Ces subsistances sont
vendues Ã  des prix fixes et modÃ©rÃ©s, et servent Ã  alimenter
les habitants nÃ©cessiteux, ou Ã  leur fournir des semences.
Chaque paroisse a d'ailleurs son magasin de blÃ©, qui fait
des livraisons Ã  prix rÃ©duit; mais dans les annÃ©es de di-
sette on ne s'en tient pas lÃ , et il est arrivÃ© plus d'une fois que
des fournitures gratuites de plus de deux cent mille ton-
neaux d'orge, de seigle ou de farine, ont Ã©tÃ© faites aux ha-
bitants, indÃ©pendamment de sommes considÃ©rables en rou-
bles, papier ou argent.
Nonobstant les rigueurs du climat, la Finlande produit,
annÃ©e moyenne, plus de trois millions de tonneaux de
grains de toute nature , seigle , froment, orge et avoine.
On y cultive aussi sur une vaste Ã©chelle les lÃ©gumes, et
notamment la pomme de terre, le navet, les pois et les
choux. On y produit le lin au sud, le chanvre dans les dis-
tricts du nord, et le houblon dans le Nyland. On y cul-
tive aussi le tabac, mais par petits plants et pour l'usage
personnel des paysans, qui s'adonnent Ã  cette spÃ©cialitÃ©
agricole.
A ces productions naturelles, la Finlande, dans le bilan
de ses richesses, joint les produits spontanÃ©s de ses forÃªts,
ceux de ses mines, qui fournissent des fers si abondants, si
estimÃ©s, ceux de ses carriÃ̈ res de marbre et de granit, d'oÃ¹
sont sortis en blocs gigantesques les monuments et les pa-
lais de la grande citÃ© impÃ©riale. On y compte, ou, pour
Ãªtre plus exact, on y comptait dÃ̈ s 1838, vingt-quatre fa-
briques de drap, quatre usines Ã  peigner la laine et le co-
ton, quatre savonneries, trois fabriques de toile Ã  voiles et
de serpilliÃ̈ res, trois manufactures de tabac, trois tanneries
et deux fabriques de couleurs.
" Aussi, en parcourant le pays, M. le prince Galitzin a-t-il
pu constater chez la population un degrÃ© de bien-Ãªtre que
ne prÃ©sentent pas, Ã  beaucoup prÃ̈ s, sous tant de latitudes
privilÃ©giÃ©es, d'autres sociÃ©tÃ©s humaines : c'est un spectacle
qui a dÃ¹ le rÃ©jouir et le remuer, au moins Ã  l'Ã©gal des
grands tableaux naturels que, chemin faisant, il lui a Ã©tÃ©
donnÃ© de contempler, et auxquels les notes si prÃ©cises et si
pittoresques de son voyage nous mettent Ã  mÃªme d'assister,
pour ainsi dire, avec lui. Le plan d'exploration qu'il s'Ã©tait
tracÃ© consistait Ã  gagner TornÃ©o, point extrÃªme de la Fin-
lande, au fond du golfe de Bothnie, en suivant le bord occi-
dental du lac Ladoga, jusqu'Ã  Serdobol, Ã  l'extrÃ©mitÃ© nord
de cet immense lac ;puis, en coupant transversalement la
Finlande, dans la direction du nord-est, pour atteindre Ã 
WÃ©aborg, et enfin aux colonnes d'Ilercule de son expÃ©di-
tion, Ã  TornÃ©o, oÃ¹ commence la Laponie et oÃ¹ s'effacent
les derniers vestiges de la civilisation. Le noble voyageur,
tantÃ́t en tarant ass (voiture Ã  quatre roues), tantÃ́t en
barque sur les lacs, les riviÃ̈ res et les rapides, a suivi cet
itinÃ©raire de point en point, Ã  travers beaucoup d'incidents
et de dangers mÃªme, et il est revenu au sud-ouest, en lon-
geant les cÃ́tes du golfe de Finlande jusqu'Ã  Viborg. Che-
min faisant, il a vu la plupart des villes principales et toutes
les plus remarquables curiositÃ©s de la Finlande, oÃ¹ elles
abondent. Il a vu T'ornÃ©o, ce quartier d'hiver, cette Nice
des Lapons, qui viennent chercher, sous des climats plus
dou.r, la nourriture de leurs rennes et la leur propre; doux
climat en effet, oÃ¹ la neige ne tombe que jusqu'au faÃ®te des
maisons, Ã  telles enseignes que le maire de cette aimable
ville, Ã©tant allÃ© se promener dans les environs, dut, au re-
tour, rentrer chez lui par escalade et au moyen d'une lucarne.
Il a mÃªme poussÃ© plus loin : il est allÃ© jusqu'Ã  Alcula, Ã 
douze ou quinze lieues plus au nord, voir des grottes trÃ̈ s-
remarquables et trÃ̈ s-inaccessibles, mais dont l'intÃ©rÃªt Le
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vaut pas peut-Ãªtre la fatigue et les
pÃ©rils auxquels on doit d'y abor-
der. Mais ainsi sont faits les tou-
ristes, ceux qui joignent surtout,
comme M. le prince Emmanuel
Galitzin, Ã  tous les enthousiasmes
de l'art le feu sacrÃ© de la science.
Il fallait tout cela pour entre-
prendre, mÃªme en Ã©tÃ©, la longue
excursion dont le livre que nous
annonÃ§ons au public contient le
rendu compte Ã©crit jour par jour,
et pour ainsi dire heure par heure.
Prendre des notes au relais, sous
l'impression mÃªme des Ã©vÃ©ne-
ments et des choses, est une ex-
cellente mÃ©thode, et qui a le cou-
rage de s'yassujettir en est rÃ©com-
pensÃ© par le livre tout fait qu'il
rapporte au bout du voyage, li-
vre plus vrai et plus vivant, sans
nul doute, que tant de narrations
composÃ©es aprÃ¨s coup, l'imagina-
tion aidant oÃ¹ fait dÃ©faut le souve-
nir. Ce que le livre perd en con-
densation et en mÃ©thode Ã  ce sys-
tÃ¨me, il le regagne en prÃ©cision et
en naÃ¯vetÃ© d'images.Au reste, cha-
cun suit sa pente en pareille ma-
tiÃ¨re, et fait bien. Remarquons,
en passant, quel genre difficile
constitue la relation ou l'impres-
sion de voyage. Je ne parle pas
des voyages de dÃ©couverte, qui,
indÃ©pendamment de l'agrÃ©ment
du style, peuvent du moins offrir
quelque intÃ©rÃªt scientifique, mais
des excursions artistiques ou au-
tres dans les pays dÃ©jÃ  explorÃ©s ;
je ne connais pas quatre livres de
cette espÃ¨ce qui rÃ©solvent conve-
nablement le problÃ¨me propre de
ce genre d'ouvrages, dont on pour-
rait dire presque, comme Voltaire
de la comÃ©die (par expÃ©rience),
que c'est une Å“uvre du dÃ©mon. ll
faut intÃ©resser; il faut plaire et
instruire; il faut fuir l'Ã©gotisme ;
il ne faut pas monter, en gÃ©nÃ©-
ralisant, sur des Ã©chasses solen-
nelles; tout en particularisant, il ne faut pas tomber dans
des dÃ©tails frivoles ou bassement minutieux; il ne faut pas,
comme Voiture, raconter qu'on vit
Â« , . .. .. â€¢ prÃ¨s Sercotte,
Â« Cas Ã©trange et vrai pourtant,
Â« Des boeufs qu'on voyait broutant
Â« Dessus le haut d'une motte,
Â« Et plus bas quelques cochons
Â« Et bon nombre de moutons. Â»
En ce terrible genre, le succÃ¨s est si rare qu'Ã  peine
existe-t-il, et que, faute d'un prix vÃ©ritablement remportÃ©,
depuis que la lice est ouverte, on se contente d'accessit.
VoilÃ  pourquoi lady Montagu, pour quelques lettres gra-
cieuses et enjouÃ©es datÃ©es de l'est de l'Europe, Chapelle et
Bachaumont, pour Ãªtre allÃ©s un peu par terre, un peu par
eau , moitiÃ© vers et
moitiÃ© prose, de Paris
Ã  Montpellier, se sont
fait un renom solide.
La narration aisÃ©e
ct courante de M. le
prince Emmanuel Ga-
litzin a rÃ©uni beau-
coup des qualitÃ©s du
genre. Il n'y a plus
que les Russes pour
Ã©crire le franÃ§ais avec
cette lÃ©gÃ¨retÃ© et cette
limpiditÃ© parfaite, di-
gne legs de ce dix-hui-
tiÃ¨me siÃ¨cle oÃ¹ ils se
sont formÃ©s et auquel
sagement ils se tien-
nent, tandis que nous,
ne potes nequiores ,
nous avons dÃ©sertÃ©
ces flots clairs, peu
profonds, hos gelidos
fontes, pour les eaux
limoneuses du mythe,
du paradoxe , de la
couleur et de la polÃ©-
mique Ã  outrance. En
parcourant le livre de
M. Galitzin, il nous
semble relire de ces
pages faciles que tra-
Ã§aient, comme en se
jouant, tous ces mo-
narques , tous ces
grands seigneurs du
siÃ¨cle dermier, corres-
pondants des philoso-
phes. C'est la mÃªme
langue : seulement l'i-
dÃ©ologie et les digres-
sions humanitaires en
sont absentes. L'au-
Le chÃ¢teau fort de Neuschlott (Finlande).
Le chÃ¢teau fort de KaÃ¯anaborg et la cataracte de l'Aemma (Finlande).-Dessin de Freeman, d'aprÃ¨s le prince Em. Galitzin ;
gravure de Best, Hottelin et Cie.
teur raconte les choses et les gens Ã  mesure qu'il les rencon-
tre et tels qu'il les voit, avec l'Å“il, non du mÃ©taphysicien, mais
de l'observateur et de l'artiste. Ajoutons que les sciences
gÃ©ographiques auxquelles M. le prince Galitzin a toujours
tÃ©moignÃ© un grand zÃ¨le en sa qualitÃ© de membre des deux
SociÃ©tÃ©s de gÃ©ographie franÃ§aise et russe, devront Ã  son ou-
vrage de prÃ©cieuses notions sur l'intÃ©rieur d'un pays un
peu moins visitÃ© par nous, s'il est possible, que n'est l'A-
frique centrale. Les deux gravures qui accompagnent cet
article reprÃ©sentent deux des curiositÃ©s naturelles les plus
remarquables et les plus renommÃ©es de la Finlande : l'une,
les fameuses carriÃ¨res de marlbre de ltuskiada ; l'autre, une
des belles cataractes que forme la KaÃ¯ana, avant d'entrer
dans l'UlÃ©o.
Les carriÃ¨res de Ruskiada, situÃ©es non loin de Serdobol
et Ã  vingt-cinq kilomÃ¨tres seule-
ment du lac Ladoga, prÃ©sentent
une vaste enceinte quadrangulaire
dont les murailles de marbre me-
surent en hauteur environ sept toi-
ses sur prÃ¨s de cent pieds de cÃ t́Ã©.
Cette enceinte est le rÃ©sultat d'une
exploitation des plus actives qui se
poursuit depuis prÃ¨s d'un siÃ¨cle
Ã  ciel ouvert. Quoique ces murail-
les blanches soient gÃ©nÃ©ralement
perpendiculaires, elles prÃ©sentent
Ã  l'Å“il mille accidents divers :
ici, d'Ã©normes masses de marbre
s'avanÃ§ant en surplomb ; lÃ , des
cavitÃ©s bÃ©antes si profondes que
l'Å“il ne peut en mesurer l'Ã©ten-
due. AperÃ§us Ã  distance, les blocs
paraissent blancs ; nais, en les
examinant de prÃ¨s, on reconnait
que le marbre en est de couleur
grisÃ¢tre : soumis au polissage, il
prend mÃªme une teinte grise assez
foncÃ©e. C'est cette carriÃ¨re qui
fournit les principaux matÃ©riaux
pour tous les grands palais ou
monuments publics construits Ã 
Saint-PÃ©tersbourg. L'Etat l'afferme
pour un certain nombre d'annÃ©es
a un entrepreneur qui s'engage
Ã  lui livrer, Ã  un prix convenu par
pied cube, la quantitÃ© de marbre
qui sera demandÃ©e. Ouvriers et
ingÃ©nieurs sont tous Ã  la solde de
l'entrepreneur ; l'Etat se contente
d'y entretenir un inspecteur. Il y a
prÃ¨s de Ruskiada une autre carriÃ¨re
de marbre vert, dont on peut voir
en Å“uvre Ã  Saint-PÃ©tersbourg de
magnifiques produits. La KaÃ¯ana
forme deux grandes cataractes .
l'une au-dessus, l'autre au-dessous
de la ville du mÃªme nom. La
premiÃ¨re est celle qu'on nomme
Koiwokowski, ou cataracte de la
/oulaie : elle est extrÃªmementin-
portante. Plusieurs grandes coupo-
les granitiques partagent le cou-
rant de maniÃ¨re Ã  former autant
de cascades principales qui, quoi-
que distinctes, mÃªlent leurs eaux. Une infinitÃ© de chutes
plus petites s'entrecroisent au milieu des grandes, et,
se choquant, lancent au loin des torrents d'Ã©cume
en faisant bouillonner l'eau de la KaÃ¯ana Ã  grande distance
de la cascade. - La seconde cataracte, celle que repre-
sente notre dessin, est dite de l'Aemma, ce qui, en langue
finoise, signifie te la Grand'MÃ¨re. Elle est moindre en
hauteur que celle de KoÃ¯wokowski, mais elle l'emporte sur
celle-ci par les effrayants tourbillons que le torrent pro-
duit dans sa course fougueuse. En plusieurs endroits, l'eau
prÃ©cipitÃ©e par cascades interrompues s'engouffre dans des
cavitÃ©s profondes d'oÃ¹ elle rejaillit en gerbes qu'on dirait
de jets d'eau artificiels. Elle est dominÃ©e par un ilot reliÃ©
aux deux rives de la KaÃ¯ana par un pont. Sur cet ilot, on
voit les ruines d'un chÃ¢teau fort nommÃ© jadis KaÃ¯anaborg,
et construit en 1560
par le comte BroghÃ©,
usufruitier de la pro-
vince de KaÃ¯ana. Ce
chÃ¢teau fort fut plus
tard prison d'Ã‰tat : le
plus cÃ©lÃ¨bre des cap-
tifs qu'il abrita fut le
savant Jean Messe-
nius, qui y passa vingt
- Dessin de l reeman, d'aprÃ¨s le prince Ã‰m. Galitzin; gravure de Best, Hotelin et Cie.
ans pour avoir pris
parti contre Gustave-
Adolphe en faveur du
roi Sigismond. Mes-
senius supporta l'ad-
versitÃ© ensage etcom-
posa dans sa prison
son vaste ouvrage de
la Scandia illustra-
ta, qui fut imprimÃ© Ã 
Stockholm, en qua-
torze volumesim-folio.
AprÃ¨s la mort du roi
Gustave-Adolphe, son
successeur poussa la
clÃ©mence envers le
savant prisonnier jus-
qu'Ã  transfÃ©rer sa rÃ©-
sidence dans la...for-
teresse d'UlÃ©aborg, ou
il mourut nom moins
captif. Le chÃ¢teau de
KaÃ¯anaborg a Ã©tÃ© Ã 
peu prÃ¨s dÃ©truit tout
rÃ©cemment pour la
construction du pont.
Du haut de ces ruines,
on jouit du spectacle
simultanÃ© des deuv
cataractes, de la ville
de KaÃ¯ana et d'un
splendide paysage.
F. MoRNAND.
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La comÃ©die italien-
ne est, pour ainsi dire,
le lien qui unit notre
thÃ©Ã¢tre moderne au
thÃ©Ã¢tre des anciens.
Elle continue, depuis
les premiers temps du
moyen Ã¢ge jusqu'au
milieu du dix-huitiÃ¨-
me siÃ¨cle, la tradition
des improvisateurs co-
miques de l'antiqui-
tÃ©. Lorsqu'elle par-
vient en France, au
temps de Louis XIV ,
Ã  cette perfection ,
prÃ©sage certain de la
dÃ©cadence dans toutes
les formes de l'art,
- MoliÃ¨re est dÃ©jÃ  lÃ 
pour recueillir son
hÃ©ritage.
La comÃ©die italien-
ne ne se compose
point , comme notre
thÃ©Ã¢tre, de l'ensemble
des piÃ¨ces Ã©crites par
les meilleurs auteurs.
Le rÃ©pertoire du thÃ©Ã -
tre italien existe Ã 
peine. Le - recueil de
Gherardi, composÃ© de
piÃ¨ces Ã©crites au dix-
huitiÃ¨me siÃ¨cle , pu-
bliÃ© au moment oÃ¹
les meilleurs auteurs
n'existaient plus, ne
peut donner qu'une
idÃ©e trÃ¨s-insuffisante
du genre qu'il devait
sauver de l'oubli. Ce qui est original dans la comÃ©die ita-
lienne, ce qui lui appartient et n'appartient qu'Ã  elle, c'est
la crÃ©ation de ces types variÃ©s, dont l'esprit, la vÃ©ritÃ©, le
naturel, ont fait les dÃ©lices de plusieurs gÃ©nÃ©rations d'hom-
mes. Aujourd'hui encore leur nom est dans la bouche de
tout le monde, quoiqu'on ignore leur origine, leur histoire,
et mÃªme leur caractÃ¨re vÃ©ritable. Qui le premier inventa ces
personnages sans pareils : Polichinelle , Arlequin , Panta-
lon, Isabelle, Colombine, le Docteur. ? La gÃ©nÃ©alogie
de ces noms illustres est Ã  peine Ã©bauchÃ©e. Personne ce-
pendant ne peut contester l'antiquitÃ© de leur race. Quel-
La ConnÃ©dlice italienne.
Types de l'ancienne comÃ©die italienne. - Dessin de Maurice Sand; gravure d'Adrien Lavieille.
ques-uns d'entre eux sont nÃ©s certainement avant le chris-
tianisme ; ils ont traversÃ© le moyen Ã¢ge dans la voiture du
charlatan ou sur les trÃ©teaux des saltimbanques. On les voit
grandir, se perfectionner, se transformer avec les nations
mÃªmes qu'ils rÃ©jouissent de leurs quolibets et de leurs
lazzis.
Le plus ancien de tous, c'est le Polichinelle napolitain.
Il descend en droite ligne du Maccus de la Campanie , ou
plutÃ´t c'est le mÃªme personnage. Maccus, en langue osque,
signifie la mÃªme chose que Pulcinella en italien. Le Maccus
antique ne figurait point dans la comÃ©die rÃ©guliÃ¨re, mais
dans ces espÃ¨ces de drames sa-
tiriques fort anciens qui s'appe-
laient atellanes , du nom de la
ville d' 1tella, oÃ¹ ils avaient pris
naissance. Une statue de bronze,
retrouvÃ©e Ã  Rome en 1727, ne
peut laisser de doute sur l'iden-
titÃ© de Maccus et de Polichi-
nelle. Le Polichinelle des atel-
lanes porte, comme son descen-
dant, deux Ã©normes bosses, un
nez crochu comme le bec d'un
oiseau de proie, et de grosses
chaussures reliÃ©es sur le cou-de-
pied, qui ne s'Ã©loignent pas trop
de nos sabots modernes. Il a l'air
railleur, sceptique et mÃ©chant ;
deux boules d'argent , placÃ©es
aux coins de ses lÃ¨vres, lui agran-
dissent la bouche, et donnent Ã 
sa physionomie quelque chose
de bas et de faux, expression
complÃ©tement Ã©trangÃ¨re Ã  la fi-
gure du Polichinelle moderne.
Cette diffÃ©rence dans l'extÃ©rieur
des deux personnages me paraÃ®t
accuser une diffÃ©rence plus pro-
fonde entre les caractÃ¨res. L'ac-
teur des anciens devait Ãªtre quel-
que chose de plus bas, de plus
haineux que le Polichinelle mo-
derne : comique surtout par ses
difformitÃ©s, je me figure voir de
loin une espÃ¨ce de Thersite po-
pulaire aux prises avec l'oppres-
sion de l'esclavage et de la lai-
deur. Polichinelle , c'est dÃ©jÃ  la
rÃ©volte; il est affreux, mais il
est terrible, rigoureux et vindi-
catif; il n'y a ni Dieu, ni diable,
qui le fasse trembler quand il
tient son gros bÃ¢ton. A l'aide de
cet instrument, qu'il promÃ¨ne
volontiers sur les Ã©paules de son
maÃ®tre et sur la nuque des olfi-
ciers publics, il exerce une es-
pÃ¨ce de justice sommaire et in-
dividuelle, qui venge le faible
des iniquitÃ©s de la justice offi-
cielle. Ce qui me confirme dans
cette opinion, c'est que, dans les
farces napolitaines , on trouve
leur , bohÃ©mien , et
crÃ©ation plus moder-
In0.
Les recherches de
MÃ©nage et de Louis
Riccoboni ont prouvÃ©
que le caractÃ¨re et
le costume d'Arlequin
se retrouvaient Ã©gale-
ment dans la comÃ©die
de second ordre des
Romains. On appelait
les acteurs chargÃ©s de
ce personnage , pla-
mipedes , parce qu'ils
paraissaient pieds nus
sur la scÃ¨ne. Ainsi,
l'Arlequin moderne
ne porte que de lÃ©gers
chaussons. - Comme
les planipe des, il a la
tÃªte rasÃ©e, et son ha-
loit n'est qu'un ramas
de guenilles de toutes
couleurs. Arlequin est
Lombard , de la ville
de Bergame. - Jus-
qu'au dix - septiÃ¨me
siÃ¨cle, c'Ã©tait un pay-
san balourd, pauvre
valet d'un pauvre mai-
tre, obligÃ©, pour se
vÃªtir, de quÃªter les
haillons du voisinage.
Dominique, qui suc-
cÃ©da Ã  TrÃ©velin dans
ce rÃ´le , transforma
complÃ©tement ce per-
sonnage. Arlequin de-
vint spirituel, fourbe,
rusÃ©, grand diseur de bons mots; et nous ne l'imaginons
p: s autrement aujourd'hui. - De cette transformation
de l'Arlequin rÃ©sulta une lacune dans les caractÃ¨res : le
personnage de niais n'existait plus. C'est alors qu'un
certain Sureton, gagiste de la comÃ©die , s'avisa d'arran-
ger le costume du Polichinelle napolitain et d'en faire
le Pierrot moderne , rÃ©surrection d' Arlequins ignorants.
Mais ce type, nÃ© en France, crÃ©Ã© par un FranÃ§ais, a un ca-
ractÃ¨re national et universel en mÃªme temps. Â« Pierrot est
Â« un villageois railleur Ã  la maniÃ¨re du paysan faisant vo-
Â« lontiers la bÃªte, mais assez subtil dans ses idÃ©es, en mÃªme
deux Polichinelles, l'un, bas et
Arlequin et Gerolamo.- Dessin de Maurice Sand; grav. d'Adrien Lavieille.
niais , vÃ©ritable fils de Maccus ;
l'autre , hardi, voleur , batail-
Le Docteur et Gilles. - Dessin de Maurice Sund; gravure d'Adrien Lavieille.



382
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Â« temps qu'il est candide dans ses instincts et dans ses sen-
Â« timents ; Pierrot, le cousin germain des Gilles, est le con-
Â« traste rÃ©crÃ©atif, avec le jargon des PrÃ©cieuses ridicules
Â« et des soubrettes madrÃ©es ; ce n'est pas un paillasse qui
Â« fait la cabriole, c'est un grand raisonneur qui procÃ̈ de par
Â« questions et embarrasse l'esprit des autres sans Ãªtre em-
Â« barrassÃ© dans le sien propre. Il est logique dans la sphÃ̈ re
Â« Ã©troite de ses pensÃ©es, et il pousse cette logique jusqu'Ã 
Â« l'absurde, jusqu'Ã  l'impossible. Les objets extÃ©rieurs l'Ã©-
Â« tonnent ou le fatiguent. Mais il est artiste Ã  sa maniÃ̈ re,
Â« et raisonne du connu Ã  l'inconnu avec cette libertÃ© d'es-
Â« prit qui est le fait des enfants et des Ã¢mes rustiques. Â»
Arlequin, et Polichinelle lui-mÃªme, doivent cÃ©der l'hon-
neur de la primogÃ©niture Ã  Scapin, modÃ̈ le primitif de tous
les valets de VloliÃ̈ re. Celui-ci est l'image fidÃ̈ le de l'esclave
de la comÃ©die antique. Il vient en aide au fils dissolu qui
trompe et vole son pÃ̈ re ; il se tire des plus mauvais pas Ã 
force d'effronterie et de mensonge. C'est le Dave de la co-
mÃ©die de Plaute et de TÃ©rence, empruntÃ© lui-mÃªme du
thÃ©Ã¢tre de la GrÃ̈ ce, dont les ltomains ne furent que les imi-
lateurS.
L'Ã©tude des divers types de la comÃ©die italienne, de leurs
nombreuses transformations, des idÃ©es et des sentiments
qu'ils reprÃ©sentent, serait certainement la partie la plus in-
tÃ©ressante d'une bonne histoire de la comÃ©die italienne.
Mon dessein n'est pas de tenter, pour aujourd'hui, une
tÃ¢che aussi difficile. J'en ai dit assez pour faire comprendre
au lecteur combien des caractÃ̈ res qui s'Ã©taient ainsi formÃ©s
par le travail lent et sÃ»r d'une longue suite de gÃ©nÃ©rations,
devaient Ãªtre parfaits, nettement accusÃ©s, et quel effet ils
Ã©taient susceptibles de produire quand ils Ã©taient maniÃ©s
par de grands acteurs.
Or, les grands acteurs ne manquaient point Ã  la comÃ©die
italienne. On sait que, dans les piÃ̈ ces jouÃ©es au thÃ©Ã¢tre ita-
lien, l'auteur n'avait Ã  fournir qu'une intrigue, l'ordre dans
lequel les scÃ̈ nes devaient se succÃ©der, et l'indication suc-
cincte de ce que les personnages avaient Ã  se dire. Les ac-
teurs se chargeaient du reste. On conÃ§oit aisÃ©ment qu'un
pareil systÃ̈ me de composition exigeait d'excellents comÃ©-
diens, et contribuait singuliÃ̈ rement au dÃ©veloppement de
leurs facultÃ©s : Quelle verve, quelle connais-
sance de la scÃ̈ ne, quelle prÃ©sence d'esprit ne fallait-il pas
pour n'Ãªtre ni plat, ni exagÃ©rÃ©, pour amuser le public de
mots piquants placÃ©s Ã  propos, pour s'abandonner librement
Ã  tous les caprices de l'esprit, sans sortir de la situation ,
sans nuire au dÃ©veloppement de l'intrigue ! C'Ã©tait peu que
de se prÃ©parer Ã  l'avance : l'acteur, excitÃ© par les rires et
les applaudissements du public, inventait chaque jour des
saillies inattendues, qui obligeaient son camarade Ã  trouver
sur-le-champ la rÃ©partie. Quand on jette les yeux sur les
plus anciens canevas imprimÃ©s de la comÃ©die italienne, on
a peine Ã  comprendre qu'il ait existÃ© des artistes assez ha-
biles pour improviser le dialogue de scÃ̈ nes vaguement in-
diquÃ©es en quelques mots. Si l'on proposait aujourd'hui Ã 
nos meilleurs comÃ©diens de jouer, comme les rtaliens, le
plus mince vaudeville, sans autre secours qu'un scenario
pendu aux murailles du thÃ©Ã¢tre , derriÃ̈ re la coulisse, ils
n'oseraient aborder une pareille entreprise.
Faut-il donc croire que tous les acteurs de la comÃ©die ita-
lienne fussent des hommes prodigieux ? Ils eurent sans
doute parmi eux quelques artistes de gÃ©nie. Fiorelli, Domi-
nique, Bertinazzi, furent, Ã  n'en pas douter, des acteurs
inimitables. Mais ils ne possÃ©dÃ̈ rent pas seuls ce don singu-
lier d'improviser tout un rÃ́le et de le soutenir, sans perdre
haleine, pendant plusieurs actes. Leurs camarades, et ceux
qui les avaient prÃ©cÃ©dÃ©s, acteurs souvent mÃ©diocres et igno-
rants, avaient, sans possÃ©der le mÃªme gÃ©nie, accompli la
mÃªme tÃ¢che. Elle devait donc Ãªtre moins difficile qu'elle ne
paraÃ®t au premier abord.Sans doute, le genre de la comÃ©die
italienne offrait Ã  l'acteur des ressources tout Ã  fait Ã©tran-
gÃ̈ res aux habitudes du thÃ©Ã¢tre moderne. En effet, dans la
comÃ©die italienne, l'intrigue change au grÃ© de l'imagination
de l'auteur, mais les caractÃ̈ res ne varient jamais. Quelle
que soit la partie engagÃ©e, Arlequin, I'antalon, Cinthio, lsa-
belle, Colombine, Balvardo, doivent y prendre part. Ces
types, parfaitement dessinÃ©s, ont chacun leur costume,
leurs gestes traditionnels, et mÃªme leur langue particuliÃ̈ re ;
car, jadis en Italie, et mÃªme en France, l'Arlequin parlait le
bergamasque, Pantalon le vÃ©nitien, le Docteur le bolo-
mais , etc. Le mÃªme acteur reprÃ©sentait constamment le
mÃ̈ me personnage, et s'identifiait complÃ©tement avec lui. Il
lÃ©guait Ã  son successeur les formes de langage, les attitudes,
les lazzis qu'il avait appris de ses devanciers. Chaque rÃ́le
Ã©tait Ã©crit d'avance, pour ainsi dire ; c'Ã©tait l'Å“uvre du temps
Ã  laquelle les comÃ©diens ajoutaient, de gÃ©nÃ©ration en gÃ©nÃ©-
ration, leurs inspirations personnelles.
Si l'art de jouer la comedie Ã  l'italienne n'Ã©tait point un
miracle, il demandait nÃ©anmoins des talents supÃ©rieurs, et
la plupart des comÃ©diens franÃ§ais ne les ont point Ã©galÃ©s.
MoliÃ̈ re, auditeur assidu et admirateur fidÃ̈ le de Scaramou-
che, s'Ã©tait formÃ© Ã  l'Ã©cole des improvisateurs italiens. Un
siÃ̈ cle plus tard, la comÃ©die italienne, Ã  son dÃ©clin, excitait
encore l'enthousiasme du moins enthousiaste des hommes,
de Grimm , le critique officiel des princes d'Allemagne :
Â« Si vous voulez savoir quels sont les meilleurs acteurs de
Â« Paris, je ne nommerai ni le Kain, ni Vi"Â° Clairon; mais je
Â« vous enverrai voir Camille, et l'acteur qui joue ordinaire-
Â« ment le rÃ́le de Pantalon, et vous direz : VoilÃ  des ac-
Â« teurs ! )
La comÃ©die improvisÃ©e formait de grands comÃ©diens ;
elle dÃ©veloppait de plus, dans les auteurs, certaines qualitÃ©s
importantes , quoique secondaires, de la composition dra-
matique. Comme des caractÃ̈ res donnÃ©s Ã  l'avance laissaient
peu de ressources aux hommes de gÃ©nie qui auraient pu en
crÃ©er de nouveaux, les Ã©crivains tournÃ̈ rent toutes leurs fa-
cultÃ©s vers ce cÃ́tÃ© de l'art qui consiste Ã  inventer des Ã©vÃ©-
menents. Ã  multiplier les situations. a les trouver foi tes et
intÃ©ressantes. Aussi plusieurs scenarios italiens sont-ils des
modÃ̈ les dans ce genre.
Lorsque la comÃ©die rÃ©guliÃ̈ re et la tragÃ©die classique eu-
rent pris possession de notre scÃ̈ ne , on apprit Ã  dÃ©daigner
le mÃ©rite de ces canevas et le talent des acteurs qui les fai-
saient valoir. Aujourd'hui que l'engouement pour les classi-
ques est banni de toutes les tÃªtes, on croit encore auxju-
gements du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle sur les piÃ̈ ces de thÃ©Ã¢tre oÃ¹
l'on avait osÃ© manquer Ã  la rÃ̈ gle des trois unitÃ©s. Bon
nombre de gens s'imaginent que les comÃ©dies italiennes
n'Ã©taient que des farces de baladins, des parades dont le
goÃ»t Ã©purÃ© de notre Ã¢ge ne pourrait supporter le spectacle.
C'est une erreur, que la lecture attentive de quelques sce-
narios italiens suffirait Ã  dissiper. La plupart de nos vaude-
villes ne valent pas les bonnes pieces de la comÃ©die ita-
lienne. Bien souvent ils n'en different que par les noms des
personnages, empruntÃ©s de la vie contemporaine. Comme
dans les comÃ©dies italiennes, leur principal mÃ©rite consiste
dans la maniÃ̈ re dont ils sont intriguÃ©s. Si nous avions des
acteurs capables de jouer Ã  l'impromptu, j'imagine que ces
piÃ̈ ces ne perdraient rien Ã  Ãªtre livrÃ©es en scenarios aux
comÃ©diens, et que le public prendrait encore plaisir aux vi-
vacitÃ©s imprÃ©vues d'un dialogue improvisÃ©.
( EORGE SAND.
Critique littÃ©raire.
COURS D' ESTHÃ‰TIQUE D'HEGEL,
Traduit par Ch. BÃ©nard, 5 vol. in-8Â°, chez Ladrauge, 1840-52
Le tome cinquiÃ̈ me et dernier du cours d'esthÃ©tique d'IIe-
gel vient de paraÃ®tre ; la traduction franÃ§aise se trouve
maintenant complÃ̈ te. Quel que soit le jugement que l'on
porte sur l'ouvrage original, on ne saurait savoir trop de grÃ© Ã 
l'interprÃ̈ te M. Ch. BÃ©nard d'avoir accompli jusqu'au bout
cette tÃ¢che longue et difficile. Il n'a rien Ã©tÃ© Ã©crit sur l'art
en gÃ©nÃ©ral de plus profond ni de plus achevÃ© que le cours
d'esthÃ©tique d'Ilegel ; les lecteurs de l'Illustration admet-
tront donc qu'on essaye de leur donner, non pas une criti-
que en forme, mais un simple aperÃ§u de l'une des plus in-
tÃ©ressantes productions de l'Allemagne moderne.
Le nom d'Ilegel est loin d'Ãªtre populaire en France. Sa
forme, qui n'est rien moins qu'attrayante, lui a nui. Ilegel
est obscur mÃ©me pour les tllemands; que doit-il donc
Ãªtre pour nous autres FranÃ§ais, qui attachons tant de prix
Ã  la clartÃ© dans les livres et les discours ? On a longtemps
racontÃ© l'anecdote de ce professeur allemand qui commen-
Ã§ait un jour dans sa chaire, de la maniÃ̈ re suivante : Â« DÃ©-
cidÃ©ment, messieurs, il n'y a qu'un homme au monde qui
m'ait compris , et encore. il ne m'a pas compris ! Â» Ce
professeur c'Ã©tait Ilegel : l'anecdote n'est peut-Ãªtre qu'un
conte, mais beaucoup de gens l'ont prise Ã  la lettre , et
n'ont pas cru devoir s'engager plus avant avec un homme
qui debutait de la sorte.
Il est trÃ̈ s-vrai qu'en France, les bons mots dÃ©cident sou-
vent du sort des hommes et des choses , mais on revient
volontiers de certaines prÃ©ventions. Il ne serait donc pas
Ã©tonnant que le nom d'llegel, que l'on considÃ̈ re encore Ã 
prÃ©sent comme l'expression la plus pure de l'inintelligibi-
litÃ© germanique , n'obtint chez nous une sorte, je ne dirai
pas de popularitÃ© , mais de rÃ©habilitation. Ce nom sera
peut-Ãªtre celui que l'on citera le plus volontiers dans quel-
que temps parmi ceux que compte la glorieuse plÃ©iade
mÃ©taphysique du commencement du siÃ̈ cle dont l'Alle-
magne est fiÃ̈ re Ã  juste titre. Je ne parle pas, bien entendu,
des philosophes, des penseurs de profession, qui n'ont ja-
mais cessÃ© d'honorer dans Ilegel le fondateur de l'un des
systÃ̈ mes, ou , comme on dit en Allemagne , de l'une des
constructions les plus originales et les plus profondes que
jamais tÃªte philosophique ait inventÃ©e. Je parle ici des lec-
teurs ordinaires, des hommes qui ne se piquent pas de mÃ©-
taphysique, et qui reconnaitront bientÃ́t que cet Ilegel , si
terrible par certains cÃ́tÃ©s, est nonobstant un esprit des
plus fins, des plus agrÃ©ables mÃªme, pÃ©nÃ©trÃ© du vrai senti-
ment de la poesie, de l'Ã©loquence et des arts. Si cette rÃ©pa-
tion s'opÃ̈ re, c'est en partie au cours d'esthÃ©tique qu'on
devra l'attribuer.
Toutefois, en entamant les cinq volumes de l'esthÃ©tique,
on ne doit pas oublier que l'on est en pleine Allemagne.
Qu'on ne s'attende donc pas Ã  retrouver les habitudes de
nos livres franÃ§ais ; la simplicitÃ© dans l'exposition, le rigou-
reux enchainement des matiÃ̈ res, la suite dans les idÃ©es,
tout ce qui fait que, chez nous. le livre le plus abstrait se
fait lire sans peine et Ã©vite l'obscuritÃ© dans la forme. Pour
les Allemands, la mÃ©thode n'existe pas, ou du moins ils en
comptent de tant d'espÃ̈ ces qu'ils n'en ont pour ainsi dire
aucune. On a dit qu'ils commenÃ§aient volontien s leurs livres
par la queue, cela est vrai. Quand on s'engage dans un livre
allemand, il est trÃ̈ s-difficile de savoir au juste oÃ¹ l'auteur
veut vous conduire , et surtout d'estimer la distance qu'il
vous fait parcourir. Ils ont cependant, comme on sait, dans
leurs ouvrages, des divisions , des subdivisions infinies,
mais ce ne sont presque jamais de ces temps de repos sa-
lutaires, des points de ralliement utiles pour l'attention ;
ce sont comme de nouveaux degrÃ©s ajoutÃ©s Ã  l'Ã©quation
historique ou mÃ©taphysique.
Le cours d'esthÃ©tique est conÃ§u dans le goÃ»t de cette
mÃ©thode irrÃ©guliÃ̈ re et renversÃ©e. Mlais si l'on passe sur ce
que la forme a d'insolite et de choquant, on ne tarde pas Ã 
entrevoir des beautÃ©s d'un tel ordre, des choses si neuves,
si diffÃ©rentes de ce qu'on trouve ordinairement dans les li-
vres , qu'on oublie bien vite certains dÃ©fauts, certaines
Ã©trangetÃ©s de dÃ©tails, pour apprÃ©cier le caractÃ̈ re et les vues
Ã©levÃ©es de l'ensemble. -
Le mot d'esthÃ©tique n'est pas prÃ©cisÃ©ment francisÃ©, on
ne peut mÃªme nier qu'il n'ait encore Ã  l'heure qu'il est une
physionoinie tant soit peu pelantesque, Beaucoup de gens
de goÃ»t ignorent ou feignent d'ignorer ce que veut dire
esthÃ©tique, mais aucun d'eux n'ignore assurÃ©ment ce que
sont les leaux arts, ni le rang Ã©minent qu'ils occupent dans
les mÅ“urs et l'histoire du monde. L'homme recherche te
pourquoi de tout ce qui intÃ©resse et rehausse sa destinÃ©e.
De ces pourquoi sont nÃ©es la plupart des sciences. Com-
ment pense-t-il, sent-il ou conÃ§oit-il ? Graves problÃ̈ mes
qui sont au fond toute la philosophie. Comment devient-il
artiste ? Par quels efforts de main ou d'esprit arrive-t-il Ã 
la production de ces ouvrages supÃ©rieurs qui ont reÃ§u la
noble qualification d'Å“uvres d'art ? Cela vaut bien aussi la
peine qu'il le recherche et s'en occupe : il y a donc et pour
les beaux arts en gÃ©nÃ©ral et pour chaque art en particulier
une thÃ©orie, une vue d'ensemble, et, comme on l'a dit, une
philosophie que l'on a appelÃ©e de ce nom d'esthÃ©tique,
faute d'un terme plus naturel et mieux appropriÃ©.
On a cru quelquefois que la prÃ©tention de l'esthÃ©tique
Ã©tait d'offrir pour la poÃ©sie, la sculpture, la peinture, elc.,
une sorte de recette gÃ©nÃ©rale qui tendrait Ã  substituer des
formules philosophiques Ã  la main-d'Å“uvre et au procÃ©dÃ©.A
ce point de vue-lÃ , l'esthÃ©tique ne serait guÃ̈ re qu'une sorte
de lieu commun parasite, plus nuisible qu'utile ; mais tel
n'est pas son objet. Autre chose est l'esthÃ©tique , autre
chose est l'exercice spÃ©cial d'un art. Ce n'est pas assurÃ©-
ment parce qu'on aura appris Ã  raisonner Ã  perte de vue
sur le principe ou sur l'histoire de la peinture ou de la sta-
tuaire qu'on peut Ãªtre apte Ã  produire un bon tableau ou
une bonne statue. De trÃ̈ s-grands artistes ont fait et feront
sans doute encore des chefs-d'Å“uvre, tout en ignorant les
premiers principes de l'esthÃ©tique ; ce qui ne fait pas qu'il
n'y ait un intÃ©rÃªt relevÃ© et beaucoup d'utilitÃ© Ã  sonder le
fond de ce sentiment qui porte l'homme Ã  imprimer le ca-
ractÃ̈ re de l'art Ã  quelques-uns de ses ouvrages. Quand l'his-
toire, les sciences, le droit, la guerre elle-mÃªme ont leur
philosophie, il serait Ã©trange que les beaux arts n'eussent
pas aussi la leur.
Dans le premier volume, qui peut Ãªtre considÃ©rÃ© comme
une introduction, Hegel s'attache Ã  Ã©tablir le principe de
l'art dans toute sa puretÃ©, en le dÃ©gageant de ce qui pour-
rait en affaiblir ou en dÃ©naturer l'essence. L'art n'est ni la
morale proprement dite, ni la religion; pris dans une cer-
taine sphÃ̈ re, son principe se confond sans doute avec ceux
de la religion ou de la morale ; il est mÃªme impossible de
concevoir un grand artiste sans qu'il soit en mÃªme temps
trÃ̈ s-moral et trÃ̈ s-religieux, mais le problÃ̈ me moral n'est
pas celui qu'il poursuit directement. Â« Son vÃ©ritable but est
Â« de rÃ©prÃ©senter le beau, de rÃ©vÃ©ler cette harmonie de l'es-
Â« sence et de la forme. C'est lÃ  son unique destination.Tout
Â« autre but, la purification, l'amÃ©lioration morale, l'Ã©difica-
Â« tion, sont des accessoires ou des consÃ©quences. Â» On ne
saurait mieux faire que de citer les paroles mÃªmes d'Ilegel,
: indiquent si bien le vÃ©ritable esprit du rÃ́le de l'artiste,
iffÃ©rent de ceux du prÃ©cepteur ou du prÃªtre. Ainsi tombent
d'eux-mÃªmes ces reproches d'immoralitÃ© adressÃ©s si souvent
Ã  la poÃ©sie et aux beaux-arts en genÃ©ral. Sauf quelques cas
exceptionnels de saillies et de dÃ©vergondages d'imagination,
il est rare que la morale soit sÃ©rieusement offensÃ©e dans un
ouvrage, sans que l'art ne se trouve Ã©galement atteint.
Â« L'art, dit encore Ilegel , a pour but de reprÃ©senter le di-
Â« vin, l'infini, sous des formes sensibles. C'est lÃ  sa mis-
Â« sion, il n'en a pas d'autre, et lui seul peut la remplir. Â»
D'un mot aussi, ilegel tranche cette question qui a Ã©tÃ© si
souvent agitÃ©e entre l'idÃ©al et le rÃ©el. L'idÃ©al est le beau
Ã©levÃ© Ã  un degrÃ© de perfection supÃ©rieure Ã  la beautÃ© rÃ©elle.
L'idÃ©al dans l'art n'est donc pas le contraire du rÃ©el, mais
le rÃ©el idÃ©alisÃ©, puriliÃ©. C'est l'accord parfait de l'idÃ©e et
de la forme sensible. Ces gÃ©nÃ©ralitÃ©s sur l'idÃ©al et la desti-
nation de l'art qui remplissent le premier volume, malgrÃ©
l'Ã©lÃ©vation du langage et le nombre d'observations ingÃ©-
nieuses et profondes que l'on rencontre Ã  chaque page, sont
loin assurÃ©ment de rÃ©pondre Ã  l'idÃ©e d'ordre et de rÃ©gu-
laritÃ© que demandait l'entrÃ©e d'un aussi grand ouvrage. Il
convient donc de rappeler que le livre d'Ilegel n'est point
un traitÃ© proprement dit, mais un cours, c'est-Ã -dire une
suite de morceaux qui n'ont peut-Ãªtre Ã©tÃ© dans la pensÃ©e
de l'auteur que de simples fragments sur l'esthÃ©tique. Le
cours n'a pas Ã©tÃ© coordonnÃ© par llegel lui-mÃªme ; ce soin a
Ã©tÃ© rÃ©servÃ© Ã  un de ses disciples, ce qui explique qu'il n'y
ait pas beaucoup d'ordre ni de liaison entre les diverses par-
ties. Aussi est-ce avec raison que le traducteur, M. BÃ©nard,
a traduit ce prenier volume librement, en conservant la
pensÃ©e de l'auteur, mais en Ã©laguant plusieurs dÃ©tails.
Le second volume et tout ce qui renferme l'histoire de
l'art mÃ©rite d'Ãªtre citÃ© comme la partie la plus intÃ©ressante
du cours d'esthÃ©tique. Quoi de plus curieux que de voir
l'activitÃ© humaine partir du degrÃ© le plus infime de l'intel-
ligence et de l'industrie, et ne montrer dans ses premiÃ̈ res
constructions que les instincts purement mÃ©caniques des
animaux travailleurs, tels que l'abeille, le castor, la fourmi,
pour s'Ã©lever progressivement jusqu'aux plus sublimes con-
ceptions de l'architecture grecque ? Il est peu de lecture
lus instructive ni plus attachante que cette histoire de la
ormation de l'art dans laquelle se dÃ©ploie l'analyse d'Hegel
dans toute sa richesse et sa variÃ©tÃ©. On retrouve dans cette
partie du cours comme un reflet de l'imagination majes-
tueuse de notre Buffon dans ses Epoques de la nature.
Ilegel Ã©tablit trois grandes phases ou trois formes prin-
cipales dans l'histoire de la formation de l'art, la forme sym-
bolique, classique et romantique.
Le premier sentiment de l'art que l'homme ait senti s'Ã©-
veiller en lui-mÃªme, il le doit Ã  une impression d'Ã©tonne-
ment que lui a causÃ©e la vue des productions gigantesques
d'une nature primitive. Cette impression de stupeur s'est
traduite par la reprÃ©sentation de certains objets sensibles
qui ont pris le titre de symboles. Dans le symbole, le phÃ©-
nomÃ̈ ne physique domine et absorbe entiÃ̈ rement le phÃ©no-
mÃ̈ ne moral. L'idÃ©e n'est nullement dÃ©gagÃ©e; l'art symboli-
que ne lit que reprÃ©senter instiiictivement des monstres,



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
383
des objets dÃ©mesurÃ©s et bizarres, tout ce que l'imagination
effrayee perÃ§oit au sein du chaos et dans les premiers as-
pects d'un monde encore mal dÃ©brouillÃ©.
L'Orient, la Perse, l'Inde, l'Ã‰gypte, sont le berceau du
symbolisme. Hegel dÃ©roule les pages toujours si confuses
de ces histoires et de ces anciens cultes avec l'Ã©tendue et la
perspicacitÃ© d'un grand savoir. En Perse, en Ã‰gypte, au
milieu des figures du Ramayana ou du Zend-Avesta, les
Ã©rudits allemands affectent gÃ©nÃ©ralement d'avoir l'air d'Ãªtre
chez eux; il n'est point de mythes, d'hiÃ©roglyphes ou de
symboles qu'ils ne se vantent d'avoir facilement pÃ©nÃ©trÃ©s.
Ces prÃ©tentions, souvent pÃ©dantesques, ne se rencontrent
nulle part chez Ilegel. AprÃ̈ s avoir montrÃ© l'homme aux
prises avec le plus grossier fÃ©tichisme, confondant la divi-
nitÃ© avec la nature elle-mÃªme, agenouillÃ© devant ces mons-
trueuses idoles des cultes de Lama, de Brama, il le conduit
progressivement sur cette terre d'Egypte, qu'il appelle avec
raison la terre classique des symboles.
C'est cependant en Ã‰gypte, et quel que soit le caractÃ̈ re
mystÃ©rieux des hiÃ©roglyphes, des obÃ©lisques, des pyra-
mides, des labyrinthes, des tombeaux, etc., qu'il faut
placer la vÃ©ritable origine de l'art, la date prÃ©cise : sa for-
mation. L'homme, dans les reprÃ©sentations qu'il rÃ©alise, se
dÃ©tache par degrÃ©s du chimÃ©rique, du monstrueux; il se
rapproche des images et des espÃ̈ ces en rapport avec la
sienne propre; il n'ose pas encore se prendre lui-mÃªme
pour modÃ̈ le ; il n'a pas assez la conscience de la supÃ©rio-
ritÃ© de sa race pour se soustraire entiÃ̈ rement Ã  cette pre-
miÃ̈ re impression d'Ã©tonnement et de peur exprimÃ©e par
les images des religions primitives. Il hÃ©site entre le sym-
bole et l'art proprement dit, et produit ces Ã©tranges et co-
lossales figures des Anubis, des Sphinx, qui reprÃ©sentent si
bien cette lutte de la race humaine aux pr ses avec les au-
tres espÃ̈ ces de la crÃ©ation.
Enfin, il comprend que la forme humaine est la seule
vraiment digne d'Ãªtre reprÃ©sentÃ©e par lui ; elle seule, comme
le dit Ilegel, est capable de manifester l'esprit. DÃ̈ s lors,
l'art classique, qui est l'art proprement dit, est trouvÃ©; il
s'Ã©tablit sur le sol de la GrÃ̈ ce. Cette heureuse transforma-
tion est expliquÃ©e par Ilegel en termes aussi ingÃ©nieux que
brillants : Â« L'idÃ©al de la beautÃ© classique a Ã©te rÃ©alisÃ© par
les Grecs. Les conditions les plus favorables se trouvaient
rÃ©unies pour le faire Ã©clore. La position gÃ©ographique, le
gÃ©nie de ce peuple, son caractÃ̈ re moral, sa vie politique,
tout devait concourir Ã  l'accomplissement de cette idÃ©e du
beau classique dont les caractÃ̈ res sont la proportion, la
mesure , l'harmonie. PlacÃ©e entre l'Asie et l'Europe, la
rÃ̈ ce rÃ©alise l'accord de la libertÃ© personnelle et des mÅ“urs
publiques, de la citÃ© et de l'individu, de l'esprit gÃ©nÃ©ral et
particulier. Son gÃ©nie, mÃ©lange de spontanÃ©itÃ© et de rÃ©-
flexion, offre une Ã©gale fusion des contraires. Le sentiment
de cette heureuse harmonie perce Ã  travers les productions
de l'esprit grec. Â» -
Ainsi, dans l'art symbolique, l'homme s'ignore lui-mÃªme ;
il ne peut que reprÃ©senter ces instincts de superstition,
d'affaissement, de terreur, qui sont comme les preniers
symptÃ́mes de ses facultÃ©s confuses. Dans l'art classique, au
contraire, il est arrivÃ© Ã  une idÃ©e nette, prÃ©cise. qui est
celle du grand, du beau, de l'harmonieux. L'art symbolique
s'Ã©gare dans des formes bizarres ou arbitraires : l'art clas-
sique s'enferme dans des proportions fixes, des lignes arrÃª-
tÃ©es ; il adopte certains types de beautÃ©, de puretÃ© tradi-
tionnelle, qui se perfectionneront toutefois quant au fond
et Ã  la forme. L'idÃ©al est donc trouvÃ©, et l'art le plus propre
Ã  reprÃ©senter cet idÃ©al est la sculpture, qui montre cer-
taines images dans un Ã©ternel repos, dans l'expression d'un
rapport parfait entre le principe spirituel et la forme sen-
sible.
Mais l'art classique ou grec, malgrÃ© son caractÃ̈ re de
grandeur et de puretÃ©, n'est pas encore le dernier mot de
l'art. Le genre de beautÃ© que les artistes grecs ont tenu sur-
tout Ã  exprimer, est plutÃ́t plastique que moral ; les images
qui se peignent le plus volontiers sur les traits de leurs
productions sublimes, sont celles de la voluptÃ© haute et se-
reine, d'une majestÃ© impassible et sombre, d'un certain sen-
sualisme relevÃ© qui subordonne tous les sentiments Ã  l'ex-
pression du beau extÃ©rieur. Ce qui se passe dans le fond de
l'Ã me humaine, ces instincts de divine tendresse, de rÃªverie,
d'Ã©motion religieuse, d'amour mystique qui se montrent
sur certaines physionomies trÃ̈ s-belles, et nÃ©anmoins trÃ̈ s-
diffÃ©rentes des types grecs ; voilÃ  ce qui, dans le progrÃ̈ s
des sentinrents modernes, doit donner naissance Ã  une troi-
siÃ̈ me forme de l'art, qu'Ilegel dÃ©signe sous le terme de
romantique.
L'art romantique est donc l'art spiritualiste ou chrÃ©tien,
que l'auteur oppose avec raison Ã  l'art paÃ̄ en, qui Ã©lÃ̈ ve,
mais ne touche pas. Quoi de plus Ã©goÃ̄ ste, au fond, que le
bas-relief antique oÃ¹ chaque figure conserve son intention,
sa pose, son attitude individuelle ? La statuaire grecque est
accablante de fiertÃ©; cet art vraiment sublime ne laisse Ã 
dÃ©sirer qu'une seule qualitÃ©, celle de l'expression. L'idÃ©e
chrÃ©tienne fera paraÃ®tre sur les traits de la femme ces ima-
ges de la maternitÃ©, de l'affection, du dÃ©vouement. de la
souffrance morale, etc., que la peinture italienne, Ã  ses
belles Ã©poques, a su si admirablement reprÃ©senter. Ainsi,
l'idÃ©e trouve son dÃ©veloppement absolu, complet, dans l'art
romantique. Cet art admet la rÃ©alisation de l'idÃ©e dans toute
son indÃ©pendance; il nÃ©glige en poÃ©sie , de motiver, de
donner Ã  tout propos la justification des incidents, des pas-
sions ou des caractÃ̈ res. C'est lÃ  un des grands secrets du
gÃ©nie de Shakspeare : l'absolue libertÃ© dans l'invention dont
il a su s'emparer, et qui a fait de lui l'artiste le plus pro-
digieux peut-Ãªtre qu'aucune littÃ©rature ait produit. Ians
les arts plastiques ou figuratifs, la forme romantique em-
brasse toute l'Ã©blouissante architecture du moyen age, la
sculpture de la renaissance moins belle, mais plus aimable
que la sculpture ancienne, les vitraux, les ciselures, les ara-
besques et les caprices infinis de l'art moderne.
AprÃ̈ s avoir prÃ©sentÃ© ainsi le dÃ©veloppement historique de
l'art qu'il fonde, comme on l'a vu sur la thÃ©orie du beau
d'aprÃ̈ s l'idÃ©e, llegel entre dans le dÃ©tail de chacun des arts
dont il expose la thÃ©orie particuliere. Il passe en revue suc-
cessivement l'architecture, la peinture, la sculpture, la mu-
sique. De l'histoire de ces arts, qu'il dÃ©signe sous le nom
de figuratifs, il passe Ã  celle de la poÃ©sie, qu'il examine,
toujours au point de vue philosophique, dans ses diffÃ©rentes
branches, telles que l'Ã©popÃ©e, le drame, la poÃ©sie didac-
tique, la satire, etc. A part certains engouements con-
testables pour les poÃ©sies orientales, erses ou mÃªme espa-
gnoles, sauf surtout de graves injustices Ã  l'Ã©gard de notre
thÃ©Ã¢tre, malheureusement renouvelÃ©es de W. Schlegel, il est
impossible de traiter ces matiÃ̈ res, si vieilles aujourd'hui,
de poÃ©sie, de thÃ©Ã¢tre et de goÃ»t, avec un sentiment Ã  la
fois plus nouveau et plus Ã©levÃ©. Nulle part on n'entrevoit le
rhÃ©teur; partout et toujours le philosophe qui analyse tout
avec largeur, et sans tomber dans aucune de ces discussions
de dÃ©tail qui rendent insupportables la plupart des traitÃ©s
didactiques. D'ailleurs, quel amas de connaissances dans
cette tÃªte aussi encyclopedique que mÃ©taphysique ! Quel
homme se trouverait ainsi apte Ã  juger Ã  la fois d'arts et de
sciences, Ã  pouvoir parler aussi librement de musique que
de poÃ©sie, de thÃ©Ã¢tre que d'architecture ? Une pareille di-
versitÃ© de sentiments et de connaissances fait pÃ¢lir nos Ã©du-
cations franÃ§aises, toujours bornÃ©es, si on les compare Ã 
tout ce qui s'entasse de souvenirs, de faits et d'idÃ©es dans
ces tÃªtes allemandes.
Est-ce Ã  dire, d'aprÃ̈ s cet Ã©loge, que l'on pourrait dÃ©ve-
lopper encore avec justice dans tant de parties, qu'il n'y
ait pas dans le cours d'esthÃ©tique des dÃ©fauts, et de trÃ̈ s-
graves dÃ©fauts, qui obscurcissent souvent une partie des
qualitÃ©s ? Loin de lÃ  : il a Ã©tÃ© dit dÃ©jÃ  en commenÃ§ant que,
pris dans son ensemble, l'ouvrage Ã©tait presque entiÃ̈ rement
dÃ©pourvu de mÃ©thode , ce qui sera toujours, Ã  nos yeux,
un grand dÃ©faut pour un livre. Dans les dÃ©tails, beaucoup
d'idÃ©es peuvent Ãªtre contestÃ©es. Ilegel, si supÃ©rieur lors-
u'il traite des arts plastiques, nous semble perdre plusieurs
e ses avantages lorsqu'il se rapproche des arts de l'intel-
ligence, qu'il n'apprecie souvent qu'avec la passion et le
parti pris. ll loue les Grecs avec cet engouement aveugle
et qui mÃ̈ ne droit Ã  l'archaÃ̄ sme, et que la raillerie
franÃ§aise a eu raison de tempÃ©rer quelquefois. ll se montre
partial Ã  l'endroit des Latins ; le beau gÃ©nie de Virgile le
trouve presque indiffÃ©rent. Il ne comprend guere nos bons
Ã©crivains franÃ§ais, et reste entiÃ̈ rement Allemand Ã  leur
Ã©gard.
On peut aussi lui reprocher d'avoir abusÃ© dans son cours
de la mÃ©thode historique. ll fait dÃ©pendre exclusivement
de l'histoire la plupart des genres littÃ©raires et les rÃ̈ gles
des divers ordres de composition. Ainsi, la thÃ©orie qu'il
donne de l'Ã©popÃ©e n'est au fond que l'analyse dÃ©veloppÃ©e
des deux poemes d'IlomÃ̈ re. Tout personnage Ã©pique doit
exister d'aprÃ̈ s le systÃ̈ me purement lhomÃ©rique, agir tex-
tuellement comme agissent Ulysse, chille, Agamemnon,
Ilector, etc. La thÃ©orie du drame n'est que le reflet ex-
clusif du drame de Shakspeare. On comprend que, lors-
qu'il s'agit de tracer les limites des genres et de spÃ©cifier
leur caractÃ̈ re, on se reporte aux chefs-d'Å“uvre, mais sans
aller cependant jusqu'Ã  faire de l'Å“uvre la constitution du
genre lui-mÃªme. Il y aura toujours quelque chose de supÃ©-
rieur Ã  ce que l'homme a fait, c'est ce qu'il peut faire :
toute thÃ©orie de la poÃ©sie et des beaux-arts doit donc s'ap-
puyer moins sur l'autoritÃ© des productions que sur les
principes gÃ©nÃ©raux d'un art et de ses divisions.
Mais il est une critique de l'isthÃ©tique d'Ilegel qu'il est
d'autant plus permis de faire qu'elle a Ã©tÃ© exprimÃ©e par
M. BÃ©nard, qu'en sa qualitÃ© de traducteur on n'accusera
sans doute pas de partialitÃ©. AprÃ̈ s des considÃ©rations si
longues, si variÃ©es sur le passÃ© et l'histoire de l'art, n'est-
on pas en droit d'attendre une conclusion sur son avenir,
ses destinÃ©es futures ? La conclusion d'Hegel, si c'en est
une, est loin d'Ãªtre satisfaisante, et je conÃ§ois qu'elle ait pu
choquer un esprit tel que M. BÃ©nard, qui a consacrÃ© un
temps si long Ã  pÃ©nÃ©trer et Ã  rendre la pensÃ©e de l Ã©minent
estheticien. Une des derniÃ̈ res opinions d'Ilegel, et pour
ainsi dire sa sentence finale, est donc que l'art a fait son
temps, qu'aprÃ̈ s avoir Ã©puisÃ© toutes ses formes, il se trouve
avoir accompli sa propre destruction. L'art est destinÃ© dans
l'avenir Ã  n'Ãªtre plus qu'une forme subalterne, un instrument
presque passif aux mains de la science, de la philosophie,
ou peut-Ãªtre mÃªme de l'existence commune.
On sait ce qu'il faut penser des opinions gÃ©nÃ©rales qui
renferment des chances Ã  peu prÃ̈ s Ã©gales d'erreur et de
vÃ©ritÃ©, suivant les prÃ©visions qu'elles embrassent. On peut
avancer sans doute, d'aprÃ̈ s les faits du passÃ© et d'aprÃ̈ s son
sentiment personnel, que la pratique de l'art est Ã©ternelle,
impÃ©rissable dans l'humanitÃ©; mais il est permis aussi de
: comme Hegel, que l'art sous sa forme absolue peut
ort bien ne pas subsister Ã©ternellement, sans encourir pour
cela le reproche d'Ã©clectisme que Vl. BÃ©nard adresse Ã  son
auteur. Est-ce bien de l'Ã©clectisme, n'est-ce pas un senti-
ment opposÃ©, qui fait croire que le pontificat de l'art est
destinÃ© Ã  disparaÃ®tre; qu'un temps viendra oÃ¹, le sentiment
du grand ou de l'harmonieux se trouvant infiniment Ã©tendu
et dissÃ©minÃ© dans toutes les classes de l'humanitÃ©, les pro-
ductions officielles auront moins de raisons d'exister ; chacun
sera un peu son propre artiste Ã  lui-mÃªme ; l'image du beau
demeurera gravÃ© surtout dans les mÅ“urs, dans les idÃ©es, les
rapports de la vie, bien plutÃ́t que dans les pierres, le bois,
les toiles des artistes ou mÃªme le langage des poÃ̈ tes ? Il est
constant qu'Ã  l'heure qu'il est, le poÃ̈ te est en grande partie
dÃ©chu ; la sculpture moderne n'est que l'ombre des Grecs ;
le peintre se rapetisse tous les jours ; l'histoire de l'art
semble n'avoir Ã©tÃ© qu'une suite d'affaissements successifs.
Ilegel conclut hardiment. sinon Ã  son anÃ©antissement ab-
solu, au moins Ã  son absorption dans d'autres idÃ©es. Cette
opinion, contestable sans doute, mÃ©rite cependant d'Ãªtre
-
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pesÃ©e, lorsqu'elle part d'un si grand esprit, qui a tant ap-
profondi la matiÃ̈ re. On l'examinera probablement un jour,
et c'est assez, c'est trop peut-Ãªtre de l'avoir seulement in-
diquÃ©e ici. ARNOULD FREMY.
LDestructionn dles bosquets de la terrasse
DU BoRD DE L'EAU, AU JARDIN DEs TUILERIEs.
La terrasse du bord de l'eau est la plus belle promenade
non-seulement des Tuileries et de tous les jardins de Paris,
mais de toutes les villes de l'Europe peut-Ãªtre. Elle domine
d'un cÃ́tÃ© les parterres, et de l'autre le cours de la Seine,
les ponts qui la traversent. les belles lignes de quais plan-
tÃ©s d'arbres qui s'Ã©tendent le long de ses rives, les monu-
ments grandioses qui les bordent, et Ã  son extrÃ©mitÃ© la
place de la Concorde, les Champs-ElysÃ©es, ainsi que les
perspectives lointaines de Chaillot. Evidemment Paris ignore
qu'il possÃ̈ de cette merveille, car il ne s'en sert pas; il sem-
ble que les admirables lions de Barrye mis Ã  l'entrÃ©e, comme
pour lui en marquer la magnificence, soient pour lui des
Ã©pouvantails qui lui en dÃ©fendent l'accÃ̈ s. Elle rÃ©unit tous
les mÃ©rites; il ne lui manque qu'une chose : la mode n'y a
pas encore fait retentir ses grelots; aussi la foule n'y est pas
venue. Cette beautÃ© que Paris avait en sa possession et dont
il se montrait si peu jaloux, on la lui a prise un jour; la
derniÃ̈ re royautÃ© l'a enlevÃ©e pour son compte et lui a dÃ©-
fendu d'en approcher. Cela n'a ni excitÃ© ses regrets ni
Ã©veillÃ© son goÃ»t; quand par suite des Ã©vÃ©nements elle lui
est revenue , il l'a reprise avec la mÃªme insouciance. Mais,
pendant sa courte possession, la royautÃ© l'avait un peu gÃ -
tÃ©e. Pour aller sur cette terrasse sans Ãªtre vue, elle avait
dÃ©truit l'escalier Ã  ciel ouvert par lequel Marie-Louise en-
ceinte s'y rendait et prolongÃ© le passage souterrain jusqu'Ã 
la hauteur de l'escalier faisant face au milieu du parterre ;
la le souterrain aboutit Ã  une sorte de pavillon ourde cube
en pierre, sur le haut duquel, par maniÃ̈ re de dÃ©coration,
on a hissÃ© la ClÃ©opÃ¢tre en bronze, jusque-lÃ  mystÃ©rieuse-
ment Ã©tendue dans une niche, et faisant perspective au bout
d'une des grandes allÃ©es couvertes des massifs. De tout cet
ingÃ©nieux accouplement il est rÃ©sultÃ© une sorte de grosse
pendule ayant un Å“il de bÅ“uf en guise de cadran, qui doit
prÃªter Ã  rire aux Ã©trangers.
La terrasse du bord de l'eau va Ãªtre gÃ¢tÃ©e d'une faÃ§on bien
plus grave. Ses bosquets,- car elle avait des bosquets; Pa-
risiens insouciants, qui ne les avez pas vus, ne vous depla-
cez pas, il est trop tard aujourd'hui, ils viennent de tomber
tout verdoyants et chargÃ©s de fleurs sous la scie et la cognÃ©e.
- Ses bosquets vont Ãªtre envahis par la maÃ§onnerie, cette
infatigable ennemie des fleurs et de la verdure. On va cons-
truire lÃ  une orangerie. Les orangers Ã©taient jusqu'ici logÃ©s
sous la galerie du Louvre, de ce Louvre que l'on va termi-
ner et augmenter de nouveaux et immenses palais. Mais
dans ces vastes augmentations, il n'y a pas place pour eux,
et on a besoin, Ã  ce qu'il parait, de leur ancien logement
pour en faire des Ã©curies. Or, comme il ne se trouvait pas,
a portÃ©e, des Ã©curies disponibles pour en faire une orange-
rie, force a Ã©tÃ© d'en bÃ¢tir une quelque part, et on la bÃ¢tit
sur l'emplacement des bosquets de la terrasse du bord de
l'eau. Lugete " nous n'ajouterons pas : O * eneres, Cupidi-
nes que, car les amours se tiennent dans les sombres allÃ©es
du bas et ne montent jamais sur la terrasse ; mais pleurez,
vous tous qui, condamnÃ©s Ã  vivre Ã  Paris, cherchez avide-
ment quelque endroit ou vous puissiez respirer librement et
reposer un instant sur la verdure vos regards partout at-
tristÃ©s par la pierre ;vous tous hommes laborieux qui, quel-
quefois, le matin, en vous rendant Ã  vos occupations jour-
nalieres, alliez surprendre la sortie des premiers bourgeons
ou respirer les premiers lilas du printemps, et qui chaque
soir, votre tÃ¢che accomplie, veniez vous rÃ©crÃ©er par un
bienfaisant exercice dans cette longue avenue, abandonnÃ©e
par la fashion aux gens paisibles, aux Ã¢mes timides et rÃª-
veuses. A la vÃ©ritÃ©, l'avenue d'arbres proprement dite reste
intacte; mais le quinconce disparaÃ®t avec les bosquets; c'est-
Ã -dire la partie la plus agrÃ©able de cette promenade variÃ©e
qui, dans son premier tiers, du cÃ́tÃ© du chÃ¢teau, domine les
parterres; au milieu cÃ́toie de vertes futaies qui l'abritent
du vent du Nord, comme une gigantesque charmille; et plus
loin circulait autour de bosquets touffus, pour aller double-
ment aboutir Ã  la terrasse au-dessus de la place de la Concorde.
A la place de ces jeunes arbustes, il y aura une grande ba-
tisse, Ã©crasante dans un si petit espace, et de l'air stagnant
au lieu des brises libres qui y circulaient auparavant.
Toutes les Ã©lÃ©gies du monde n'y feront rien maintenant.
Il Ã©tait dÃ©cidÃ© que des chevaux remplaceraient les orangers
et que les grosses caisses d'orangers grimperaient sur les
terrasses des Tuileries, pour y prendre leur quartier d'hi-
ver. Si tel Ã©tait le dessin, pourquoi du moins , tout en con-
servant Ã  la terrasse du bord de l'eau son caractÃ̈ re et son
agrÃ©ment, n'avoir pas Ã©tabli l'orangerie sur l'autre terrasse,
du cÃ́tÃ© du ministere de la marine ? Pour la foule, ce n'Ã©tait
pas davantage un endroit de prÃ©dilection; lÃ  aussi il y avait
des quinconces et des bosquets Ã  sacrifier au besoin; on en
a mÃªme dÃ©jÃ  abattu une partie pour y dessiner des plates-
bandes, y mettre des couches de fumier et y transporter le
jardin prÃ©paratoire et les semis qu'on faisait auparavant
dans les fossÃ©s destinÃ©s Ã  Ãªtre comblÃ©s. Ces semis, Ã  la vÃ©-
ritÃ©, sont lÃ  Ã©touffÃ©s par les arbres qui leur font ombrage ;
mais c'est leur affaire ; il fait du vent Ã  cette hauteur et l'eau
n'y abonde pas; c'est l'affaire des jardiniers. Ce qui intÃ©resse
le public dans tout cela, c'est qu'on a rasÃ© les bosquets des
deux terrasses, Ã  gauche et Ã  droite, et que dorÃ©navant les
illusions champÃªtres sont toutes dÃ©routÃ©es. Sur la terrasse
de gauche, sa vue sera bornÃ©e par les murs Ã©levÃ©s d'une
orangerie ; sur celle de droite, elle s'Ã©tend maintenant jus-
qu'aux maisons de la rue de Rivoli ; de sorte qu'il ne peut,
d'aucun cÃ́tÃ©, Ã©chapper au supplice du plÃ¢tre et du moellon.
Si on eÃ»t rÃ©uni toutes ces nÃ©cessitÃ©s sur la mÃªme terrasse,
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ou plutÃ t́ sur le lambeau de terrasse du Nord, on eÃ»t parÃ©
Ã  une partie de ces inconvÃ©nients : l'agrÃ©ment de la plus
belle promenade de Paris ne serait pas anÃ©anti; l'orangerie
construite lÃ , Ã  dÃ©faut des lilas coupÃ©s, eÃ»t masquÃ© les mai-
sons de la rue de Rivoli, et, avec ses grandes croisÃ©es ou-
vertes au sud, elle eÃ»t pu, Ã  la rigueur, se combiner avan-
tageusement avec le petit parterre placÃ© en avant et destinÃ©
Ã  Ã©lever les tulipes et les tubÃ©reuses. On ne l'a pas fait ;
sans doute avait-on des raisons pour cela ? mais il faut
u'elles soient trois fois bonnes pour justifier la dÃ©vastation
e la terrasse du bord de l'eau et d'un jardin si justement
cÃ©lÃ¨bre. A. J. DU PAYS.
Correspondance.
La lettre suivante rÃ©vÃ¨le un fait curieux, et qui mÃ©rite
d'Ãªtre signalÃ© :
Â« Monsieur le directeur de l'Illustration,
Â« votre dernier numÃ©ro faisait les honneurs de l'illustration Ã  nos
lourdes et crasseuses monnaies de cuivre, depuis si longtemps con-
damnÃ©es au feu, et circulant toujours, en dÃ©pit du sens et du goÃ»t,
par les mains du riche et du pauvre, de nos dames elles-mÃªmes,
sans le prÃ©servatif inventÃ© par la pruderie anglaise contre le penny,
rÃ©putÃ© impur au plus haut degrÃ©, et presque toujours donnÃ© et reÃ§u
Ã  Londres dans une papillote. - Parmi ces espÃ¨ces dÃ©monÃ©tisÃ©es de
droit, sinon de fait, il en est une dont vous n'avez rien dit, et dont le
dÃ©cret de refonte ne fait nulle mention. Vous auriez, en vÃ©ritÃ©, bien
de la peine Ã  en reproduire l'image; mais l'espÃ¨ce existe, et dans
la proportion de huit ou dix pour cent du numÃ©raire de billon.Je ne
parle pas de ces piÃ¨ces de fantaisie imaginaires, monnaies faites Ã 
: qui ne sont d'aucun pays, et qu'un hardi faussaire a lancÃ©es
ans la circulation; il ne s'agit non plus de ces vieux boutons re-
tapÃ©s qui se prÃ©sentent honteusement comme liards et se livrent au
besoin comme centimes; je veux parler d'une monnaie illustre,
vieille comme la chrÃ©tientÃ©, et qui porte encore, plus ou moins
rÃ©elle, l'effigie des premiers empereurs romains.
Â« Ce n'est certainement pas Ã  Paris que l'on pourrait payer un
cigare avec un grand bronze d'Auguste, de Domitien ou de Nerva.
- Mais cela se fait encore en certains pays de France, et presque
sans difficultÃ©.
Â« Dans les provinces du centre et du midi, en Bresse notamment,
l'usage autorise des paiements considÃ©rables en gros sous. Cette
monnaie du petit commerce se livre par sacs de cent francs, et il est
rare que sur cette somme on ne rencontre, entre autres piÃ¨ces in-
truses, en mÃ©dailles de Faustine, d'Antoine, de Marc-AurÃ¨le, l'Ã©qui-
valent de huit ou dix francs. - Ces mÃ©dailles sont d'un module que
les antiquaires nomment grand bronze, et ont l'apparence d'un dÃ©-
cime mal frappÃ©. - Bien souvent refusÃ©es isolÃ©ment, ces monnaies
de contrebande se tolÃ¨rent dans les groups, et on les donne comme
on les reÃ§oit, presque sans contrÃ ĺe.
Â« N'est-ce pas un fait digne de remarque, et bon Ã  signaler Ã  vos
lecteurs, que cette rÃ©apparition des sous romains dans les Gaules ?
Je doute que la Chine actuelle ait des monnaies en cours vieilles de
dix-huit siÃ¨cles, et l'on dit cependant que le FranÃ§ais est incons-
tant.
Â« HÃ©las! il ne faudrait pas attrilouer cÃ© fait curieux Ã  l'esprit de
conservation, mais simplement Ã  la ruse et Ã  la cupiditÃ©. Cette mon-
naie romaine, que jadis le laboureur ne relevait pas toujours de
terre, qu'il mÃ©prisait comme inutile, reprit faveur sous Louis XV,
sous Louis XVI, et plus particuliÃ¨rement dans la pÃ©riode des assi-
gnats, en un mot, dÃ¨s qu'on entrevit la possibilitÃ© de l'introduire
furtivement dans la circulation populaire du billon.A l'aide du mar-
Approfondlissennent dle la radle de Toulon.
FHF-E
La rade de Toulon, remarquable par sa sÃ»retÃ©, son Ã©tendue et les
accidents de terrain qui l'entourent, est, Ã  juste titre, considÃ©rÃ©e
comme une des plus belles du monde. Cependant les vaisseaux, et
mÃªme les bÃ¢timents lÃ©gers, ne pouvaient, Ã  cause de bas-fonds
considÃ©rables, surtout dans la partie ouest, se mouvoir que dans
un espace assez restreint.
Depuis longtemps on avait Ã  rendre navigable sur tous les points
la rade de Toulon en l'approfondissant, et en ajoutant Ã  sa beautÃ©
naturelle, le complÃ©ment que l'art apporte souvent aux productions
de la nature.
Un travail aussi gigantesque, entrevu, reconnu nÃ©cessaire, ne
pouvait Ãªtre rÃ©alisÃ© qu'Ã  l'aide de puissants moyens. Des recher-
ches exactes avaient bien appris que le fond de la rade ne contenait
pas de rochers, et se composait d'une vase assez solide; mais les
apparaux qui existaient dans les ports pour creuser sous l'eau, ne
fonctionnaient qu'avec une extrÃªme lenteur, et d'ailleurs, n'agis-
sant qu'a peu de profondeur, ils m'avaient pu servir qu'Ã  des appro-
fondissements circonscrits. Il appartenait Ã  l'industrie de notre
Ã©poque, disposant de la force motrice de la vapeur, d'entreprendre
et de rÃ©aliser ce projet grandiose, dontil n'est pas besoin de faire
ressortir les avantages. PlacÃ© dans la MÃ©diterranÃ©e, ce champ-clos
oÃ¹ se videront un jour, s'il y a lieu, la querelle des grandes puissan-
ces maritimes, en face de l'AlgÃ©rie surveille et protÃ©ge, Toulon,
par sa position, les immenses matÃ©riaux accumulÃ©s dans son arse-
nal, est, sans contredit, le port le plus important que la France
possÃ¨de au midi.
L'approfondissement de la rade permettant aux vaisseaux de
haut bord comme aux grands bateaux Ã  vapeur, de la parcourir sans
entraves dans tous les sens et non plus seulement Ã  travers un che-
nal Ã©troit et sinueux, rend plus facile les manÅ“uvres d'une escadre
nombreuse, en mÃªme temps qu'il permet de recevoir plus de vais-
seaux. Ainsi l'avait compris la sollicitude et la prÃ©voyance du gou-
vernement, quand en 1847 il confia l'exÃ©cution de cette grande en-
treprise Ã  une compagnie dont MM. Auban-Baptistin, nÃ©gociant Ã 
Toulon, Charles et Auguste Bazin, de Marseille, sont actuellement
les gÃ©rants. La nature mÃªme du travail Ã  exÃ©cuter indiquait quelles
devaient Ãªtre les conditions du marchÃ© Ã  intervenir. Toute la lati-
tude fut donc laissÃ©e Ã  l'entreprise, qui, libre dans les moyens d'exÃ©-
cution, devait agir Ã  ses risques et pÃ©rils et Ã  forfait. La compagnie,
il faut le dire, se plaÃ§a tout d'abord Ã  la hauteur de la tÃ¢che qui lui
Ã©tait confiÃ©e; les ateliers de M. Philippe Taylor fournirent avec une
activitÃ© louable des machines compliquÃ©es, et l'ingÃ©nieur, M. Phi-
lippe Matheron, directeur des travaux de la compagnie, entrant
largement dans la voie d'exÃ©cution qui lui Ã©tait ouverte, la parcou-
rut avec zÃ¨le et intelligence.
Voici comment s'opÃ¨re chaque jour, sous nos yeux, ce merveil-
leux travail : cinq cuves-mÃ ĺes ou dragues et dix bateaux-porteurs
composent le matÃ©riel de la compagnie, dont le personnel s'Ã©lÃ¨ve Ã 
deux cents individus.
Les dragues sont en bois, ont chacune une machine Ã  vapeur de
trente chevaux, destinÃ©e Ã  faire mouvoir un chapelet de godets tour-
teau et de la lime, on parvint Ã  lui rendre une valeur qu'elle avait
perdue depuis mille ans et plus; le rusÃ© paysan, qui savait la faire
passer, se gardait bien de la recevoir. Mais enfin elle trouvait son
dÃ©bouchÃ© dans les sacs, et circulait Ã  la faveur du nombre; il suffi-
sait qu'il y eÃ»t un profit Ã  ne pas la fondre, pour qu'elle se rÃ©pandit,
ce qui a eu lieu et existe encore dans ces pays de droit Ã©crit.
Â« L'amour de la numismatique a bien contribuÃ©, depuis cinquante
ans, Ã  tripler cette Ã©mission frauduleuse. Un curÃ© de ma connais-
sance ne trouvait jamais dans le tronc de charitÃ© que des mÃ©dailles
romaines.Un autre se fÃ»t plaint; il remplaÃ§a les grands bronzes par
des gros sous, et se forma une collection Ã  peu de frais; les pauvres
n'y ont rien perdu, et les donateurs anonymes y trouvent leur
compte Les mendiants de nos jours reÃ§oivent cette monnaie sans
mot dire, car ils savent Ã  qui la revendre avec prime. L'administra-
tion du pont de Beaucaire avait autorisÃ© les prÃ©posÃ©s du bureau de
pÃ©age Ã  recevoir sans conteste toute sorte de piÃ¨ces antiques, et je
puis vous attester qu'ils en ont reÃ§u de grosses sommes, Ã  la grande
satisfaction des paysans. - Peu Ã  peu l'as s'Ã©tant trouvÃ© naturalisÃ©
comme le koppeck, le skilling, le septa, le penny et le farthing, on
ne se donnait plus la peine de le forger et de le dÃ©naturer; les anti-
quaires des dÃ©partements y ont gagnÃ© quelques bonnes trouvailles.
Il en est de mÃªme en Espagne, oÃ¹ les boulangers possÃ¨dent, dit-on,
une Ã©norme quantitÃ© de medailles celtibÃ©riennes, coloniales dont la
circulation est d'autant plus facile, que ces piÃ¨ces, dÃ©pourvues de
relief, n'exigent aucun dÃ©guisement.
Â« Si le trÃ©sor n'y prend garde, il verra certainement affluer dans
ses caisses une immense quantitÃ© de grands bronzes romains Ã  l'Ã©tat
fruste. On les ramasse dÃ©jÃ  dans les campagnes pour payer l'impÃ t́;
mais cette monnaie fiduciaire, si respectable qu'elle soit par son Ã¢ge
et son origine, ne saurait Ãªtre remboursÃ©e par l'Etat; et l'as romain
pourrait bien dÃ©cidÃ©ment sortir des Gaules, en 1852, par la porte
des chaudronniers de campagne, et Ã  quinze sous la livre. Â»
nant sur une Ã©chelle, de telle sorte qu'en passant Ã  l'extrÃ©mitÃ© de
celle-ci qui porte sur le fond de l'eau, chaque godet se remplit de
vase, revient ainsi plein au sommet de l'Ã©chelle qui est Ã  7 mÃ¨tres
hors de l'eau, et verse son contenu sur un plan inclinÃ© Ã  charniÃ¨re
qui le conduit immÃ©diatement dans le bateau-porteur. Chacun de
ces appareils dragueurs extrait du fond de la mer environ 200,000
mÃ¨tres cubes de matiÃ¨res par an
Ces bateaux-porteurs, de la force de soixante chevaux, sont Ã  hÃ©-
lice; leur coque est en fer, et ils sont disposÃ©s de maniÃ¨re Ã  recevoir
chacun 230 mÃ¨tres cubes de vase. - PlacÃ©s prÃ¨s des dragues, ils
reÃ§oivent directement leur chargement, et, quand il est complet, ce
qu'on reconnait au degrÃ© d'enfoncement du bateau, il s'Ã©loigne de la
cuve-mÃ ĺe, sort de la rade et va Ã  la distance moyenne de 9,ooo mÃ¨-
tres. Quand il est arrivÃ© au point convenu, un pavillon arborÃ© Ã 
terre lui fait un signal : alors les clapets du bateau s'entr'ouvrent, la
vase s'Ã©coule, et en un clin d'Å“il le bateau allÃ©gÃ© s'Ã©lÃ¨ve au-dessus
de sa ligne de flottaison. Il revient vers la cuve-mÃ ĺe, et remplace un
autre bateau qui en son absence a reÃ§u son chargement.
Cette maniÃ¨re ingÃ©nieuse de recevoir, de transporter au loin et de
vider la vase, est une des circonstances qui a le plus contribuÃ© au
succÃ¨s de l'entreprise. D'un autre cÃ t́Ã©, il ne faut pas moins admirer
la rÃ©gularitÃ© avec laquelle le fond de la mer est labourÃ© jusqu'Ã  1o
mÃ¨tres de profondeur, sans laisser le moindre relief; pour obtenir
ce rÃ©sultat, la drague invariablement fixÃ©e par des ancres, des chai-
nes, sillonne par des mouvements de va et vient exÃ©cutÃ©s avec une
prÃ©cision mathÃ©matique, ce fond que l'eau dÃ©robe Ã  la vue, mieux
que ne ferait la charrue Ã  la surface du sol, car elle ne se dÃ©place
que lorsque, dans un pÃ©rimÃ¨tre dÃ©terminÃ© et Ã  une profondeur vou-
lue, ses immenses godets remontent vides, attestant ainsi que leur
tÃ¢che est remplie.
Cette rÃ©gularitÃ© dans les mouvements des appareils dragueurs
Ã©tait une condition indispensable au succÃ¨s de l'opÃ©ration. En effet,
les matiÃ¨res Ã  dÃ©blayer sous l'eau sont argileuses et ne s'affaissent
nullement sous leur propre poids, comme font les vases mouvan-
tes de Cette, par exemple. Il ne s'agissait donc pas seulement de
charger des bateaux-porteurs en creusant Ã§Ã  et lÃ  ; il fallait en quel-
que sorte raboter ce fond de la mer avec prÃ©cision.
Cette difficultÃ© Ã©tait prÃ©vue : aussi le cahier des charges de l'en-
treprise, sortant en cela des conditions ordinaires des travaux de
curage de rade, ne s'occupe nullement de la quantitÃ© des matiÃ¨res
transportÃ©es, il ne rÃ¨gle que les conditions suivant lesquelles doivent
Ãªtre approfondies les espaces Ã  dÃ©blayer.
L'entreprise est en pleine voie d'exÃ©cution depuis plusieurs an-
nÃ©es. Le matÃ©riel est admirablement entretenu par la compagnie, qui
n'a reculÃ© devant aucune dÃ©pense pour ** et qui dispose
du bel atelier de M. Taylor, Ã  la Seyne. Tous les jours les bateaux
sillonnent la rade pour aller jeter en pleine mer les 5 ou 6,000 mÃ¨-
tres cubes de matiÃ¨res extraites par les dragues. DÃ©jÃ  3 millions de
mÃ¨tres cubes ont Ã©te extraits sur une surface de prÃ¨s de 1oo hec-
tares, et des vaisseaux peuvent mouiller lÃ  ou naguÃ¨re passaient Ã 
peine des barques de pÃªcheurs. Ces rÃ©sultats sont immenses, et on ne
saurait trop louer les*efforts de la compagnie pour les obtenir,
l'intelligence de M. Philippe Matheron pour avoir su allier la sÃ»rete
Ã  la rapiditÃ© de l'exÃ©cution. Encore quelques annÃ©es, et ce travailen-
tiÃ¨rement achevÃ©, sous le contrÃ ĺe Ã©clairÃ© des diverses directions de
la marine au port de Toulon, restera comme un monument de la
puissance industrielle de nos jours !
RÃ©bu1s.
Dessin et gravure de T. Maurisset.
Mota. Si les AmÃ©ricains ne sont pas contents, ils peuvent renverser le rebu,
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
Plus on est haut placÃ©, moins on regarde Ã  terre.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec.
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou nume-
ros sÃ©pares pour completer des collections .
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement.
, Pour l' 1llemagne, la Prusse et la Russie, on peut s'abonner par
l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-chapelle et de sarr.
bruck (Pruss). -
PAULIN.
PARIs. - TY rockAPniE DE FIIMIN DiDoT FitiitEs, RUE JAcoB, 56.
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FÃŠTE CoMMÃ‰MORATIvE DU PEINTRE LANTARA, LE 6JUIN 1852.
Notre Ã©poque
n'est point ou-
blieuse. Au cOn-
traire, elle aime
Ã  se rÃ©mÃ©morer.
L'ingratitude
n'est point son
dÃ©faut ; car elle
se passionne
our les dÃ©funts
illustres, et leur
offre de tardives
rÃ©parations.
Combien de
guerriers, de sa-
vants, d'artistes,
d'Ã©crivains, qui
semblaient effa-
cÃ©s de la mÃ©-
moire des hom-
mes, rÃ©veillent
aujourd'hui des
souvenirs, rani-
ment des sym-
pathies, provo-
quent des ova-
tions !. Chaque
localitÃ© revendi-
que l'honneur
d'immortaliser
par les arts les
grands citoyens
qu'elle avus naÃ®-
tre. C'est ainsi
que Chartres Ã©-
lÃ¨ve une statue
au brave Mar-
ceau; Beauvais,
Ã  l'intrÃ©pide
Jeanne Hachet-
te; Pithiviers, au
gÃ©omÃ¨tre Pois-
son;Dunkerque,
au rude marin
Jean Bart; les
Andelys, Ã  Nico-
las Poussin , le
RaphaÃ«l fran-
Ã§ais; Noyon, au
sculpteur : Jac-
quesSarrazin, le
second Michel-
Ange. Il n'est
de Milly (Seine-et-Oise).
pas jusqu'au modeste village d'Oncy qui n'Ã©rige un monu-
ment Ã  son glorieux enfant, le peintre Lantara, ce gardeur
de bestiaux, qui est devenu l'Ã©mule de Claude le Lorrain .
Montargis, Fontainebleau, Melun, Pithiviers, Malesher-
bes, et d'autres villes encore, ont soutenu la prÃ©tention
d'Ãªtre la patrie de Lantara ; mais, grÃ¢ce aux patientes re-
cherches de son biographe, M. de la Chavignerie, le doute
n'est plus possible. On a aujourd'hui la preuve authentique,
irrÃ©cusable, que le cÃ©lÃ¨bre paysagiste est nÃ© le 21 mars 1729,
Ã  Oncy, l'une des seize communes qui composent le
Jean-Mathurin Lantara est un enfant naturel. Son acte
de naissance porte, en effet , qu'il doit le jour Ã  FranÃ§oise
Malvilain, fille non mariÃ©e. Trois ans plus tard, il est vrai,
aprÃ¨s un procÃ¨s difficile, le Champi Ã©tait lÃ©gitimÃ© * suite
du mariage de son pÃ¨re Lantara, tisserand, et de ladite
FranÃ§oise Malvilain, ses pÃ¨re et mÃ¨re. Jusqu'Ã  l'Ã¢ge de huit
ans, le petit paysan avait reÃ§u, pour toutes leÃ§ons, celles
du magister du village. Ayant perdu sa mÃ¨re, il entra au
service du chÃ¢telain de la RenommiÃ¨re, pour garder les
bestiaux. Le fief de la RenommiÃ¨re est situÃ© dans le voisi-
nage d'Oncy. En cet endroit, la campagne est des plus frai-
ches et des plus coquettes; les sites sont ravissants. En
prÃ©sence de ces merveilles de la nature, le jeune pÃ¢tre sen-
tit se rÃ©vÃ©ler sa vocation d'artiste. L'atelier de Lantara Ã©tait
partout : un rocher, un mur, lui tenaient lieu de toile.
EtonnÃ© des dispositions qu'annonÃ§ait pour les arts le pe-
tit vacher, M. de Laumont, fils du seigneur de la Renom-
miÃ¨re, voulut les favoriser. Il emmena l'enfant avec lui Ã 
Paris, et le plaÃ§a chez un peintre. Lantara fit de rapides
progrÃ¨s, et bientÃ´t il se mit au service personnel d'un ar-
tiste, qui lui payait ses gages en leÃ§ons de peinture.
Lantara rÃ©us-
sit admirable-
ment dans le
paysage ; mais il
ne put jamais
dessiner de figu-
res. Â« Il savait
si peu faire les
bons hommes ,
dit M. de laCha-
vignerie , qu'il
les envoyait Ã  la
messe pour s'en
dÃ©barrasser. Â»
Selon M. Charles
. Blanc, Taunay,
Demarne , Jo-
seph Vernet ,
BerrÃ© , Bernard
et Casanova fu-
rent souvent les
collaborateurs
de Lantara pour
. les figures.
Ce fait n'a pas
empÃªchÃ© un jeu-
ne artiste plein
de .. talent, M.
Faustin Besson,
de reprÃ©senter
Lantara au caba-
ret , dessinant
son poseur. C'est
un jolimensonge
historique. Dans
un vaudeville
jouÃ© en 1809,
Picard avait prÃª-
chÃ© d'exemple ,
en crÃ©ant un
Lantara de fan-
taisie, adonnÃ© Ã 
une foule de vi-
ces, si bien que,
de nos jours, le
peintre calom-
niÃ© intenterait Ã 
l'auteur un bon
procÃ¨s en diffa-
mation.
Lantara allait
au cabaret; c'est
vrai. - Aujour-
-
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d'hui, il irait au restaurant. Serait-il, pour cela, exposÃ© au
reproche d'intempÃ©rance qui pÃ̈ se sur sa mÃ©moire ! l'as plus
qu'un grand nombre d'hommes honorables, qui ne vivent
pas autrement, Ã©loignÃ©s qu'ils sont de leurs familles. Comme
eux, Lantara aimait sans doute les charmes d'un gai festin,
oÃ¹ l'esprit s'aiguise, les rÃ©parties se croisent, l'inspiration
nait et s'Ã©panouit avec son parfum de poesie. Lantara ai-
mait encore la rÃªverie, le soleil et les clairs de lune, sans
prendre le moindre souci de ses intÃ©rÃªts matÃ©riels. Aussi,
aprÃ̈ s la mort de son pÃ̈ re, fut-il obligÃ© de vendre les rÃ©col-
tes de sa succession pour payer ses dettes. Il poussait l'in-
souciance et le dÃ©sintÃ©ressement au point de donner presque
pour rien des ouvrages d'une certaine valeur. A l'hÃ́pital
de la CharitÃ©, pendant une convalescence, il Ã©changeait avec
les supÃ©rieurs, contre des morceaux de sucre, des confitu-
res, des friandises, les charmants dessins qu'il faisait sur
des cartes. - - --
Lantara n'eut qu'un seul et constant amour. C'Ã©tait pour
sa Jacqueline, la joyeuse fruitiÃ̈ re de la rue Saint-Denis,
cette brave fille qui chantait sans cesse. Lantara la perdit ;
mais il y pensait toujours : et, dans sa plus grande dÃ©tresse,
il refusa de vendre un paysage qu'il avait composÃ© au temps
oÃ¹ Jacqueline chantait. A ceux qui s'Ã©tonnaient qu'il ne
voulÃ»t pas se dessaisir de ce tableau, il rÃ©pondait : Â« Vous
Â« n'entendez donc pas chanter Jacqueline dans ce pay-
Â« sage ! Â»
vtteint d'une maladie grave et dÃ©nuÃ© de tout, Lantara
entra Ã  l'hÃ́pital de la CharitÃ©, oÃ¹ il mourut le 22 dÃ©cembre
1778, avant l'Ã¢ge de 50 ans.
A ses derniers moments, un confesseur. s'Ã©tant approchÃ©
de son lit de douleur, lui dit : Â« Que vous Ãªtes leureux,
mon fils ! Vous allez passer Ã  l'Ã©ternitÃ©, et vous verrez Dieu
face Ã  face. - Quoi! mon pÃ̈ re, reprit le moribond avec
son insouciance habituelle,- toujours de face et jamais de
de profil ! Â» - -
de furent ses derniÃ̈ res paroles, et il reÃ§ut pieusement
l'extrÃ̈ me onction. - - -
Un bel esprit du temps composa, Ã  cette occasion, une Ã©pi-
taphe, dont je rÃ©tablis ici le texte, par respect pour la vÃ©ritÃ©
historique :
. Ci - it le peintre Lantara.
La Foi lui tenait l eu dc livre,
L' EspÃ©rance le faisait vivre,
- Et la CharitÃ© l'enterra. Â»
Tel Ã©tait le grand artiste qui vient d'Ãªtre, Ã  Oncy, son vil-
lage natal, l'objet d'une touchante ovation.
La fÃªte. prÃ©sidÃ©e par M. de Lassus, sous-prÃ©fet d'Etam-
pes, a eu lieu dimanche, en prÃ©sence d'un grand concours
de notabilitÃ©s des sciences, des arts, des lettres, venus de
paris. de Mlelun, de Fontainebleau, de toutes les campagnes
environnantes : au milieu d'une affluence considÃ©ralle de
dames Ã©lÃ©gantes, de villageois, qui paraissaient heureux que
l'on rendit un pareil hommage Ã  un pauvre enfant du peuple.
on remarquait parmi les assistants plusieurs peintres :
MM. Couder, membre de l'Institut, Decamp, Schopin.
Biard, de Fouan, Joly de la Vauguyon, le paysagiste ;Tectaz,
pensionnaire de Rome, qui s'est distinguÃ© par son projet de
restauration des PropylÃ©es d'AthÃ̈ nes ; Albert, chorÃ©graphe
de l'opÃ©ra. Les dÃ©lÃ©guÃ©s du comitÃ© central des artistes de
Paris Ã©taient MM. Van Tenac, prÃ©sident : Guersant, sta-
tuaire , Le GÃ©nidel, peintre, et Couder, artiste industriel.
AprÃ̈ s la cÃ©rÃ©monie religieuse, le cortÃ©ge s'est rendu, entre
deux haies de sapeurs-pompiers en belle tenue, et suivi de
la brigade de gendarmerie de Milly, sur la place, devant la
chaumiÃ̈ re qui a vu naÃ®tre Lantara. Des siÃ©ges Ã©taient dispo-
sÃ©s : une tribune Ã©levÃ©e. Le pignon de la chaumiÃ̈ re Ã©tait ornÃ©
d'une plaque en marbre noir, portant une inscription en let-
tres d'or, et surmontÃ©e d'un buste de Lantara, par M. Guer-
sant, statuaire.
plusieurs discours ont Ã©tÃ© prononcÃ©s; W. l'abbÃ© des Ma-
zims, curÃ© d'Oncy, a rappelÃ© les vertus chrÃ©tiennes de l'il-
lustre dÃ©funt. M. de la RenommiÃ̈ re, descendant du protec-
teur de Lantara, a parlÃ© avec Ã©loge de la vie privÃ©e du grand
artiste. M. Achille Mlorisseau a fait une incursion dans le
domaine de la philosophie morale. M. de la Chavignerie
a produit sur la vie de Lantara d'intÃ©ressants aperÃ§us.
M. Van Tenac, en dÃ©fendant la mÃ©moire de Lantara contre
d'absurdes calomnies, a plaidÃ© la cause des artistes. Vl. Cou-
der, membre de l'Institut, dans une allocution spirituelle,
pleine d'une douce et riante philosophie, s'est plu Ã  excu-
ser Lantara d'avoir aimÃ© le vin et l'amour. Enfin M. le sous-
prÃ©fet a fÃ©licitÃ© les habitants d'Oncy de l'hommage qu'ils
rendaient Ã  leur illustre concitoyen, en profitant du calme
de la paix dont la France est redevable au prince Louis-
NapolÃ©on. Une averse, qui a fait dÃ©ployer les parapluies,
n'a interrompu qu'Ã  peine la cÃ©rÃ©monie.
Un banquet de cent couverts, sous la prÃ©sidence de M. Do-
rÃ©, maire de Milly, a couronnÃ© cette belle journÃ©e. Des toasts
ont Ã©tÃ© portÃ©s, par M. de la Chavignerie, Ã  la gloire de Lan-
tara; par M. Couder, Ã  MV. de la Chavignerie et Fougit,
qui ont Ã©tÃ© les promoteurs de cette fÃªte artistique ; par
M. Van Tenac Ã  M. le maire de Milly pour son aimable
hospitalitÃ© : par M. DorÃ©, aux artistes et aux savants qui ont
bien voulu assister Ã  la solennitÃ© d'Oncy. VAN TENAC.
LHistoire de la Sennaine.
L'Ã©vÃ©nement le plus considÃ©rable et le plus bouffon, le
plus sÃ©rieux et le plus amusant. il ne tiendrait qu'Ã  nous
de copier ici le dÃ©but de la lettre de M"Â° de SÃ©vignÃ© sur le
mariage impossible de Lauzun : mais notre histoire finit par
un divorce, le divorce de deux hommes d'Etat. si bien faits
pour vivre ensemble que, mÃªme en se sÃ©parant, ils dÃ©clarent
qu'ils ont fait bon mÃ©nage, et qu'ils continueront Ã  s'ado-
rer. N'importe; M. VÃ©ron et M. Granier de Cassagnac sont
les lions de la semaine : s'il y a un autre symlole dans la
crÃ©ation pour figurer leur importance, qu'on nous le dise !
Nous avons dÃ©jÃ  parlÃ© de la compagne ouverte par le
Constitutionnel contre la Belgique; l'affaire semblait ter-
minÃ©e par une dÃ©claration assez catÃ©gorique du Moniteur,
qui voulait dire : Si le Constitutionnet veut s'emparer de la
Belgique et mÃªme de toute l'Europe, qu'il se mette en cam-
pagne tout seul avec M. Cassagnac comme trompette, M. Cu-
cheval et M. Cauvain pour rÃ©dacteurs des bulletins, M. Bo-
niface pour chef d'Ã©tat-major, et M. VÃ©ron pour gÃ©nÃ©ral en
chef. Quant Ã  l'armÃ©e, qu'ils s'arrangent ! Le gouvernement
ne leur prÃªtera pas la sienne. Le malheur du Â« onstitut onne l,
c'est de n'avoir pas compris cette dÃ©claration, et mÃªme de
l'avoir comprise Ã  rebours; il a de nouveau sonnÃ© la charge.
Par une manÅ“uvre assez savante, empruntÃ©e au livre des
Stratage mes militaires, il cherchait Ã  effrayer l'ennemi,
en se prÃ©valant du concours assurÃ© de cette armÃ©e qu'on
lui refusait : bien plus, il ne pouvait pas croire, le prÃ©somp-
tueux, qu'on osÃ¢t lui refuser, Ã  lui, le Pierre l'Ermite, le saint
Bernard de cette croisade, ce peu qu'il demandait pour
aller chanter un Ie Deum Ã  Bruxelles. Il a fallu le battre
pour qu'il finÃ®t par comprendre. Comme, au surplus, ce
systÃ̈ me est de son goÃ»t et un peu de son invention, il n'au-
rait pas dÃ» se plaindre ; il s'est plaint ; Â« un bon averti en
vaut (leur. Â» C'Ã©tait une raison pour ne pas s'exposer au
deuxiÃ̈ me avertissement qui lui a Ã©tÃ© donnÃ©, dit M. le mi-
nistre de la police, pour avoir persistÃ© dans l'affirmation du
fait qui avait motivÃ© le premier.
Cependant la cause constitutionnelle a triomphÃ© en Bel-
gique dans les Ã©lections qui ont eu lieu le 8 de ce mois.
AprÃ̈ s cela, que peut-il rester d'intÃ©ressant ? On avait
parlÃ© d'une convention entre les cinq grandes puissances
pour rÃ©gler en commun les affaires de la Suisse. En fin de
compte, il se trouve qu'il s'agit seulement de la souverai-
netÃ© de la Prusse sur le canton de NeufchÃ¢tel, et d'un prÃ©-
texte pour renouveler sur une question de peu d'impor-
lance, entre les contractants aux confÃ©rences de Vienne,
l'engagement de respecter tout ce qui survit des traitÃ©s
de 1815.
Nous enregistrons avec soin, sous la rubrique Travaux
lÃ©gisla ifs, le sommaire des actes par lesquels se manifeste
la part prise par nos deux assemblÃ©es au gouvernement de
la chose publique. - Il est temps de traduire ainsi le mot
composÃ© : les publica. - Il n'y a plus qu'Ã  signaler
l'action directe qui se rÃ©vÃ̈ le par le Monitenr. On signale
donc une circulaire de M. le ministre de l'intÃ©rieur aux prÃ©-
fets, relative aux Ã©tablissements pÃ©nitentiaires de la Guyane
franÃ§aise. DÃ̈ s que cette circulaire a Ã©tÃ© connue des femmes
renfermÃ©es dans une des maisons centrales voisines de Pa-
ris, la majeure partie de celles qui sont en Ã©tat de se ma-
rier, veuves ou filles, ont * comme une grÃ¢ce d'Ãªtre
transportÃ©es Ã  Cayenne. Le Moniieur du 3 a publiÃ© le ta-
lleau du produit des douanes et des contributions indi-
rectes pour 1851. Le rÃ©sultat est favorable et supÃ©rieur de
82 millions Ã  1850, qui avait dÃ©passÃ© 1819 de 111 millions.
Le mÃªme numÃ©ro contient le dÃ©cret ayant pour but de pro-
mulguer la convention conclue entre la France et la Ba-
viÃ̈ re pour l'Ã©tablissement et l'exploitation d'un chemin de
fer de Strasbourg Ã  Spire. La convention dont il s'agit a Ã©tÃ©
conclue le 1 fÃ©vrier 1818 entre le roi des FranÃ§ais et le roi
de BaviÃ̈ re ; mais les Ã©vÃ©nements survenus depuis cette Ã©po-
que en avaient retardÃ© la ratification. C'est le 8 mai dernier
seulement que les ratifications ont Ã©tÃ© Ã©changÃ©es entre les
deux gouvernements.
Aux termes de cette convention , le gouvernement fran-
Ã§ais s'engage Ã  faire construire sur son territoire un chemin
de fer qui doit former embranchement sur la ligne de Paris
Ã  Strasbourg et aboutir Ã  la frontiÃ̈ re bavaroise, prÃ̈ s Wis-
sembourg.
De son cÃ́tÃ©, le gouvernement bavarois s'oblige Ã  faire
construire un chemin de fer qui doit prolonger la ligne fran-
Ã§aise, Ã  partir de Wissembourg, et se relier par Spire au
chemin de fer dÃ©jÃ  construit de Bexbach Ã  Spire et Ã  Lud-
wigshafen.
Une circulaire du'ministre de la police, dans le Moniteur
du 5 juin, contient des instructions aux prÃ©fets sur l'exÃ©-
cution du dÃ©cret du 28 mai, ayant pour objet d'Ã©tendre la
juridiction des commissaires de police, du chef-lieu de can-
ton oÃ¹ ils exercent, Ã  toutes les communes appartenant au
canton. Dans le numÃ©ro du 7 juin, une circulaire de M. le
ministre des travaux publics, est recommandÃ©e aux conseils
gÃ©nÃ©raux et aux conseils d'arrondissement. Cette circulaire
est adressÃ©e aux ingÃ©nieurs pour les travaux des lacunes et
des rectifications des routes nationales.
Comme confirmation des bonnes nouvelles concernant la
rentrÃ©e du produit des ressources du TrÃ©sor, le Moniteur
du 7 a publiÃ© le CommuniquÃ© suivant :
Â« Par dÃ©cision du ministre des finances, l'intÃ©rÃªt attachÃ©
aux bons du TrÃ©sor public est fixÃ© ainsi qu'il suit, Ã  partir
du lundi 7 juin courant :
Â« A 2 pour 100 par an pour les bons de quatre Ã  cinq
mois d'Ã©chÃ©ance ;
Â« A 2 1/2pour 100 par an pour les bons de six Ã  onze
mois d'Ã©chÃ©ance ;
Â« A 3 1/2 pour 100 pour les bons Ã  un an.
Â« Cet abaissement du taux de l'intÃ©rÃªt Ã©tait devenu nÃ©-
cessaire par suite de l'augmentation croissante de l'encaisse
du TrÃ©sor.
Â« Cet encaisse s'Ã©lÃ̈ ve aujourd'hui Ã  91 millions, quoique
les remboursements que le TrÃ©sor a dÃ» faire aux rentiers
qui n'ont pas acceptÃ© la conversion soient entiÃ̈ rement ef-
fectuÃ©s. Â»
Puis cet autre CommuniquÃ©, rÃ©pondant Ã  une autre sorte
d'intÃ©rÃªt :
Â« Quelques journaux ont attribuÃ© au gouvernement le
projet de proposer une loi pour interdire le travail, et
mÃªme la vente, les dimanches et autres jours fÃ©riÃ©s. Jamais
le gouvernement n'a eu cette pensÃ©e. Il dÃ©sire que la
loi religieuse soit respectÃ©e ; il a prescrit aux entrepre-
neurs des travaux qu'il fait exÃ©cuter de ne pas y employer
les ouvriers pendant les jours que la religion consacre au
repos; mais lÃ  s'arrÃªtent son devoir et son droit ; il n'ap-
partient au pouvoir civil d'intervenir que par l'exemple qu'il
donne, dans une affaire de conscience. Â»
On peut encore glaner dans le champ de le politique in-
tÃ©rieure; mais nous ne nous attachons qu'aux actes, et lais-
sons Ã  d'autres les commentaires et les conjectures. Ceci
est un acte du 5 juin :
Â« Le chÃ¢teau d'Eu a Ã©tÃ© saisi ce matin. Une vente mobi-
liÃ̈ re, faite au nom des princes, devait avoir lieu aprÃ̈ s-de-
main. Aujourd'hui, Ã  dix heures, le directeur des domaines
de l'arrondissement de Dieppe, un huissier de cette ville et
le capitaine de gendarmerie sont arrivÃ©s Ã  Eu. A onze heures,
ils se sont prÃ©sentÃ©s Ã  la premiÃ̈ re grille du chÃ¢teau, ac-
compagnÃ©s du maire de la ville. Une foule assez nombreuse
stationnait devant le chÃ¢teau. Le rÃ©gisseur, M. Monnier,
avait fait fermer toutes les issues. Le directeur des domai-
nes, en vertu du dÃ©cret du 22 janvier, a demandÃ© l'ouver-
ture des portes; le rÃ©gisseur lui a rÃ©pondu qu'il ne recon-
naissait qu'Ã  son maÃ®tre, M. le duc de Nemours, le droit de
lui donner des ordres, et qu'il se refusait pÃ©remptoirement
Ã  ouvrir. Alors le maire a envoyÃ© chercher un serrurier par
les sergents de ville. Le maire a fait ensuite au rÃ©gisseur du
chÃ¢teau trois sommations au nom de la loi pour qu'il eÃ»t Ã 
ouvrir; il lui a Ã©tÃ© rÃ©pondu nÃ©gativement. Le serrurier s'est
mis Ã  l'Å“uvre, a brisÃ© les chaÃ®nes qui fermaient la grille,
mais il n'a pu parvenir Ã  forcer la serrure ; il a fallu, aprÃ̈ s
de longs efforts, la faire sauter Ã  coups de masse.
Â« Lorsque les agents du domaine ont pÃ©nÃ©trÃ© dans la pre-
miÃ̈ re cour, l'un d'eux a dÃ©clarÃ© au rÃ©gisseur que les me-
sures Ã©taient prises pour rÃ©primer toute agitation. Celui-ci
a rÃ©pondu qu'il ne faisait de rÃ©sistance que pour constater
le droit de propriÃ©tÃ© et protester contre la force.
Â« On a voulu alors entrer dans l'intÃ©rieur du chÃ¢teau ;
mais la serrure ayant rÃ©sistÃ© Ã  tous les efforts, on a cassÃ©
un carreau, on a pÃ©nÃ©trÃ© dans l'intÃ©rieur, on a fait sauter
les verrous, et l'on est entrÃ©. Â»
â€“  Nous n'avons pas mentionnÃ© un accident arrivÃ© Ã 
S. M. l'empereur de Russie sur le chemin de fer de Varso-
vie, au retour de son dernier voyage en Allemagne. Comme
on doit le croire, l'empereur n'a vu lÃ  qu'un fait trÃ̈ s-simple
et malheureusement assez commun ; mais, d'autres, avec
ce tact qui distingue l'ours dans la fable de la Fontaine,
n'ont pu croire que la malveillance fÃ»t Ã©trangÃ̈ re Ã  cet Ã©vÃ©-
nement. On a fait une enquÃªte, et l'accident est expliquÃ©.
â€“  Les nouvelles intÃ©ressantes nous vicnnent aujour-
d'hui d'AmÃ©rique. Les journaux de New-York publient la
lettre par laquelle le reprÃ©sentant de l'Autriche Ã  Wa-
shington annonce son dÃ©part et expose les griefs qui le dÃ©-
terminent Ã  suspendre ses rapports avec les Ã‰tats-Unis. On
sait que le principal grief est l'accueil fait par M. Webster
Ã  Kossuth, et le discours prononcÃ© par le ministre le 7 jan-
vier, discours rÃ©volutionnaire , dit l'ambassadeur, qui fait
un appel Ã  la rÃ©volte des IIongrois. On retrouvera, Ã  la date
de cet Ã©vÃ©nement, des informations sur la situation de di-
verses parties de l'AmÃ©rique mÃ©ridionale, que nous recueil-
lerons lorsqu'elles ne seront plus Ã  l'Ã©tat de bruits et de
conjectures.
â€“ Tandis qu'on encourage en AmÃ©rique et en Angleterre
par de fortes subventions les grandes entreprises de naviga-
tions transatlantiques, en les considÃ©rant comme des moyens
de dÃ©velopper la fortune de l'Ã‰tat, et non comme des spÃ©cu-
lations d'intÃ©rÃªt privÃ©; tandis que la France attend que le
monopole soit acquis Ã  ses deux rivales par les habitudes
du commerce universel, pour prendre part Ã  cette lutte pa-
cifique, voici : Ã©crit de Boston que la machine Ã  vapeur
est menacÃ©e de se voir dÃ©trÃ́nÃ©e par une invention plus sim-
ple et moins coÃ»teuse : -
Â« Depuis quelques jours, le public est admis Ã  voir fonctionner
la machine que vient d'inventer le cÃ©lÃ̈ bre ingÃ©nieur suÃ©dois,
M. Ericsson, et dans laquelle la force expansive de l'air atmosphÃ©-
rlque et substituÃ©e Ã  celle de la vapeur.
Â« Les principales parties de cette machine, qui est de la force de
60 chevaux, sont deux paires de cylindres de 158 pouces de diame-
tre avec pistons de 72 pouces de hauteur. Deux de ces cylindres
servent Ã  la compression de l'air froid, et les deux autres Ã  dilater
cet air par le moyen de la chaleur.Sous chacun de ces derniers cy-
lindres se trouve un petit gril sur lequel brÃ»le un feu de houille lent
et sans flamme. Aucune cheminÃ©e n'est nÃ©cessaire, parce que ce feu
ne donne pas de fumÃ©e; on ne voit qu'un petit tuyau destinÃ© Ã  don-
ner issue au gaz carbonique produit par la combustion.
Â« Les avantages que cette nouvelle force motrice prÃ©sente sur la
vapeur sont immenses et Ã©vidents : c'est d'abord la sÃ»retÃ©, car au-
cune explosion n'est possible; puis la grande Ã©conomie de combus-
tibles. Un navire ayant une machine calorique, c'est le nom que
M. Ericsson a donnÃ© Ã  sa nouvelle invention, consommerait moins
de houille pour traverser et retraverser l'OcÃ©an qu'un steamer n'en
consommerait dans le plus petit trajet, de sorte qu'un tel bÃ¢timent
n'aurait jamais besoin de relÃ¢cher exprÃ̈ s pour renouveler sa pro-
vision de combustible, et encore ** la houille anthra-
cite, qui est beaucoup moins chÃ̈ re que la houille bitumineuse, dont
l'usage est indispensable dans les steamers; enfin les frais de rÃ©pa-
ration, si considÃ©rables pour les machines Ã  vapeur, sont presque
nuls pour les machines caloriques. La machine de M. Ericssom, ac-
tuellement exposÃ©e Ã  Boston, fonctionne depuis huit mois conti-
nuellement sans que l'on ait eu besoin de dÃ©penser un centime de
rÃ©parations.
Â« Une compagnie fait actuellement construire Ã  New-York un
navire de 2,200 tonneaux, et qui sera pourvu d'une puissante ma-
chine calorique. Ce bÃ¢timent, qui recevra le nom d'Ericsson, sera
terminÃ© dans le courant d'octobre prochain, et partira immÃ©diate-
ment pour Liverpool. Il transportera des passagers et des marchan-
dises Ã  des prix trÃ̈ s-rÃ©duits.
Â« Nous ajouterons que la machine calorique, qui certes est
appelÃ©e Ã  jouer un grand rÃ́le dans l'industrie et dans la navigation,
offre un aspect imposant, symÃ©trique et plus agrÃ©able Ã  l'Å“ il que
les machines Ã  vapeur. Â»
PAULIN.
Travaux lÃ©gislatifs.
SÃ‰NAT.
Le sÃ©nat s'est rÃ©uni le 1er juin, sous la prÃ©sidence du prince JÃ©-
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: Bonaparte. Communication a Ã©tÃ© donnÃ©e de deux
projets de loi votÃ©s parÂ° le corps lÃ©gislatif, l'un relatif Ã  l'appel de
80,000 hommes, l'autre Ã  la rÃ©habilitation des condamnÃ©s. Ces
deux projets ont Ã©tÃ© renvoyÃ©s Ã  l'examen de commissions spÃ©ciales.
Le sÃ©nat a dÃ©clarÃ© ne pas s'opposer Ã  la promulgation des projets
de loi qui autorisent la ville de Saint-Omer, le dÃ©partement de Lot-
et-Garonne et le dÃ©partement des CÃ́tes-du-Nord Ã  contracter des
emprunts; les dÃ©partements du Morbihan et de la Gironde, Ã  s'im-
poser extraordinairement. -
Une semblable dÃ©cision a Ã©tÃ© prise relativement Ã  des projets de
loi autorisant des modifications de territoire dans les communes de
champigneul ( Marne), Coti-Chiavari (Corse), Passy (Seine-et-
Marne), Perthuis (Haute-Loire) et Savignac (Aveyron).
M. Rouher, prÃ©sident de la section de lÃ©gislation, et MM. Delan-
gle et vuitry, conseillers d'Etat, ayant Ã©tÃ© introduits, le sÃ©nat a
commencÃ© la discussion de son rÃ̈ glement d'intÃ©rieur; la suite en a
Ã©tÃ© renvoyÃ©e Ã  demain.
La deuviÃ̈ me commission des pÃ©titions est composÃ©e de MM. Sa-
pey, prÃ©sident; le marÃ©chal vaillant, vice-prÃ©sident; le baron de
iadoucette, secrÃ©taire, et de MM. Mimerel, le marquis de Belbeuf,
le prince de Beauvau, Fouquier d'HÃ©rouel, le gÃ©nÃ©ral de Schramm,
Manuel (de la NiÃ̈ vre) et le comte Clary.
Dans la sÃ©ance du 2 juin, et sous la prÃ©sidence du prince JÃ©rÃ́me-
NapolÃ©on Bona, arte, le sÃ©nat a continuÃ© la discussion de son rÃ̈ gle-
ment intÃ©rieur, dont l'ensemble a Ã©tÃ© adoptÃ©.
Avant la sÃ©ance, les bureaux du sÃ©nat avaient procÃ©dÃ© Ã  la nomi-
nation de deux commissions.
Commission de la loi sur un appel de 80,000 hommes : MM. le
marÃ©chal Vaillant, le gÃ©nÃ©ral comte d'Ornano, le gÃ©nÃ©ral vicomte de
la Hitte, le gÃ©nÃ©ral Regnaud de Saint-Jean-d'AngÃ©ly, le vice-amiral
baron Hugon.
Commission de la loi sur la rÃ©habilitation des condamnÃ©s :
MM. le comte Boulay (de la Meurthe), le comte Thibaudeau, le prÃ©-
sident Troplong, le baron de Fourment, Goulhot de Saint-Ger-
IlllIIl.
Le sÃ©nat s'est rÃ©uni le 5 juin, sous la prÃ©sidence du marÃ©chal JÃ©-
rÃ́me-NapolÃ©on Bonaparte
AprÃ̈ s le renouvellement des bureaux, M. le baron de Lacrosse,
sÃ©nateur, secrÃ©taire, a donnÃ© communication :
ti 1Â° Du projet de sÃ©natus-consulte relatif Ã  la haute cour de jus-
1ce ;
2Â° De la loi relative Ã  l'assainissement de la Sologne;
JÂ° De la loi relative au rÃ̈ glement dÃ©finitif du budget de l'exercice
1848;
4Â° Enfin de la loi relative Ã  des emprunts, impositions et change-
ments de circonscription.
M. Rouher, prÃ©sident du comitÃ© de lÃ©gislation, et MM. Lacaze et
Siber dle Cornillon ont Ã©tÃ© introduits. M. Rouher a donnÃ© lecture du
rojet de sÃ©natus-consulte sur l'organisation de la haute cour de
justice, prÃ©sentÃ© au sÃ©nat en exÃ©cution de l'article 5 de la constitu-
tion.
Le sÃ©nat a entendu le travail de sa commission sur la loi relative
au contingent de 80,000 hommes, par l'organe de son rapporteur,
M. le vicomte de la Hitte, et il a procÃ©dÃ© immÃ©diatement au vote.
Le sÃ©nat a dÃ©clarÃ© ne pas s'opposer Ã  la promulgation de cette loi.
A la suite de ce vote, M. Mesnard, premier vice-prÃ©sident, a rem-
placÃ© au fauteuil M. le prÃ©sident.
Des rapports de pÃ©titions ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s par MM. le comte Si-
mÃ©on, le vicomte de la Hitte, le baron de Heeckeren et Manuel (de
la NiÃ̈ vre).
Le sÃ©nat se rÃ©unira le jeudi 10 juin.
CORPS LÃ‰GISLATIF.
Sommaire de la sÃ©ance du 4 juin.
PRÃ‰SIDENCE DE M. BILLAULT.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  deux heures.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 1er juin.
Prolongation de congÃ© accordÃ©e Ã  M. Dalloz. CongÃ© de huit jours
accordÃ© Ã  M. Auguste Demesmay.
Communication par M. le prÃ©sident, au corps lÃ©gislatif, d'un pro-
jet de loi transmis par M. le ministre d'Ã‰tat et relatif Ã  l'exÃ©cution
de la peine des travaux forcÃ©s. Renvoi du projet de loi aux bureaux.
DÃ©pÃ́t, par M. Devinck, : de la commission qui a Ã©tÃ©
chargÃ©e d'examiner le projet de loi pour le rÃ̈ glement dÃ©finitif du
budget de l'exercice 1849. Impression et distribution du rapport,
ordonnÃ©es.
Discussion du projet de loi portant modification des articles 5, 6
et 7 du Code d'instruction criminelle, relatifs aux crimes et dÃ©lits
commis en pays Ã©trangers.
Discours de M. Bouhier de l'Ecluse contre l'ensemble du projet.
RÃ©ponse de M. Vernier, rapporteur; clÃ́ture de la discussion sur
l'ensemble du projet. Discussion des articles. Observations de M. Le-
grand (du Nord) sur l'article 5. RÃ©ponse de M. Vernier, rappor-
teur.
Adoption de l'article 5.
Observations de M. O'Quin sur l'article 6. RÃ©ponse de M. de
Beauverger, membre de la commission.
Observations de M. le marquis d'Andelarre sur ce mÃªme article.
BÃ©ponse de M. O'Quin, membre de la commission.
Adoption de l'article 6.
Observations de M. de Champagny sur l'article 7. RÃ©ponse de
M. Vernier, rapporteur.
Adoption de l'article 7. -
Adoption de la disposition prÃ©liminaire portant le titre d'article
unique, et dont le vote a Ã©tÃ© rÃ©servÃ©.
Scrutin sur l'ensemble du projet de loi.
Nombre des votants. . . .. .. . . . .. .. . . 196
MajoritÃ© absolue. .. . .. . . .. .. . .. . . . . 99
Pour. .. .. . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. 191
Contre. .. . . .. . .. . .. . - . .. .. .. . -
Adoption.
Lecture, par M. le prÃ©sident, de six projets de loi transmis au
corps lÃ©gislatif pendant la sÃ©ance, par M. le ministre d'Etat, et re-
latifs :
Le premier, Ã  l'ouverture d'un crÃ©dit extraordinaire de 170,000 fr.
pour la restauration de l'Ã©glise de Saint-Ouen, Ã  Rouen ;
Le deuxiÃ̈ me, Ã  un Ã©change de bois entre l'Etat et M. des Acres de
l'Aigle;
Les quatre autres, Ã  des intÃ©rÃªts locaux.
Renvoi de ces divers projets de loi aux bureaux.
LevÃ©e de la sÃ©ance Ã  quatre heures un quart.
Sommaire de la sÃ©ance du 9 juin.
PRÃ‰SIDENCE DE M. BILLAULT.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  deux heures.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 4 juin.
CongÃ©s accordes : de quinze jours Ã  MM. de Rochemure et Caffa-
relli; de douze jours Ã  M. Viard; de div jours Ã  M. Faure; de huit
jours Ã  M. Duclos; de six jours Ã  M. le marquis de Verclos.
Lecture d'une lettre de M. Curnier, qui s'excuse, sur une indispo-
sition, de ne pas assister Ã  la sÃ©ance de ce jour,
-
Communication d'une dÃ©pÃªche de M. le ministre d'Etat, trans-
mettant au corps lÃ©gislatif diverses modifications apportÃ©es par M. le
ministre de l'instruction publique et des cultes au projet de budget
de son dÃ©partement pour l'exercice 1853.
Renvoi du projet modifiÃ© Ã  la commission du budget.
Communication par M. le prÃ©sident du corps lÃ©gislatif d'un pro-
jet de loi transmis par M. le ministre d'Etat, ayant pour objet la
cession du bois de poulogne Ã  la ville de Paris.
Renvoi du projet de loi aux bureaux.
DÃ©libÃ©ration sur le projet le loi relatif au rÃ̈ glement dÃ©finitif du
budget de l'exercice 1849.
Vote des articles du nroiet et des tableaux annexÃ©s.
Scrutin sur l'ensemble du projet de loi :
Nombre des votants. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 197
MajoritÃ© absolue. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Pour - . - - - . - - - . - . - . .
Contre - . .. . - --- ---------
-
Le corps lÃ©gislatif a adoptÃ©.
Fixation de la prochaine sÃ©ance au samedi 12 juin.
Invitation par M. le prÃ©sident aux commissions d'accÃ©lÃ©rer
leurs travaux, la session devant se terminer le 28 juin au soir.
LevÃ©e de la sÃ©ance Ã  trois heures un quart.
Courrier dle "aris.
Il nous semble que la reprise des exercices de l'Ã©tÃ© est
manifeste : voici le moment des crÃ©ations champÃªtres intra
muros, et en mÃªme temps le flot de nos promeneurs endi-
manchÃ©s court Ã  la fÃ©te du village voisin.Versailles, Saint-
Germain, CompiÃ̈ gne et autres beaux lieux d'alentour, c'est
toujours Ã  votre intention que, l'Ã©tÃ© venu, Paris met en
campagne ses fourmiliÃ̈ res. Que cette armÃ©e du plaisir dÃ©-
file un peu sous l'averse, au bruit des cascades cÃ©lestes,
n'importe, le pÃ̈ lerinage s'accomplit jusqu'au bout, tÃ©moin
ce dernier dimanche, oÃ¹ beaucoup de ces pÃ̈ lerins inaugu-
raient ainsi par anticipation la suppression officielle du tra-
vail pendant les jours fÃ©riÃ©s.
Au nombre de ces excursions peu connues et qui mÃ©ri-
tent de l'Ãªtre, la spÃ©culation a distinguÃ© tout de suite
l'excursion aux ruines du chÃ¢teau de Pierrefonds, pour
faire suite aux ruines de Coucy, qui n'ont pas eu tout le
succÃ̈ s que la spÃ©culation en attendait. Bati sous les pre-
miers MÃ©rovingiens, rÃ©sidence des Ã©vÃªques de Soissons, et
plus tard passÃ© comme fief Ã  Philippe-Auguste, ce chastel
moult beau et puissamment Ã©difiÃ©, et , ajoute Mons-
trelet, fort dÃ©fensable, fut conquis par les Bourguignons
et rendu par leur chef au comte de Saint-Pol, qui, sommÃ©
par le roi Charles V1 de le restituer au duc d'OrlÃ©ans,
aima mieux y mettre le feu. Cette dÃ©vastation n'em
cha point les ligueurs, et les frondeurs aprÃ̈ s eux, d'en
faire un de leurs plus redoutables boulevards, jusqu'au jour
oÃ¹ le cardinal de Richelieu le fit complÃ©tement raser. Quel
que soit le pittoresque de cette lÃ©gende, il y a lÃ  peut-Ãªtre
trop de sang pour si peu de ruines, et, puisque la spÃ©cula-
tion veut absolument inventer des prÃ©textes * promenades
pour nos Parisiens, elle pourrait trouver mieux. Est-ce que
dans cette belle vallÃ©e de l'oise et sur cette route de Com-
piÃ̈ gne, oÃ¹ la locomotive emporte le voyageur Ã  travers la
poussiÃ̈ re des hÃ©ros et des belles, leurs vestiges ne sont pas
aussi visibles que l'herbe dans les prairies : C'est un char-
mant itinÃ©raire qui, soit dit en passant, se recommande,
ainsi que tous ceux des environs de la capitale, Ã  la plume
brillante de M. Edmond Texier, l'auteur du nouveau Ta-
bleau de Paris, le livre Ã  la mode, qui restera longtemps Ã 
la mode. Ce qu'il exÃ©cute si bien, ce jeune AsmodÃ©e doublÃ©
d'un bÃ©nÃ©dictin, pour cette merveilleuse Babylone, pour cet
univers de dix lieues de tour, bornÃ© Ã  tous les horizons par
l'esprit, la passion, la grace, le caprice et les forts dÃ©tachÃ©s,
il va l'entreprendre au delÃ  de l'enceinte continue : il sui-
vra Paris Ã  la campagne aprÃ̈ s l'avoir si bien peint Ã  la ville ;
il se fera aussi l'homme des champs, c'est-Ã -dire des cha-
teaux et des villas; il nous dira les mÅ“urs, les fantaisies
et les Ã©lÃ©gances des sylvains et des hamadryades de tous
les quartiers et de tous les rangs. Je me persuade, et
mÃªme je suis certain qu'abandonnant les ruines Ã  la
description des antiquaires, et la description elle-mÃªme Ã 
ses devanciers, si le spirituel narrateur touche Ã  l'histoire
d'hier, ce sera pour nous intÃ©resser encore mieux par le
contraste de l'histoire d'aujourd'hui. Que de charmantes
connaissances Ã  faire, les * seigneuriaux des en-
virons de Paris et leurs possesseurs actuels! Par exem-
ple, d'oÃ¹ vient l'illustration de ce manoir dont l'antique
illustration dure encore ? et cette jolie maisonnette, par
: hasard se trouve-t-elle appartenir Ã  un pauvre homme
e gÃ©nie ? VoilÃ  ce qu'entre autres renseignements intÃ©res-
sants, le Tableau de Paris hors de Paris vous apprendra
de la faÃ§on la plus charmante au moyen de l'anecdote. Mais
le temps et l'espace nous pressent; une autre fois nous se-
rons moins laconiques, et nous reviendrons Ã  loisir sur
cette belle publication. Quant aux touristes que leur ardeur
entrainerait un peu plus loin, jusqu'en Suisse, par exemple,
on peut leur recommander aussi la Suisse illustree que publie
le libraire Didier. C'est un livre historique et descriptifsignÃ©
Ã  chaque page par les notabilitÃ©s du pays, d'un format aussi
commode et aussi portatif que le permettent les cinquante
gravures sur acier dont il est ornÃ©.
AprÃ̈ s quoi, vous allez plaindre les chroniqueurs de pro-
fession, car la physionomie de Paris depuis huit jours,
c'est de n'en pas avoir. Notre roman d'hiver est fini, et le
roman d'Ã©tÃ© a une prÃ©face bien triste : les sciences, les arts,
la vertu, quel vaste nÃ©crologe. M. EugÃ̈ ne Burnouf, qui
vient de mourir jeune encore, passait pour l'un des plus
savants, si ce n'est le plus savant homme de l'Europe.
Il avait pÃ©nÃ©trÃ© les merveilleux hiÃ©roglyphes du sanscrit,
et mis les livres de Zoroastre Ã  la portÃ©e des sectateurs
de Zorastre. Al'Institut, ses confrÃ̈ res le consultaient comme
une encyclopÃ©die, et telle Ã©tait sa modestie, que le pu-
blic n'aura su peut-Ãªtre qu'en apprenant cette mort qu'il
existait un EugÃ̈ ne Burnouf. Dans ces temps de biographie
universelle et de statuettes, il serait * de trouver le
moindre Ã©chantillon des siennes. Il aura Ã©tÃ© plus cÃ©lÃ̈ bre
aux bords du Gange qu'Ã  Paris; du moins passe-t-il dans
l'Inde pour le plus profond commentateur de Zoroastre, et
c'est dans l'Ã©dition Burnouf que les brachmanes puisent la
science de leur illustre maitre. Dans les annales du monde
savant, le fait n'a pas d'analogue, et probablement il n'en
aura plus. Quant Ã  Pradier le sculpteur, vous allez trouver
un peu plus loin la notice de cet enfant de GenÃ̈ ve adoptÃ©
par la France, et tout ce que nous dirons de M. Champion
la vertu, ou l'homme au Petit Manteau bleu, qui, dans
l'espace de trente ans, aurait, dit-on, distribuÃ© un million
de soupes aux pauvres, c'est que le bienfait survivra au bien-
faiteur. Le philanthrope Montyon bÃ©nissait l'indigence, le
charitable Petit Manteaub en la nourrit.
Voici quelque chose d'assez touchant dans un autre
genre. M. Paul Firmin Didot vient d'Ã©pouser M* Ran-
doin, et les nombreux ouvriers que MM. Firmin Didot occu-
pent dans leur fabrique de papier au Mesnil-sur-l'Estres
ont voulu fÃªter le mariage du fils d'un de leurs patrons Ã 
son arrivÃ©e dans la commune. Ils ont donc offert aux jeunes
Ã©poux deux vases magnifiques comme tÃ©moignage de leur
reconnaissance pour leurs dignes chefs. C'est que, non con-
tents de rÃ©pandre autour d'eux l'aisance par le travail,
MM. Firmin Didot se sont fait de la petite colonie une pa-
trie adoptive. Des sÅ“urs de la Providence , Ã©tablies dans
l'usine, soignent les malades et donnent l'Ã©ducation gra-
tuite aux enfants. S'il existe encore des esprits frappÃ©s qui
demandent Ã  des combinaisons politiques, voire Ã  des
crets, le moyen de faire cesser l'antagonisme de certaines
classes, et de ramener partout la concorde, les voila prÃ©-
venus, la recette existe, on peut la demander Ã  MM. iir-
min Didot. Pour couronner cette fÃªte de famille, qui rÃ©u-
nissait les populations des villages voisins, on a tirÃ© un feu
d'artifice, et il a parfaitement rÃ©ussi, une vraie bÃ©nÃ©diction
Enfin la calomnie a pris le parti de se taire devant la
tombe d'une honnÃªte homme et d'un homme de talent,
dont les reliques seront vendues demain. Dites, quel cÅ“ur
de bronze ne se sentirait pas Ã©mu devant l'expiation de cette
haute fortune ? Membre du Directoire de 1818, maire de
Paris, prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale, Armand Marrast
n'aurait eu que la sÃ©pulture des pauvres sans la piÃ©tÃ© de
quelques amis qui a pourvu Ã  ses funÃ©railles. Il est mort le
coeur brisÃ©, enveloppÃ© jusqu'au dernier moment dans la
fiertÃ© de son indigence, l'indigence la plus honorable et la
moins mÃ©ritÃ©e ll n'est donnÃ© qu'aux cÅ“urs hÃ©roiques de
tomber ainsi. Du reste, les belles paroles de M. de Lamar-
tine l'auraient suffisamment vengÃ©, si Marrast avait lesoin
de l'Ã©tre. Â« Il a cru au peuple et Ã  Dieu, Dieu ne le trompera
Une autre vente, non pas aprÃ̈ s dÃ©cÃ̈ s, mais pour cause
d'exil, c'est la vente de M. Victor Ilugo, consommÃ©e Ã  cette
heure, et dont nous ne saurions donner les dÃ©tails aujour-
d'hui. On sait que l'auteur d'Hermani, de Ruy Blas et de
Notre-Dame de Paris, habitait, rue de la Tour-d'Auver-
gne, sur la hauteur, un vaste appartement tout rempli de
meubles gothiques et de ces dÃ©licieux brimborions que les
artistes et les poÃ©tes seuls savent trouver; quelques-uns
vraiment prÃ©cieux, d'autres sans valeur notable, mais qui
finissent par acquÃ©rir un grand prix en passant par ces
mains illustres. tier encore, le commissaire-priseur distri-
buait le catalogue de ce trÃ©sor, Â« Et aucune Ã©lÃ©gie du poete,
- disait un de ses amis,- ne m'a plus touchÃ© que cette
lecture. Â» Il y a quinze ans, l'exilÃ© lui-mÃªme en avait dressÃ©
l'inventaire, en badinant avec ses enfants, dans une de ces
piÃ̈ ces de vers faites pour le consoler aujourd'hui, si la
gloire n'Ã©tait pas comme une aggravation de l'exil :
Enfants - Oh revenez , bandits aux lÃ̈ vres roses,
Eh qu'aviez-vous donc fait quel exploit insensÃ©
Quel vase du Japon en mille Ã©clats brisÃ©
gothique
Enrichi par vos mains d' un dessin fantastique
:
ne sirophe manÃ©e au doux bruit de vos jeux
remu it les mots d' un vol trop orageux .
n autre et dit : Merci vous tez une proie
u feuilleton mehnt qui bondissait de joie,
td'avance psn t des rires internaux
ans l'antre qui se creuse au bas des grands journaux ,
ln vous jetant noms dont l'envieux vous nomme,
J'ai dit : Allez-vos-en, laissez-moi seul - Pauvre iomme
Que faire lre un livre, oh non - Dicter des vers
A quoi bon - maux bleus ou blancs, CÃ©ladons verts,
- phere qui fait tourner tout le ciel sur son
beaux insectes peints sur mes tasses de saxe
Tout m'ennuie . Mais c'est assez punir,
Mais il faut pardonner, mais il faut revenir.
Voyons faisons la paix, je vous prie Ã  mains jointes .
Tenez, crayons papiers mon vieux compas sans points,
Mes laques et mes grÃ̈ s qu'une vitre dÃ©fend,
Tous ces joujoux de l' homme envies par renant
Mes gros Chinois ventrus faits comme des concombres,
Mon vieux tableau trouvÃ© pres d'antiques dÃ©combres,
Je vous livrerai tout. -
Et vous pourrez trainer sans que je me rerie
Mon grand fauteuil de chene et de tapisserie.
Je vous laisserai mme, et gaiment, et sans feint ,
prodige en vos mains tenir ma Bible peinte
ue vous n'avez touche encor qu'avec terreur,
Et puis, brulez les vers dont ma table est semÃ©e,
si vous tenez Ã  voir ce qu'ils ont de fumÃ©e
A ce charmant inventaire, il faudrait ajouter cependant,
pour parler comme le catalogue : Un bon mobilier, bois de
chÃ̈ ne sculptÃ©, laque du Japon, pendule en marqueterie de
Boule, porcelaines de Saxe et de chine, verreries de Venise,
terres cuites, rideaux, tentures en tapisseries, cristaux, por-
celaines, et. batterie de cuisine. car le sacrifice est com-
ple, et le poÃ̈ te ne veut rien avoir Ã  regretter de la patrie,
si ce n'est la patrie elle-mÃ̈ me, que l'on n'emporte pas Ã  la
semelle de ses souliers. Ah ! c'est un triste et lamentabl,
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dÃ©noÃ»ment que cette vente, et nous en dirions davantage si
Jules Janin ne nous en Ã´tait pas l'envie. A propos de ces dÃ©-
pouilles poÃ©tiques, son feuilleton de lundi vaut seul un long
poÃ¨me. Ãˆt tenez, puisque nous rencontrons notre ami l'ini-
mitable sur un terrain et dans ces domaines de Gavarni oÃ¹
nous trÃ©buchons si souvent, il ne faut pas laisser Ã©chapper
cette belle occasion de faire au nouveau chef-d'Å“uvre de
notre dessinateur un encadrement digne de lui, avec la
plume de Janin.
AprÃ¨s les Lorettes, les Fourberies des femmes et vingt
autres Å“uvres charmantes, et depuis leur publication, Ga-
varni a composÃ© une sÃ©rie de drames exquis. - L'Illus-
tration a charmÃ© le monde entier des penseurs et des
artistes avec ces pages superbes intitulÃ©es : Masques et
visages. On dirait que Rembrandt lui-mÃªme a dessinÃ©
ces tÃªtes Ã©nergiques
oÃ¹ toutes les mau-
vaises passions de
l'animal homme Ont
de son dernier caprice, Â« se rappelle que son dernier ca-
: lui a cassÃ© trois dents. Â» Celle-cifrÃ´le en passant un
nomme qui recule Ã©pouvantÃ© : Â« Encore, si j'avais autant de
mÃ©nage Ã  faire. que j'en ai dÃ©faits ! Â» Et celle-lÃ , un fan-
tÃ´me, Ã  demi-couverte d'un voile noir appliquÃ© sur un cha-
peau volÃ© Ã  la hotte d'un chiffonnier ! l'ombre de cette
crÃ©ature immonde se projette en zig-zag sur le beau sein
d'une charmante femme qui tient un bel enfant Ã  sa chaste
mamelle : Â« Ah ! dit la vieille, au nom de ces amours-lÃ 
qui vous consoleront dans votre vieillesse, madame, ayez
pitiÃ© de moi !Â» Le drame n'a pas d'accents plus dÃ©chirants
et plus vrais ! Et, en fin de compte, Ã©coutez, Ã´ colombes de
Gavarni, la tireuse de cartes, une autre vieille en son tau-
dis : Â« Nous en avons pour une dizaine d'annÃ©es, mes co-
lombes du roi de trÃ¨fle et du roi de cÅ“ur; Ã§a va se chamail-
masQUEs ET vIsAGEs. NÂ° 20.
acte, la demoiselle de la Vie de jeune homme; au deuxiÃ¨me,
l'Ã©pisode Coquardeau, puis l'actrice qui n'en est pas une,
: par M"Â° Ozy, et enfin cette danse effrÃ©nÃ©e dont
a Therpsychore est mam'selle Mogador, c'est un travestis-
sement complet. Ainsi, tout ce que le peintre laissait dans
l'ombre, on l'a jetÃ© au feu de la rampe, on a soulignÃ© ses
sous-entendus, le satirique fin et plaisant n'Ã©tait plus qu'un
Ã©nergumÃ¨ne. -
Je vous laisse Ã  penser la stupÃ©faction du public et sa co-
lÃ¨re mÃªlÃ©e de sifflets, si bien
Que le claqueur oyant cela,
Croyant encore claquer, siffla.
Au Gymnase, il s'agit d'une aventure vraie ou non, et dans
tous les cas assez bieninventÃ©e, oÃ¹ M"* de Pompadour figure
Ã©lu leur domicile.
Masques et visages
de la politique : His-
toire et politique
de Gavarni, et dans
ce premier - Paris
de l'Illustration, on
a pu voir (et l'on
verra encore) prise
sur le fait, cette pas-
sion de mettre la
main Ã  la pÃ¢te poli-
tique,l'un des flÃ©aux
de ce temps-ci. Ils
sont terribles ; rien
qu'Ã  les voir, ces
conseillers des bas-
fonds de la grande
ville , on voit qu'ils
sont ivres et qu'au
besoin l'ivresse les
rendrait fÃ©roces. Les
Partageuses , au-
tres masques, autres
visages ! elles tien-
nent le milieu entre
les I'ourberies et les
P'ieilles lorettes. On
touche au dÃ©noÃ»-
ment de cette vie er-
rante ; ces dames
n'ont plus vingt ans,
elles comptent enco-
re aujourd'hui par-
mi les belles, et de-
main l'heure aura
sonnÃ© ! Demain le
haillon, la misÃ¨re,
l'abandon, le travail
forcÃ©, quand il fau-
dra parcourir, le ba-
lai Ã  la main, ce mÃª-
me pavÃ© oÃ¹ l'on rou-
lait naguÃ¨re en si
grand et si rare Ã©qui-
page ! Avez-vous lu
le terrible discours
du Petit nombre
des Elus, qui jetait
l'Ã©pouvante au mi-
lieu de la chapelle
de Versailles, oÃ¹ se
tenait le roi Louis
XIV dans sa lanter-
ne de marbre et
d'or ? Eh bien ! dans
cette suite de Ga-
varnis intitulÃ©s : les
Vieilles lorettes, il y
a quelque chose de
la terreur et de l'Ã©- .
pouvante du Petit
nombre des Elus.
La voilÃ , cette infor-
-
tunÃ©e ! aprÃ¨s avoir
tant abusÃ© de lajeu-
nesse et de l'amour,
elle a vieilli. C'en
est fait, le froid, la
faim, la guenille et
la mort ! Les avait-il
non l'auteur des
Troqueurs vient de
troquer, avec une
grisette, un baiser
contre un soufflet.
UnSoufflet n'est ja-
mais perdu, et c'est
ce que M. Bayard a
victorieusement dÃ©-
montrÃ©. VoilÃ  donc
le musicien qui
grimpe, la joue en-
core chaude, Ã  la
mansarde de M"* Li-
se, une grisette pour
tout de bon et il y
trouve sa grisette de
Trianon. Dauver-
gne veut sa revan-
che, et il l'obtient de
l'inconnue qui lui
livre sa joue et son
petit nom, Jeannet-
te. Dans son bon-
heur, le musicien
chante Ã  la belle
tous les airs de son
rÃ©pertoire, et entre
autres ses fameux
couplets contre la
Pompadour, paroles
de l'abbÃ© Daubignac,
et Jeannette se fÃ -
che, comme se fÃ¢-
cherait la Pompa-
dour elle-mÃªme, 0-
bligÃ©e de garder l'in-
cognito. La scÃ¨ne se
passe devant un
gros homme que
Jeannette appelle
son oncle, et qui
n'est autre que le
prince de Soubise,
chapeau bas ! Ce
masque par terre
fait tomber l'autre,
et voilÃ  Dauvergne
aux pieds de la favo-
rite qui lui pardon-
ne. Bien plus, Dau-
vergne Ã©pousera sa
vraie grisette, qui
passe sur-le-champ
grande dame, avec
une dot de cent mil-
- le Ã©cus. Munificence
extraordinaire assu-
rÃ©ment de la part de
celle qui offrait dix
louis Ã  Jean-Jacques.
La piÃ¨ce est agrÃ©a-
ble, trÃ¨s-bien faite et
trÃ¨s-bien jouÃ©e par
M. BresSant-DatiVer-
gne.M"Â°Figeac porte
Ã  merveille la robe Ã 
Dauvergne. Sachez
:
|
Dessin de Gavarni. - Gravure de Fessart
la Pompadour, et M.
- Villar est un amu-
sant cordon bleu.
Cartigny vient de
fait charmantes , ce
Gavarni !
Et moi qui la menai triom-
Iphante, adorÃ©e !'...
Maintenant il les dÃ©chire, et, dans cette nuditÃ© de la fange,
il les montre invoquant l'aumÃ´ne. Une de ces vieilles rencon-
trant un monsieur lui tend la main, en se rappelant tout ce
qu'elle asemÃ© de honte en sessentiers : Â« Monsieur, dit-elle en
flÃ©chissant le genou, Dieu prÃ©serve vos fils de mes filles ! Â»
Une autre envoie au marchÃ© sa vieille mÃ¨re : Â« Allons, va
au marchÃ©, m'man, et ne me carotte pas ! Â» Celle-ci, abÃ®-
mÃ©e en ses jeÃ»nes forcÃ©s, arrÃªte une pimpante fillette toute
au plaisir : Â« PamÃ©la, dit la vieille Ã  la belle, ta mÃ¨re a Ã©tÃ© ma
femme de chambre !Â» Et l'on voit que cette vieille a dit vrail
Celle-ci, dans la rue, Ã©claboussÃ©e par une voiture qui passe :
Â« Moi, dit-elle, ma livrÃ©e Ã©tait bleu de ciel ! Â» Aujour-
d'hui sa livrÃ©e est couleur de boue. Une autre, en parlant
- Vous ne m'avez jamais donnÃ© de la vie qu'un petit chien. et un bouquet de dix sous. Eh bien !vous avez eu pour un chien dix sous d'amour.
ler pour les beaux yeux de la dame de cÅ“ur, aprÃ¨s quoi la
dame de cÅ“ur aura besoin de protection pour cirer leurs
bottes !- Et voilÃ  oÃ¹ cela mÃ¨ne de n'avoir pas d'autre souci
que le souci d'Ãªtre belle.
Vous voyez qu'on ne saurait mieux expliquer le sens, la
finesse et la moralitÃ© de ces compositions et de ces lÃ©gendes
si admirÃ©es par la plupart de nos lecteurs, et qui ont paru
obscures Ã  quelques autres. Que leur dire maintenant de ces
Femmes de Gararni, si Ã©trangement mises en piÃ¨ce au
ThÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s. Ah! traduttori, traditori, comme
dit l'Italien. A quoi loon tout votre esprit, messieurs les au-
teurs (et nul n'ignore que vous en avez beaucoup), s'il ne
vous sert pas Ã  comprendre l'esprit de Gavarni ? Au premier
mourir. SociÃ©taire
duThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais
et professeur au
Conservatoire vers
1831, il avait aban-
donnÃ© volontairement ces deux emplois pour prendre la
direction du Grand-ThÃ©Ã¢tre de Bruxelles. Il excellait dans
les manteaux et la livrÃ©e; son jeu franc, large et net, plai-
sait beaucoup au public. Bernadille de la Femme juge et
partie Ã©tait son rÃ´le de prÃ©dilection ; ce fut aussi le dernier
qu'il ait jouÃ© Ã  Paris. Quelque temps avant sa retraite, il
avait crÃ©Ã© avec succÃ¨s le personnage de Desrosiers dans les
' ois Quartiers, qu'il joua plus tard Ã  Londres avec les
mÃªmes applaudissements. Les Anglais l'ont fort goÃ»tÃ© dans
le rÃ©pertoire de Gontier, qu'il s'Ã©tait appropriÃ© chez eux
Mais j'ai oubliÃ© pour la comÃ©die qui meurt, la comÃ©die qui
voyage, et principalement M"Â° Rachel. - A huitaine.
HILIPPE BUsoNI.
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Le nombre toujours
croissant des ventes judi-
ciaires, le goÃ»t de plus en
plus rÃ©pandu des objets
de curiositÃ©, la tendance
des artistes, des amateurs
et mÃªme des marchands Ã 
recourir aux chances en-
traÃ®nantes des enchÃ r̈es
ubliques pour la vente de
eurs Ã©tudes, de leurs ta-
bleaux ou de leurs collec-
tions , toutes ces causes
rÃ©unies avaient depuis
longues annÃ©es rendu les
amÃ©nagements de l'hÃ´tel
des commissaires-priseurs
situÃ© place de la Bourse
tellement insuffisants que
des salles de vente parti-
culiÃ r̈es avaient dÃ» s'Ã©le-
ver sur divers points, et
notamment rue des JeÃ»-
meurs, en concurrence avec
l'Ã©tablissement principal.
Emue Ã .juste titre d'un
Ã©tat de choses aussi prÃ©ju-
diciable Ã  ses intÃ©rÃªts, la
compagnie des commis-
saires-priseurs - vendeurs
de Paris se dÃ©cida Ã  mettre
au concours la construc-
tion d'un hÃ´tel assez vaste
pour satisfaire Ã  toutes les
exigences du service, et
une commission spÃ©ciale
choisit et adopta, parmi
ceux de trente concur-
rents, le projet prÃ©sentÃ©
par deux jeunes architec-
tes, M. Lejeune, qui est
mort pendant l'exÃ©cution
des travaux, et M. Levas-
seur, q* a dÃ» seul pour-
voir Ã  leur achÃ¨vement.
Construit dans un style
qui participe Ã  la fois de
la renaissance et du ro-
Nouvel ladbtel des ventes nanobiliÃ r̈es, Ã  Paris.
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mam, le nouvel hÃ´tel des
ventes mobiliÃ r̈es ne man-
que pas d'un certain ca-
ractÃ r̈e monumental au-
quel nous reprocherons
cependant un aspect de
sÃ©vÃ©ritÃ© qui n'annonce en
rien un grand bazar de
vente.
A part ce reproche bien
moins adressÃ© aux archi-
tectes qu'Ã  la ville de Pa-
ris, qui a exigÃ© sur toutes
les faÃ§ades la substitution
de la pierre de taille Ã  la
fonte de fer, dont l'emploi
se serait prÃªtÃ© Ã  des combi-
naisons variÃ©es de jours et
de lÃ©gÃ r̈etÃ©, la conception
extÃ©rieure et la distribu-
tion intÃ©rieure du nouvel
hÃ´tel paraissent de nature
Ã  satisfaire au service spÃ©-
cial qui est sa destina-
tion.
L'hÃ´tel, qui mesure 60
mÃ ẗres de long sur 27 mÃ -̈
tres de large, n'est Ã©levÃ©,
sur rez-de-chaussÃ©e, que
d'un seul Ã©tage de 16 mÃ -̈
tres 80 centimÃ ẗres de hau-
teur, Ã  pans coupÃ©s sur
ses quatre angles. On y
parvient par quatre en-
trÃ©es dont la principale
faisant malheureusement
face aux hideux bÃ¢timents
de l'OpÃ©ra, s'ouvre sur la
rue Rossini par une double
grille desservant deux
cours sÃ©parÃ©es au moyen
d'un hangar en forme de
passage qui les relie au pa-
villon destinÃ© au logement
du concierge; les autres
entrÃ©es sont pratiquÃ©es
rue Drouot, rue Chauchat
et rue Grange - BateliÃ r̈e
|
|
| |
FaÃ§ade du nouvel hÃ´tel sur les rues Drouot et Rossini. - Dessin de Renard et Valentin; gravure de Best, Hotelin et Cie
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prolongÃ©e jusqu'Ã  cette derniÃ̈ re rue. - Au-dessus de
vastes caves, construites en contrebas, largement Ã©clai-
rÃ©es et consacrÃ©es aux ventes de vins, boiseries et autres
objets encombrants, quelques marches, conduisant de la
cour au rez-de-chaussÃ©e, donnent accÃ̈ s Ã  un promenoir ou
galerie sur laquelle s'ouvrent sept salles destinÃ©es Ã  la
vente des objets mobiliers usuels courants et communs, et
dont la surface varie de 10 Ã  110 mÃ̈ tres carrÃ©s ;une orne-
mentation simple de ton et de dessin dÃ©core ce promenoir
et ces salles, derriÃ̈ re lesquelles se trouvent les magasins
desservis par un couloir Ã©clairÃ© sur la rue Grange-BateliÃ̈ re.
C'est aussi sur cette rue que sont situÃ©s les hangars de
dÃ©pÃ́ts, avec passage couvert pour l'arrivÃ©e des voitures et
les bureaux d'enregistrement.
Des logements pour les employÃ©s ont Ã©tÃ© mÃ©nagÃ©s dans
les parties entresolÃ©es qui sÃ©parent le rez-de-chaussÃ©e du
premier Ã©tage.
La porte pratiquÃ©e sur la rue Drouot conduit, par un
rand escalier, au premier Ã©tage, dans une galerie sembla-
le Ã  celle du rez-de-chaussÃ©e, et sur laquelle s'ouvrent
quatre salles de ventes plus grandes : celles prÃ©cÃ©dem-
ment dÃ©crites, et desservies comme elles : ces salles sont
destinÃ©es aux ventes de tableaux, d'objets d'art et de cu-
riositÃ© ; au moyen de cette affectation spÃ©ciale et de l'en-
trÃ©e particuliÃ̈ re qui lui a Ã©tÃ© ainsi mÃ©nagÃ©e, le public dis-
tinguÃ© qui se porte aux expositions et se presse aux adju-
dications purement artistiques, se trouvera sans contact avec
la population bruyante et marchande qui encombre ordi-
nairement les salles des ventes mobiliÃ̈ res.
A l'extrÃ©mitÃ© de cette galerie, dont la dÃ©coration a Ã©tÃ©
mise plus en harmonie avec les visiteurs qu'elle est appelÃ©e
Ã  recevoir, se trouvent les bureaux de l'administration ,
qui comprennent une salle de sÃ©ance pouvant aisÃ©ment
contenir cent personnes.
. Les combles enfin, qui ne sont pas accusÃ©s dans la dÃ©-
coration extÃ©rieure du bÃ¢timent, sont disposÃ©s en vastes ma-
gasins supplÃ©mentaires.
En rÃ©sumÃ©, cette construction dÃ©note chez les architectes
qui l'ont conÃ§ue et exÃ©cutÃ©e une Ã©tude habile de l'en-
semble et des dÃ©tails de leur Å“uvre, un goÃ»t sobre et dis-
tinguÃ© dans l'emploi de l'ornementation dont ils l'ont dÃ©-
corÃ©e, et une activitÃ© d'autant plus remarquable, qu'un dÃ©-
lai de neuf mois seulement a suffi Ã  l'achÃ̈ vement de ce
monument, dont la dÃ©pense dÃ©passe un demi-million.
L'ancien hÃ́tel des commissaires-priseurs va Ãªtre affectÃ©,
assure-t-on, Ã  la Chambre de commerce de Paris.
GABRIEL FALAMPIN.
Critique IittÃ©raire.
HISTOIRE DE LA LITTÃ‰RATURE FRANÃ‡AISE,
, PAR E. GERUZEz. 1 VoL. IN-8Â°; CHIEZ DELALAlN,
Heureusement, la passion des lettres ne saurait s'Ã©teindre
en France. Nous avons derriÃ̈ re nous, dans nos deux grands
siÃ̈ cles, un fond trop riche de bon sens, d'idÃ©es et de goÃ»t
pour ne pas Ãªtre en mesure de rÃ©sister aux chocs des Ã©vÃ©-
nements et aux crises de nos destinÃ©es politiques. Voici un
livre trÃ̈ s-instructif, et aussi littÃ©raire que possible ; une
Histoire de la littÃ©rature franÃ§aise, publiÃ©e par M. Ge-
ruzez, l'un des membres distinguÃ©s de l'enseignement su-
pÃ©rieur. Ce qui prouve que nous ne sommes ni si inquiets
ni si troublÃ©s qu'on veut bien le dire Ã  l'Ã©tranger, puisque
nous avons encore le temps d'Ã©crire des histoires de notre
littÃ©rature, et aussi d'en lire ; car le livre de M. Geruzez est
fait avec trop de conscience et d'Ã©tude pour ne pas trouver
beaucoup de lecteurs.
Il y a de ces vieux voyages aussi connus, aussi usÃ©s que
possible, et que pourtant on refait toujours avec plaisir ;
tels sont le tour du grand canal de Venise, du lac de CÃ́me,
les bords du Rhin, ou mÃªme, sans aller chercher si lon, les
rives de la Loire, celles de la SaÃ́ne ou les bords de la Seine,
ue l'on admirerait davantage s'ils n'Ã©taient pas si proches
e Paris. On a beau connaÃ®tre tous les sites, s'attendre d'a-
vance Ã  voir Ã©clore les divers points de vue, on salue avec ra-
vissement les beautÃ©s de la perspective ; on est prÃ©venu, et
pourtant le cÅ“ur ne manque jamais de battre quand on ar-
rive Ã  certains endroits.
C'est aussi un vieux voyage, mais toujours attrayant, tou-
jours neuf, que celui qu'on fait Ã  travers les noms propres
de notre littÃ©rature franÃ§aise depuis ses sources, depuis
son origine dans les idiomes primitifs du midi, jusqu'Ã  nos
jours, oÃ¹ elle va se perdre dans cette mer inconnue qu'on
appelle les mÅ“urs, les institutions, la politique. Tous les
noms, les monuments sont connus, et nÃ©anmoins attendus
toujours avec le mÃªme plaisir. Le choix du guide est aussi
pour beaucoup dans le profit et l'agrÃ©ment d'un pareil
voyage. - On ne saurait sans doute en choisir un plus sÃ»r
ni plus Ã©clairÃ© que M. Geruzez, qui a passÃ© toute sa vie Ã  en-
seigner la littÃ©rature franÃ§aise. Les existences qui demeu-
rent exclusivement attachÃ©es au culte des lettres devien-
nent plus rares de jour en jour ; et quand il s'en rencontre
encore par hasard, il est juste de les fÃ©liciter ; c'est une
preuve de constance, et aussi de dÃ©sintÃ©ressement, prÃ©-
cieuse dans un temps oÃ¹ l'Ã©rudition et la littÃ©rature ont
servi de marche-pied Ã  tant d'ambitions.
Il y a beaucoup Ã  apprendre dans l'histoire de M. Ge-
ruzez. Bien qu'il ait sur les hommes et les Ã©poques des vues
d'ensemble souvent trÃ̈ s-Ã©tendues, il s'attache surtout aux
dÃ©tails, autant du moins que le comporte une histoire en
un seul volume, qui n'est aprÃ̈ s tout qu'un rÃ©sumÃ©. Nous
autres profanes, et qui ne lisons guÃ̈ re que pour notre plai-
sir, c'est Ã  dire assez superficiellement, nous ne connais-
sons que tout Ã  fait en gros les commencements de notre
langue et de notre littÃ©rature. Nous allons trÃ̈ s-rapidement
du Roman de la Rose, dont nous avons tout juste une idÃ©e
nette, au gentil Marot, ce vieil enfant gÃ¢tÃ© de la rime ; puis
Ã  Ronsard, puis Ã  Malherbe, puis au siÃ̈ cle de Louis XIV, oÃ¹
nous commenÃ§ons seulement Ã  respirer et Ã  renaitre. Si
nous allons aussi vite en besogne, et si nous dÃ©pÃªchons en
deux ou trois pages , ou deux ou trois rÃ©miniscences, plu-
sieurs siÃ̈ cles d'invention et d'Ã©tude, c'est un peu la faute
des cours de littÃ©rature, qui ne remontent guÃ̈ re , pour la
plupart, au delÃ  de Malherbe pour la poÃ©sie, et de Pascal
pour la prose.
M. Geruzez, lui, procÃ̈ de plus sÃ©rieusement : il rappelle
qu'avant la France il y avait une Gaule avec son idiome,
ses chants, ses Ã©popÃ©es mÃªme. Il ne veut pas que nous en-
trions de plain pied dans notre littÃ©rature classique, ni dans
la langue franÃ§aise proprement dite, sans nous Ãªtre au
moins reportÃ©s aux origines et aux temps hÃ©roÃ̄ ques de
notre poÃ©sie. Il est utile, ne fÃ»t-ce que pour faire des rap-
prochements curieux, de jeter un coup d'Å“ il rapide sur les
chants des rapsodes carlovingiens, sur ces premiers chants
de guerre consacrÃ©s Ã  Alexandre ou Ã  Charlemagne. On
doit connaÃ®tre aussi ces romans d'Artus, : en adoucis-
sant heureusement le caractÃ̈ re Ã¢pre et dur des poÃ©sies
franques, respirent dÃ©jÃ  des sentiments dÃ©veloppÃ©s d'a-
mour, de grÃ¢ce et de galanterie. N est-il pas intÃ©ressant de
voir l'allÃ©gorie commencer dans le roman du Renard, lÃ©-
gende Ã  trente-deux branches, qu'on n'est sans doute pas
forcÃ© de parcourir dans son entier; puis le madrigal, le sen-
timentalisme poindre dans les premiers essais des trouba-
dours ; la malice, la moquerie, qui sera plus tard un des
ressorts si puissants de notre goÃ»t et de notre esprit, s'es-
sayer et se jouer dans les fabliaux et les rÃ©cits des trou-
vÃ̈ res ?
Ces premiers chapitres, remplis de faits et de renseigne-
ments instructifs, conduisent M. Geruzez Ã  l'analyse du
R man de ta Rose, qui fut, comme on sait, composÃ© en
deux jets, Ã  deux reprises diffÃ©rentes, et par deux auteurs
diffÃ©rents. La premiÃ̈ re partie, que l'on doit Ã  Guillaume de
Loris, est surtout allÃ©gorique et galante; l'autre, celle que
Jean de Meung Ã©crivit sous l'influence de la politique de
Philippe le Bel, est au contraire satirique, rÃ©elle, comique
mÃªme par endroits. Ainsi, ce contraste, qui formera le fond
de notre caractÃ̈ re national, se retrouve dans l'un des plus
anciens monuments de notre littÃ©rature. Il est constant que
tout vrai FranÃ§ais est Ã  la fois trÃ̈ s-railleur et trÃ̈ s-passionnÃ©,
et c'est ce qui nous a valu notre renom d'inconsistance et
de mobilitÃ© prÃ̈ s des peuples exclusivement mÃ©thodiques.
AprÃ̈ s avoir payÃ© son tribut Ã  l'ancienne poÃ©sie, M. Ge-
ruzez ne nÃ©glige pas non plus l'ancienne prose si curieuse,
si intÃ©ressante dans Joinville, dans Froissard et surtout
dans ce Villehardouin, qui n'Ã©tait pas seulement un simple
chroniqueur, qui Ã©tait poÃ©te aussi, puisqu'il charme et sou-
vent attendrit dans son beau rÃ©cit de l'expÃ©dition de Cons-
tantinople. Il est Ã  regretter que M. Geruzez n'ait pas insistÃ©
davantage sur le caractÃ̈ re de nos anciennes chroniques, dont
il eÃ»t Ã©tÃ© utile peut-Ãªtre de prÃ©senter un tableau en rac-
courci et qu'il Ã©tait si bien en Ã©tat de faire. Ce talent de
raconter est, on peut le dire, naturel Ã  notre langue et Ã 
Ã  nos inclinations. Nos pÃ̈ res contaient, nous contons encore
aujourd'hui : n'y avait-il pas une comparaison intÃ©ressante
Ã  faire entre l'art du rÃ©cit tel qu'on le pratiquait au moyen
Ã¢ge et le mode de narration qu'ont adoptÃ© les grands ro-
manciers de nos jours ?
Les noms cÃ©lÃ̈ bres Ã  des titres divers et dans des genres
souvent opposÃ©s de Charles d'OrlÃ©ans, de Villon, de Saint-
Gelais, de ClÃ©ment Marot, de Regnier, conduisent M. Ge-
ruzez Ã  travers des chemins tout semÃ©s d'Ã©rudition et de
saine critique, oÃ¹ il nous est impossible de le suivre jusqu'Ã 
cette fameuse Ã©cole de Ronsard, qui n'a certes pas Ã©tÃ© l'Ã©-
cole du bon sens. Ronsard a repris un moment de vogue, il
y a de cela une vingtaine d'annÃ©es, Ã  une Ã©poque oÃ¹, pour
faire son chemin, on faisait le procÃ̈ s Ã  Boileau et Ã  Racine ;
mais cette vogue n'a pas durÃ©. On n'a jamais bien su au
juste ce que voulaient faire.Ã  notre pauvre langue ces fa-
meux Ã©coliers du collÃ©ge de Coqueret, les BaÃ̄ f, les Ronsard,
les du Bellay, etc. Ils voulaient, je pense, la renforcer, la
rehausser Ã  l'aide d'hellÃ©nismes et de latinismes, et lui don-
ner ainsi un caractÃ̈ re de gravitÃ©, de force et de science
que, suivant eux, elle n'avait pas. Leurs intentions pou-
va ent Ãªtre bonnes, mais, Ã  coup sÃ»r, l'effet n'a pas Ã©tÃ© sa-
tisfaisant. Un peu plus, et la langue franÃ§aise pÃ©rissait, si
jamais une langue pouvait pÃ©rir. M. Geruzez est juste Ã  l'Ã©-
ard de la plÃ©iade : il cite les quelques vers heureux que
'on a recueillis Ã  grand bruit vers 1828, dans Ronsard, du
Bellay ou BaÃ̄ f (qui est-ce qui n'a pas quelques vers heu-
reux ?); mais il a soin aussi de rÃ©veiller les impressions de
sainte horreur que doit causer Ã  tout homme de sens l'idÃ©e
seule d'un poÃ̈ te de la PlÃ©iade, en transcrivant les vents
post llons d'Eole et le soleil Duc des chande tles du sei-
gneur Dubartas.
Respirons : nous voici arrivÃ©s Ã  la bonne vieille prose du
seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, celle des Amyot, des Pasquier, des Montai-
gne, des Charron, belle langue gracieuse, forte, originale, Ã 
: il n'a manquÃ© que d'Ãªtre un peu moins flottante et d'avoir
es plis moins amples pour s'appeler la vraie langue fran-
Ã§aise.Telle qu'elle est, avec ses dÃ©fauts, mais avec ses mille
agrÃ©ments, elle restera, et on sait que ni FÃ©nelon, ni Ra-
cine. ni la Fontaine ne l'oublieront ni ne laisseront Ã©chap-
per l'occasion d'en parler avec une prÃ©dilection qui, chez
eux, n'eut jamais rien d'artificiel. M. Geruzez, en traÃ§ant
l'histoire de cette belle Ã©poque de nos prosateurs oÃ¹ il y eut
tant de franchise dans les idÃ©es et le langage, ne cite pas
seulement les Ã©crivains de profession, il peint aussi les
hommes politiques qui ont honorÃ© leur temps par leur Ã©lo-
quence et leur caractÃ̈ re. Le chapitre sur l'HÃ́pital, cet
homme de bien qui a vraiment essayÃ© d'opposer la dignitÃ©
de la conscience aux fureurs des guerres civiles, est un de
ceux qui font le plus d'honneur au goÃ»t et aux sentiments
de M. Geruzez. On voit qu'il s'est complu Ã  crayonner cette
figure d'honnÃªte homme, que l'on est heureux de rencon-
trer au milieu de l'Ã©pouvantable Ã©poque qui a pour thÃ©Ã¢tre
la cour de Charles IX, et pour dÃ©nouement la Saint-BarthÃ©-
lemy. Les citations que M. Geruzez n'a sans doute pas re-
cueillies sans dessein dans les discours de l'HÃ́pital, contien-
nent de vives et nobles exhortations Ã  la tolÃ©rance, Ã 
- l'Ã©quitÃ© mutuelle entre les dogmes et les camps opposÃ©s.
Ce sont de ces leÃ§ons fournies par l'Ã©loquence et l'histoire
qu'il est bon de rappeler; elles ont toujours leur Ã  propos,
et mÃªme dans les temps les plus divisÃ©s elles peuvent laisser
dans l'Ã¢me des partis des traces salutaires.
Mais fallait-il donc, tout en faisant avec tant de mesure
et de justesse l'histoire de la prose franÃ§aise au seiziÃ̈ me
siÃ̈ cle, se montrer, je ne veux pas dire si injuste, mais au
moins si rigoureux Ã  l'Ã©gard de notre cher et incomparable
Montaigne? J'avoue que je n'ai jamais compris, ou plutÃ́t
: j'ai trop bien compris ce passage fameux de la logique
e Port-Royal, oÃ¹, je crois, Ã  propos des sophismes d'amour-
propre et d' intÃ©rÃ©t, les auteurs introduisent contre Mon-
taigne une diatribe des plus amÃ̈ res, et vont jusqu'Ã  lui re-
fuser le caractÃ̈ re d'honnÃ©te homme. Du moment oÃ¹ les in-
tÃ©rÃªts de parti se mÃªlent aux questions de goÃ»t, n'espÃ©rez
plus que les hommes, mÃªme les plus estimables et les plus
Ã©clairÃ©s, conservent, sur les points qui les touchent, l'Ã©quitÃ©
ni la mesure. Ce n'est pas ici le lieu de rappeler dans quelle
ensÃ©e la grande Ã©cole de Port-Royal, ayant Ã  lutter contre
es relÃ¢chements et les coupables tolÃ©rances d'une secte
puissante, crut devoir se revÃªtir d'un esprit de rigorisme
poussÃ© Ã  l'extrÃªme. En morale ou en politique, ces principes
absolus peuvent Ãªtre vrais et sÃ»rs; mais, dans les choses lit-
tÃ©raires, ils sont dangereux et entraÃ®nent presque toujours
Ã  certaines injustices.
Montaigne n'est pas un moraliste de profession, non plus
qu'Horace, la Fontaine et tant d'autres qui ont bien eu leur
raison pour entourer, dans leurs Ã©crits, la leÃ§on et le prÃ©-
cepte de l'aveu de leurs propres faiblesses. Montaigne sait-
il plaire ? s'il plaÃ®t, il instruit nÃ©cessairement, non pas, il
est vrai, Ã  la maniÃ̈ re d'EpictÃ̈ te, de Nicole, de Bourdaloue
ou de tout autre penseur dont l'office serait d'enseigner
directement. Montaigne est surtout un moraliste d'enjoue-
ment; et ne faut-il pas qu'il y en ait aussi de cette espÃ̈ ce
dans les littÃ©ratures et surtout dans la nÃ́tre ? Les dogmati-
ques purs n'atteignent pas toujours le but que leurs bonnes
intentions se proposent. Qui peut dire au juste par quelle
voie les hommes se corrigent ou s'amÃ©liorent ? Il faut leur
faire la leÃ§on, mais il faut aussi se la faire Ã  soi-mÃªme. Et
quand on reproche Ã  la philosophie toute pyrrhonienne de
Montaigne d'Ãªtre inconsistante, ondoyante, relÃ¢chÃ©e, il peut
rÃ©pondre, non sans raison, que c'est un peu la condition
de l'humanitÃ© elle-mÃªme. Tant d'Ã©coles sont tombÃ©es ! tant
de sectes se sont Ã©vanouies ! N'a-t-il pas droit d'Ãªtre Ã©tourdi,
comme il l'a dit, Â« du tintamarre de tant de cervelles philo-
sophiques?Â» Tout n'est pas irrÃ©prÃ©hensible sans doute dans
les Essais de Montaigne : il y a des longueurs, trop de cita-
tions, plusieurs passages trop libres pour la jeunesse ;mais,
au milieu de ces dÃ©fauts tant de grÃ¢ce, de profondeur, de
sensibilitÃ©, et par consÃ©quent aussi d'honnÃªtetÃ©! Or, avec
tout cela, comment ne pas Ãªtre honnÃªte homme ? Il ne sem-
ble donc pas qu'il y ait lieu de maintenir l'excommunication
lancÃ©e contre Montaigne par les solitaires de Port-Royal ;je
la croyais mÃªme, je l'avoue, levÃ©e depuis longtemps.
Tous ceux qui ont lu et entendu M. Geruzez peuvent ap-
prÃ©cier d'avance, et sans avoir lu son livre, quelles heu-
reuses qualitÃ©s de rectitude, de simplicitÃ©, de haute raison
littÃ©raire il a dÃ» montrer en entrant dans le dix-septiÃ̈ me
siÃ̈ cle, qu'il connaÃ®t si bien et jusque dans ses moindres dÃ©-
tails. Depuis Malherbe, qui est le pÃ̈ re de notre poÃ©sie, jus-
qu'Ã  Jean-Baptiste Rousseau, qui est Ã  peu prÃ̈ s le dernier
poÃ̈ te marquant de la grande Ã©poque, il n'est pas un nom
que l'auteur n'apprÃ©cie Ã  sa juste valeur, en toute sincÃ©ritÃ©
et sans aucune arriÃ̈ re-pensÃ©e de coterie ni de paradoxe.
Tous ces noms-lÃ  sont beaucoup trop connus pour qu'il soit
nÃ©cessaire de les rappeler, mais c'est prÃ©cisÃ©ment parce
qu'ils sont connus et que, sauf quelques trÃ̈ s-rares excep-
tions, ils sont gÃ©nÃ©ralement mis Ã  leur vraie place, qu'il y
a aujourd'hui un mÃ©rite rÃ©el Ã  ne dire de chacun que ce
: convient. M. Geruzez est restÃ©, dans toutes les parties
e son livre, fidÃ̈ le Ã  ces principes de convenance et de juge-
ment. Il a parlÃ© de Racine avec amour, avec enthousiasme,
comme on en parlait il y a cinquante ans, comme on re-
commence Ã  en parler maintenant, comme on en parlera
sans doute toujours. Il a su admirer le grand Corneille, sans
s'aveugler sur ses dÃ©fauts et sans faire surtout de cette
admiration une machine de guerre contre Racine. Quant
aux rÃ©habilitations, il sait Ã©galement rÃ©sister Ã  leurs entraÃ®-
nements, mÃªme lorsqu'elles sont entreprises par Voltaire.
Le fade Quinault, qui n'a jamais eu qu'une grÃ¢ce d'emprunt,
langoureuse et triste, est renvoyÃ© aux justes arrÃªts de Boi-
leau. M. Geruzez constate que Voltaire a pris beaucoup de
peine en pure perte pour Ã©lever Quinault Ã  la hauteur des
maÃ®tres. Â« C'est de sa part, ajoute-t-il avec autant de finesse
que de bon sens, un caprice de mondain, un accÃ̈ s de cette
fiÃ̈ vre d'enivrement que donnait toujours Ã  Voltaire le sou-
venir des fÃªtes galantes et littÃ©raires des premiÃ̈ res annÃ©es
de Louis XlV. Â»
La prose du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle, la langue des Pascal, des
FÃ©nelon, des Bossuet, des SÃ©vignÃ©, des la BruyÃ̈ re, etc..
Ã©tait bien digne aussi d'exercer l'excellente critique de
M. Geruzez. Peu d'hommes assurÃ©ment ont fait une Ã©tude
plus approfondie de ces maÃ®tres de l'Ã©loquence. On sent
que l'auteur a dÃ» passer de longues annÃ©es Ã  mÃ©diter sur
leurs perfections, Ã  admirer pour son compte et Ã  faire ad-
mirer aux autres les belles tournures, les expressions natu-
relles qui sont le fond de cette incomparable langue. On
regrette, et c'est en partie aux qualitÃ©s de sa critique que
l'auteur doit s'en prendre, qu'il n'ait pas donnÃ© plus de dÃ©-
veloppement Ã  certaines parties. L'article de Saint-Simon,
entre autres, cet Ã©crivain si singulier et que tant de per-
sonnes admirent sur parole, aurait mÃ©ritÃ© d'Ãªtre plus Ã©tendu.
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Il eÃ»t Ã©tÃ© aussi utile de relever les assertions de certains
chroniqueurs publiÃ©s de nos jours, entre autres de Talle-
mand des RÃ©aux, qui a rÃ©pandu sur le compte de plusieurs
de nos grands hommes du temps de Louis XIV des soi-disant
rÃ©vÃ©lations scandaleuses et mensongÃ̈ res dont le lon sens
public n'a heureusement pas tenu compte. Des Ã©ditions en-
tiÃ̈ rement nouvelles d'ouvrages de premier ordre, tels que
les PensÃ©s de Pascal, ont Ã©tÃ© publiÃ©es rÃ©cemment : dans une
histoire de la littÃ©rature franÃ§aise n'Ã©tait-il pas nÃ©cessaire
de fixer l'opinion publique sur la valeur de ces nouvelles
versions en les comparant avec les textes antÃ©rieurs ?
V ces critiques, ou plutÃ́t Ã  ces rÃ©clamations, Vi. Geruzez
rÃ©pondra qu'il est dÃ©jÃ  surprenant qu'il ait pu renfermer
dans un seul volume tant de faits et de jugements, et que
lui demander davantage, c'Ã©tait le forcer Ã  Ã©largir son ca-
dre et Ã  changer le caractÃ̈ re de son ouvrage. Ne nous plai-
gnons donc pas si le dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle occupe si peu de
place, puisqu'il est constant que l'espace a manquÃ©, et
qu'aprÃ̈ s tout l'indispensable s'y trouve. Il y avait d'ailleurs
beaucoup moins d'inconvÃ©nients Ã  abrÃ©ger pour plusieurs
Ã©crivains du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle que pour ceux du siÃ̈ cle
prÃ©cÃ©dent.
Il est toutefois un homme auquel M. Gerusez rend jus-
tice sans doute, mais pour lequel j'aurais * l'avoue,
qu'il ressentit, toute question de doctrine ou de parti mise
Ã  part, plus d'intÃ©rÃªt, de chaleur et de sympathie. Cet
homme, c'est Voltaire, et un esprit aussi distinguÃ© que
M. Geruzez ne peut mÃ©connaÃ®tre tout ce que lui doivent les
idÃ©es du dernier siÃ̈ cle et du nÃ́tre. J'ai vu avec peine cer-
taines chicanes faites Ã  la tragÃ©die de Mahomet, qui peut
sans doute Ãªtre critiquÃ©e comme Å“uvre d'art et de thÃ©Ã tre,
mais qui ne saurait Ãªtre, comme le dit l'auteur, une Å“uvre
de rancune, puisqu'elle a pour objet de dÃ©masquer l'im-
posture. J'ai regrettÃ© aussi le peu d'attention accordÃ© Ã 
l' E sai sur les mÅ“urs, l'un des ouvrages historiques les
plus savants et les moins pÃ©dants des temps modernes.
Quoi qu'on puisse dire, il est permis de ne point aimer le
point de vue ni mÃªme le ton ; mais il n'en est pas moins
vrai que ce qu'on appelle la philosophie de l'histoire est
sorti de l'/Essai sur les mÅ“urs, bien plutÃ́t que du nÃ©bu-
leux Vico, qui a produit plus de dÃ©clamations et de conjec-
tures que de vÃ©ritable critique historique.
Le livre de M. Geruzez m'a trop instruit et trop intÃ©ressÃ©
pour que je veuille en terminant le mettre Ã  une place qui
ne serait pas la sienne, et que rÃ©prouverait le bon sens
de l'auteur. Les lettrÃ©s de profession n'y trouveront guÃ̈ re
que le rÃ©sumÃ© de leurs souvenirs coordonnÃ© avec un soin
extrÃªme et rendu dans un style toujours Ã©lÃ©gant et simple.
Les jeunes gens ne sauraient choisir un meilleur guide dans
leurs lectures et leurs Ã©tudes. Est-ce donc si peu de chose
qu'un bon livre composÃ© pour l'instruction des jeunes gens ?
Plusieurs de ces chefs-d'Å“uvre de notre prose, que M. Geru-
zez analyse si bien, ont Ã©tÃ© Ã©crits pour des enfants ou pour
des intelligences Ã  peine formÃ©es. ll faut passer par le ju-
gement et l'approbation des hommes mÃ»rs pour Ãªtre sÃ»r
d'arriver Ã  la jeunesse.
ARNOULD FREMY.
Entre la France et l'Espagne.
van.lere mones YRNEs, v1c n'Essos , TAn ascAN , usrouC.
Les PyrÃ©nÃ©es sont depuis longtemps explorÃ©es par les
touristes dans le voisinage des eaux; les chemins sont Ã  peu
prÃ̈ s ouverts, praticables ; partout les mulets peuvent che-
miner, et il n'est pas rare de rencontrer sur le sommet le
plus escarpÃ© de ces montagnes fashionables les plus fraÃ®-
ches toilettes, les plus dÃ©licieuses jeunes femmes qui rÃ̈ -
gnent pendant l hiver dans les salons de l'aristocratie eu-
ropÃ©enne.
Vic d'Essos n'en est pas lÃ  encore : c'est un rude pays, Ã 
la population Ã©nergique et brave, qui dÃ©daigne les commo-
ditÃ©s de la vie, qui ne compte les distances que par le temps
que l'on met Ã  les parcourir, Ã  qui tout chemin est Ã©gal, pour
qui tout rocher est franchissable du moment que l'on trouve
sur la surface la plus perpendiculaire le moindre trou, la
moindre anfractuositÃ© oÃ¹ l'on puisse appuyer l'orteil ,
la moindre saillie oÃ¹ l'on puisse accrocher un ongle.
Avis donc Ã  tout montagnard novice qui se fierait Ã  ces
mots prononcÃ©s avec conviction : - On peut passer. -
Ce n'est que grÃ¢ce au dÃ©vouement des guides qu'il pourra
Ã©viter les plus grands dangers, les plus lamentables catas-
trophes. - -
in prnt passer, nous dit le brave Ruffier, que le lieu-
tenant de la douane, montagnard expÃ©rimentÃ©, nous amena
comme guide ; pendant quatre heures vous pourrez aller Ã 
mulet, puis ensuite ce sera l'affaire de deux heures de mon-
tÃ©e, sur un chemin oÃ¹ il y a bien quelques cailloux, mais
qui cependant est comme la paume de la main ; puis,
vous n'aurez plus qu'Ã  descendre jusqu'Ã  Tabascan, pre-
mier village d'Espagne ; il y a par ci par lÃ . de l'autre cÃ́tÃ©,
quelques endroits un peu difficiles, mais - on peut
passer.-
Pour ma part, malgrÃ© mon expÃ©rience des montagnes,
je ne connaissais pas encore toute la valeur significative
de : (n peut passer. - Mon camarade de voyage en sa-
vait-il plus long que moi Ã  cet Ã©gard ? je serais tentÃ© de le
soupÃ§onner; mais, le sang qui coule dans ses veines ne lui
permettant pas la moindre hÃ©sitation en face du danger, il
fut dÃ©cidÃ© que le lendemain, Ã  la petite pointe du jour, nous
nous mettrions en route.
C'Ã©tait bien la plus dÃ©licieuse matinÃ©e que l'on puisse rÃª-
ver; quelques vapeurs couvraient encore les hauts sommets ;
la route, route dÃ©partementale s'il vous plaÃ®t, large d'Ã  peu
prÃ̈ s six pieds, richement couverte de cailloux, quelques-
uns gros comme une tÃªte d'enfant, d'autres comme une bar-
rique de mÃ©diocre grosseur, forÃ§aient bien nos montures
de regarder Ã  leurs pieds avec prÃ©caution ; mais ce dÃ©but
Ã©tait excellent, il nous prouvait que nous pouvions compter
sur elles dans les endroits oÃ¹ il faudrait qu'elles fissent
vraiment preuve de sagacitÃ©. La route montait sur le flanc
escarpÃ© de la montagne, suivant dans son cours capricieux
la petite riviÃ̈ re de Vic d'Essos, un des aflluents les plus
considÃ©rables de l'AriÃ©ge, qui, tantÃ́t se prÃ©cipitant d'une
hauteur considÃ©ralole sous une masse Ã©paisse de feuillage,
laissait briller au travers des branches les perles Ã©tincelan-
tes de ses eaux; tantÃ́t coulant sur un lit parsemÃ© de cail-
loux et de rochers, rÃ©pandait autour d'elle la fraÃ®cheur et la
fertilitÃ©. Partout des sources abondantes, des ruisseaux
semblables Ã  du cristal liquide, traversaient la route, et,
aprÃ̈ s avoir arrosÃ© des prairies d'un vert d'Ã©meraude, au
moyen d'irrigations ingÃ©nieusement conduites, revenaient
verser leur superflu au centre commun, la riviÃ̈ re qui cou-
lait au fond de la vallÃ©e.
Parfois la route traversait la riviÃ̈ re, soit sur un pont
composÃ© d'une seule pierre suspendue sur l'abÃ®me, d'autres
fois quatre troncs de sapin en faisaient tous les frais. Nous
allions rapidement, les sommets se rapprochaient de nous ;
mais aussi, Ã  chaque moment, la route devenait plus es-
carpÃ©e; elle n'Ã©tait plus dÃ©partementale, elle Ã©tait devenue
vicinale, puis enfin sentier, puis enfin. il fallut mettre
pied Ã  terre pour franchir un certain ravin, dont j'Ã©tais peu
curieux de visiter le fond. - A dater de cet endroit, la route
a Ã©tÃ© construite par des ingÃ©nieurs dont le traitement ne
figure pas au budget de l'Etat, et dont l'entretien ne grÃ̈ ve
pas le contrilbuable : ce sont les chÃ̈ vres : les mulets. leurs
Ã©mules en fait d'audace montagnarde et de sÃ»retÃ© de pied,
ne dÃ©daignent pas d'aller sur leurs traces ; mais enfin une
cabane situÃ©e au pied d'un rocher dont le sommet me pa-
rut Ã  peu prÃ̈ s accessible comme les tours Notre-Dame Ã 
l'extÃ©rieur, fut le lieu oÃ¹ nous dÃ»mes nous sÃ©parer de nos
patientes et utiles montures, pour franchir ce premier con-
trefort du col Ã̈ scarpÃ© qui nous sÃ©parait encore de l'Es-
pagne.
AprÃ̈ s quatre heures de marche, une halte nous Ã©tait nÃ©-
cessaire; quelques viandes froides, une outre de vin vieux
de Bordeaux, tout Ã©tonnÃ© de se trouver Ã  pareille hauteur
et encore tout Ã©chauffÃ© du voyage, du pain frais, nous pro-
curÃ̈ rent un delicieux repas, d'autant meilleur que nous
eÃ»mes le bonheur d'y faire participer un vieux berger
qui n'Ã©tait pas descendu dans la vallÃ©e depuis quatre
mois, n'avait jamais goÃ»tÃ© aux mets succulents que nous
partagions avec lui, et qui, pour apporter sa part du festin,
nous donna le lait le plus exquis et le plus frais que nous
eussions jamais savourÃ©; - le vin de Bordeaux fut vaincu
par un adversaire beaucoup plus jeune que lui.
lci commenÃ§a vÃ©ritablement notre ascension.J'examinais,
je l'avoue, non sans mÃ©fiance, le premier Ã©chantillon qui se
prÃ©sentait d'un port - oÃ¹ l' on peut passer. - Ruffier,
chargÃ© d'un gros sac de provisions, de mon gros paletot,
ouvrait la marche d'un pas assurÃ©. A., porteur des deux
outres bienheureuses, notre espoir pour l'avenir, s'avan-
Ã§ait d'une maniÃ̈ re qui eÃ»t fait honneur Ã  Rob-Roy lui-
mÃ̈ me ; quant Ã  moi, semblable au quatriÃ̈ me officier de
l'enterrement de Malbrough, qui ne portait rien, - je con-
sidÃ©rais comme suffisant de manÅ“uvrer mes jambes et mon
bÃ¢ton ferrÃ©: d'ailleurs, gÃ©nÃ©ral en chef de l'expÃ©dition, je
ne devais combattre de ma personne qu'Ã  la derniÃ̈ re ex-
trÃ©mitÃ©.
Les premiers pas de la nouvelle maniÃ̈ re de voyager me
parurent assez faciles. Nous Ã©tions encore sur la prairie ;
peu Ã  peu, en approchant,je reconnus que ce mur qui me
paraissait si escarpÃ© Ã©tait comme une espÃ̈ ce d'escalier
composÃ© de marches d'une hauteur dÃ©mesurÃ©e, mais non
impraticables.Cependant je fus obligÃ© parfois, Ã  l'exemple
de mes compagnons de voyage, de m'aider de deux mem-
bres que la nature n'a pas destinÃ©s Ã  la locomotion, et qui
toutefois nous furent souvent d'une grande utilitÃ© dans
cette mÃ©morable journÃ©e ; souvent je me retournais pour
considÃ©rer combien l'horizon s'abaissait, combien la plaine
que je venais de quitter s'Ã©loignait de mes yeux. J'en
Ã©prouvais une vive jouissance,- bien tempÃ©rÃ©e, hÃ©las !
lorsque, regardant devant moi, il me semblait que je n'a-
vais rien gagnÃ©, le haut du rocher semblant encore aussi
Ã©loignÃ© que lorsque j'avais commencÃ© Ã  le gravir.
Mais enfin tout a un terme : aussi fut-ce sans Ã©tonne-
ment, mais avec un vif plaisir, que je me vis arrivÃ© Ã  cette
premiÃ̈ re Ã©tape. L'endroit Ã©tait dÃ©licieux : pas d'arbres, il est
vrai; la fraÃ®cheur de l'atmosphÃ̈ re supplÃ©ait parfaitement Ã 
leur ombrage ; mais un tapis de velours Ã  rendre jaloux
tous les pleasures grands de l'Angleterre, couvrait le sol.
Vers le centre de cette petite oasis, de deux cents arpents
environ, se trouvait un lac bleu comme le ciel qu'il reflÃ©-
tait, rÃ©servoir naturel de toutes les eaux des sommets en-
vironnants, qui les rÃ©pandaient en bruyantes cascades dans
un ravin bordant le rocher que nous venions de franchir,
pour aller de lÃ  arroser toute la vallÃ©e que nous parcou-
rions depuis le matin.
Le mÃªme spectacle que nous avions eu en bas nous at-
tendait sur cette hauteur; c'Ã©tait encore un autre mur de
rochers Ã  escalader, mur Ã  peu prÃ̈ s pareil, d'une hauteur
peut-Ãªtre supÃ©rieure. Il ne fallait plus s'amuser Ã  considÃ©-
rer les moyens d'arriver, il fallait grimper ; d'ailleurs nous
Ã©tions aguerris, et l'ascension recommenÃ§a : elle fut un peu
plus longue, la hauteur Ã©tant plus considÃ©rable; mais le
terme Ã©tait proche. Cet espoir doublait mon courage : peu
Ã  * la distance diminuait devant moi; encore quelques
efforts, et je touche la ligne imaginaire qui : deux
royaumes, dont une rÃ©publique ; enfin je gravis le dernier
escarpement, et je me trouve. dans un lieu absolument
semblable Ã  celui que je venais de quitter; la mÃªme pe-
louse, le mÃªme lac, les mÃªmes cascades, le mÃªme mur de
rochers devant moi : rien n'y manquait.
Ce sournois de Ruffier ne m'avait pas prÃ©parÃ© Ã  cette dÃ©-
ception : aussi je dois avouer que je fus souverainement in-
juste Ã  l'endroit de cette pauvre oasis,- qui n'en pouvait
mais ; - le lac ne me parut pas loleu, l'herbe me parut
fanÃ©e, l'eau me sembla trouble. Il n'en Ã©tait rien, je vous
jure, tout Ã©tait aussi dÃ©licieux que plus bas : mais que
ne peut la prÃ©vention causÃ©e par le dÃ©sappointement?
ll ne s'agissait cependant pas de rester en si beau chemin :
prenant donc mes prÃ©cautions contre les injustices futures
oÃ¹ le dÃ©pit pouvait m'entrainer, je procÃ©dai Ã  une enquÃªte
sÃ©vÃ̈ re auprÃ̈ s de notre guide pour savoir combien de lacs,
combien d'oasis nous devions encore rencontrer jusqu'au
sommet du port : j'intÃ©ressai sa conscience par tous les ar-
guments que purent me suggÃ©rer les titillements de mes
muscles ascensionnels. Le rÃ©sultat de l'interrogatoire fut fa-
vorable Ã  mes dÃ©sirs secrets : la ligne dentelÃ©e que le rocher
formait sur le ciel Ã©tait bien la sÃ©paration de la France et
de l'Espagne; mon mÃ©tier de ballon allait finir.
Cette declaration faite avec toutes les marques possibles
de sincÃ©ritÃ© renouvela entiÃ̈ rement mon courage. Cependant
mes forces ne me parurent pas aussi sensibles Ã  cette assu-
rance positive; quoi qu'il en soit, je me remis Ã  gravir, mais
les pierres me paraissaient beaucoup plus hautes, mes pieds
quittaient le sol avec plus de peine , mes articulations
Ã©taient plus roides, je me reposais Ã  chaque pas ; enfin
j'atteignis le sommet dÃ©sirÃ©, animÃ© par la voix de deux
bergers qui suivaient mon ascension depuis quelque temps
avec intÃ©rÃªt, et me laissai tomber auprÃ̈ s d'eux sur quel-
ques touffes d'une herbe piquante comme des Ã©pingles et
brÃ»lÃ©es par le soleil; j'avais un violent accÃ̈ s de fiÃ̈ vre et
commenÃ§ais une grave maladie.
Vous comprenez que si j'entre dans ce dÃ©tail intime, ce
n'est pas pour vous intÃ©resser par de vulgaires souffrances.
Il importe encore moins aux lecteurs de l' Ilustration, rÃ©-
pandus sur toute la surface du globe, de savoir que VI. Blan-
chard a eu un accÃ̈ s de fiÃ̈ vre sur le sommet du col de Ta-
bascan ; mais ceci pourra servir d'introduction Ã  quelques
scÃ̈ nes locales de la frontiÃ̈ re extrÃªme d'Espagne du cÃ́tÃ© de
la France, et peut-Ãªtre aussi d'avertissement Ã  un grand
nombre de touristes aventureux qui sauront prendre leurs
prÃ©cautions si jamais ils Ã©taient tentÃ©s de parcourir le
pays Ã  la fois si nouveau, si intÃ©ressant et surtout si digne
d'Ãªtre explorÃ© par tout ce qui sait faire usage de son intelli-
gence. -
Le premier aspect des lieux ne parut pas faire une im-
pression bien favorable sur l'esprit d'A. Je partageais intÃ©-
rieurement cette opinion, mais je n'osais pas l'avouer, je
craignais que mon Ã©tat maladif ne me rendÃ®t injuste Ã  l'Ã©gard
de cette terre que nous poursuivions depuis le matin, et
qui, de lac en lac, semblait fuir devant nos yeux; d'ailleurs
je ne voyais plus devant moi qu'une descente semÃ©e de ro-
chers Ã©boulÃ©s, gros comme des maisons, et qu'il faudrait fran-
chir Ã  force de gymnastique ;je voyais encore un beau lac
bleu, celui-ci entourÃ© de cailloux il est vrai, mais au moins
Ã©tait-il au-dessous de moi; il me semblait Ãªtre au terme de
mon voyage, au bout duquel j'entrevoyais une bonne couche
dans une grange, sur du foin sec et odorant, une bonne
nuit de repos, puis aprÃ̈ s, de belles excursions dans un pays
que je n'avais pas visitÃ© depuis vingt ans et que j'avais tou-
jours dÃ©sirÃ© revoir Ã  cause de son Ã©trangetÃ©.
Le chemin Ã©tait ouvert : A. s'Ã©lanÃ§a en avant avec son in-
trÃ©piditÃ© accoutumÃ©e; Ruffier, Ã  qui il Ã©tait Ã©gal de monter
ou de descendre, partit du mÃªme pas qu'il conservait depuis
le matin ; mais, en ma qualitÃ© d'Ã©cloppÃ©, je formais l'arriÃ̈ re-
garde, regardant, non sans quelque curiositÃ©, l'espÃ̈ ce de
cheminÃ©e dans laquelle nous descendions. Un coup de talon
donnÃ© mal Ã  propos, un bout de canne appuyÃ© sur une
pierre suspecte. celui Ã  qui pareille chose serait arrivÃ©e
aurait parcouru le millier de metres environ qui nous sÃ©pa-
rait du lac en bien moins de temps qu'il n'en faut pour le
dire. Nous n'eÃ¹mes nullement besoin de nous exciter mu-
tuellement Ã  la prudence; le danger Ã©tait prÃ©sent, visible ;
chacun se frayait son chemin au milieu du chaos, comme il
le pouvait; quelquefois on avait mal calculÃ© : il fallait reve-
nir, tourner une pierre, se laisser glisser quelques pas, puis
recommencer, exercer toutes ses facultÃ©s pour dÃ©couvrir le
lieu le plus convenable oÃ¹ poser un pied : dans les mon-
tagnes de ce genre, avoir un pied posÃ© en sÃ»retÃ© est quel-
quefois une victoire gagnÃ©e.
Au bout d'une heure et demie, ce pÃ©nible exercice fut
enfin terminÃ©, nous allions toucher les rives du lac; je cal-
culais Ã  part moi que ces eaux si limpides devaient avoir
une issue; je me voyais dÃ©jÃ  suivant des rives Ã©gayÃ©es par
le murmure du torrent roulant sur les cailloux; nous tour-
nÃ¢mes un coin de calme ; devant nous se dressait une haute
montagne qu'il nous fallait franchir, Ã  nos pieds le lac se
prÃ©cipitait par une magnifique cascade : pas moyen de sui-
vre ses bords; au lieu de descendre, il fallait escalader.
Ileureusement cette montagne Ã©tait assez hospitaliÃ̈ re.
DÃ©jÃ  la vÃ©gÃ©tation se montrait; quelques ifs, quelques sapins
rabougris poussaient entre les rochers; la montÃ©e Ã©tait com-
parativement facile, couverte de gazon, glissant il est vrai,
mais cependant ne cÃ©dant pas sous le pied ; bref une mon-
tagne avenante, presque civilisÃ©e.
Et c'Ã©tait lÃ  cependant que nous attendait le plus grand
danger que nous dussions courir dans cette premiÃ̈ re jour-
nÃ©e : c'Ã©tait lÃ  un des endroits un peu diffiiles que nous
annonÃ§ait Ruffier du cÃ́tÃ© de l'Espagne : je croyais les avoir
dÃ©jÃ  tous traversÃ©s.
Peu Ã  peu, du cÃ́tÃ© de la descente, la montagne s'escar-
pait davantage; mais ce n'Ã©taient plus des pierres dÃ©tachÃ©es
reposant sur le sol, c'Ã©tait la roche luisante, polie, sur la-
quelle se montraient Ã  peine quelques anfractuositÃ©s; Ã  no-
tre droite le torrent roulait dans des profondeurs inconnues,
invisible Ã  nos yeux, cachÃ© par l'encaissement des deux ri-
ves : Ã  notre gauche la montagne se dressant pareille Ã  un
mur d'un brun rougeÃ¢tre; nous Ã©tions sur un plan d'une dÃ©-
clivitÃ© vertigineuse et d'oÃ¹ le moindre faux pas nous prÃ©-
cipitait dans l'abime. Force fut de nous arrÃ̈ ter et d'aviser.
Remonter Ã©tait impossible. Ce qui inquiÃ©tait le plus notre
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guide, chaussÃ© d'alpargotas
aux semelles de chanvre, c'Ã©-
tait la riche mosaÃ¯que de
clous qui ornait le dessous
de mes souliers qui, usÃ©s de-
puis le matin sur le rocher,
semblaient un miroir Ã©cla-
tant; la moindre glissade me
prÃ©cipitait.Son partifut bien-
tÃ t́ pris : il avisa, Ã  quelques
pieds au-dessous de nous, un
cndroit oÃ¹ se trouvait un es-
pace plane de quelques pou-
ces de superficie, s'y laissa
glisser adroitement, y planta
ferme le bout d'un de ses
pieds, s'arc-bouta avec son
bÃ¢ton sur une petite fissure
qu'il rencontra, et me dit de
me laisser glisser Ã  mon tour
sur le mÃªme plan inclinÃ©.
L'hÃ©sitation Ã©tait inutile, elle
pouvait Ãªtre funeste, j'obÃ©is
sans diffÃ©rer et j'eus le bon-
heur de rencontrer, au bout
de ma glissade, le pied du
brave Ruffier , qui , solide
comme le rocher dont il sem-
- - -
-
-
-
-
-
-
blait faire partie , saisit la
main que je lui avais tendue
instinctivement, et, d'un Ã©lan
vigoureux m'entraÃ®nant a-
prÃ¨s lui, m'amena enfin sur
une place plus tenable.
Je suppose qu'il en aura
agi de la mÃªme maniÃ¨re avec
A.;j'eus tant de joie de le
voir auprÃ¨s de moi que j'a-
voue n'avoir pas *
m'enquÃ©rir comment il Ã©tait
arrivÃ©. Je le soupÃ§onne ce-
pendant de s'en Ãªtre tirÃ© tout
seul. -
Ruffier, pendant ce temps,
n'avait quittÃ© ni le sac ni non
paletot.
Deux ou trois passages Ã 
peu prÃ¨s analogues, moins
dangereux cependant, et que
je franchis seul, - Ã  mon
grand honneur,-nous con-
diuisirent enfin sur de la
terre, de la vÃ©ritable terre ,
oÃ¹ poussait du gazon, de la
menthe, du thym, de la sau-
ge, oÃ¹ je retrouvais l'odeur
-
- -
- -
Village de Tabascan. - Dessin de Blanchard;gravure de Best, Hotelin et Cie. -
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EntrÃ©e de Saint-Lizier d'Ustou. - Dessin de blanchard, gravure de Best, Hotelin et Regnier.
Ã  la porte de laquelle je m'Ã©tais laissÃ© tomber
vaincu par la fatigue.
Nos arrangements pour passer la nuit furent
bientÃ´t faits : quelques bottes de paille jetÃ©es
dans un coin servirent de lit au malade ; A. et
Ruffier s'enveloppÃ¨rent l'un de sa blouse, l'autre
de sa veste, ayant le sol dur pour tout matelas
et lit de plume, et bientÃ´t le silence, sinon le
sommeil, rÃ©gna dans la cabane. Il y avait trois ou
quatre heures que cette situation durait; je com-
menÃ§ais un peu Ã  m'assoupir. lorsque parut un
nouveau personnage dont le premier soin fut d'al-
ler au feu qui couvait au milieu de la hutte, trouva
Ã  tatons et comme par instinct, dans un trou du
mur, quelques baguettes de mÃ©lÃ¨ze extrÃªmement
rÃ©sineux qui servent Ã  l'Ã©clairage dans ce pays,
et que l'on nomme tea, en approcha le plus pointu
d'un charbon qui donnait encore quelques mar-
ques d'existence : une flamme brillante Ã©blouit
mes yeux fatiguÃ©s, la borda fut inondÃ©e de lu-
miÃ¨re. Mes trois compagnons de chambrÃ©e ron-
flaient Ã  qui mieux mieux ; force fut cependant
pour eux de se rÃ©veiller Ã  l'appel bruyant que fit
retentir le nouveau venu.
C'Ã©tait un pÃ¢tre du haut de la montagne, qui,
parti pendant la nuit afin d'arriver Ã  temps pour
assister Ã  la messe Ã  Tabascan, venait chercher
notre hÃ´te pour remplir le mÃªme devoir. Bien-
tÃ´t tout fut sur pied dans la borda. Les prÃ©para-
tifs de toilette ne furent pas longs; couchÃ© sur
un banc tout habillÃ©, notre homme n'eut qu'Ã  se
mettre sur son sÃ©ant afin de pouvoir reprendre
Ã  l'instant mÃªme ses occupations au point oÃ¹ il
les avait laissÃ©es la veille.
Ici commenÃ§a une explication : on voulait nous
mettre immÃ©diatement Ã  la porte ; nous eÃ»mes
beau allÃ©guer mon Ã©tat de souffrance, l'impossi-
bilitÃ© oÃ¹ je me trouvais de me remettre en mar-
che pendant la nuit, le repos qui m'Ã©tait si nÃ©ces-
saire, rien n'y fit. Un compromis fut cependant
conclu : il nous fut permis d'aller prendre pos-
session de la grange, dans laquelle je fus conduit
en franchissant deux murs de quatre pieds de
haut. Cela fait, le jeune pÃ¢tre ferma sa lourde
orte de bois avec une clef qui n'aurait deparÃ©
( lute des faucheurs.
e trousseau d'aucun geÃ´lier du moyen Ã¢ge. Cette
- Lessin de Blanc nard ;gravure de Best, Hotelin et Cie.
Passage du col de Mar erat.
- Dessin de Blanchard ;gravu e de Best, Hotelin et Cie.
que j'avais sentie pendant douze
ans lois de mes longues pÃ©rÃ©-
grinations en Espagne; le pays
Ã©tait sauvage encore, bouleversÃ©;
mais , les mauvais endroits pas-
sÃ©s , il ne nous restait plus Ã 
essuyer que de la fatigue; nous
n'avions plus rien Ã  redouter,
rien que les inconvÃ©nients ordi-
naires des voyages de montagne.
L'un des plus grands commen-
cait Ã  se faire sentir; la nuit s'a-
vanÃ§ait rapidement; mon Ã©tat de
faiblesse et de malaise, augmen-
1ant Ã  chaque instant, ne nous
avait pas permis de doubler le
as : encore quelques minutes,
*t nous aurions Ã©tÃ© environnÃ©s
de tÃ©nÃ¨bres : heureusement nous
aperÃ§Ã»mes quelques chalets de
pierre que l'on nomme bordas
dans les PyrÃ©nÃ©es; l'un d'eux
Ã©tait habitÃ© par un jeune pÃ¢tre
qui nous permit, aprÃ¨s quelques
pourparlers, l'entrÃ©e de sa hutte,
prÃ©caution me rappelle celle d'Ulysse entourant
de nÅ“uds inextricables la caisse
renfermant les prÃ©sents qu'il
avait reÃ§us de CircÃ© : en soule-
vant la moindre ardoise du toit,
qui descendait Ã  trois pieds du
sol, on pouvait s'introduire dans
la cabane comme sur une place
publique. -
De bon matin nous Ã©tions sur
pied; notre toilette ne fut pas
plus longue que celle de notre
hÃ´te montagnard. Une heure
nous sÃ©parait de T'abascan, pre-
mier village d'Espagne, mais une
heure comptÃ©e au pas des mon-
tagnards ;- j'en ai mis trois Ã 
parcourir cette distance, et le
chemin n'est pas absolument
mauvais: - Quelquefois cepen-
dant c'Ã©tait le lit d'un ruisseau
qui le formait; il fallait alors
sauter de pierre en pierre, pour
tÃ¢cher de regagner la terre fer-
me. Ces exercices gymnastiques
ne convenaient pas beaucoup Ã 
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un malade ; mais les forces me revenaient lorsque j'envi-
sageais, au terme de ma course, un abri d'oÃ¹ je ne serais
probablement pas chassÃ© pendant la nuit.
Les gorges succÃ©daient aux gorges, les ravins aux ravins;
je ne voyais pas poindre Ã  l'horizon le village si dÃ©sirÃ© de
Tabascan. Enfin, en dÃ©tournant un gros rocher qui sem-
blait nous barrer la route, nous aperÃ§Ã»mes le terme de
notre voyage. Jamais sentiment plus vif de bien-Ãªtre ne
s'Ã©tait fait sentir chez moi. La position du bourg est d'ail-
leurs romantique au dernier point : situÃ©e sur deux rochers
rÃ©unis par un pont antique, au dessous duquel gronde un
torrent rapide, Ã  l'entrÃ©e d'une gorge d'un aspect sombre
et dÃ©solÃ©, il est dominÃ© par une Ã©glise bien pauvre, bien
champÃªtre, mais qui jouit de la distinction unique de voir
les pierres grossiÃ̈ res dont elle est bÃ¢tie recouvertes d'une
couche de lait de chaux; ce qui lui donne une apparence
toute coquette. Le reste des maisons construites en pierres
d'un brun rougeÃ¢tre luisant que fournit la montagne, cou-
vertes de grosses ardoises non taillÃ©es, qui se trouvent dans
les environs, aux balcons saillants, aux boiseries de vieux
chÃªne noircies par le temps, s'Ã©chelonnent confusÃ©ment sur
les deux rochers, sans ordre, sans symÃ©trie ; mais ce dÃ©-
faut de rÃ©gularitÃ©, peu commode assurÃ©ment pour l'habi-
tant, donne d'ailleurs Ã  Tabascan un caractÃ̈ re Ã©trange et
pittoresque. On aimerait Ã  trouver un peu de verdure au
milieu de toutes ces constructions ; mais la vÃ©gÃ©tation fo-
restiÃ̈ re n'est pas la partie brillante de l'Espagne, et, sous
ce rapport, Tabascan n'est pas mieux partagÃ© que le reste
du Davs.
* *ivant sur la place publique, nous y trouvÃ¢mes rÃ©u-
nie toute la population mÃ¢le du pays; c'Ã©tait le jour de la
fÃªte patronale, et nous pÃ»mes y remarquer quelques beaux
Ã©chantillons de cette race vigoureuse de montagnards, au
costume brun, relevÃ© de ceintures et de lonnets de cou-
leurs Ã©clatantes, Ã  la jambe nerveuse, aux pieds chaussÃ©s
de l'alpargate nationale, au teint hÃ¢lÃ© par le passage subit
d'un soleil ardent au vent glacÃ© qui a traversÃ© les neiges de
la montagne ; population ignorante, il est vrai, privÃ©e de
voies de communication, Ã©loignÃ©e des grands centres, et
qui n'entend pas mÃªme le murmure des grands Ã©vÃ©ne-
ments qui agitent l'Europe, comprenant Ã  peine qu'elle
aussi tient sa place dans le grand livre de l'humanitÃ©.
Mon premier soin fut de m'Ã©tendre sur un banc qui se
trouvait Ã  la porte de l'hostal (hÃ́tellerie.) La langue cata-
lane, que l'on parlait autour de moi, n'avait pas fait partie
de mes Ã©tudes philologiques dans la PÃ©ninsule ; mais, comp-
lant sur un heureux hasard pour me mettre en rapport avec
les naturels du lieu, je risquai d'abord une question en
castillan : -
Alguno de rmds, - cavalleros,- habla castellano ?
Â« Quelques-uns de vous, messieurs, parle-t-il espagnol ?Â»
Cette question que j'adresse Ã  tous, mais en regardant
particuliÃ̈ rement un jeune homme Ã  moustaches, cheveux
coupÃ©s en brosse, fraÃ®chement rasÃ© et porteur d'un pan-
talon, chose rare dans ce pays, reÃ§ut immÃ©diatement une
rÃ©ponse de l'individu auquel, dans ma sagacitÃ©, je m'adres-
sais effectivement :
) o, senor. - para servir a md, - say Castellano
hijo de tranjuez ;puede que rmd conozca aquel pu b'o.
Â« Moi, monsieur,- pour vour servir,-je suis Castillan,
: d'Aranjuez; il se peut que vous connaissiez cette
La glace Ã©tait rompue, la confiance Ã©tablie ; mon nouvel
ami Ilernandez llerrera, ou Rodriguez, ou tout autre nom
bien authentiquement castillan qu'il portait, se trouvait
justement l'autoritÃ© la plus Ã©levÃ©e et la plus respectÃ©e du
lieu, - le caporal de la douane; - le bayle (maire) Ã©tait
un bien petit personnage Ã  cÃ́tÃ© de lui. Un cigare de pa-
pier que j'offris, fait avec du tabac de la rÃ©gie franÃ§aise,-
friandise peu commune Ã  Tabascan,- cimenta notre amitiÃ©
de nouvelle date, et, comme un prÃ©sent en demande un
autre en retour, un bon verre de lait chaud et sucrÃ© me fut
apportÃ© immÃ©diatement, sans oublier mon brave camarade
de voyage. -
Une affaire majeure restait Ã  rÃ©gler, celle du logement ;
l'hostal Ã©tait bon pour des goujats, mais des gens comme
nous ne devaient mÃªme pas y mettre le pied. - ll est vrai
que l'hÃ́te, qui ne fut pas consultÃ©, aurait pu opiner d'une
autre maniÃ̈ re ; mais il formait la minoritÃ©, et me pensa
mÃªme pas Ã  rÃ©clamer. Le choix tomba sur le pÃ̈ re BarÃ²,
secretaire de l'ayuntamento, l'un des gros bonnets du lieu.
Nous nous acheminÃ¢mes vers sa demeure, en traversant le
pont, accompagnÃ©s du caporal de la douane et suivis de
quelques curieux, vers la demeure du digne magistrat, que
nous trouvÃ¢mes dans sa basse-cour, occupÃ© Ã  faire battre
son grain sous le pied de ses mules, qu'il faisait marcher
circulairement sur les gerbes Ã©tendues par terre. L'accueil
fut cordial. -
La casa est muy de rmds, nous dit-il. Je ne tardai pas
Ã  Ãªtre installÃ© dans une chambre meublÃ©e de deux grabats,
de cinq bahuts sculptÃ©s, de deux chaises, d'un tas de grains,
de paille hachÃ©e, d'une espÃ̈ ce de chapelet formÃ© de clo-
chettes destinÃ©es Ã  Ãªtre suspendues au cou des vaches dans
la montagne, de plusieurs objets de formes et de noms in-
connus, de vÃªtements Ã©pars sur le sol, pendus Ã  des che-
villes fixÃ©es dans le mur, et dans laquelle nÃ©anmoins il res-
tait assez de place pour faire manÅ“uvrer Ã  l'aise la garde
impÃ©riale du Cirque-Olympique. A peine Ã©tais-je entrÃ© que
je me vis entourÃ© de mÃ©decins de nouvelle fabrique ;j'Ã©-
tais malade, donc je devais avoir besoin de remÃ̈ des : cha-
cun apportait le sien. Il est vrai qu'aucun ne savait de quoi
je souffrais : mais ils essayaient au moins de me prouver la
compassion que je leur inspirais, compassion que je crus
bien un peu intÃ©ressÃ©e ; je refusai formellement fioles dÃ©-
bouchÃ©es, paquets de poudres et d'onguents, et demandai
seulement de la limonade; cette demande fit disparaÃ®tre
mes docteurs improvisÃ©s.
RestÃ© seul avec mon hÃ́te, il me dit que rien ne manquait
Ã  Tabascan, exceptÃ© des citrons ; qu'il y avait dÃ©jÃ  plu-
sieurs annÃ©es qu'on n'en avait apporlÃ© dans le pays ;je me
ralattis sur le thÃ© : inconnu ; sur le tilleul : ce n'est pas
le nom en castillan, et je ne le savais pas en catalan; enfin
je prononÃ§ai le bienheureux nom d'orange. - Oh ceci,
vous en aurez tant que vous voudrez, et, partant immÃ©-
diatement, il revint plus d'une heure aprÃ̈ s, ayant couru tout
le village Ã  la recherche du prÃ©cieux spÃ©cifique. A la ma-
niÃ̈ re triomphante dont il fit son entrÃ©e, je m'attendais Ã 
voir sortir de ses poches une demi-douzaine d'oranges
juteuses, fraÃ®ches, appÃ©tissantes, de ces beaux fruits dorÃ©s
de Murcie ou de SÃ©ville, dont le seul aspect, je crois, au-
rait contribuÃ© pour beaucoup Ã  ma guÃ©rison. Quelle erreur !
Il remit entre mes mains plusieurs morceaux d'une es-
pÃ̈ ce de cuir durci, noirÃ¢tre, avec taches jaunes, moisi, et
dont tout d'abord je ne devinai pas la substance ; cepen-
dant, les ayant tournÃ©s et retournÃ©s dans ma main, je finis
par y reconnaÃ®tre quelques dÃ©bris d'Ã©corce d'une orange
depuis longtemps momifiÃ©e, et ne possÃ©dant plus aucun des
caractÃ̈ res distinctifs de ce prÃ©cieux vÃ©gÃ©tal, ni odeur ni
saveur. Les refuser Ã©tait impossible, d'autant que mon hon-
nÃªte pourvoyeur m'assurait que cela ne me coÃ»terait rien,
les ayant reÃ§us d'un de ses amis, mny carallero, qui les
mettait gÃ©nÃ©reusement Ã  ma disposition. Il me fallut donc
faire cet essai, dont je me mÃ©fiais, non sans raison. Je
donnai mes instructions ;je fis mettre dans un pot d'eau
bien claire, que je vÃ©rifiai, cette espÃ̈ ce de substance vÃ©gÃ©-
to-mÃ©tallique, qui rendit, en tombant au fond du vase, un
son clair et aigu. Je recommandai de laisser bouillir jus-
qu'Ã  ramollissement de la substance, et de me l'apporter
immÃ©diatement avec un peu de sucre ; croyant mes prÃ©-
cautions bien prises, je m'en reposai sur le hasard pour la
coction de ma panacÃ©e de nouvelle invention. - Que n'ai-
je suivi un secret avertissement que je me sentais au cÅ“ur ?
que n'ai-je surveillÃ© jusqu'Ã  la fin la confection du bienfai-
sant chaudeau, destinÃ© peut-Ãªtre Ã  me remettre sur mes
jambes! ! Mais il fallait descendre un Ã©tage pour aller jus-
qu'Ã  la cuisine, et je ne me sentais pas capable de cet ef-
fort. AprÃ̈ s une heure d'attente, qui me sembla un an, je
vis enfin arriver M"Â° BarÃ², portant avec prÃ©caution, de peur
d'en perdre une goutte, le breuvage, selon elle Ã©trange,
dont j'avais donnÃ© la recette ; le sucrer, y porter les lÃ̈ vres,
fut l'affaire d'un instant : la soif me dÃ©vorait ; mais je ne
pus seulement avaler la premiÃ̈ re gorgÃ©e ;une saveur d'huile
chaude rance et de haut goÃ»t me la fit rejeter immÃ©dia-
tement.
â€“ Que diable avez-vous mis la-dedans?fis-je encore tout
haletant du mauvais moment que je venais de passer.
â€“  Cavallero,- (on est toujours cavallero dans ce pays),
voici comment j'ai opÃ©rÃ© : j'ai suivi religieusement vos
instructions ; mais, au bout d'une demi-heure, voyant que
Ã§a ne se ramollissait pas, que l'eau avait toujours la mÃªme
couleur, j'ai pensÃ© Ã  retirer les Ã©corces, et je les ai battues
avec un cuiller, puis je les ai remises dans l'eau ; - rien
n'y faisait. - Alors j'ai pensÃ© Ã  les piler dans un mortier ;
cela commenÃ§ait un peu Ã  se ramollir, puis enfin j'ai
bien laissÃ© bouillir, et je pense que maintenant il n'y manque
l'10 Il.
Tout Ã©tait expliquÃ© : la table, la cuiller, le mortier, ser-
vant Ã  beaucoup d'usages, c'Ã©tait un mÃ©lange d'huile, d'ail
et de sel, que je venais d'avaler; on avait, par des procÃ©dÃ©s
diffÃ©rents, mais tendant au mÃªme but, renouvelÃ© en ma
faveur le thÃ© de V1"Â° (ibou.
Je demandai un verre d'eau ; elle ne sentait heureuse-
ment pas l'huile. C'est le seul remÃ̈ de que j'aie trouvÃ© Ã 
Tabascan.
Je ne vous raconte pas tout : mes souvenirs de ces jours
passÃ©s sont riches en misÃ̈ res de ce genre.Je sais bien qu'il
y avait quelque chose qui devait tout simplifier, c'Ã©tait de
faire appeler le mÃ©decin ; mais ici se prÃ©sentait une foule
de difficultÃ©s, que je considÃ©rais, Ã  part moi, comme insur-
montables; une surtout,-il n'y avait pas de mÃ©decin dans
le pays.
Rien de plus facile que d'entrer en Espagne, il est beau-
coup moins aisÃ© d'en sortir; plusieurs incidents imprÃ©vus,
invincibles, nous retinrent Ã  Tabascan deux jours entiers ;
ce ne fut que le matin du troisiÃ̈ me que nous pÃ»mes songer
Ã  effectuer notre retour : mais l'orage avait grondÃ© toute la
nuit, un vent furieux avait gÃ©mi dans les gorges et les ra-
vins de la montagne ; le froid Ã©tait devenu piquant; nous
nous en Ã©tions bien aperÃ§us dans notre galetas lÃ©zardÃ© de
tous cÃ́tÃ©s, et donnant partout entrÃ©e Ã  l'inclÃ©mence de
l'atmosphÃ̈ re. Aux premiers rayons du jour, que j'attendais
avec impatience, puisqu'il devait me ramener en France,
je vis le port de Marterat, que nous devions traverser pour
rentrer en France, couvert d'une Ã©paisse couche de neige ;
s De la neige, bon Dieu ! dans le cÅ“ur de l'Ã©tÃ© ! Â»
Le vent soufflait avec violence, chassant devant lui des
nuages Ã©pais de sinistre augure, qui souvent cachaient les
hauts sommets de la montagne.
Â« Vous ne pouvez pas partir, me dit, aprÃ̈ s inspection
exacte de l'Ã©tat de la montagne, le brave Ruffier. Si vous
Ã©tiez comme monsieur, je vous conseillerais d'essayer; mais
je doute que vous puissiez lutter contre ce qui nous attend
lÃ  haut. Â» Mloi : depuis prÃ̈ s de trois jours, luttais contre
la fiÃ̈ vre, la maladie, et peut-Ãªtre pis, je me rÃ©voltai Ã  l'idÃ©e
de rester un jour de plus dans la misÃ̈ re oÃ¹ je me trouvais.
Â« Si un homme peut passer, je l'essayerai. Allez chercher
des mulets, et partons ; s'il faut me porter, vous me porte-
rez avec A. Â» Je comptais sur le dÃ©vouement de mon ex-
cellent camarade de voyage, et non sans raison. - Au bout
de deux heures, Ã  force de pourparlers, de difficultÃ©s sans
nombre Ã©levÃ©es par les habitants de l'endroit, je quittai cette
terre trop primitive, montÃ© sur un mulet oÃ¹ j'eus quelque
peine Ã  me percher, enveloppÃ© d'un manteau blanc de
berger, que l'on m'avait offert par commisÃ©ration, et notre
vie de voyage recommenÃ§ait. -
Cette fois, ce n'Ã©tait pas du cÃ́tÃ© de l'Espagne que de-
vaient se prÃ©senter les plus grandes difficultÃ©s du trajet. La
montÃ©e, quoique abrupte, est praticable pour les bÃªtes de
somme jusqu'au sommet du port ; mais du cÃ́tÃ© de la
France se trouvent les endroits pÃ©rilleux. -
Pendant deux heures environ, la route longe un des
cÃ́tÃ©s de la gorge au bout de laquelle se trouve Tabascan ;
ce ne sont partout que rochers Ã©boulÃ©s, arbres rabou-
gris ; plus on s'Ã©leve, plus le pays s'Ã©largit. BientÃ́t on se
trouve au fond d'un vaste amphithÃ©Ã¢tre, dont chaque gra-
din est une montagne, oÃ¹ toute vÃ©gÃ©tation a disparu ; mais
le chemin continue Ã  Ãªtre facile. Ce fut Ã  cet endroit que
nous trouvÃ¢mes les premiÃ̈ res neiges ; un vent du nord
froid et piquant en gelait la superficie ; quelquefois la mule
qui me portait glissait, quand son pied ne pouvait mordre
la croÃ»te de glace qui recouvrait le sentier, et je considÃ©rais
alors, non sans quelque Ã©motion, de combien de mÃ̈ tres je
tomberais avant d'atteindre le fond du ravin, ou je trouve-
rais, * me retenir, un torrent trop frais et d'une eau
bien limpide. Heureusement les mules de montagnes ont
le pied sÃ»r, et j'atteignis enfin le sommet du port en santÃ©.
Quand Ã  A., montagnard Ã©mÃ©rite, il avait laissÃ© sa mon-
ture se prÃ©lasser Ã  l'aise ;il suivait la caravane les mains
dans les poches de sa blouse, en sifflant une mÃ©lodie de
Schubert, tout Ã©tonnÃ©e de s'ententre retentir dans ces lieux
sauvages.
Notre ascension, quoique facile, n'avait cependant pas
toujours Ã©tÃ© Ã©clairÃ©e par le soleil ; de temps Ã  autre, de gros
nuages noirs nous enveloppaient ; le sommet de la mon-
tagne disparaissait Ã  nos yeux, et ce fut au milieu de la
brume la plus Ã©paisse que le guide qui conduisait mon mu-
let m'avertit qu'il fallait en descendre, que nous Ã©tions
arrivÃ©s, et que les bÃªtes de somme ne pouvaient aller plus
loin. Nous Ã©tions en France,
Adieu donc, manteau de berger, commoditÃ©s de la vie;
il fallait abandonner tout cela, et se remettre Ã  parcourir Ã 
pied les rochers et les escarpements. Mon Ã©ducation Ã©tait
faite, et je savais ce qui pouvait m'attendre lÃ  oÃ¹ les bÃªtes
de somme ne pouvaient aller ; mais au bout de cette
course se trouvaient la France, la bienveillance, l'hospita-
litÃ© franche, et, ma foi, il n'y avait pas Ã  hÃ©siter. Cependant,
COmIn0
Â« Je goÃ»tais fort l'autre faÃ§on d'aller, n
ce ne fut pas sans un sentiment pÃ©nible que je me mis Ã  ar-
nter les champs de neige glacÃ©e qui, par une pente d'a-
ordinsensible, mais ensuite rapide, nous rapprochaient du
fond de la vallÃ©e; le vent soufflait par rafales furieuses, dis-
persant en tourbillons Ã©pais la neige glacÃ©e qu'il soulevait
et nous lanÃ§ait au visage. Nous ne voyions pas Ã  dix pas
devant nous, et allions toujours, Ruffier et le guide espa-
gnol avec assurance, d'un pas parfaitement Ã©gal, inÃ©bran-
lables comme les rocs qui les entouraient ; moi, avec con-
fiance, mais avec plus de prÃ©cautions; ne voyant presque
que l'endroit oÃ¹ je mettais le pied, j'ignorais si Ã  droite ou
Ã  gauche ne se trouvait pas quelque prÃ©cipice, quelque es-
:*nt qui aurait terminÃ© ma course d'une maniÃ̈ re fa-
lale.
Autant que j'en pouvais juger Ã  travers la brume, il me
semblait descendre un escalier formÃ© de marches trÃ̈ s-inÃ©-
gales et contournant Ã  des distÃ¢nces rapprochÃ©es de grosses
colonnes : un dÃ©chirement dans le nuage me permit pen-
dant quelques minutes d'apprÃ©cier au juste la nature du
terrain que je foulais. C'Ã©tait une montagne presque per-
pendiculaire, formÃ©e d'une roche feuilletÃ©e, se dÃ©tachant
en morceaux plats, sillonnÃ©e dans le sens de sa hauteur
d'une multitude de ravins formÃ©s par la chute des eaux pro-
venant de la fonte des neiges depuis u n grand nombre de
siÃ̈ cles; on pourra se former une idÃ©e assez exacte de ce
assage en se reprÃ©sentant un immense buffet d'orgues le
ong duquel descendrait une ligne diagonale qui suivrait
toutes les sinuositÃ©s des tuyaux. Cette diagonale, c'Ã©tait le
sentier formÃ© seulement par le dÃ©placement de quelques
pierres, et qui revenait quelquefois sur lui-mÃªme, de ma-
niÃ̈ re que l'on se trouvait souvent Ã  quelques centaines de
pieds au-dessous prÃ©cisÃ©ment de l'endroit oÃ¹ l'on venait de
passer peu auparavant. Pendant cette marche pÃ©nible et ex-
cessivement dangereuse, qui dura deux longues heures,
dans laquelle le moindre faux pas vous livrait Ã  l'abÃ®me, il
n'y avait pas moyen de se faire aider, il n'y avait rigoureu-
sement que la place d'une personne, et encore fallait-il se
faire bien petit, bien mince; il fallait avoir recours Ã  tous
les moyens de locomotion ; les jambes, les bras, tout Ã©tait
employÃ©; souvent il fallait s'asseoir et se laisser glisser :
mais le nuage qui nous enveloppait vint Ã  se dissiper. Au-
dessous de nous se trouvait une verte pelouse, premier pla-
teau de la vallÃ©e ; le revers opposÃ© de la montagne laissait
voir son flanc abrupte, dÃ©nudÃ©, parsemÃ© d'Ã©normes Ã©bou-
lements de roches, sillonnÃ© de toutes parts de cascades pen-
dant en longs rubans d'argent, qui venaient apporter le
tribut de leurs eaux au torrent , tranquille alors, coulant
paisiblement sur son lit de velours.VoilÃ  la premiÃ̈ re halte
qui nous attendait en France; tout danger avait cessÃ© : de-
vant nous se prÃ©sentait une route longue, il est vrai, escar-
pÃ©e, qui aurait semblÃ© impraticable Ã  tous autres qu'aux
gens du pays ou Ã  nous qui venions d'en voir loien d'au-
tres ; mais enfin on pouvait placer ses deux pieds Ã  cÃ́tÃ© les
uns des autres. Les obstacles qui restaient Ã  vaincre Ã©taient
ceux que l'on rencontre vulgairement dans la montagne.
Je me sentais renaÃ®tre.
Une halte que nous fÃ®mes au fond de la vallÃ©e, auprÃ̈ s d'un
feu allumÃ© par des bergers, renouvela un peu mes for-
ces, que je sentais bientÃ́t Ã  bout; quelques minutes apres
nous reprenions notre route,- cette fois entourÃ©e de gras
pÃ¢turages, de vertes montagnes couvertes de bestiaux. La
vallÃ©e formait de longs dÃ©tours ; le ruisseau, jadis humble.
maintenant devenu torrent, Ã©cumait Ã  nos pieds, Ã  chaque
obstacle qu'il rencontrait dans son lit de rochers : de temps
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en temps un pÃ¢tre vigoureux, une robuste montagnarde
mous saluait d'un cordial : 1 1)iou siats, Â« Soyez Ã  Dieu. Â»
Le soleil mÃªme avait reparu comme pour nous souhaiter,
lui aussi, la bienvenue sur la terre natale ; tout enfin con-
tribuait Ã  nous montrer la dÃ©licieuse vallÃ©e d'Ustou , -
pays charmant de quelque cÃ́tÃ© qu'on y arrive, - sous son
aspect le plus sÃ©duisant.
Mes jambes commenÃ§aient cependant Ã  refuser absolu-
ment le service. Je doutais que sans aide Ã©tranger je pusse
arriver jusqu'Ã  Saint-Lizier, terme de notre voyage pour le
jour; mais au dÃ©tour d'une colline, sur une verte prairie,
je vis s'avancer deux Ã¢nes sellÃ©s et bridÃ©s, ma foi, et conduits
deux enfants. Cette heureuse rencontre, qui n'Ã©tait nul-
ement inopinÃ©e, Ã©tait le fruit de la prÃ©voyance attentive
d'A., qui avait envoyÃ© depuis Tabascan un paysan espagnol
pour me ramener une monture jusqu'au point oÃ¹ elles pou-
vaient atteindre; nous y arrivames prÃ©cisÃ©ment au mÃªme
moment, et ce fut avec un vif sentiment de joie que j'en-
fourchai mon grison, qui me dÃ©posait deux heures aprÃ̈ s chez
M. Rauffast, habile agronome de Saint-Lizier d'Ustou, chez
lequel je recevais les soins empressÃ©s et dÃ©licats de la fa-
mille, et entre les bras de l'excellent docteur Galy, aux
bons soins duquel je dus de recouvrer en peu de temps la
santÃ©.
Cette ravissante vallÃ©e d'Ustou, charmante entre toutes,
figure Ã  peine sur quelques cartes ;jamais le pied du tou-
riste ne l'a foulee ; il faut en quelque faÃ§on se perdre pour
y arriver; et cependant il est douteux que parmi les vallÃ©es
des PyrÃ©nÃ©es, que la mode a prises sous son patronage, au-
cune puisse la surpasser en beautÃ©s de tous genres. C'est
un diamant encore enfoui dans sa gangue, et je me sais bon
grÃ© d'Ãªtre le premier Ã  en prÃ©venir les lecteurs de l'Illus-
tration. A deux pas de lÃ  se trouvent les bains d'Aulus,
dont la cÃ©lÃ©britÃ©, d'abord toute locale, grandit rapidement.
Ce sera pour les baigneurs un dÃ©licieux but de promenade,
et aucun, j'en suis convaincu, ne me reprochera de l'y
avoir conduit, Ã  moins qu'il ne veuille s'enfoncer dans les
gorges de Marterat, et encore aura-t-il Ã©tÃ© averti par moi
des obstacles que lui opposera le redoutable Puerto.
P. S. Ilier, dans l'aprÃ̈ s-midi, je relisais pour la trentiÃ̈ me
fois au moins l' Antiquaire de Walter Scott, que j'avais
trouvÃ© chez mon excellent hÃ́te, et au moyen duquel je
charmais les loisirs forcÃ©s que m'avaient valus mon expÃ©di-
tion montagnarde ;j'en Ã©tais justement Ã  la mort et Ã  l'en-
terrement du fils du pÃªcheur, lorsque, par une singuliÃ̈ re
coÃ̄ nc-idence, vous allez le voir, FrancÃ̈ s (FranÃ§ois), ancien
chasseur et montreur d'ours, actuellement pÃ¢tre et ma
garde-malade par occasion, entra dans ma chambre : Â« Un
grand malheur est arrivÃ© ce matin dans la montagne, Ã 
l'endroit oÃ¹ vous avez passÃ© l'autre jour, me dit-il : deux
hommes, l'un jeune, l'autre Ã¢gÃ©, l'oncle et le neveu, deux
faucheurs, ont Ã©tÃ© prÃ©cipitÃ©s d'une hauteur de plus de deux
cents mÃ̈ tres et ont Ã©tÃ© tuÃ©s sur le coup.
_ Cette nouvelle Ã©tait affreuse assurement. Je me hÃ¢tai
d'aller chercher des dÃ©tails auprÃ̈ s de gens parlant le fran-
Ã§ais d'une maniÃ̈ re plus intelligible pour moi que l'honnÃªte
FrancÃ̈ s, et voici ce que je pus recueillir.
Les villages de ces vallÃ©es des PyrÃ©nÃ©es possÃ̈ dent des
communaux d'une immense Ã©tendue, parfaitement mal ad-
ministrÃ©s par parenthÃ̈ se, et qui pourraient cependant pro-
duire des ressources Ã©normes pour le pays. Une partie con-
siste en bois complÃ©tement ravagÃ©s, l'autre en prairies sur
lesquelles se nourrissent de nombreux bestiaux pendant
l'Ã©tÃ©. Elles sont situÃ©es sur les sommets les plus Ã©levÃ©s, la
plupart bien au-dessus de la limite des forÃªts ; quelques-
unes sont accessibles, d'autres ne le sont mÃªme pas aux
chÃ̈ vres ni aux isards. Ces prairies inabordables sont ce-
pendant foulÃ©es tous les ans par le pied des audacieux mon-
tagnards de ces rÃ©gions, qui trouvent moyen, par des pro-
cÃ©dÃ©s Ã  la portÃ©e d'eux seuls, d y aborder munis d'une
faux, et d'y faucher une herbe d'autant plus abondante
qu'aucun animal broutant n'a pu entamer leur rÃ©colte.
Mais, pour y aborder, que de dangers ! Ileureux ceux qui,
pour arriver Ã  l'exploitation qu'ils ont choisie, n'ont Ã  bra-
ver que les difficultÃ©s qui arrÃªtent les isards; ceux qui, aprÃ̈ s
un passage presque impraticable , trouvent une prairie
d'une pente douce ; pour d'autres, ce sont lÃ  seulement
u'elles commencent. Lorsque le sol, presque Ã  pic, ne per-
met pas de se tenir debout sur un prÃ©cipice de plusieurs
pieds de profondeur, il faut alors chercher pour un pied un
point d'appui, prÃ©caire souvent; s'accrocher d'une main Ã 
une touffe d'herbe et manÅ“uvrer la faux avec l'autre, puis
recommencer lorsque la place est entiÃ̈ rement dÃ©nudÃ©e,
puis aller ramasser le foin par tous les moyens que la nÃ©-
cessitÃ© suggÃ̈ re, en former des balles du poids d'un quintal
environ et les rapporter sur son dos, pendant plusieurs heu-
res d'un chemin praticable pour ces hommes habituÃ©s Ã 
tout. -
C'est dans une expÃ©dition de ce genre que les deux mal-
leureux dont Saint-Lizier d'Ustou dÃ©plore la perte, Pey-
rat dit Camisot et Amilhat dit Manchot, ont perdu la vie.
Depuis plusieurs jours, ils fauchaient une prairie situÃ©e dans
un lieu analogue Ã  celui que je viens de dÃ©crire ; la rÃ©colte
avait Ã©tÃ© abondante : trente-cinq quintaux de foin de pre-
miere qualitÃ© Ã©taient le fruit de leurs travaux, deux familles
Ã©taient dans la joie, et, pour cÃ©lÃ©brer un aussi beau rÃ©sul-
tat, trente personnes environ, parents et amis, hommes et
femmes, Ã©taient partis le matin mÃªme pour le sommet es-
carpÃ© oÃ¹ se trouvait la rÃ©colte, afin d'y passer une journÃ©e
de fete, manger, boire, danser, selon l'usage de ces vallÃ©es
en semblable circonstance, et aider, chacun selon ses for-
ces, Ã  transporter au bourg le produit de ce dangereux
vail.
u*: le foin gisait encore lÃ  oÃ¹ il Ã©tait tombÃ© sous la faux ;
il s'agissait de l'amener sur un petit plateau oÃ¹ les balles
ourraient se former, les charges se rÃ©partir, et qui servirait
de point de dÃ©part.
i'rois hommes entreprirent le travail; l'oncle et le neveu,
armÃ©s de longs bÃ¢tons, devaient parcourir les mÃªmes lieux
oÃ¹ ils avaient dÃ©jÃ  manÅ“uvrÃ©, pousser l'herbe, qui, formant
la boule de neige, devait arriver jusqu'au bas de la prairie ;
le troisiÃ̈ me Ã©tait chargÃ© de l'arrÃªter au passage, pour l'em-
pÃªcher de tomber dans le prÃ©cipice, oÃ¹, le vent l'ayant dis-
persÃ©, il aurait Ã©tÃ© perdu pour les faucheurs. -
Ils se mirent gaiement Ã  l'Å“uvre. Au lieu de le pous-
ser peu Ã  peu, en commenÃ§ant par le bas, ils jugerent
Ã  propos de commencer par le haut. Le tas allait s'augmen-
tant, la vitesse s'augmentait en proportion ; enfin, Ã  un cer-
tain moment, voyant que tout descendait avec une rapiditÃ©
qu'ils ne pouvaient diminuer, ils s'imaginÃ̈ rent de faire tÃªte
Ã  l'avalanche d'herbe qui roulait du haut de la montagne :
efforts impuissants ! Cette tentative leur devint fatale : en-
traÃ®nÃ©s par la masse Ã©norme qui avanÃ§ait sur eux, ne trou-
vant, sur le sol nouvellement fauchÃ©, aucune touffe d'herbe
oÃ¹ ils pussent se raccrocher, quelques secondes aprÃ̈ s
les debris de leurs corps mutilÃ©s gisaient deux cents mÃ̈ tres
plus bas, sur quelques pointes de rochers, tandis que le
vent dispersait et portait au fond de la vallÃ©e le fruit de
leurs travaux et la cause de leur mort.
Celui qui Ã©tait placÃ© au-dessous, le nommÃ© Pousol, eut le
bonheur de ne pas partager leur sort ; voyant venir sur lui
l'avalanche, il put saisir d'une main un bout de roche, de
l'autre une touffe d'herbe que la faux n'avait pu atteindre,
assurer ses pieds, et la masse Ã©norme, ainsi que les corps
de ces malheureux compagnons, lui passÃ̈ rent au-dessus
sans pouvoir l'Ã©branler.
Un tÃ©moin oculaire m'a racontÃ© d'une maniÃ̈ re touchante
la scÃ̈ ne dÃ©chirante qui suivit la catastrophe ; il m'a dÃ©crit
les cris d'horreur, de dÃ©sespoir, de cette mÃ̈ re, de cette
femme, de ces sÅ“urs, qui voyaient pÃ©rir sous leurs yeux
les objets de leur affection. Un pareil rÃ©cit ne peut qu'Ãªtre
Ã©coutÃ©, senti vivement ; mais nos grands poÃ©tes seuls pour-
raient le raconter Ã  l'Ã¢me.
Ce matin, deux biÃ̈ res modestes, couvertes de drap blanc,
sur l'une desquelles Ã©tait fixÃ© un ruban noir, sur l'autre
un ruban blanc, portÃ©es sur les Ã©paules de quatre robustes
montagnards, descendaient la vallÃ©e, se dirigeant vers l'Ã©-
glise de Saint-Lizier, paroisse des dÃ©funts. Une longue file
d'hommes couverts de larges chapeaux, de manteaux bleu
foncÃ©, revÃªtus d'habits de deuil, suivaient, sur un seul rang,
le sentier escarpÃ©, la tÃªte baissÃ©e, le regard mÃ©ditatif, mur-
murant de temps en temps une priÃ̈ re fervente, touchant les
grains d'un chapelet; ils semblaient une assemblÃ©e de sa-
ges. DerriÃ̈ re eux venaient les femmes, les mÃ̈ res, les filles,
les parentes, recouvertes de vÃªtements de deuil, la tÃªte en-
tiÃ̈ rement voilÃ©e par une longue cape noire, poussant les
cris les plus dÃ©chirants, invoquant tous les saints, levant
les mains vers le ciel, comme pour le supplier de contem-
pler l'excÃ̈ s de leur douleur ou l'accuser de leurs peines ;
elles semblaient les pleureuses antiques qui assistaient aux
funÃ©railles.
Dimanche, le mÃªme convoi, rangÃ© dans le mÃªme ordre,
avec les mÃªmes cris, se rendra Ã  l'Ã©glise, pour y assister
au service divin; puis, dans quelques jours, une messe so-
lennelle en l'honneur des dÃ©funts rÃ©unira pour la derniÃ̈ re
fois la mÃªme assistance.
Ces mÅ“urs sont curieuses, mÃ©ritent d'Ãªtre Ã©tudiÃ©es : aussi
je promets bien, Dieu aidant, que ce ne sera pas la derniÃ̈ re
fois que je parcourrai les vallÃ©es inconnnes des PyrÃ©nÃ©es.
Pour achever le journal de ce qui s'est passÃ© dans la
vallÃ©e d'Ustou pendant la semaine qui vient de s'Ã©couler,
j'ajouteraique depuis quelque temps on avait vu rÃ́der dans la
montagne une ourse grise accompagnÃ©e de deux petits,
chose devenue rare depuis le dÃ©plorable dÃ©boisement de
ce pays, il y a vingt ans si riche en forÃ̈ ts ; quelques chas-
seurs intrÃ©pides avaient rÃ©solu de la tuer et de s'emparer
des petits, mais la chasse a manquÃ© par le fait d'une sou-
che de hÃªtre qui s'est interposÃ©e entre la mÃ̈ re et le fusil,
et qui a reÃ§u toute la charge. D'aprÃ̈ s le rÃ©cit qui m'en a
Ã©tÃ© fait, toute la faute serait du cÃ́tÃ© de la souche ; ainsi
donc cela ne doit nuire en rien Ã  la juste rÃ©putation d'ha-
bilitÃ© que s'est acquise le chasseur.
Saint-Lizier d'Ustou, 5 septembre 1851.
P. BLANCHARD.
Le Livret de l'exposition faite en 1673 dans la cour du Palais-
Royal, rÃ©imprimÃ© avec des moles, par M. ANAToLE DE MoN-
TAIGLoN. (Paris, 1852, chez Dumoulin.)
L'administration du MusÃ©e, stationnaire immobile et muette sous
le dernier rÃ̈ gne, a repris, depuis l'avÃ©nement de la RÃ©publique, une
activitÃ© inusitÃ©e. A cÃ́tÃ© des nouveaux catalogues officiels qu'elle
publie successivement, d'autres travaux intÃ©ressants pour l'histoire
de l'art sont publiÃ©s ou prÃ©parÃ©s par quelques personnes attachÃ©es
au MusÃ©e. Nous appelons aujourd'hui l'attention sur une petite bro-
chure, utile et curieuse, de M. A. de Montaiglon, attachÃ© Ã  la con-
servation des dessins du Louvre, contenant la bibliographie des
livrets et des crntiques de salons depuis 1673 jusqu'en 1851 ;
ouvrage indispensable pour tous ceux qui dÃ©sirent Ã©tudier les dÃ©ve-
loppements de la peinture en France de uis deux siÃ̈ cles. Le nombre
dÃ©jÃ  considÃ©rable d'Ã©crits publiÃ©s sur les diverses expositions de
peinture, lesquels les Salons de Diderot ont seuls de la noto-
riÃ©tÃ©, rendait nÃ©cessaire un tel dÃ©pouillement. Il rÃ©pond Ã  une dou-
ble difficultÃ© du sujet, fondÃ©e d'une part sur la raretÃ© de quelques-
unes des brochures antÃ©rieures Ã  ce siÃ̈ cle, et de l'autre sur la mul-
tiplicitÃ© des examens de Salons publiÃ©s depuis quelques annÃ©es dans
les divers journaux. M. de Montaiglon a eu l'heureuse idÃ©e de re-
produire en entier le livret de la premiÃ̈ re exposition de peinture
faite Ã  Paris en 1673, par les membres de l'AcadÃ©mie royale, sur un
mur de la cour du palais Brion, Ã  peu prÃ̈ s sur l'emplacement actuel
du TheÃ¢tre-FranÃ§ais. Cette exposition est cÃ©lÃ̈ bre par les quatre ta-
bleaux de Lebrun qui y figuraient : la DÃ©faite de Porus, le Passage
du Granique, la Batate d'Arbelle et le Triomphe d'Alexan-
dre. Ce livret est si rare, que longtemps on n'en a connu qu'un
exemplaire unique. Il y a quelques annÃ©es, on a trouvÃ©, Ã  la biblio-
thÃ̈ que nationale, un autre de chacun des deux tirages.
* notes ajoutÃ©es par M. de Montaiglon servent Ã  Ã©claircir le
livret de 1673 et la bibliographie qui lui fait suite.
A. J. D.
CDbsÃ̈ ques du marÃ©chal MIarmont, duc '
A Monsieur le Directeur de l'lLLUsTRATIoN.
Paris, 3l mai 1852.
Monsieur le Directeur,
Me trouvant de passage dans les premiers jours de ce
mois Ã  Chatillon-sur-Seine, j'ai assistÃ© Ã  la pieuse et impo-
sante solennitÃ© du dÃ©pÃ́t des restes mortels du marÃ©chal
Marmont, duc de Raguse, dans l'humble cimetiÃ̈ re de sa
ville natale, aprÃ̈ s tant de vicissitudes, de pÃ©rils, de travaux,
de hauts faits tristement couronnÃ©s par vingt-deux annÃ©es
d'exil. Je m'attendais Ã  voir paraÃ®tre dans votre excellent
recueil, ouvert Ã  toutes les illustrations, Ã  toutes les pompes
nationales, un compte rendu dÃ©taillÃ© et pittoresque de cette
cÃ©rÃ©monie, qui clÃ́t, pour ainsi dire, l'Ã̈ re impÃ©riale, en en-
fermant dans le tombeau le dernier marÃ©chal, et l'un des
premiers par le talent, de l'homme unique qui dort de l'Ã©ter-
nel repos sous le dÃ́me des Invalides.
Cette publication n'ayant pas eu lieu, permettez-moi,
VIonsieur, d'essayer de combler ce que je considÃ̈ re comme
une lacune dans votre intÃ©ressant journal, en vous adres-
sant le croquis que j'ai moi-mÃªme tracÃ© sur les lieux de ces
touchantes funÃ©railles, et en vous priant d'y joindre, si vous
le trouvez bon, les quelques pages ci-aprÃ̈ s.
Ce qui me dÃ©termine Ã  cet envoi, Vlonsieur, c'est la cons-
cience d'une grande injustice faite par les contemporains
au guerrier Ã©minent que la France avait depuis longtemps
perdu ; injustice que rÃ©parera, dans ses verdicts exempts
d'erreur et de passion, la postÃ©ritÃ© Ã©quitable.
Le marÃ©chal Viarmont, que je n'ai pas connu, auquel ne
m'a jamais attachÃ© aucun lien direct ou indirect, m'intÃ©res-
serait pourtant, quand mÃªme je n'aurais pas Ã©tÃ© tÃ©moin de
ses obsÃ̈ ques, parce que ce fut un homme de mÃ©rite, mal-
heureux et essentiellement mÃ©connu. On a dit, et je le crois
bien, que chez lui le caractÃ̈ re, et par ce mot j'entends le
courage civil, cette fermetÃ© d'Ã¢me particuliÃ̈ re, si rare sous
l'uniforme, qui sait rÃ©sister aux appÃ¢ts de la cajolerie et
de l'encens de cour, ne fut pas Ã  la hauteur du cÅ“ur
et de la lontÃ© privÃ©e, non plus que des talents militaires.
Le grand malheur de Marmont fut de se laisser attribuer,
tacitement et peu Ã  peu, aprÃ̈ s 1811, sous le menteur prÃ©-
texte d'un dÃ©vouement tardif Ã  ses souverains lÃ©gitimes,
une dÃ©faillance dont certes nul moins que lui n'Ã©tait capa-
ble, et contre le soupÃ§on de laquelle suffirait seul Ã  protes-
ter son hÃ©roÃ̄ que combat sous les murs de Paris (journÃ©e de
Belleville) contre cinquante-trois mille Russes et Prussiens,
Ã  la tÃªte de dix mille hommes. Mais cette rÃ©serve faite, il
convient de rejeter absolument les prÃ©tendues trahisons
qu'on a imputÃ©es au marÃ©chal duc de ltaguse.
NapolÃ©on, dans les instants de dÃ©sespoir qui prÃ©cÃ©dÃ̈ rent
son abdication Ã  Fontainebleau, put croire Ã  la dÃ©fection
de l'un de ses lieutenants jusqu'alors rÃ©putÃ©, Ã  juste titre,
l'un des plus intÃ̈ gres et des plus habiles : mais il revint bien
vite de ce faux jugement, et, au retour de l'Ã®le d'Elbe, ses
paroles cessÃ̈ rent d'Ãªtre acrimonieuses contre Warmont; il
ne l'accusa plus d'avoir livrÃ© Paris; il souhaitait de l'avoir
auprÃ̈ s de lui : il lui ouvrait ses bras d'avance : Â« Marmont,
disait-il Ã  sa fidÃ̈ le cohorte, sera bientÃ́t avec nous. Â»
Si Marmont eÃ»t trahi l'Empereur, il n'y a guÃ̈ re d'appa-
rence que le duc de Reichstadt l'eÃ»t accueilli Ã  Vienne
comme le compagnon, l'ami de son glorieux pÃ̈ re ; que, nou-
vel Ilippolyte, il eÃ»t reÃ§u de sa bouche le rÃ©cit des hauts
faits de ce nouveau ThÃ©sÃ©e. Tout concorde donc aujour-
d'hui Ã  prouver que la reddition de Paris a Ã©tÃ© un fait his-
torique dÃ©naturÃ©. C'est un procÃ̈ s qui, selon l'expression de
SieyÃ̈ s, a Ã©tÃ© jugÃ©, non plaidÃ©, mais que l'opinion publique
a dÃ©jÃ  cassÃ© en partie.
Une page plus douloureuse encore de la vie du marÃ©chal
duc de Raguse fut ce funeste commandement dont l'investit
le roi Charles X aprÃ̈ s les ordonnances de 1830, et qui,
contre son grÃ©, contre son sens intime, au nom de l'hon-
neur militaire, fit de lui le soutien et l'instrument lorisÃ© Ã 
l'avance de la caducitÃ© politique et du coup d'Etat le plus
fou. LÃ  encore, lÃ  surtout, Vlarmont fut plus Ã  plaindre qu'a
accuser : il obÃ©it, il se rÃ©signa; il fit tout pour flÃ©chir l'obs-
tination royale, et, n'ayant pu y parvenir, il tira tristement
son Ã©pÃ©e du fourreau, remplit ses rigoureux devoirs, et le
fit avec une humanitÃ© qui le relÃ̈ ve, Â« dÃ©licatesses dont,
comme disait l'autre jour M. Sainte-Beuve dans le ( onsti-
tutionnel, on est bien revenu depuis. Â» Cette derniÃ̈ re la-
taille, que Raguse eut le malheur de livrer et de perdre
dans les rues de Paris, voua momentanÃ©ment son nol Ã 
l'exÃ©cration de la France de Juillet; elle ouvrit pour lui l'Ã̈ re
d'un long exil que la mort seule a terminÃ©; mais on n'ou-
bliera pas en quels termes Marmont prescrivait Ã  ses trou-
pes de repousser seulement la force par la force, sans jamais
prendre l'offensive. Â« Il va sans dire, ajoutait-il, que je n'en-
tends pas par attaque quelques coups de fusil que l'on pour-
rait tirer sur nous, mais seulement un feu bien dÃ©cidÃ© et
bien nourri. Â»
Je ne referai pas, aprÃ̈ s vous, VIonsieur, la biographie de
Marmont.Je constate seulement qu'il y eut dans sa vie deux
parts : l'une brillante et oÃ¹ tout lui sourit jusqu'au milieu
de sa carriÃ̈ re. Ayant sur la plupart de ses compagnons
d'armes l'avantage de la naissance, de la forune, d'une Ã©du-
cation soignÃ©e et excellente, officier Ã  dix-sept ans, gÃ©nÃ©ral
de division Ã  vingt-six, marÃ©chal de France Ã  trente-quatre ;
liÃ© avec Bonaparte, qu'il connut Ã  Auxonne, dÃ̈ s la pre-
miÃ̈ re adolescence : vainqueur avec lui Ã  Toulon, Ã  Lodi, en
Egypte, l'un des hÃ©ros de Marengo, l'un des auteurs de
l'immortel passage du mont Saint-Bernard, gÃ©nÃ©ral en chef
en IIollande, en Dalmatie, prÃ©sent Ã  Wagram, vainqueur a
ZnaÃ̄ m oÃ¹ il allait dÃ©truire l'archiduc Charles lorsque l'armis-
tice survint qui lui fit poser l'arme au pied, Auguste-FrÃ©dÃ©-
ric-Louis-Viesse de Marmont put croire Ã  une Ã©toile dÃ©ci-
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dÃ©ment propice. Mais le pÃ©rihÃ©lie est proche du dÃ©clin, et
la seconde moitiÃ© de sa vie dÃ©mentit les promesses de la
premiÃ¨re. A partir de cette bataille des Arapiles oÃ¹ sa bles-
sure et la faute d'un de ses lieutenants lui enlevÃ¨rent le bÃ©-
nÃ©fice de la plus habile tactique contre un ennemi trÃ¨s-su-
pÃ©rieur en nombre et qui se nommait Wellington, il n'eut
plus guÃ¨re Ã  essuyer, comme FranÃ§ais d'abord, plus tard de
sa personne, que des dÃ©goÃ»ts et des revers. BlessÃ© de nou-
veau Ã  Leipzig, abandonnÃ© sur le terrain par sa cavalerie
allemande, il se multiplia et fit de vrais prodiges dans la
campagne de France.Vains efforts, dÃ©vouement perdu ! ce
ne fut que pour aboutir Ã  Paris-1811 et Ã  Paris-1830. Dure
expiation des faveurs plus apparentes que rÃ©elles dont le
gouvernement de la Restauration affecta de le combler ! On
sait le reste. En somme, Marmont demeure un des frap-
pants exemples de la fragilitÃ© des gloires et des fortunes de
ce monde. La fatalite pÃ¨se sur cette vie si propre Ã  justifier
ce dire d'un ancien : Â« Qu'avant de dÃ©cider si tel homme
ObsÃ¨ques du marÃ©chal duc de Raguse Ã  ChÃ¢tillon-sur-Seine.- Dessim de Jamet-Lange; gravure de Best, Hotelin et Cie.
devise qu'il s'Ã©tait choisie : PatriÃ¦ totus et ubique. Dans
le chÅ“ur se groupaient, autour du catafalque, M. le com-
mandant de FranconniÃ¨res, aide de camp dÃ©lÃ©guÃ© du mi-
nistre de la guerre, les autoritÃ©s militaires du dÃ©partement,
M. le gÃ©nÃ©ral de la Rue, MM. KomiÃ©rowski et Testot-Ferry,
anciens aides de camp du marÃ©chal; M. Grimaud de Caux,
son compagnon d'exil, M"Â° la comtesse Denis de DamrÃ©-
mont; un peu plus loin, les ouvriers des forges dites Mar-
mont , que distinguait une banniÃ¨re ; les dÃ©lÃ©guÃ©s du
Comice agricole, portant Ã©galement une banniÃ¨re, sur la-
quelle on lisait l'inscription : Agriculturc, entourant une
gerbe d'or.
AprÃ¨s le service. oÃ¹ la musique militaire du 7"Â° de ligne
et la SociÃ©tÃ© musicale de la ville, dirigÃ©e par M. Alwens, se
sont fait successivemeut entendre, le corps a Ã©tÃ© transportÃ©
sur un char surmontÃ© de panaches et de drapeaux, drapÃ© de
velours noir aux broderies d'argent, et traÃ®nÃ© par quatre
chevaux richement caparaÃ§onnÃ©s, Ã  sa demeure derniÃ¨re.
Un dÃ©tachement considÃ©rable de toutes armes, une foule
a mÃ©ritÃ© le nom d'heureux, il faut attendre qu'il soit mort. Â»
Ces pensÃ©es tristement philosophiques sont celles qu'a
Ã©veillÃ©es en moi la vue des funÃ©railles du marÃ©chal duc de
Raguse, venant redemander, mort, un peu de cette terre
qu'il s'Ã©tait refusÃ©e, vivant, par un volontaire ostracisme,
dont toute l'amertume n'est que trop rÃ©vÃ©lÃ©e par cette rÃ©-
solution mÃªme. Le marÃ©chal avait toujours affectionnÃ© vi-
vement la ville et la population de ChÃ¢tillon-sur-Seine, son
lieu natal, que sa pensÃ©e n'avait jamais perdu de vue, soit
dans l'exil, soit au milieu de ses grandeurs. Il n'y avait pas
seulement embelli et accru l'habitation de sa famille, il avait
consacrÃ© sa fortune, qui fut considÃ©rable, Ã  des entreprises
mÃ©tallurgiques et agricoles, dont il n'avait personnellement
recueilli aucun avantage, mais qui, en le ruinant, donnÃ¨rent
la vie au pays et des moyens d'existence Ã  un grand nombre
d'ouvriers. A la ville mÃªme il avait rendu les plus grands ser-
vices, en l'assistant de ses deniers pour l'acquisition ou la
construction de ses monuments publics, et c'est Ã  lui qu'on
doit le Quartier-Neuf, l'orgueil et l'ornement de ChÃ¢tillor.
C'Ã©tait au milieu de ses concitoyens, heureux et enrichis
par lui, qu'il rÃªvait de finir ses jours, espÃ©rance que la mort
a trompÃ©e, et Ã  la perte de laquelle il avait dÃ» stoÃ¯quement
se rÃ©signer, comme Ã  tant d'autres. En mourant du moins,
il exprima le vÅ“u de reposer auprÃ¨s d'eux, et la ville, recon-
naissante, s'est empressÃ©e de concÃ©der gratuitement et Ã 
perpÃ©tuitÃ© le terrain qui devait recevoir les restes mortels
de son bienfaiteur et de l'un de ses plus illustres enfants.
C'est le jeudi 6 mai qu'a eu lieu l'imposante cÃ©rÃ©monie
des obsÃ¨ques et de l'enterrement du marÃ©chal dans le tom-
beau qu'il s'Ã©tait prÃ©parÃ© d'avance. Cette cÃ©rÃ©monie, prÃ©cÃ©-
dÃ©e la veille et l'avant-veille de l'exposition du cercueil en
chapelle ardente, a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e avec toute la pompe que
comportaient le rang, la dignitÃ©, le mÃ©rite du guerrier dÃ©-
funt. Dans l'Ã©glise, drapÃ©e avec magnificence, on voyait des
Ã©cussons portant les noms des principales batailles oÃ¹ s'Ã©-
tait le plus distinguÃ© le marÃ©chal duc de Raguse, et la noble
|
Ã©norme et recueillie formaient le cortÃ©ge, sur le passage
duquel deux immenses colonnes, dressÃ©es par les soins de
M. Cailletet, couvertes de banderoles, d'Ã©tendards, de cou-
ronnes, et dÃ©corÃ©es des armes du marÃ©chal, portaient les
deux inscriptions suivantes :
Â« Au marÃ©chal duc de Raguse
L'Agriculture reconnaissante. Â»
Â« Au marÃ©chal duc de Raguse
La MÃ©tallurgie reconnaissante. Â»
A midi un quart, les restes du marÃ©chal passaient pour
la derniÃ¨re fois devant la maison de ses pÃ¨res; enfin, une
demi-heure aprÃ¨s, des salves d'artillerie annonÃ§aient Ã  la
ville Ã©mue l'instant de la sÃ©paration Ã©ternelle.
Sur le bord de la tombe, trois orateurs, M. LapÃ©rouse,
au nom de la municipalitÃ© de la ville, M. le gÃ©nÃ©ral de la
Rue, ancien aide de camp et ami du marÃ©chal, et M. Gri-
maud de Caux, qui supporta auprÃ¨s de lui les longues et
douloureuses heures de l'exil, ont retracÃ©, dans des dis-
cours bien dits et vivement sentis, le premier, les bienfaits
sans nombre rÃ©pandus : la main gÃ©nÃ©reusement pro-
digue du marÃ©chal sur l'arrondissement de ChÃ¢tillon-sur-
Seine, et toute sa vie de citoyen ; le second, sa vie militaire
si brillamment remplie et si mal apprÃ©ciÃ©e jusqu'Ã  ce jour ;
le troisiÃ¨me, la noblesse et la fermetÃ© d'Ã¢me dont il sup-
oorta, loin de sa chÃ¨re patrie, le bannissement volontaire et
es faux jugements de ses concitoyens.
Ces discours ont produit une impression profonde sur
l'auditoire, qui s'est retirÃ© emportant le souvenir ineffa-
Ã§able de tant de gloire et de malheurs immÃ©ritÃ©s. Je re-
grette que les limites nÃ©cessaires de cette lettre ne me
ermettent pas de vous les adresser; mais, si vous voulez
bien accueillir, Ã  dÃ©faut, ce dernier hommage Ã  la mÃ©moire
de l'Ã©minent guerrier que la terre vient de recevoir, je
crois, Monsieur, que non-seulement les plus proches com-
patriotes du marÃ©chal, mais le pays tout entier, vous en
sauront grÃ© comme moi.
Veuillez bien agrÃ©er, etc.
B. DELESPINE.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
4
)
7
-------- ___-- ___--__-------T -- TT ----------" ----
Â« Un jour, avant
departir(pour l'im-
mortelle campagne
Ã‰phÃ©mÃ©ride. - 14 JUIN 1800. - MIarengo et Desaix.
de 1800) , Napo-
lÃ©on, couchÃ© sur
ses cartes,y posant
des signes de dif-
fÃ©rentes couleurs,
pour figurer la po-
sition des corps
franÃ§ais et autri-
chiens, dit devant
son secrÃ©taire, qui
l'Ã©coutait avec sur-
prise et curiositÃ© :
Â« Ce pauvre M. de
Â« MÃ©las passera par
Â«Turin, se repliera
Â« vers Alexandrie.
Â«Je passerai le PÃ ,́
Â«je le joindrai sur
Â« la route de Plai-
Â« sance , dans les
Â«plaines de la Scri-
Â« via, et je le bat-
Â« trai lÃ , lÃ . n Et,
en disant ces mots,
il plaÃ§ait un de ces
signes Ã  San-Giu-
liano. On apprÃ©cie-
ra tout Ã  l'heure
combien Ã©tait extraordinaire cette espÃ¨ce de vision
de l'avenir (1). Â»
On sait le plan de cette campagne extraordi-
naire, qui aboutit Ã  la victoire de Marengo et au
traitÃ© d'Alexandrie. DÃ©bloquer GÃªnes; rejeter, par
l'armÃ©e de Moreau, M. de Kray sur Ulm et sur
ltatisbonne; percer pendant ce temps la ligne d'o-
pÃ©rations des deux armÃ©es autrichiennes ; traver-
ser la Suisse, franchir les Alpes, et tomber inopi-
nÃ©ment dans la haute Italie, sur les flancs de l'une
et sur les derriÃ¨res de l'autre; envelopper et Ã©cra-
sercette derniÃ¨re en donnant la main Ã  l'aile droite
de Moreau, telle fut la concepion gigantesque du
premier consul, exÃ©cutÃ©e avec une sÃ»retÃ© de vues,
une prÃ©cision, une audace dont on ne pourrait pas
citer peut-Ãªtre un autre exemple dans les annales
:aires de toutes les nations et de tous les siÃ¨-
CIOS,
NapolÃ©on partit de Paris le 6 mai, passa Ã  Dijon
en revue les rÃ©serves et le dÃ©pÃ t́ de cette armÃ©e
imaginaire, si habilement combinÃ©e pour en mas-
quer une rÃ©elle, fut Ã  GenÃ¨ve le 13, passa le Saint-
Bernard le 20, tourna le fort de Bard, et, le 22,
IvrÃ©e Ã©tait au pouvoir de Lannes. En dÃ©bouchant
dans-les plaines, le premier consul dirigea son ar-
mÃ©e sur la rive gauche du PÃ ,́ comme voulant fran-
chir ce fleuve pour pÃ©nÃ©trer en PiÃ©mont, et, par
ce second stratagÃ¨me, trompa M. de MÃ©las, qui se
porta sur le PÃ ,́ tandis que , par une brusque con-
version, Bonaparte se repliait sur le Tessin et se
dirigeait vers Milan, oÃ¹ il entra le 2 juin. Le gÃ©nÃ©-
ral autrichien n'eut plus alors que la ressource de
concentrer ses forces, ce qu'il fit sur deux points,
Alexandrie et Plaisance. NapolÃ©on, pendant ce
(1) Thicrs, IIist. du Consulat ct de l'Empire, t. Ier, ch. Iv.
Torre di Garofo'o. - Dessin de Freeman, d'aprÃ¨s M. le comte de Reiset; gravure de Best, Hotelin et Cie.
temps , s'emparait
des passages du
PÃ ,́s'Ã©tablissait for-
tement dans l'im-
portante position
centrale de la Stra-
della, d'oÃ¹ il pou-
vait rayonner, se-
lon le parti pris par
l'ennemi, dans tou-
tes les directions,
et sous laquelle
Lannes gagnait, le
9 juin, la glorieuse
victoire de Monte-
bello contre le
corps autrichien de
Ott qui revenait de
GÃªnes. Le mÃªme
jour, il se portait
lui-mÃªme Ã  la Stra-
della sur la route
d'Alexandrie Ã lPlai-
sance, que, selon
ses calculs, ou plu-
tÃ t́ l'intuition su-
pÃ©rieure de son gÃ©-
nie, M. de MÃ©las
devait suivre. Le
10, il concentrait
son armÃ©e et la fai-
sait reposer, tout en observant les mouvements de
l'ennemi. Le 11, il voyait arriver Ã  son quartier gÃ©-
nÃ©ral l'illustre Desaix, son lieutenant de confiance
et son ami le plus intime ; il lui confiait sur le
champ le commandement des divisions Boudet et
Monnier rÃ©unies. Le 12, impatientÃ© de ne point
voir paraÃ®tre les Autrichiens, et craignant que son
ennemi lui Ã©chappÃ¢t, il quittait la Stradella et s'a-
vanÃ§ait jusqu'Ã  i'ortone. Le 13, il passait la Scrivia
et la Bormida, aujourd'hui dÃ©nommÃ©e universelle-
ment plaine de Marengo, et celle-lÃ  mÃªme ou il
avait prÃ©vu deux mois auparavant qu'il battrait
M. de VlÃ©las. Deux villages sont assis sur la route
qui relie la Scrivia et la Bormida : le premier est
San-Giuliano, et le deuxiÃ¨me Marengo. Plus loin,
cette mÃªme route franchit la Bormida et aboutit Ã 
la forteresse d'Alexandrie. ArrivÃ© Ã  ce point, le
premier consul fit battre la campagne dans toutes
les directions : nulle part on ne rencontra les Au-
trichiens. NapolÃ©on crut M. de MÃ©las Ã©chappÃ©. Dans
la supposition qu'il avait pu remonter sur GÃ¨nes
par Novi, il dÃ©tacha Desaix dans cette direction,
avec la division Boudet.
Lui-mÃªme, pour avoir des nouvelles de Moncey
et de Duhesme, qui manÅ“uvraient l'un sur le PÃ ,́
l'autre sur le Tessin infÃ©rieur, voulut regagner son
-
=
-
-
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quartier gÃ©nÃ©ral de Voghera; mais heureusement,
la Scrivia Ã©tant dÃ©bordÃ©e, il dut s'arrÃªter Ã  Garo-
folo, oÃ¹ il coucha, aprÃ¨s avoir laissÃ© Victor Ã  Ma-
rengo avec deux divisions, et Lannes avec une seule,
dans la plaine.
Pendant ce temps, la confusion, le dÃ©sespoir
rÃ©gnaient dans Alexandrie, quartier gÃ©nÃ©ral de
l'armÃ©e autrichienne. M. de MÃ©las ne s'Ã©tait point
enfui, comme le craignait Bonaparte; mais il Ã©tait
cernÃ©, et, aprÃ¨s un trÃ¨s-long et orageux con-
village de Marengo.â€“ Dessin de Freeman, d'aprÃ¨s M. le comte de Reiset; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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seil de guerre, il fut dÃ©cidÃ© qu'on s'ouvrirait un passage
avec les 10,000 hommes qui, de 120,000, restaient au gÃ©-
nÃ©ral autrichien. Ce mouvement fixÃ© au lendemain 11 ,
dÃ̈ s la pointe du jour, l'armÃ©e ennemie s'Ã©branla et fran-
chit les deux ponts de la Bormida. Elle forÃ§a l'unique divi-
sion Gardanne, qu'elle rencontra d'abord, Ã  se replier sur
Marengo, oÃ¹ fort heureusement elle ne pÃ©nÃ©tra pas, et d'oÃ¹
le general Victor envoya immÃ©diatement prÃ©venir le premier
consul que les Autrichiens s'avanÃ§aient et qu'une bataille
gÃ©nÃ©rale Ã©tait imminente. TrÃ̈ s-heureusement encore, en
avant du village de Marengo, s'Ã©tendait un ruisseau profond
et fangeux nommÃ© le Fontanone, qui permit Ã  nos troupes
surprises et trÃ̈ s-infÃ©rieures en nombre de se dÃ©fendre assez
longtemps. Mais enfin il fallut cÃ©der Ã  des forces Ã©crasan-
tes, et, Ã  dix heures du matin, malgrÃ© les vaillantes char-
ges de Kellermann, les efforts de Lannes, de Rivaud et de
Champeaux qui fut tuÃ©, et aprÃ̈ s un carnage horrible, nous
Ã©tions repoussÃ©s de Marengo, et une partie du corps de Victor
en pleine dÃ©bandade refluait sur San-Giuliano, criant que
tout Ã©tait perdu.
Ce fut Ã  ce moment que le premier consul, accouru de
Garofolo, arriva sur le champ de bataille avec la garde con-
sulaire, la division Mlonnier et deux rÃ©giments de cavalerie.
Il venait d'envoyer Ã  Desaix, on 3'en souvient, alors en mar-
che sur Novi, l'ordre de se replier en toute hÃ¢te sur San-
Giuliano.
Il trouva la gauche de Victor en pleine dÃ©route, la droite,
sous Lannes, dÃ©bordÃ©e, mais se soutenant encore sous le
village de Mlarengo. Avec son coup d'Å“ il ordinaire, ce fut lÃ 
qu'il jugea expÃ©dient et urgent de porter les premiers se-
cours, se rÃ©servant de rallier son aile gauche, aprÃ̈ s avoir
fixÃ© et raffermi la droite. Son arrivÃ©e, la vue des bonnets Ã 
poil de la garde consulaire rendent le courage et la con-
fiance Ã  ces braves gens qui se lattaient depuis le matin
dans des chances si inÃ©gales; on reprend partout l'offensive ;
les soldats de Lannes rejettent Ã  la baÃ̄ onnette ceux du
gÃ©nÃ©ral Kaim dans le Fontanone. Les huit cents hommes de
la garde consulaire, formÃ©s en un hÃ©roÃ̄ que carrÃ©, reÃ§oivent
sans faiblir les charges d'une cavalerie puissante et le feu
d'une artillerie qui la bat en brÃ̈ che sans la rompre ; Lan-
nes et quatre demi-brigades placÃ©es sous son commande-
ment font des prodiges de valeur ; mais les Autrichiens
combattent de leur cÃ́tÃ© avec l'Ã©nergie du dÃ©sespoir ; le
vieux MÃ©las les ramÃ̈ ne sur Marengo en masses compactes ;
il n'y a plus moyen de tenir. Le gÃ©nÃ©ral franÃ§ais ordonne
de cÃ©der le terrain peu Ã  peu en faisant une ferme conte-
nance, et se maintient Ã  droite pour conserver une ligne
de retraite assurÃ©e vers les bords du PÃ́; la garde consulaire
elle-mÃªme est forcÃ©e de reculer, mais en bon ordre; la moi-
tiÃ© du jour est Ã©coulÃ©e ; toute l'armÃ©e franÃ§aise est en pleine
retraite; la gauche dispersÃ©e, dÃ©cimÃ©e, a dÃ©jÃ  cherchÃ© un
point d'appui Ã  trois quarts de lieue en arriÃ̈ re, Ã  San-Giu-
liano. Le vieux baron de MlÃ©las, extÃ©nuÃ© de fatigue, voyant
la victoire dans ses mains, rentre Ã  Alexandrie aprÃ̈ s avoir
laissÃ© le commandement Ã  M. de Zach, son chef d'Ã©tat ma-
jor : de lÃ  il expÃ©die des courriers Ã  toute l'Europe pour
annoncer sa victoire.
La bataille peut Ãªtre en effet considÃ©rÃ©e comme perdue
ur les FranÃ§ais, si rien ne vient changer la face des af-
aires : mais alors arrive Desaix !
Ce jeune gÃ©nÃ©ral de trente-deux ans (nÃ© en 1768, Ã  Saint-
Hilaire-d'Ayat, en Auvergne), Ã©tait, dÃ̈ s l'Ã¢ge de quinze ans,
entrÃ© comme sous-lieutenant au rÃ©giment de Bretagne, oÃ¹
son caractÃ̈ re grave, affable et studieux l'avait fait vite re-
marquer. Devenu commissaire des guerres en 1791, il avait
Ã©tÃ© peu aprÃ̈ s employÃ© comme aide de camp prÃ̈ s du gÃ©nÃ©-
ral V. de Broglie ; les guerres de la rÃ©volution l'avaient
promptement mis en vue. Il s'Ã©tait beaucoup distinguÃ© Ã  la
prise des lignes de VVissembourg et Ã  Lauterbourg, oÃ¹,
blessÃ© et la joue percÃ©e par une balle, il avait refusÃ© de se
laisser panser avant d'avoir ralliÃ© ses bataillons en dÃ©sordre.
NommÃ©, Ã  raison de ces faits, gÃ©nÃ©ral de division, il avait
puissamment contribuÃ©, en 1796, au succÃ̈ s de la belle re-
traite de Moreau. Il avait commandÃ© l'aile gauche des Fran-
Ã§ais Ã  la lataille de Rastadt. En Egypte, chargÃ© des opÃ©ra-
tions militaires les plus importantes, il les avait toujours
dirigÃ©es avec une diligence et une bravoure qui lui avaient
valu l'affection des soldats et la haute estime du chef. Il
avait dÃ©fait Mourad-Bey dans la Haute-Egypte, et s'Ã©tait
tirÃ© de son expÃ©dition dans ce pays aride, au milieu d'olbs-
tacles et de difficultÃ©s de tout genre, avec une habiletÃ© et
une prudence admirÃ©es de toute l'armÃ©e. La noblesse et la
droiture de son caractÃ̈ re avaient frappÃ© jusqu'Ã  ses enne-
mis mahomÃ©tans, qui le lui avaient tÃ©moignÃ© en lui don-
nant spontanÃ©ment le surnom de Sultan juste. Le traitÃ©
d'El-Arisch, conclu par lui avec les Turcs et les Anglais,
avait Ã©tÃ© le signal de son retour en France. Il arrivait plein
de haine contre ces mÃªmes Anglais qui l'avaient traitÃ© in-
dignement, en le retenant prisonnier Ã  Livourne, au mÃ©pris
de la foi jurÃ©e. Comme l'amiral Keith, auteur ou instrument
de cette exÃ©cution indigne, lui demandait ironiquement ce
qu'il voulait, Desaix lui dit : Â« Je ne vous demande rien
Â« que de me dÃ©livrer de votre prÃ©sence. Faites, si vous le
Â« voulez, donner de la paille aux blessÃ©s qui sont avec moi.
Â« J'ai traitÃ© avec les Mlamelucks, les Turcs, les Arabes du
Â« Grand DÃ©sert, les Ethiopiens, les Noirs du Darfour : tous
Â« respectaient la parole qu'ils avaient donnÃ©e, et n'insul-
Â« taient pas aux hommes dans le malheur. Â»
Tel Ã©tait Desaix. Ses talents le mettaient au niveau des
Moreau et des KlÃ©ber; son caractÃ̈ re Ã©levÃ©, son Ã¢me vrai-
ment antique, le plaÃ§aient bien au-dessus d'eux. Il aimait
d'enthousiasme et sans aucun mÃ©lange d'envie le gÃ©nÃ©ral en
chef, qui le lui rendait cordialement.
La veille de la bataille, en marchant sur Novi, il dit Ã  un
de ses aides de camp : Â« VoilÃ  longtemps que je ne me bats
Â« plus en Europe ; les loulets ne nous connaissent plus; il
Â« nous arrivera quelque chose. Â»
Le 11 au matin, si, comme le devait faire quinze ans aprÃ̈ s
Grouchy dans dÃ©s circonstances identiques, il se fÃ»t ren-
fermÃ© servilement dans l'observation de la consigne mili-
- taire, il n'arrivait point Ã  temps pour changer la face des
choses, et la bataille Ã©tait perdue. Mais, au premier coup
de canon qu'il entendit sur ses derriÃ̈ res, il s'arrÃªta, con-
jecturant que l'ennemi qu'on l'envoyait chercher en avant
de Novi pouvait bien Ãªtre dans la direction opposÃ©e, ou tout
d'abord l'avait attendu Bonaparte, c'est-Ã -dire sur la Scri-
via. Il dÃ©tacha immÃ©diatement Savary, son aide de camp,
en reconnaissance sur Novi, avec quelques centaines de
chevaux, et, celui-ci n'ayant rien dÃ©couvert, Desaix n'hÃ©sita
plus : il rebroussa chemin et marcha au canon. Il rencon-
tra en route les aides de camp que lui envoyait le premier
consul pour le presser de revenir.
Il arrive enfin au galop, prÃ©cÃ©dant sa division cachÃ©e par
un pli de terrain en avant de San-Giuliano; on l'entoure, on
le presse de donner son avis ; beaucoup opinent pour la re-
traite; mais le premier consul rÃ©pugne Ã  ce parti; il inter-
roge Desaix avee anxiÃ©tÃ©. Desaix, alors, tire sa montre,
jette un coup d'Å“ il sur cette plaine jonchÃ©e de morts et
de dÃ©bris, et rÃ©pond avec cette noble et mÃ¢le simplicitÃ©
qui lui Ã©tait particuliÃ̈ re : Â« Oui, la bataille est perdue ; mais
Â« il n'est que trois heures; il reste encore le temps d'en ga-
Â«gner une. Â» \ussitÃ́t il court disposer pour l'attaque ses
trois demi-brigades qui arrivent par San-Giuliano, et, tout
Ã  coup, tandis que les Autrichiens, croyant la victoire ac-
uise, suivent confiants la grande route bien plus en ordre
de marche qu'en ordre de bataille, et tandis que Marmont
dÃ©masque sur eux douze piÃ̈ ces de canon, Desaix, Ã  cheval
et en tÃªte de ses demi-brigades, franchit le lÃ©ger pli de ter-
rain qui les dÃ©robait Ã  la colonne autrichienne et la charge
inopinÃ©ment.A son premier feu de mousqueterie tirÃ© Ã  bout
portant, l'ennemi riposte, et l'illustre guerrier tombe frappÃ©
d'une balle en pleine poitrine. Â« Cachez ma mort, dit-il au
gÃ©nÃ©ral Boudet, car cela pourrait Ã©branler les troupes " Â»
Mais on l'a vu tomber, et les troupes n'en sont que plus
ardentes Ã  l'attaque, car elles veulent le venger. Keller-
mann, avec ses dragons, fond comme la tempÃªte sur la co-
lonne de Zach, dÃ©jÃ  dÃ©concertÃ©e par l'agression subite et
terrible de la division de Desaix. PressÃ©s de tous cÃ́tÃ©s, les
grenadiers autrichiens sont contraints de mettre bas les
armes au nombre de deux mille, et, Ã  leur tÃªte, est fait
prisonnier lui-mÃªme le gÃ©nÃ©ral de Zach, supplÃ©ant de MÃ©-
las. Le reste de cette colonne s en va porter le dÃ©sordre et
la terreur dans les autres corps de l'armÃ©e. Lannes et Carra
Saint-Cyr les poussent l'Ã©pÃ©e aux reins dans Marengo, dans
le Fontanone, et de lÃ  dans la Bormida, oÃ¹ ils laissent leur
artillerie et les trois quarts de leurs bagages. L'infortunÃ©
MÃ©las, n'en pouvant croire ses yeux, voit revenir Ã  lui cette
armÃ©e victorieuse il y a peu d'instants, dispersÃ©e Ã  cette
heure et Ã  moitiÃ© dÃ©truite. Elle avait perdu huit mille
hommes tuÃ©s ou blessÃ©s, et plus de quatre mille prisonniers,
plus du quart de son effectif. Nos pertes relatives n'Ã©taient
pas beaucoup moindres : mais la bataille gagnÃ©e , c'etait
l'Italie reconquise aprÃ̈ s une campagne de douze ou quinze
jours; toute retraite Ã©tait fermÃ©e au vieux MÃ©las, et l'ar-
mÃ©e autrichienne tout entiÃ̈ re eÃ»t pu subir la honte d'Ãªtre
prisonniÃ̈ re de guerre, sans la modÃ©ration du vainqueur,
qui rendit justice Ã  la valeur de ses adversaires et ne son-
gea pas un instant Ã  leur infliger cet affront. -
Il faut relire, ou lire, si on ne l'a pas fait, dans M. Thiers
le dÃ©tail si Ã©mouvant et si complet de cette mÃ©morable vic-
toire, dont la joie fut toutefois empoisonnÃ©e pour le pre-
mier consul par la perte cruelle de son plus cher ami, De-
saix. - Â« Quelle belle journÃ©e ! lui dit M. de Bourrienne,
son secrÃ©taire, accourant pour le feliciter. - Â« Oui, bien
Â« belle, rÃ©pondit-il. si ce soir j'avais pu embrasser Desaix
Â« sur le champ de bataille ! Â» On fit chercher les restes du
jeune gÃ©nÃ©ral gisant prÃ̈ s de San-Giuliano, parmi des mon-
ceaux de cadavres. Savary, son aide de camp, le reconnut Ã 
son abondante chevelure, recueillit ces prÃ©cieux restes, et,
les enveloppant d'un manteau de hussard, les transporta
sur son cheval au quartier gÃ©nÃ©ral de Torre-di-Garofolo,
dans la maison que reprÃ©sente une de nos gravures, et ou
l'on montre encore une chaise teinte, dit-on, du noble sang
de ce hÃ©ros. Bonaparte fit embaumer le corps de son ami,
et le fit transporter Ã  l'hospice du grand Saint-Bernard, ou
il lui Ã©rigea un monument.
D'aprÃ̈ s une tradition locale, ce fut du balcon de cette mai-
son, oÃ¹ avait couchÃ© Bonaparte dans la nuit du 13 au 11,
qu'il apercut au loin Desaix marchant Ã  lui. Cela ne sau-
rait Ãªtre exact : car, au moment de l'arrivÃ©e de Desaix,
entre deux ou trois heures de l'aprÃ̈ s-midi, le premier con-
sul Ã©tait depuis longtemps venu s'associer aux pÃ©rils de ses
troupes, relever leur moral, et n'Ã©tait certainement plus au
loalcon de Torre-di-Garofolo. Il ne paraÃ®t pas non plus que
Desaix, en tombant, ait profÃ©rÃ© l'espÃ̈ ce de centon un peu
emphatique qu'on lui prÃ̈ te :Â°Â« Allez dire au premier consul
Â« que je meurs avec le regret de ne pas avoir assez fait pour
Â« la postÃ©ritÃ© ! Â» Desaix, la simplicitÃ© et la modestie mÃªme,
n'Ã©tait pas homme Ã  draper son hÃ©roÃ̄ que mort dans une
phrase Ã  effet. L'historien si prÃ©cis et si consciencieux du
Consulat et de l'Empire ne fait d'ailleurs aucune mention
de ces paroles, auxquelles nous prÃ©fÃ©rons de beaucoup cette
noble et derniÃ̈ re recommandation au gÃ©nÃ©ral Boudet :
Â« Cachez ma mort, de peur que les troupes ne s'Ã©branlent. Â»
Il y a loin de lÃ  Ã  un cri thÃ©Ã¢tral d'apothÃ©ose et de regret.
IndÃ©pendamment de la tombe Ã©levÃ©e au grand Saint-Ber-
nard, le premier consul fit Ã©riger Ã  l'aris deux monuments Ã 
son fidÃ̈ le lieutenant, le premier sur la place Dauphine, ou
on le voit encore : le second, sur la place des Victoires,
d'oÃ¹ il a Ã©tÃ© enlevÃ© par ordre de Louis XV1II.
Un dÃ©luge de vers cÃ©lÃ©bra la victoire de Marengo et la
glorieuse mort de Desaix : mais il Ã©tait dans les destinÃ©es
de NapolÃ©on et de l'Empire de n'inspirer, malgrÃ© leur gran-
deur, que de plates et dÃ©testables poÃ©sies : ils n'ont Ã©tÃ©
vraiment et dignement chantÃ©s que lorsqu'ils n'Ã©taient
plus debout,
Dans le Chant du 11 juillet 1800, M. de Fontanes rima
en ces termes sur le jeune et malheureux hÃ©ros de la Bor-
mida :
Â« Tu meurs brave Desaix ! tu meurs ! Ah! peux-tu croire
Que l'Ã©clat de ton nom s'Ã©teigne avec tes jours !
L' Arabe, en ses dÃ©serts, s'entretient de ta gloire,
Et ses fils Ã  leurs fils la rediront toujours.
Memphis, en sa plaine stÃ©rile,
Garde le bruit de tes combats ,
Sur ces bords chantÃ©s par Virgile,
L'Eridan pleure ton trÃ©pas. Â»
M. FranÃ§ois de Neufchateau, dans un discours en vers,
lu Ã  la sÃ©ance de l'Institut du 15 messidor an vIII, Ã©pancha
son lyrisme de la faÃ§on suivante :
. Desaix ! que ta grande ombre aujourd'hui se console !
Chez nos derniers neveux, ta d rniÃ©re parole
R. tentira sans cesse, et de ton souvenir
Sans cesse entretiendra les siÃ̈ cles Ã  venir.
Le premier des hÃ©ros doit se connaitre en gloire,
Et c'est lui qui t'inscrit au Temple de MÃ©moire.
Bonaparte s'honore en voulant t'honorer ;
Ta mort le fit gÃ©mir de ne pouvoir pleurer.
Ecouchard Lebrun s'Ã©cria : -
Â« Quel choc ! Le sort quatre fois change ;
Partout siffle le plomb mortel.
Au premier rang de sa phalange,
Desaix... Sa tombe est un autel !
Au lieu de le pleurer, Bonaparte le venge.
Refrain. - Sous des lauriers, que Bacchus a d'attraits !
Enivrons, mes amis, la coupe de la gloire
D'un nectar pÃ©tillant et frais.
Buvons, buvons Ã  la Victoire,
FidÃ̈ le amante du FranÃ§ais ! Â»
Mais la palme du genre appartient sans conteste Ã  M. Le-
mercier (fragment d'un poÃ©me d' 1lexandre) :
- - - â€¢ â€¢ - - Dans les airs, il assiÃ©ge
La tÃ©te des rochers Ã©blouissants de neige ;
Son vol prÃ©cipitÃ© tombe sur l'ennemi,
Et l'Adda, l' Eridan, la Bormide, ont frÃ©mi.
Ses Ã©tendards flottaient en leurs voiles ; Eole
DÃ©ploie aux yeux les noms de Rivoli, d'Arcole.
Le feu luit, le sang fume, et la Victoire encor
Vient d'y graver MARINGUE en traits de pourpre et d'or. .
Pour venger Desaix de tout ce fatras dithyrambique, di-
sons en peu de mots quelle fut sa vraie gloire. La force ne
peut rien sans l'idÃ©e. Bonaparte avait tout le premier conÃ§u
et proclamÃ© cette veritÃ© Ã©clatante, et il en fut lui-mÃªme le
plus illustre exemple, avant d'en Ãªtre la victime. Il fit es-
sentiellement la guerre en ingÃ©nieur ;jusque dans l'art ter-
rible de dÃ©truire les hommes, il fut membre de l'Institut.
Il introduisit le premier l'Ã©lÃ©ment civil dans la force. Son
armÃ©e le suivit dans cette voie ; elle fut la plus intellec-
tuelle, la mieux disciplinÃ©e, la plus patriotique et la plus
morale qui ait jamais Ã©tÃ©. Ses marÃ©chaux laissaient, comme
lui, aux grognards, les moustaches rÃ©barbatives et tout l'at-
tirail soldatesque. Leur puissance Ã  tous Ã©tait dans les Ã©tu-
des approfondies, dans le cerveau. Si Desaix eÃ»t vÃ©cu, il eÃ»t
Ã©tÃ© l'honneur de ce rÃ̈ gne si fortement basÃ© sur la capacitÃ©
et la pensÃ©e, malgrÃ© cette singuliÃ̈ re haine de l'idÃ©ologie
qu'il se complut Ã  afficher. Desaix, dans sa courte carriÃ̈ re,
fut le premier, le plus complet reprÃ©sentant de cet esprit
supÃ©rieur : il ne vit dans la force que l'auxiliaire du dÃ©-
vouement et des principes, et la subordonna dans ses actes
publics Ã  la justice et aux idÃ©es. C'est lÃ  sa vraie grandeur,
et de plus en plus ce sera le premier titre de gloire aux
yeux de la postÃ©ritÃ©.
F. MORNAND.
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MÃ‰MOIREs sUR LENFANCE ET LA JEUNEssE DE NAPOLÃ‰oN
jusqu'Ã  l'age de vingt-trois ans, par T. Nasica, conseiller Ã  la cour d'ap-
pel de Bastia : - dÃ©diÃ©s Ã  S. A. I. le Prince-PrÃ©sident par l'abbÃ© Nasica
(Paris, 1852. Ledoyen, libraire-Ã©diteur, galerie d'OrlÃ©ans,3I. l vol.in-s .
Prix : 7 fr.)
on pourrait peut-Ãªtre, en y regardant de prÃ̈ s, dÃ©mÃªler dans cet
ouvrage posthume qu'on annonÃ§ait depuis longues annÃ©es d'Ajaccio
ou de Bastia et qui vient d'Ã©clore soudainement Ã  Paris, deux elÃ©-
ments plus ou moins homogÃ̈ nes, et comme deux couches de forma-
tion successive, sinon essentiellement distinctes. Nous devons nous
borner ici Ã  signaler Ã  nos lecteurs deux faits l'un et l'autre Ã©gale-
ment authentiques, diversement intÃ©ressants : c'est, d'une part, l'exis-
tence dÃ̈ s longtemps avÃ©ree des mÃ©moires listoriques composÃ©s en
Corse, de 180 Ã  1821, par le conseiller Nasica, sur la vie politique
du gÃ©nÃ©ral Paoli, le Washington de la Corse, et sur celle de Charles
Bonaparte, aussi bien que sur l'enfance de NapolÃ©on, ce dernier mÃ©-
moire portant cette Ã©pigraphe :
Non sine dis animosus infans.
(Hor. liv. III, Od. 4.)
C'est, d'autre part, la publication que vient de faire Ã  Paris, seule-
ment de ce dernier ouvrage, un neveu de l'auteur, l'abbÃ© Nasica, en
y ajoutant cette dÃ©dicace :
Â« A soN ALTEssE IMPÃ‰RIALE,
Â« LE PRIN(E L.-N. BONAPARTE.
Â« MoNsEIGNEUR, -
Â« J'ai l'honneur de dÃ©poser Ã  vos pieds
Â« Ce livre,
Â« Dont vous avez daignÃ© accepter la dÃ©dicace.
Â« Au moment oÃ¹ l'Empereur mourait Ã  Sainte-HÃ©lÃ̈ ne,
Â« Et oÃ¹ son auguste famille errait dans l'exil,
Â« Une main pieuse
Â« Recueillait, autour de son berceau, ces souvenirs intimes,
Â« Qui seront la lÃ©gende des temps Ã  venir.
Â« Ces mÃ©moires devaient Ãªtre * Ã  vous,
Â« Prince ;
Â« A vous qui Ãªtes le digne hÃ©ritier de NapolÃ©on,
Â« Et qui avez su vous inspirer
Â« De son gÃ©nie,
Â« Pour le salut de la France et du monde. Â»
Â« L'AbbÃ© Nasmca. Â»
L'auteur des MÃ©moires, le conseiller Nasica, dÃ©cÃ©dÃ© Ã  Bastia en
1850, avait Ã©tÃ© fort bien placÃ© pour voir et pour entendre. Fils de
Paul-Louis Nasica, l'un des hÃ©roiques compagnons de Paoli dans
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cette guerre de l'indÃ©pendance corse qui passionna un moment nos
pÃ¨res, vers 1760, comme le fit depuis la guerre d'Amerique, il
etait nÃ© non loin de ce champ de bataille de Ponte-Novo que
Napoleon lui-mÃªme regarda longtemps comme le tombeau de la
liberte. En outre, magistrat honore en Corse depuis plus de trente
ans, et longtemps juge d'instruction Ã  Ajaccio, il Ã©tait particuliÃ¨ re-
ment liÃ© avec feu M. Ramolino, qui tenait de si prÃ¨s Ã  la famille Bo-
naparte, et il avait beaucoup connu un certain M. Moselli, condisci-
ple a Rome, et depuis reste l'ami de Charles Bonaparte.
Dans sa preface datÃ©e d'Ajaccio, il nous disait deja en 1899 :
Â«  Ces mÃ©moires sont Ã©crits en conscience.On les imprimera quand
Â«  je ne serai plus. Le public trouvera dans cette dÃ©termination un
Â«  gage certain de mon impartialitÃ© : les morts ne craignent pas les
Â«  vivants et ne font la cour Ã  personne. Â»
Certes, voilÃ  un mort stoÃ¯que qui parle en digne historien. Et,
comme s'il eÃ» t flairÃ© de si loin l'avenir, voilÃ  plus de vingt ans qu'il
tenait ce langage. AssurÃ©ment, quand un tel mort aurait le privilege
de revenir d'outre-tombe Ã  Poissy corriger lui-mÃªme ses epreuves
dans la typographie Arbieu, ou mÃªme, comme saint Dominique, re-
voir un peu Ã§Ã  et lÃ , de sang-froid et Ã  tÃªte reposÃ©e, son manuscrit,
ou serait le mal ? Incapable, comme nous le croyons, dans des vues
personnelles, d'en retrancher ou d'y ajouter de sa main un iota, que
ne revient-il critiquer lui-mÃªme, ici Ã  notre place, son Å“uvre pos-
thume et rendre compte de la publication qu'on en fait, la juger
: il jugeait de son vivant; nous lui cederions volontiers la
plume.
Au reste, le conseiller Nasica, Â«  dont la vie et la mort ont Ã©tÃ© celles
du juste, Â»  n'Ã©tait pas seulement l'oncle, mais bien encore le guide
et le bienfaiteur de cet abbÃ© Nasica qui, pour se conformer Ã  ses in-
tentions autant que pour honorer sa mÃ©moire, devait, Ã  sa mort,
livrer Ã  la publicitÃ© ses divers manuscrits. Le premier devoir de l'Ã©-
diteur Ã©tait donc d'imprimer l'ouvrage de son oncle, particuliÃ¨ rement
celui qui est relatif Ã  NapolÃ©on, tel quel, sans retranchements, sans
additions : le jeune ecclÃ©siastique le reconnait expressement dans un
avant-propos fort court, datÃ© de Paris (avril 1852), et dont voici la
fin : Â«  Puisse-t-il (cet ouvrage) servir Ã  dÃ©montrer de plus en plus
Â«  tout ce qu'il y a de providentiel dans ce grand nom, dans cette
Â«  grande famille dont bieu a fait choix pour la gloire de la France et
Â«  le salut de la sociÃ©tÃ© ! Â»
Arrivons donc Ã  l'ouvrage mÃªme, et prenons-le de confiance, tel
qu'on nous le donne.
Est-ce une histoire des premiÃ¨res annÃ©es de NapolÃ©on, est-ce sim-
plement une lÃ©gende, un recueil de faits traditionnels et d'anecdotes
plus ou moins poÃ©tiques que l'auteur a voulu faire ? Dans cette der-
niÃ¨re hypothÃ¨se, nous lui reprocherons franchement d'avoir Ã©tÃ© trop
positif, trop sÃ©vÃ¨re pour l'imagination, trop sobre de naifs et supers-
titieux oui-dire, disons le mot, de fictions popula'res. La poÃ©sie en
Corse se mÃªle encore si naturellement a toute chose ! Comme Her-
cule, Achille et Alexandre, NapolÃ©on, ce dernier des demi-dieux de
notre rnisonnante Europe, est pour ainsi dire fils d'un mortel et
d'une dÃ©esse, ou si on veut, d'une mortelle et d'un dieu. C'est la
plume du bon Plutarque ou celle du crÃ©dule Rollin plutÃ t́ que le
compas d'un Hume ou d'un Gibbon qu'il faudrait pour reproduire le
prestige inouÃ ,̄ l'aurÃ©ole qui couronne dÃ©jÃ  dans l'Ã¢me de l'Europe
romane, orbis vetus, son agonie, disons le mot, d'un saint pour
l'autre PromÃ©thÃ©e, sa passion, sa croix de Sainte-HÃ©lÃ¨ne, et aussi
dans le midi, au moins dans son ile natale et pour les gÃ©nÃ©rations
nouvelles, l'Ã©toile qui prÃ©sida Ã  sa naissance. Pourquoi donc, dans
ce gros volume sur l'enfance de NapolÃ©on, ne trouve-t-on rien ou
presque rien de neuf touchant Mme LÃ©titia ? rien sur la nourrice de
Napoleon; cette nourrice dont l'Empereurse souvenait, lui, non pas
seulement au retour d'Fgypte ou Ã  Sainte-HÃ©lÃ¨ne, ce qui est tout
simple, mais Ã  Paris mÃªme, et aux Tuileries, puisqu'il l'y fit venir
par un ordre exprÃ¨s ?
A une monographie de ce genre, : d'aventure Ã  Paris, mais
Ã©crite en Corse par un Corse, c'est la vue mÃªme de la crÃ¨che qu'on
demanderait volontiers ; c'est le chant du berceau, qu'on voudrait
franchement y entendre, et aussi d'avance ce rocero suprÃªme, ma-
gnifique, sans Ã©gal, entonnÃ© si naÃ¯vement depuis 1815 et 1821 par
ces mÃªmes montagnes natales dont l'impÃ©rial agonisant ne cessait,
sous le tropique et mÃªme Ã  l'ombre des saules qui bordaient la fon-
taine britannique, de regretter l'aspect, la vÃ©gÃ©tation alpestre, le
langage et les mÅ“urs rustiques, mais romaines, et jusqu'Ã  la sen-
teur un peu sauvage, mais balsamique, europÃ©enne, franÃ§aise !
Quelle plus belle oraison funÃ¨bre eurent jamais en effet, mÃªme au
temps de Bossuet, les princes et les rois de souche fÃ©odale, que ce
simple cri des pÃ¢tres de Bastelica :
Â«  ( ) morte !
Hai scoronato una razza. Â»
-
Et les chants du berceau n'ont-ils : souvent en Corse, sur-
tout depuis 1769, avec l'accent particulier Ã  ces hÃ©roiques insulai-
res, quelque chose de la douceur et de la grÃ¢ce suprÃªme de l'atti-
que ? Nous feuilletons au hasard nos souvenirs :
Â«  VinninÃ  , la mia speranza !
V oi siete la mia barchetta,
C'le cammina con baldanza,
Quella cle non teme i venti..
Addormentate per pena,
Fati voi lo nintnani. Â»
NinninÃ  viendrait-il de mania ? En tout cas, c'est la mÃªme harmo-
nie imitative, et les Grecs appellent encore aujourd'hui ces sortes
de clmants : N2 , .2 au 2:2 .
Et quel enfant, eÃ» t-il nom Marcellus, obtint jamais, mÃªme dans
les vers de Virgile, un plus fabuleux et plus magnifique lioroscope !
: Quando poi nasceti vui
Vi portornu a battizani.
La cu mari lu la luna,
Et lu soli fu compari
I stelli ch' eranu in cielu,
D'oru aveanu li cullani.
Addormentate. .
Rien de pareil dans la publication qui nous occupe. Peut-Ãªtre
l'auteur n'Ã©tait-il pas assez jeune pour se livrer simplement Ã  un tel
travail. Il appartenait trop sans doute Ã  la gÃ©nÃ©ration qui avait vu
de prÃ¨s et touchÃ© Napoleon, pas assez Ã  celle qui n'a guÃ¨re fait qu'en
our parler. En le lisant, on sent qu'il a trop uniquement prÃªte l'o-
1eille et avec trop de complaisance, mon pas, lieu nous preserve de
le dire ! au peuple corse, mais Ã  des parents, Ã  des amis d'enfance
de l'Empereur, qui, pour la plupart plus vieux que lui, l'avaient vu
naitre et grandir parmi eux, mais qui ne l'avaient pas suivi, qui
n'avaient pu le suivre sur le continent, et moins encore dans les
Inautes rÃ©gions qu'habitait naturellement cette grande Ã me, et de
plus en plus solitairement, aux approches de la tempÃªte cu-
ropÃ©enne de 89. Sans doute, on reconnait Ã§Ã  et lÃ  dans ces pages
intÃ©ressantes, mais trop souvent decousues, disparates et comme
inache ces, l'accent insulaire, ce qui, Ã  nos yeu v, est ici une qua-
lite; mais on y reconnait trop le timbre de voix particulier, la pas-
sion individuelle, et, il faut le dire, le calcul personnel, de tel ou tel
tÃ©moin insulaire des faits qui y sont esquissÃ©s ; tandis qu'on n'y
entend jamais franchement, simplement, l'Ã©clio du canon du
10 aoÃ» t dans les gorges de Bogognano, pas plus que celui de la prise
de GÃªnes, au coeur du Niolo, ni ce cri soudain de victoire arriv Ã© Ã 
Ajaccio de l'ile d' lbe et du golfe Juan, que suivit sitÃ t́ ce long cri
de detresse parti de Mont-Saint-Jean et de Sainte-HÃ©lÃ¨ne.
Que si, au contraire, c'etait une veritalle lmistoire de l'enfance et
de la jeunesse de Napoleon que le digne conseiller entendait nous
donner lÃ , il aurait manquÃ© encore plus completement son but. Non,
le vrai dÃ©veloppement de l'Fmpereur depuis Brienne (1778) jusqu'Ã 
Toulon (1793, la vraie psychologie morale, sÃ©rieuse et reflÃ©chie, de cet
homme rÃ©ellement prodigieux et tout Ã  fait Ã  part, Ã  qui s'applique-
rait , avec plus de justesse qu'Ã  CÃ©sar lui - mÃªme, le vers de
V oltaire :
Â«  Si je n'Ã©tais CÃ©sar j'aurais Ã©tÃ© Brutus, Â»
ne se trouve point dans ce livre. Cette psychologie, dont, grÃ¢ce Ã 
Dieu, les elÃ©ments existent Ã©pars, mais authentiques, ne se laisse
pas mÃªme soupÃ§onner au lecteur qui l'ignore dans ce pÃªle-mÃªle
confus de faits de toute date, * non pas de toutes mains,
mais Ã  l'aventure, sans ordre aucun, souvent sans aucune critique,
et en tout cas sans chronologie. Or, c'est surtout en nos temps de
rÃ©volution permanente et duniverselle palingÃ©nÃ©sie que les dates
importent dans la biographie politique. Alors la chronologie n'est
plus seulement, comme en temps ordinaire, un des yeux de l'hns-
toure, c'est pour ainsi dire son oeil unique.Tel fait, tel propos d'un
jeune Corse, elÃ¨re du roi Ã  l'Ecole militaire, tel geste incomprÃ©-
hensible, impossible mÃªme en 99 et 93, est parfaitement explicable
en son lieu, devient lÃ  naturel et mÃªme lÃ©gitime, et, en regard de
l'histoire nationale contemporaine, n'a mÃªme plus besoin d'Ã¨ tre ex-
pliquÃ© avant 89 ou depuis 94.
Ai si, par exemple, l'auteur nous montre NapolÃ©on en 1799, en
uniforme de chef de bataillon de la garde nationale insulaire, se ren-
dant de Corte, oÃ¹ il rÃ©sida alors un moment, en pÃ¨ lerinage Ã  Ponte-
Novo, et entendant pour la premiÃ¨re fois, Ã  Ponte-alla-Leccia, de la
bouche de Paul-Louis Nasica, le propre pÃ¨re du vÃ©ridique conseiller
qui Ã©crit, le rÃ©cit dÃ©taillÃ© de cette bataille qui dÃ©termina la soumis-
sion dÃ©finitive de l'ile entiÃ¨ re Ã  la France.ie fait du rÃ©cit peut Ãªtre
vrai, et nous l'admettons sans peine; mais la date de ce rÃ©cit est Ã 
nos yeux et certainement fausse.
Non, ce n'est pas en 92 que l'ardent NapolÃ©on, qui, Ã  cette Ã©po-
ue, n'avait pas fait moins de cinq fois le voyage de Valence ou
'Auxonne en Corse, visita pour la premiÃ¨re fois ce champ de ba-
taille dont le nom, pour lui longtemps nÃ©faste, sonnait encore hier Ã 
l'oreille d'un Corse de pure race comme le nom de ChÃ©ronÃ©e, de
Cannes ou de Waterloo.
En 92, NapolÃ©on Ã©tait en Ã©tat d'enseigner Ã  qui que ce fÃ» t, dans
l'ile, non-seulement l'histoire de son pays, qu'il ecrivait avec passion
depuis plus de div ans, mais encore et surtout les meilleurs moyens
de dÃ©fendre militairement la Corse contre toute invasion, apparem-
ment de la part de l'Angleterre ou de la part du continent. DÃ¨s 1786,
en effet, il avait religieusement visitÃ© tous les champs de bataille
dont fourmille cette ile Ã©troite, depuis ceux oÃ¹ les Scipions, ou Sam-
piero, avaient jadis rencontrÃ© les marchands de (Ãªnes ou de (ar-
thage, jusqu'Ã  ceux des Ceccaldi et des Paoli; et certes il n'avait eu
garde alors d'oublier Ponte-Novo, lui qui ne put jamais, aprÃ¨s trois
siÃ¨cles !franchir le dÃ©filÃ© oÃ¹ Sampiero s'immortalisa en rÃ©sistant si
hÃ©roiquement aux ennemis de la France et de la Corse, la Stretta
d'Omessa, sans tressaillir.
En outre, il est constant que bien avant 92 et dÃ¨s les premiers
temps du retour de Paoli en Corse, NapolÃ©on avait visitÃ© Ponte-
Novo avec le gÃ©nÃ©ral lui-mÃªme, et le vieillard fut surpris de voir le
jeune fils de Charles non-seulement posseder si bien tous les dÃ©tails,
tous les secrets de sa bataille, mais encore se hasarder en sa prÃ©-
sence, en tendant le bras vers ( anavaggia, Ã  lui dire, avec plus de
sincÃ©ritÃ© que de courtoisie : - Â«  Ah !genÃ©ral, si Sampiero avait Ã©tÃ©
lÃ , Ã  votre place !. Â»
VoilÃ  NapolÃ©on Ã  vingt ans et Ã  Ponte-Novo, et non celui qu'on
nous montre Ã©coutant avec complaisance et apprenant si tard, pres-
que fortuitement, de la bouche d'un soldat hÃ©roique, mais ignorant
et sans autoritÃ©, un rÃ©cit de la bataille, timide, inexact, et trop Ã©vi-
demment arrangÃ© aprÃ¨s coup.
AprÃ¨s le prÃ©tendu rÃ©cit de Paul-Louis Nasica, NapolÃ©on, triste et
rÃªveur, lui aurait dit : Â«  Etes-vous sÃ» r qu'il n'y ait pas eu trahison ?Â»
â€“ Â«  J'aime mieux croire (fait rÃ©pondre par son pÃ¨re l'Ã©vangÃ©lique
historien) que nous n'avons Ã©tÃ© trahis que par la fortune. Â»  Or, Na-
leon Ã©tait sÃ» r, au moins depuis 1786, qu'il y avait eu trahison, et,
Ã  vrai dire, personne dans l'ile n'en a jamais sÃ©rieusement doutÃ©.
Mais en 92 la grande preoccupation de Napoleon n'Ã©tait plus,
grÃ¢ce Ã  Dieu, Ponte-Novo, mais la France et l'Furope, la revolution
et la coalition fÃ©odale. AprÃ¨s cela, qu'il ait encore Ã  cette :
roposÃ© hautement Ã  Paoli d'Ã©lever sur le Golo une pyramide oÃ¹
: graverait les noms de tous les insulaires qui y avaient pÃ©ri,
avec cette Ã©pitaphe : Tombeau des ma tirs de la libcrtÃ© (pour
lui ce mot de liber lÃ© signifia toujours et surtout independance);
que le vieux Paoli ait, sous divers prÃ©textes, refusÃ© de le faire, nous
ne voyons rien lÃ  que de trÃ¨s-vraisemblable. ( e serait, au besoin,
une preuve de plus, d'une part, de la parfaite loyautÃ© d'Ã¢me de Na-
polÃ©on Ã  vingt ans, vis-Ã -vis de la RÃ©volution franÃ§aise, et d'autre
part de la duplicitÃ© de Paoli, dÃ©jÃ  Ã  cette Ã©poque et dÃ¨s longtemps
tournÃ© secrÃ¨ tement vers l'Angleterre.
Mais l'astuce du vieux chef corse, la loyautÃ© du jeune lieutenant
d'artillerie au service de France, son exaltation patriotique sont des
faits avÃ©rÃ©s, incontestables, et que le lendemain, en 93, leur con-
'un et Ã  l'autre, si diffÃ©rente, confirma de la faÃ§on la plus
dÃ©finitive et la plus Ã©clatante. Ecoutez plutÃ t́ le cri de l'ile entiÃ¨ re,
la grande voix de cette poÃ©sie populaire qui, en pareille matiÃ¨re,
vaut bien assurÃ©ment tout autre tÃ©moignage, et que l'auteur a eu
tort, selon nous, de dÃ©daigner complÃ©tement :
D' Aiaccio v enga..
. . .. .. . .. Bonaparte,
C'he sta scoprendo
Tutto l' ingegno c l' arte,
Per andare addosso a Paoli,
Rovesci) tutte le carte.
Et maintenant que nous avons dit ce que cette publication laisse
Ã  dÃ©sirer tant Ã  l'imagination qu'a la raison, comme histoire et comme
lÃ©gende, rendons justice Ã  l'estimable auteur des Memoires. Sans
Ãªtre un monument litteraire, tant s'en faut, son travail est de ceux
servent tÃ t́ ou tard Ã  en elever de plus ou moins durables , mais
e plus complets. Confus de plan, prolive de forme, il semblera
court nÃ©anmoins Ã  la plupart des lecteurs, tant le sujet intÃ©resse. Il
renferme d'ailleurs, quoique en petit nombre, quelques documents
inÃ©dits, parmi lesquels nous citerons celui-ci qui semble authentique,
et qui, prÃ©cieux pour la biographie, est loin d'Ãªtre sans signification
aux yeux de l'histoire. C'est une lettre vraisemblablement du 3 juil-
let 92, et non du 3 juin :
Â«  Le 3 juin (?).
Â«  Je t'envoie le projet du comitÃ© sur l'Ã©ducation publique; rien
n'a encore Ã©tÃ© dÃ©cidÃ©, et ce n'est pas dans ce moment de combustion
que l'AssemblÃ©e pourra s'en occuper.
Â«  Lis-le avec attention, mon cher Lucien, et fais-en ton profit; ce
n'est pas un chef-d'Å“uvre, mais cependant il est bon.
Â«  La demarche de la Fryette a cte trouree, par l'homme
sensÃ©, nÃ©cessaire, mais bien dangereuse pour la libertÃ© publi-
que. En fait de rerolution, un exemple est une loi, et c'est un
eu emple bien dangereux que celui que ce general vient de don-
ner La faction jacobine marchera en avant; le peuple, c'est-Ã -
dire les derniÃ¨res classes, sont irrt es, et sans doute qu'il y aura un
choc. -
Â«  Ce choc peut Ãªtre de nature Ã  accÃ©lÃ©rer la ruine de la constitu-
tion.
Â«  Ceux qui sont Ã  la tÃ©te sont de pauvres hommes. Il faut
avouer, lorsque l'on voit cela de prÃ¨s, que les peuples valent peu la
peine que l'on se donne tant de souci pour mÃ©riter leur faveur. Tu
connais l' histore d' Ajaccno, celle de Paris est eractement la
mÃ©me : peut-Ãªtre les hommes y sont-ils plus petits, plus mÃ©chants,
plus calomniateurs et plus censeurs. Il faut voir les choses de prÃ¨s
pour sentir que l'enthousiasme est de l'enthousiasme, et que le
FranÃ§ais est un peuple vieux, sans prÃ©jugÃ©s, sans liens.
Â«  Â«  hacun cherche son intÃ©rÃªt et veut parvenir Ã  force d'horreur,
de calomnie; l'on intrigue aujourd'hui aussi bassement que jamais.
Tout cela detruit l' ambition. L'on plaint ceux qui ont le malheur
de jouer un rÃ ĺe, surtout lorsqu'ils peuvent s'en passe r : vivre tran-
qut le, jouur des affections de la famille et de son mÃ©me, voilÃ ,
mon cher, torsque l'on jouit de 4 Ã  5,000 fr. de rente, le partu
que l'on dont prendre et que l'on a vingt-cinq Ã  quarante ans,
c'est-Ã -dire lorsque l'imagination calmee ne vous tourmente
plus.
1 Â«  Je vous embrasse et je vous recommande de vous modÃ©rer en
tout ; en tout, entendez-vous, si vous voulez vivre heureux. Â»
Quant Ã  la gÃ©nÃ©alogie de la famille Bonaparte, qu'un aigle dÃ©ploie
Ã  la fin du volume et Ã  la clartÃ© des Ã©clairs, c'est plutÃ t́ Ã  Mme d'A-
brantÃ¨s ou au jeune abbÃ© Nasica qu'au digne conseiller, que nous
serions tente d'en attribuer la publication si nous ne lisions dans la
prÃ©face mÃªme des Memoures : Â«  J'en ai connu qui pretendent que
Â«  les Bonaparte sont : grecque et qu'ils descendent des Em-
Â«  pereurs de Constantinople. ( ependant, pour satisfaire la curio-
Â«  site de quelques-uns de mes lecteurs, j'ai dressÃ©, d aprÃ¨s un an-
Â«  cien manuscrit que M. Santini a bien roult me communi-
Â«  que r, mais dont je ne puis garantir l'authenticitÃ©, un arbre gÃ©-
Â«  nÃ©alogique de la famille des Bonaparte, qui sera imprimÃ© Ã  la fin
Â«  de ce livre avec des notes explicatives. Â»  .
Au reste, le jeune Ã©diteur, par une note ajoutÃ©e au texte de son
oncle, renvoie lui-mÃªme ses lecteurs Ã  la savante dissertation sur
la gÃ©nÃ©alogie des Bonaparte par feu le prince NapolÃ©on-Louis, frÃ¨re
du prince PrÃ©sident de la RÃ©publique; on voit que cette famille des-
cend en effet, non des empereurs grecs, mais d'une ancienne famille
de vieux gibelins d'Italie.
Et voici en fait de gÃ©nÃ©alogie, ne l'oublions pas, l'opinion de
l'empereur de NapolÃ©on lui-mÃ¨me.
A l'Ã©poque de l'Ã©tablissement de l'Empire, quelques courtisans
voulaient absolument donner Ã  la famille de Bonaparte une origine
tout Ã  fait a part. ( larle, ambassadeur Ã  la cour d'Etrurie, fouillait
dans toutes les archives, et plus d'un journal complaisant publiait
Ã  ce sujet des documents plus on moins certains. Le Momi leur tanÃ§a
vertement les flatteurs mal avisÃ©s par cette note laconique, oÃ¹ l'on
croit reconnaitre, non pas seulement la pensÃ©e authentique, mais la
parole brusque et souveraine de CÃ©sar :
Â«  On a mis dans nos journaux une gÃ©nÃ©alogie aussi ridicule que
Â«  plate de la maison Bonaparte.Ces recherches sont bien pueriles,
Â«  et Ã  tous ceux qui demanderaient de quel temps date la maison
Â«  Bonaparte la rÃ©ponse est bien facile : elle date du 18 brumaire
Â«  Comment, dans le siÃ¨cle oÃ¹ nous sommes, peut-on Ãªtre assez ridi-
Â«  cule pour amuser le public de pareilles balivernes ? Et comment
Â«  peut-on avoir assez piÃ©u le sentiment des convenances et de ce
Â«  qu'on doit Ã  l'Empereur pour aller attacher de l'importance Ã  sa-
Â«  voir ce qu'Ã©taient ses ancÃªtres ? Soldat, magistrat et souverain, il
Â«  doit tout Ã  son Ã©pÃ©e et Ã  l'amour de son peuple.â€“Si c'estunÃ©crivain
Â«  qui a voulu faire sa cour Ã  l'Empereur par cet article, c'est le cas
: dire : Il n'y a rien de si dangereux qu'un sot ami. Â»
- (Moniteur du 25 messidor an xiii. - 14 juillet 1805.)
Correspondance.
M. G. V., Ã  Grenoble. - Nous avons reÃ§u votre lettre; nous at-
tendons l'envoi.
Mme de M., Ã  Paris. - Nous avons en effet, Wadame, oubliÃ©
d'indiquer, en parlant dans notre numÃ©ro du 24 avril des ouvrages
de haute lingerie dirigÃ©s par M" Constance Aubert, que le maga-
gasin est situe rue de Choiseul, NÂ° 1. Nous rÃ©pondons Ã  votre dÃ©-
sir en donnant cette adresse, qui profitera Ã  nos autres abonnÃ©es.
M. F. N., Ã  Dijon. - Le Tahte au de Puris, Monsieur, n'est pas
en retard, comme vous le croyez; la 4e sÃ©rie vient de paraitre,
c'est-Ã -dire les livraisons 31 Ã  40. Vous aurez un volume complet
pour le premier novembre.
EIRRATU VI.
Sur la foi d'une fort belle lithographie de W. EugÃ¨ne Ciceri, qui
orne le premier volume de la Finlande de M. le prince Emmanuel
Galitzin, dont nous rendions compte dans notre derniÃ¨re livraison,
nous nous sommes attachÃ© Ã  dÃ©crire les celÃ¨bres carriÃ¨ res de marbre
gris de Ruskiada, dont nous comptions offrir la vue Ã  nos lecteurs,
ce que ne nous a pas permis le manque d'espace. Par contre, nous
avons omis de leur dÃ©crire la pittoresque citadelle de Neuschlott,
dont le croquis tracÃ© par la main de l'auteur du voyage a contribue
Ã  illustrer notre compte rendu indigne. Nous nous empressons de
rÃ©parer cette faute, en transcrivant la note ci-aprÃ¨s empruntÃ©e Ã 
l'ouvrage sur la Finlande :
Veuschloll, en finnois Sawoulinna, et jadis chez les SuÃ©dois Olofs-
borg, occupe deux ilots rÃ©unis par un pont (sur l'un de ces lacs
nombreux qui transforment certaines parties de la province en un
vÃ©ritable archipel). Sur l'un de ces deux ilots s'Ã©lÃ¨ve un chÃ¢teau fort,
actuellement Ã  l'Ã©tat de ruine, que le gÃ©nÃ©ral Tott, Ã  l'epoque oÃ¹ l
gouvernait le grand duchÃ© pour la SuÃ¨de, construisit en 1177. Le
but de cette construction Ã©tait de protÃ©ger l'Ã©troite lagune au milieu
de laquelle la forteresse s'elÃ¨ve, et qui forme un canal naturel, par
lequel la partie du Saima dite du midi communique avec la partie
dite le Saima du nord. Neuschlott fut cÃ©dÃ© Ã  la Russie en vertu du
traitÃ© d'Abo; plus tard, en 1788, les SuÃ©dois investirent le chÃ¢teau
fort, dont ils firent le siÃ©ge, mais sans succÃ¨s. Des deux tours prin-
cipales du chÃ¢teau, l'une est connue dans le pays sous le nom de
Kn h (Ã©glise), et l'autre sous celui de Klok (cloche), ce qui fait
supposer que dans la premiÃ¨re se trouvait la chapelle du chÃ¢teau,
tandis que l'autre faisait office de clocher. NaguÃ¨re encore on non-
trait au sommet d'une des tours des plaques de fer aux armes de la
SuÃ¨de. On y a dÃ©couvert une sorte d'oubliette pratiquÃ©e dans I'Ã©-
paisseur de la muraille, oÃ¹ se trouvaient des dÃ©bris de squelettes
humains et des chaÃ®nes Ã  menottes rivÃ©es dans la maÃ§onnerie.
Nous saisissons cette occasion de rectifier une autre inexactitude
qui nous est Ã©chappÃ©e, non moins involontairement. M. le prince
Emmanuel Galitzin n'est pas le petit-neveu, mais bien le petit-fils
du celÃ¨bre comte Schouwalof, auteur de l'Epitre Ã  Voltaire.
\prÃ¨s avoir lu la Finlande, nous aurions dÃ»  nous douter qu'une
telle filiation ne pouvait etre que directe,
F. M,
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|
James Pradier. - Dessin de Marc, d'aprÃ¨s le portrait peint par M. Guignet; gravure de Fessart.
|
M. Pradier, notre habile sculpteur,vient d'Ãªtre subite-
ment enlevÃ© aux arts et Ã  ses amis : il a succombÃ© le 11 juin
Ã  une attaque d'apoplexie. Il Ã©tait allÃ© se promener Ã  Bou-
gival avec sa jeune fille, quelques intimes et deux de ses
Ã©lÃ¨ves, MM. Lequesne et Guillaume. Il semblait jouir avec
bonheur du spectacle de la campagne, et en parlait avec
l'enthousiasme d'un artiste, quand il fut pris d'un malaise
soudain, et, peu de temps aprÃ¨s, il tomba privÃ© de senti-
ment. TransportÃ© chez un de ses amis, M. Forcade, il reÃ§ut
les soins empressÃ©s de plusieurs mÃ©decins; le docteur Clo-
|
quet, aussitÃ´t appelÃ©, ne tarda pas Ã  arriver, mais Pradier
Ã©tait frappÃ© Ã  mort : il ne reprit plus connaissance et expira
dans la soirÃ©e. Il avait prÃ¨s de soixante ans. M. James Pra-
dier est nÃ© Ã  GenÃ¨ve en 1791. Il vint tout jeune en France,
fut naturalisÃ©, et, entraÃ®nÃ© par sa vocation, il entra dans
'atelier du sculpteur Lemot, manifesta rapidement ses heu-
reuses dispositions, et reÃ§ut une pension Ã  titre d'encoura-
gement. En 1813, il obtint le grand prix de Rome ; il passa
cinq ans dans cette ville, si riche en collections prÃ©cieuses
pour l'Ã©tude de la sculpture, et envoya plusieurs ouvrages
Nos lecteurs n'ont peut-Ãªtre pas oubliÃ© une correspondance fort
curieuse, accompagnÃ©e de dessins, et notamment de portraits des
principaux personnages du nouvel Empire d'Haiti, publiÃ©e en 1850
et en 1851 dans l'Illustration. Ils n'auront pas oubliÃ© aussi que
l'auteur de ces lettres et de ces dessins remarquables, M. Guilliod
de LÃ©ogane, appartient Ã  cette race dÃ©shÃ©ritÃ©e qui croit avoir trouvÃ©
son rÃ©dempteur dans la personne de Faustin Ie, en qui les prÃ©jugÃ©s
de notre race ne veulent voir qu'un grossier parodiste des pompes
royales de l'Europe et de l'Asie. Nous avons, pour notre compte,
en accueillant les lettres de M. Guilliod de LÃ©ogane, exprimÃ© un
doute sur la raison souveraine des jugements du monde civilisÃ©. En
faisant une bonne part Ã  la manie imitative de cette race qui veut
s'enanciper, nous nous sommes demandÃ© si cet appareil de majestÃ©
n'Ã©tait pas calculÃ© pour Ã©lever des Ã¢mes que Dieu n'a point crÃ©Ã©es
pour une Ã©ternelle abjection, mais qui, dÃ©primÃ©es de gÃ©nÃ©ration en
gÃ©nÃ©ration par la servitude native, porteront longtemps encore, mal-
grÃ© les lumiÃ¨res de l'Ã‰vangile et quel que soit le degrÃ© de leur af-
franchissement, les signes d'une origine rÃ©prouvÃ©e. Ce doute, que
nous exprimions en 1849 et en 1850, en accueillant les premiÃ¨res
communications de M. Guilliod de LÃ©ogane, ce doute, nous le res-
sentons encore aujourd'hui Ã  la lecture d'une nouvelle lettre que
nous venons de recevoir de notre correspondant, et que nous publie-
rons dans notre prochain numÃ©ro, avec un dessin de la statue de
Toussaint Louverture, dont l'inauguration a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e le jour
mÃªme du sacre de Faustin Ier. M. Guilliod de LÃ©ogane est l'auteur
de cette statue du Precurseur,- c'est ainsi qu'on appelle en Haiti
Toussaint Louverture,- et prÃ©sidait, en cette qualitÃ©, Ã  la cÃ©rÃ©mo-
nie de l'inauguration. Il nous annonce en mÃªme temps une relation
de la cÃ©rÃ©monie du sacre de Faustin Ier, avec des dessins.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©pares pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement.
Pour l'Allemagne, la Prusse et la Russie, on peut s'abonner par
l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle et de Sarre-
bruck (Prusse),
qui furent remarquÃ©s. Il obtint une mÃ©daille d'or eh 1819,
fut nommÃ© membre de l'Institut en 1827, et en 1828 offi-
cier de la LÃ©gion d'honneur. DouÃ© d'une grande facilitÃ©
d'exÃ©cution, il a produit une quantitÃ© d'ouvrages considÃ©-
rable ;nous citerons les principaux : une Bacchante et un
Centaure (musÃ©e de Rouen), un Fils de NiobÃ© percÃ© de flÃ¨-
ches, une PsychÃ© et une VÃ©nus en marbre grec, provenant
d'une colonne du temple de VÃ©nus Ã  VÃ©ies (au Luxem-
bourg); PromÃ©thÃ©e et Phidias (aux Tuileries), un groupe
des trois GrÃ¢ces (Ã  Versailles). Outre ces images emprun-
tÃ©es aux poÃ©tiques souvenirs de la GrÃ¨ce, et auxquelles se
complaisait tout particuliÃ¨rement le gÃ©nie Ã©lÃ©gant de l'ar-
tiste, il exÃ©cuta encore de nombreuses commandes : un
Saint Pierre (Ã©glise Saint-Sulpice), Saint AndrÃ© martyr
et Saint Augustin (Ã©glise Saint-Roch); un bas-relief pour
l'arc de triomphe du Carrousel : le duc d'AngoulÃ©me congÃ©-
diant les envoyÃ©s des cortÃ¨s de Cadix; un groupe en
marbre de sept pieds, reprÃ©sentant le duc de Berri mourant
dans les bras de la Religion (Ã©glise Saint-Louis Ã  Ver-
sailles); plusieurs pendentifs Ã  l'Ã©glise de la Madeleine,
quatre RenommÃ©es, de 18 pieds, dans les tympans de l'arc
de triomphe de la barriÃ¨re de l'Etoile; sur la place de la
Concorde, la Ville de Strasbourg; les Muses de la comÃ©die
lÃ©gÃ¨re et sÃ©rieuse, Ã  la fontaine MoliÃ¨re; les figures de l'hor-
loge de la faÃ§ade du Palais du Luxembourg; douze Victoi-
res colossales au tombeau de l'Empereur ; Ã  NÃ®mes, les fi-
gures de la fontaine reproduite, il y a quelques mois, dans
l'Illustration. Plusieurs autres villes possÃ¨dent Ã©galement
des ouvrages de son ciseau. Il a fait une quantitÃ© innom-
brable de bustes et de statues de personnages cÃ©lÃ¨bres ; la
plus cÃ©lÃ¨bre de ces statues est Ã  GenÃ¨ve, la statue en bronze
Ã©levÃ©e Ã  la mÃ©moire de son compatriote J.-J. Rousseau, si
bien placÃ©e dans l'Ã®le sur laquelle s'appuient les ponts jetÃ©s
sur le RhÃ´ne, et d'oÃ¹ on a une si belle vue sur le lac et sur
le Jura d'une part, et les Alpes de l'autre. En mÃªme temps
qu'il peuplait de ses statues les places : les mo-
numents et les musÃ©es, son inÃ©puisable fÃ©conditÃ© rÃ©pandait
dans le commerce un grand nombre de statuettes attrayan-
tes et voluptueuses, par lesquelles son nom et son talent se
popularisaient de jour en jour davantage. Il aimait surtout
Ã  transporter ses crÃ©ations sous le merveilleux mirage des
souvenirs de l'ancienne GrÃ¨ce, et sa fraÃ®che imagination
semblait reverdir en dÃ©pit des annÃ©es. On a encore prÃ©-
sentes Ã  la pensÃ©e ses derniÃ¨res productions : PhrynÃ© (1815),
la PoÃ©sie lÃ©gÃ¨re (1816), Nyssia (1818), le Printemps
(1819), la toilette d'Atalante (1850). La Sapho exposÃ©e
cette annÃ©e termine cette sÃ©rie de statues en marbre. Parmi
ses petites statuettes en bronze, il faut citer AnacrÃ©on et
l'Amour et la Sagesse repoussant les traits de l'Amour
(1816), Sapho (1818), Pandore et MÃ©dÃ©e (1850). M. Pra-
dier laisse plusieurs statues inachevÃ©es, parmi lesquelles
on cite une Baigneuse et un Soldat spartiate mourant.
La beautÃ© fÃ©minine, tel est le poÃ¨me charmant que l'ha-
bile artiste s'attachait Ã  dÃ©velopper. C'Ã©tait lÃ  l'objet de sa
prÃ©dilection et de ses rÃªveries. Il la rÃ©alisait avec bonheur ;
mais au point de vue de la grÃ¢ce, et non Ã  celui de la force.
Or, la beautÃ©, c'est la force unie Ã  la grÃ¢ce; et cette dÃ©finition
est surtout faite pour la statuaire, qui doit Ã©viter de prendre
le petit cÃ´tÃ© des choses, et a encore plus besoin de style que
de naÃ¯vetÃ©. L'abus des dÃ©licatesses raffinÃ©es, qu'on a pu re-
procher Ã  ses Å“uvres, est un dÃ©faut imputable Ã  l'Ã©poque,
au milieu dans lequel s'est exercÃ© son talent. M. Pradier,
avec ses aspirations vers le beau, Ã©tait digne de maÃ®tre, il y
_.a.deux mille ans, dans la GrÃ¨ce.Sa mort est une perte sen-
sible, non-seulement pour les nombreux Ã©lÃ¨ves qui s'ins-
piraient de ses conseils, mais pour la statuaire elle-mÃªme :
non que son talent fÃ»t appelÃ© Ã  lui ouvrir quelque route
nouvelle; mais il Ã©tait pour le public, en gÃ©nÃ©ral indiffÃ©rent
Ã  la sculpture, un initiateur nÃ©cessaire Ã  ce culte de la forume,
de la beautÃ© humaine, ignorÃ© ou profanÃ© par les modernes.
On n'a plus l'enthousiasme, et on a pour ainsi dire perdu le
sentiment de cette harmonie sÃ©vÃ¨re ; M. Pradier amenait
par la grÃ¢ce ses contemporains Ã  s'occuper d'un art qu'ils
ne conÃ§oivent plus dans sa grandeur. On prenait presque
pour un Grec cet adorateur fervent, mais non orthodoxe,
d'un art dÃ©trÃ´nÃ© par le spiritualisme chrÃ©tien, et c'est avec
une sorte de pressentiment triste que toutes ces belles cho-
ses s'en vont, que l'on a dit heureusement de lui qu'il Ã©tait
Â« le dernier paÃ¯en. Â» A. J. DU PAYS.
RÃ©hus.
Dessin et gravure de T. Maurisset.
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUS.
Une moitie du monde trompe l'autre moitiÃ©. .
PAULIN.
PARIs, - TvpocRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆRES, RUE JACoB, 56.
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O III.AIRE
Histoire de la semaine. - Travaux lÃ©gislatifs. - Courrier de Paris. -
Trois jours au Caire; lettre au Directeur. - De l'agriculture sous l'Em-
pire. - Un pÃ¨lerinage Ã  Waterloo.- Salon de 1852 (4e article). - Mo-
numents historiques et curiositÃ©s de France ; le chÃ¢teau de Pierrefonds.
- Inauguration de la statue de Toussaint-Louverture, Ã  HaÃ¯ti, le 11
avril. - Le blanc de zinc. - La FÃªte-Dieu en Provence. - Bibliogra-
phie musicale. - JumiÃ©ges.- Bibliographie, etc.
Gravures : Procession des marchands du marchÃ© de la VallÃ©e , portant le
buste du PrÃ©sident Ã  Saint-Sulpice. - Retour de Fuad-EIfendi de sa vi-
site aux Pyramides, ie 8 mai; harem partant pour la Mecque :, rÃ©ception
chez Abbas-Pacha ; premiers travaux du chemin de fer de l'Ã‰gypte. -
Waterloo : Vue de Nivelles; le pilori de Braine-le-Comte; ruines du chÃ¢-
teau de Beersel ; chÃ¢teau d'Hougoumont ; porte de la ferme d'Hougou-
mont; ferme de la Haye-Sainte; le monument hanovrien ;tombeau du
major Gordon. - Statue de Toussaint-Louverture, par M. Jayme Guil-
liod de LÃ©ogane ; trois portraits, par le mÃªme. - Fabrication du blanc
de zinc ; fourneaux de sublimation. - La procession du Loup vert, Ã  Ju-
miÃ©ges. - RÃ©bus.
LHIistoire de la Semaine.
Nous Ã©tions tÃ©moins, la semaine derniÃ¨re, de la scÃ¨ne que
ce tableau reprÃ©sente ; nous suivions comme curieux, -
n'ayant pas l'honneur d'appartenir Ã  la corporation,- du
marchÃ© de la VallÃ©e Ã  Saint-Sulpice, une procession dont le
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Moniteur nous dispense de dÃ©crire la marche pour expli-
uer notre gravure et pour faire honneur aux sentiments
e ces braves gens qui allaient appeler les bÃ©nÃ©dictions de
l'Eglise sur le buste du PrÃ©sident de la RÃ©publique avant
de l'inaugurer dans leur marchÃ©, et de placer leur indus-
trie sous les auspices de cette image bÃ©nie. Nous laissons
parler le Moniteur :
Â« Des banniÃ¨res tricolores aux armes de la ville de Paris,
des guirlandes de fleurs et de verdure ornaient, dÃ¨s le ma-
tin du 7 juin, la faÃ§ade du marchÃ© de la VallÃ©e et annon-
Ã§aient une fÃªte,
Inauguration du buste du PrÃ©sident de la RÃ©publique franÃ§aise, au marchÃ© de la vallÃ©e - Dessin de valentin; gravure de Best, Hotelin et Cie. -
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Â« En effet, les commerÃ§ants de ce marchÃ© ont inaugurÃ©,
aujourd'hui lundi, le buste du PrÃ©sident de la RÃ©publique.
* La grande salle de vente avait Ã©tÃ© splendidement dÃ©-
corÃ©e : les murs Ã©taient recouverts de tapisseries et de tro-
phÃ©es, au milieu desquels on lisait : Honneur et Patrie !
Vive le PrÃ©sident !
Â« vers deux heures s'est formÃ© un cortÃ©ge ayant en tÃªte
la musique du 37Â° de ligne : le buste, soutenu par les plus
anciens forts, les sieurs Augier, Viard, Alix et Fabre, en-
tourÃ© par cinquantejeunes filles vÃªtues de blanc, a Ã©tÃ© portÃ©
processionnellement Ã  l'Ã©glise Saint-Sulpice. Une messe a
Ã©tÃ© dite en grande pompe, aprÃ̈ s laquelle le cortÃ©ge est re-
venu au marchÃ©, accompagnÃ© d'une foule nombreuse.
Â« Alors le maire de l'arrondissement, M. Desgranges, as-
sistÃ© de ses adjoints, MM. Roustain et PrÃ©vost, du commis-
saire de police, M. Charles Allard, de l'officier de paix,
M. Gabeloteaux, et des principaux habitants du quartier, a
placÃ© le buste Ã  l'endroit oÃ¹ il doit rester. Un discours a
Ã©tÃ© prononcÃ© Ã  cette occasion par le magistrat municipal ;
il a Ã©tÃ© couvert d'applaudissements et accueilli par les cris
de Jive Louis-NapolÃ©on ! -
Â« Le soir, un bal au profit des pauvres a eu lieu dans la
salle des ventes. Â»
Nous n'ajouterons qu'un mot pour dire que le mÃ̈ me en-
thousiasme populaire a Ã©clatÃ© successivement parmi toutes
les corporations marchandes et ouvriÃ̈ res de l'aris : les
dames de la Halle en ont, les premiÃ̈ res, donnÃ© l'exemple, et
nous avons regrettÃ© qu'elles n'eussent point songÃ© Ã  inviter
notre dessinateur au spectacle de leur joie officielle, comme
nous regretterions que le hasard ne nous eÃ¹t pas servis
ur traduire dans un seul tableau toutes les manifestations
oÃ¹ Ã©clate l'enthousiasme de ce peuple qui est, dit la l'atrie,
une leÃ§on vivante pour la bourgeoisie. .
Au reste, nous avons joui cette semaine d'un calme Ã 
peine troublÃ© par l'annonce d'un projet de loi ayant pour
objet des impÃ́ts somptuaires, c'est-a-dire une expÃ©rience
dont l'effet le plus certain est de diminuer la production
nationale , et par consÃ©quent les revenus indirects de
l'Etat : mais enfin, il y a trop longtemps que les rÃ©forma-
teurs nous fatiguent de leurs utopies Ã©conomiques, et nous
louons le gouvernement de profiter du calme actuel, de
l'abondance des capitaux et de ses propres ressources, pour
faire une bonne fois justice, par un exemple, de ces inven-
tions socialistes. Pour ne parler que du droit exorbitant qui
va frapper le papier, il est certain que le moment est des
mieux choisis. La lettre moulÃ©e, comme dit Paul-Louis
Courier, n'est pas en faveur ; et l'on nous cite l'opinion
privÃ©e d'un membre du corps lÃ©gislatif approuvant cette
rtie du projet, sous ce prÃ©texte que le papier ne sert qu'Ã 
imprimer des journaux et des romans Ã  quatre sous. -
Evidemment cet honorable dÃ©putÃ© ne connait pas tous les
emplois du papier. - Cette opinion doit Ãªtre celle d'un
grand nombre de nos lÃ©gislateurs, et vous verrez qu'il n'y
aura d'objections qu'en faveur des chiens de chasse et des
voitures armoriÃ©es. '
cependant M. vÃ©ron continue d'annoncer, en tÃªte de son
journal, qu'il va commencer, aprÃ̈ s la session, c'est-Ã -dire
dÃ̈ s que les travaux lÃ©gislatifs lui auront rendu ses loisirs
littÃ©raires, une suite d'articles intitulÃ©s : la France not-
relle. Bonne nouvelle pour le peuple franÃ§ais, curieux de
se connaitre soi-mÃªme. On a tort d'en rire d'avance : ce
sera peut-Ãªtre peu amusant. M. Duveyrier, ancien rÃ©dac-
teur en chef du CrÃ©dit, pourrait, dit-on, en savoir quelque
chose.
Ceux qui tiennent absolument Ã  trouver le mot pour rire
dans ce qui se passe ont profitÃ© avec plus de raison de la
leÃ§on qui vient d'Ãªtre donnÃ©e Ã  un journal excentrique par
Mgr l'Ã©vÃªque d'orlÃ©ans, condamnant l'ardeur - rÃ©volution-
naire aussi Ã  sa maniÃ̈ re - de la feuille en question, faisant
dÃ©fense Ã  tous les prÃªtres de son diocÃ̈ se de s'abonner, leur
ordonnant de cesser immÃ©diatement les abonnements en
cours de service. On s'est souvenu que le mÃªme journal
avait dÃ©jÃ  encouru, il y a un an, la censure de Mgr l'arche-
vÃªque de Paris pour le mÃªme motif de zele excessif et d'en-
trainement Ã  des idÃ©es qui ont d'ailleurs leurs partisans
parmi d'autres membres supÃ©rieurs du clergÃ© de France.
c'est ainsi que M. l'abbÃ© Gaume, auteur d'un Ã©crit qui a
Ã©tÃ© l'origine de ce dissentiment, appuie de son Ã©loquence
romaine le journal rÃ©voltÃ©, soutenu lui-mÃªme par Mgr Gous-
set, archevÃªque de Reims, par Mgr Parisis, Ã©vÃ̈ que d'Arras,
par Mgr de Montauban et d'autres, dans cette campagne
ouverte par la brochure qui a pour titre : Le V er ron-
geur. Il est certain que le ver rongeur n'est pas celui que
M. Gaume veut tuer, mais celui qu'il nourrit au sein du
clergÃ© catholique. VoilÃ  notre opinion. Nous ne pouvions
pas faire moins que de mentionner ici un des traits de l'a-
narchie qui rÃ̈ gne Ã  tous les degrÃ©s de l'intelligence natio-
nale. Nous le faisons sans autoritÃ©, il est vrai, parce que,
dit le rÃ©dacteur du journal censurÃ©, nous sommes un jour-
nal d'images. On fait ce qu'on peut.
Ce n'est pas seulement dans l'ordre moral que l'anarchie
Ã©clate aujourd'hui. On se souviendra de cette premiÃ̈ re
quinzaine de juin, dÃ©solÃ©e, Ã  la nouvelle des nombreux sinis-
tres causÃ©s dans nos dÃ©partements du midi par les inonda-
tions qui ruinent des contrÃ©es entiÃ̈ res, et laissent entre-
voir des douleurs inconsolables ; sans compter que ceux
ui Ã©chappent aux ravages se voient menacÃ©s par l'influence
'un dÃ©sordre atmosphÃ©rique dont les effets, s'ils ne ces-
sent pas, seront funestes Ã  toutes les rÃ©coltes. Il n'y a que
notre bonheur politique pour nous faire supporter de telles
calamitÃ©s et nous donner de la confiance, malgrÃ© cette pers-
ctive. Tant il est vrai qu'on ne peut jouir Ã  la fois de tous
es biens.
Notre assemblÃ©e lÃ©gislative, dont la session sera close le
28, redouble d'activitÃ© Ã  cette derniÃ̈ re heure, comme on
peut le voir par le sommaire que nous publions de ses tra-
vaux. Ses sÃ©ances ne sont pas longues ; mais elles sont acti-
ves et bien employÃ©es, de telle sorte qu'on peut dire qu'une
loi est votÃ©e quand elle sort des dÃ©libÃ©rations du conseil
d'Etat en passant par les bureaux du ministre chargÃ© d'en-
voyer les projets Ã  l'assemblÃ©e. Cette simplification du gou-
vernement obtient un grand succÃ̈ s dans le public. Le pu-
blic a du goÃ»t. Cependant nous n'enregistrons pas, il nous
en faut convenir, tout ce qui tÃ©moigne de l'activitÃ© du corps
lÃ©gislatif ; outre les sÃ©ances publiques, il a des rÃ©unions
particuliÃ̈ res pour nommer des commissions, comme dans
le sÃ©nat, dont on ne connaÃ®t que ce travail, qui en laisse
supposer un autre.
La section du contentieux du conseil d'Etat, sous la prÃ©-
sidence de M. Baroche, vice-prÃ©sident, s'est rÃ©unie le 15
pour entendre le rapport d'un de ses membres, M. Cornu-
det, sur le conflit Ã©levÃ© par M. Berger, prÃ©fet de la Seine,
Ã  l'occasion du dÃ©cret du 22 janvier 1852, relatif aux biens
de la famille d'OrlÃ©ans. AprÃ̈ s la lecture de ce rapport,
M. Fabre, avocat au conseil, a pris la parole pour dÃ©fendre
le jugement du tribunal de la Seine ; puis M. Maigne, mai-
tre des requÃªtes, a soutenu l'arrÃªtÃ© de conflit, en le rÃ©dui-
sant aux termes suivants :
Â« Nous estimons que l'arrÃªtÃ© de conflit du 28 avril 1852
doit Ãªtre confirmÃ© en tant qu'il dessaisit l'autoritÃ© judiciaire
de la connaissance des demandes qui auraient pour but,
soit de faire discuter la lÃ©galitÃ© du dÃ©cret du 22 janvier
1852, soit d'en faire dÃ©terminer le sens et la portÃ©e ,
et rÃ©gler l'exÃ©cution Ã  l'Ã©gard des princes de la famille
d'OrlÃ©ans.
Â« Nous estimons que ledit arrÃªtÃ© de conflit doit Ãªtre an-
nulÃ© pour le surplus. Â»
La sÃ©ance a Ã©tÃ© levÃ©e Ã  trois heures et demie. Il sera
donnÃ© lecture de la dÃ©cision du conseil au commencement
de l'audience de samedi prochain.
Les nouvelles qui nous arrivent d'Afrique ne tÃ©moignent
pas de la complÃ̈ te soumission de ce pays Ã  l'autoritÃ© fran-
Ã§aise. Il n'est pas mÃªme prouvÃ© que les chefs arabes que
nous avons vus derniÃ̈ rement Ã  Paris et qui sont retournÃ©s
en Afrique auront remportÃ©, au profit de leurs compatrio-
tes, un sentiment trÃ̈ s-juste de l'union qui rÃ̈ gne aujour-
d'hui dans la mÃ̈ re-patrie et qui fait sa force contre tous ses
ennemis ; mais nous avons chez eux, c'est-Ã -dire chez nous,
en Afrique, une arinÃ©e et des gÃ©nÃ©raux qui supplÃ©ent, au
besoin, leur douteuse apprÃ©ciation de notre rÃ©gime intÃ©rieur.
La dÃ©faite du chÃ©rif de Ouargla, le 22 mai, au sud de Biskara,
les *: du corps expeditionnaire de Constantine,
sous les ordres du gÃ©nÃ©ral Mlac-Mahon, chez les Kabyles
d'Ouled-Aouad, font partie des derniÃ̈ res nouvelles, ainsi
que le soulÃ̈ vement des Ouled-Dams , aux environs de
Ghelma, dans la province de Bone, soulÃ̈ vement dont nous
ne tarderons pas Ã  apprendre la rÃ©pression.
- Il y a peu de nouvelles intÃ©ressantes venues de
l'Ã©tranger. L'Ã©ternel antagonisme de la Prusse et de l'Au-
triche dans la question douaniÃ̈ re est la pÃ ture la plus
substantielle des journaux et des correspondances politi-
ques de l' Allemagne. Il faut cependant excepter l'Ã©motion
causÃ©e dans le monde financier par le refus du gouverne-
ment danois de reconnaitre la dette contractÃ©e par le Schles-
wig pour le service de l'insurrection de cette province en
18/19 et 1850.
- En Angleterre, la grande prÃ©occupation tient Ã  la fois Ã 
l'embarras des richesses et au moyen de se dÃ©barrasser des
pauvres pour les envoyer chercher de l'or en Australie, ou
l'abondance de ce mÃ©tal est telle, dit-on, qu'il n'y restera per-
sonne pour cultiver les terres, Ã©lever et garder les trou-
peaux qui font la richesse de cette colonie et contribuent Ã 
celle de la mÃ©tropole. Double difficultÃ© : expÃ©dier Ã  grands
frais des bras Ã  la colonie pour Ã©couler l'excÃ©dant de la po-
pulation qu'on ne peut nourrir, soulager la mÃ©tropole de
cet excÃ©dant, sans espoir de conjurer la ruine d'une colonie
qui Ã©tait une partie importante de la fortune de l'Angle-
terre.
Par le bÃ¢timent de commerce le Vimiera, on a reÃ§u des
nouvelles de l'Australie qui vont jusqu'au 10 mars, c'est-Ã -
dire postÃ©rieuresd'environ trois semaines Ã  celles qui avaient
Ã©tÃ© transmises par le dernier arrivage. Ces nouvelles font
mieux encore que confirmer tout ce qui a Ã©tÃ© dit de l'abon-
dance et de la richesse des gisements aurifÃ̈ res de l'Austra-
lie. On en dÃ©couvre chaque jour de nouveaux, et chaque
jour on voit accourir de la Californie et des archipels de l'O-
cÃ©an Pacifique de nombreux travailleurs. Pour les divers
Ã©tablissements de la Nouvelle-ZÃ©lande et pour la colonie de
la terre de Van-Diemen, ce mouvement d'Ã©migration est
devenu presque un flÃ©au, et ce n'est malheureusement pas
un avantage pour l'agriculture de l'Australie, car tous les
Ã©migrants ne s'y rendent que pour travailler aux mines d'or.
La guerre contre les Birmans ne promet pas des succÃ̈ s
aussi rapides qu'on l'avait espÃ©rÃ©. Ce n'est pas l'ennemi qui
est redoutable, c'est le climat ; et les pertes que, par suite
du cholÃ©ra, des coups de soleil et des fiÃ̈ vres, a Ã©prouvÃ©es
en trÃ̈ s-peu de temps le corps expÃ©ditionnaire, fournissent
un thÃ̈ me trÃ̈ s-honorable, sinon trÃ̈ s-juste,Ã  la mauvaise hu-
meur des journaux anglais de l'Inde et de l'Europe. Toute-
fois il ne faudrait pas induire de lÃ  que le rÃ©sultat de l'ex
dition est compromis; les Birmans seront vaincus sans faire
acheter eux-mÃªmes leur dÃ©faite par une rÃ©sistance redou-
table ;ils le sentent, car dÃ©jÃ  ils ont fait au quartier gÃ©nÃ©-
ral anglais des ouvertures de paix. Elles n'ont pas paru sa-
tisfaisantes, et elles ont Ã©tÃ© rejetÃ©es.
â€“  Par le paquebot Ã  vapeur l'Africa, arrivÃ© dimanche
13 juin Ã  Liverpool, on a reÃ§u les journaux et les corres-
pondances de New-York jusqu'Ã  la date du 2.
L'ouverture des travaux de la convention dÃ©mocratique
qui se tient Ã  Baltimore, pour le choix du candidat que le
parti portera Ã  la prochaine Ã©lection prÃ©sidentielle, est la
seule nouvelle de quelque importance que nous recevions
par cet arrivage. Toutefois, au dÃ©part du paquebot, la Con-
vention n'avait pas encore terminÃ© ses operations prÃ©limi-
naires. Elle avait seulement nommÃ© un prÃ©sident provisoire
de ses sÃ©ances, M. Saunders, de la Caroline du Nord, quatre
secrÃ©taires et un comitÃ© chargÃ© de lui proposer les candidats
qui pourront Ãªtre appelÃ©s Ã  l'honneur de diriger dÃ©finitive-
ment ses travaux.
PAULIN.
Travaux lÃ©gislatifs.
SÃ‰NAT.
Le sÃ©nat s'est rÃ©uni vendredi, 11 juin, sous la prÃ©sidence de v. le
premier vice-prÃ©sident Mesnard.
M. le prÃ©sident a donnÃ© communication au sÃ©nat de l'organisa-
tion des bureaux et de la nomination de trois commissions.
Commission chargÃ©e de l'examen du projet de sÃ©natus-consulle
relatif Ã  l'organisation de la haute cour de justice
MM. le prÃ©sident Troplong, le comte Portalis, le comte Boulay
(de la Meurthe), Louis LebÅ“uf et le baron de Crouseilhes.
Commission chargÃ©e de l'examen de la loi sur l'organisation
de la Sologne.
MM. Elie de Beaumont, le marquis de BarbanÃ§ois, Manuel (de la
NiÃ̈ vre), AmÃ©dÃ©e Thayer et Dumas.
Commission chargÃ©e de l'examen de la loi relative au rÃ̈ gle-
ment dÃ©finitif du budget de l'exercice 1848.
MM. le marquis d'Audiffret, le comte de la RiboissiÃ̈ re, Mimere,
Achille Fould et le comte SimÃ©on.
Le sÃ©nat a ensuite entendu divers rapports des pÃ©titions prÃ©sen-
- tÃ©s successivement par M. le comte de Beaumont (de la Somme), le
marÃ©chal Vaillant, l'amiral Hugon, le prince de Beauveau, le baron
de Ladoucette et le gÃ©nÃ©ral Schramm.
CORPS LÃ‰GISLATIF.
Ordre du jour du vendredi 11 juin.
A trois heures, sÃ©ance publique.
Communication du gouvernement.
Rapport de la commission chargÃ©e de l'examen des projets de loi
concernant le dÃ©partement de la Corse, la ville de Montauban
le dÃ©partement d'Ille-et-Vilaine, la ville de Gre-
IlOIl .
Rapport de la commission chargÃ©e de l'examen du projet de loi
ayant pour objet la prorogation du monopole des tabacs jusqu'au
1er janvier 1863.
Nota. Il n'a point Ã©tÃ© publiÃ© de sommaire de cette sÃ©ance, mais
:*ons, par le procÃ̈ s-verbal, que l'ordre du jour a ete
rempli.
Sommaire de la sÃ©ance du 12 juin.
PRÃ‰SIDENCE DE M. BILLAULT.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  trois heures.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 11 juin
1852. -
Lecture par M. le prÃ©sident d'un projet de loi transmis au corps
lÃ©gislatif par M. le ministre d'Etat, et renfermant diverses disposi-
tions additionnelles au paragraphe 2 du titre IÂ° du projet de bud-
et pour l'exercice 1853, relatives, 1Â° Ã  une nouvelle Ã©valuation des
roits proportionnels d'enregistrement sur certaines transmissions
d'immeubles; 2Â° Ã  l'Ã©lÃ©vation du droit de consommation sur l'al-
cool ; 3Â° Ã  un impÃ́t sur le papier; 4Â° Ã  un impÃ́t sur les voi-
tures.
Observations de MM. le marquis d'Andelarre, Mercier,
: Gouin, Dumiral, Lacave et de Latour, tendant Ã  la nomina-
ion d une commission spÃ©ciale pour l'examen du projet de loi. Ren-
voi du projet de loi aux bureaux, qui nommeront une commission
de quatorze membres.
l par M. QuesnÃ© d'un rapport sur un projet de loi d'intÃ©rÃªt
0Cal,
LevÃ©e de la sÃ©ance Ã  quatre heures moins un quart.
Sommaire de la sÃ©ance du 14 juin.
PRÃ‰SIDENCE DE M. BILLAULT.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  trois heures.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 12 juin
1852.
CongÃ© accordÃ© Ã  M. le comte de Champagny.
Lecture par M. le prÃ©sident de des motifs et du texte
d'un projet de loi transmis au corps lÃ©gislatif par M. le ministre
d'Etat, et relatif :
1o Au renouvellement intÃ©gral des conseils gÃ©nÃ©raux, des con-
seils d'arrondissement et des conseils municipaux ;
2Â° A la nomination des maires et des adjoints.
Renvoi de ce projet de loi aux bureaux.
Adoption de quatre projets de loi d'intÃ©rÃªt local.
* sur un projet de loi relatif Ã  un Ã©change d'immeu-
bles entre l'Etat et M. * Acres de l'Aigle.
Scrutin sur l'ensemble du projet :
Nombre des votants. . . .. . .. .. . .. .. . 21 1
MajoritÃ© absolue. . .. . .. . . .. .. .. . - . . 106
. . .. . . 211
Contre. . .. . .. . - - - a - â€¢ - . . .. NÃ©ant.
Le corps lÃ©gislatif a adoptÃ©.
Discussion de l'AssemblÃ©e qui fixe Ã  demain l'examen dans les
bureaux du projet de loi contenant diverses dispositions addition-
nelles au paragraphe 2 du titre Ier du projet de budget de 1853.
LevÃ©e de la sÃ©ance Ã  quatre heures.
Sommaire de la sÃ©ance du 15 juin.
PRÃ‰SIDENCE DE M. BILLAULT.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  trois heures.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 14 juin
1852. -
DÃ©libÃ©ration sur le projet de loi ayant pour objet la prorogation
du monopole des tabacs jusqu'au 1Â° janvier 1863.
Vote au scrutin sur l'article unique du projet de loi.
Nombre de votants. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .
MajoritÃ© absolue. .. . .. .. .. . .. . . - . .. . . 106
Pour.. .. .. .. . - . - - . - 211
Contre.. . . .. . .. . - - . 0
Le corps lÃ©gislatif a adoptÃ©
DÃ©libÃ©ration sur le projet de loi portant ouverture au ministre de
l'intÃ©rieur d'un crÃ©dit extraordinaire de 170,000 fr. pour la restau-
ration de l'Ã©glise Saint-Ouen, de Rouen.
Adoption des articles du projet de loi.
Scrutin sur l'ensemble :
Nombre de votants. . . . .. . . . .. . . . . .. 203
MajoritÃ© absolue. . .. . .. . . .. . . .. . .. . . 102
Pour . .. . .. .. .. .. .. . - . 203
Contre.. . . . . .. . . .. . 0
Le corps lÃ©gislatif a adoptÃ©.
Indication d'une rÃ©union dans les bureaux pour demain, Ã  l'effet
de continuer les opÃ©rations commencÃ©es aujourd'hui et d'examiner
le projet de loi relatif au renouvellement intÃ©gral des conseils gÃ©nÃ©-
raux, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux,
La sÃ©ance est levÃ©e, -
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Couurrier de Paris.
Nos entrepreneurs du plaisir public tiennent bon ;ils ne
sont pas dÃ©couragÃ©s par la vue de ce ciel parisien si cons-
tamment dessinÃ© Ã  la maniÃ̈ re noire. Au lieu de cette vieille
formule printaniÃ̈ re qui, la belle saison venue, Ã©maillait les
murailles : RelÃ¢che Ã  cause de l'incertitude du temps, on
lit Ã  peu prÃ̈ s partout : Continuation de la fÃªte Ã  Saint-Ger-
main, Ã  Ville-d'Avray, Ã  Saint-Cloud, Ã  Saint-Denis, etc.
Voici la copie textuelle d'un de ces programmes, qui se
trouve Ãªtre le fac-simile de tous les autres. Â« La fÃªte com-
mencera par une grand'messe en musique ;-Ã  deux heures,
tirage d'une loterie, enlÃ̈ vement de ballon ;- puis, course
de chevaux,joute nautique, grande chasse Ã  courre et con-
cert d'harmonie ;- le soir, variÃ©tÃ©s amusantes, chanson-
nettes, Ã©clairage Ã©lectrique, feu d'artifice et bal de nuit,
genre Louis XIV, oÃ¹ les dames seront admises avec des
loups. N. B. En cas de pluie, on peut se mettre Ã  l'abri. Â»
Vous voyez qu'on a tout prÃ©vu, et que le temps, comme pour
le sonnet d'Oronte, ne fait rien Ã  l'affaire.
Oui, la campagne d'Ã©tÃ© promet d'Ãªtre brillante, principa-
lement pour les maÃ§ons. Paris la grand'ville, envahie par
une armÃ©e de manÅ“uvres, subit l'opÃ©ration de la taille sur
tous les points; si bien que : prÃ©sent elle semble un
peu enlaidie par ce surcroÃ®t d'embellissements. Vu Ã  vol
d'oiseau ou pris des hauteurs du ballon Godard, Paris sem-
ble, nous dit-on, une de ces citÃ©s bibliques dont l'ouragan
aurait Ã©chancrÃ© les Ã©difices et mis les entrailles Ã  nu. La li-
gne droite qui mÃ̈ ne le piÃ©ton, par un si long chemin, des
Champs-ElysÃ©es Ã  l'HÃ́tel de ville, n'est encore qu'un amas
de ruines qui sera tantÃ́t la rue de Rivoli, c'est-Ã -dire la plus
belle voie du monde, laquelle, sous le rapport de la magnifi-
cence des monuments, du jour immense et de l'air abondant,
n'aura plus rien Ã  envier aux mÃ©tropoles babyloniennes de
l'antiquitÃ©. On regrette seulement que l'art de dessiner les
jardins ne : de mise ici, et qu'il ne reste pas de place
pour un peu de verdure dans cet alignement universel.
Vussi l'administration, toujours prÃ©voyante, met-elle Ã  l'Ã©-
tude un autre projet, la rÃ©surrection du bois de Boulogne.
Il Ã©tait mort, ou peu s'en faut, et les sylvains du dimanche
fuyaient son enceinte verdoyante, dÃ©vastÃ©e par la pioche
des fortifications. Le chapitre des regrets s'accroissait natu-
rellement de celui des souvenirs. Dans tous les temps le bois
de Boulogne ne fut-il pas la promenade favorite du Pari-
sien ? Les Tuileries ne sont pour lui qu'un parterre royal
hÃ©rissÃ© de grilles et de consignes; aux Champs-ElysÃ©es, le
Parisien trouve dÃ©jÃ  plus d'air et de libertÃ©, mais c'est un
peu la libertÃ© et l'agrÃ©ment de la grand'route, trop de pro-
meneurs et pas assez d'arbres ; au contraire, au bois de Bou-
logne il n'est pas impossible de se sentir de temps en temps
seul au milieu de la foule ; il ne s'agit que de choisir son
heure et les endroits. Cette forÃªt, la plus voisine d'ailleurs
que notre Parisien puisse avoir sous la main, l'Etat vient de
la cÃ©der Ã  la ville de Paris, Ã  condition que la ville en fer
un paradis terrestre pour ses habitants. On parle d'y ame-
ner la Seine qui traverserait le bois dans toute son Ã©tendue,
et, pour Ãªtre approuvÃ©s, de semblables projets n'ont pas
besoin d'Ãªtre achevÃ©s.
L'exemple de la rive droite a gagnÃ© la rive gauche, dont
on efface les rues merovingiennes en vertu d'un autre pro-
jet qui mettra l'Ã®le Saint-Louis en communication avec l'O-
dÃ©on, par la rue des Ecoles. C'est ici que l'occasion serait
belle de marcher Ã  cÃ́tÃ© de tous ces vestiges historiques
qui vont disparaÃ®tre sous le niveau de ce tracÃ©, le vrai che-
min des Ã©coliers les plus illustres, collÃ©ge d'Ilarcourt, col-
lÃ©ge de Navarre et collÃ©ge du cardinal Lemoine, trois sta-
tions principales qui se recommandent aux bÃ©nÃ©dictions
des Ã©rudits. De mÃªme, il faut constater, en passant, les
rÃ©parations trÃ̈ s-activement conduites et presque achevÃ©es
du Pont-Neuf, digne enfin de son nom de Pont-Neuf. La
chronique atteste que sa construction dura trente ans, et
que Henri IV, passant en 1607 sur ces arches mal affer-
mies, faillit s'y noyer. Il est vrai que Ducerceau, son pre-
mier constructeur, ne touchait que cinquante Ã©cus d'hono-
raires ; ces pauvres architectes se sont bien rattrapÃ©s de-
puis cette injustice. A propos d'antiquailles, voici quelque
chose de rÃ©cent; l'autre jour, en abattant un pan de vieux
murs au Conservatoire des arts et mÃ©tiers, Ã©galement en
rÃ©paration, on a dÃ©couvert le squelette d'un homme armÃ©
de pied en cap, et collÃ© dans son armure de chevalier comme
dans sa peau. L'Ã©tat de conservation est aussi parfait qu'il
eut l'Ãªtre au bout de cinq siÃ̈ cles, s'il est vrai que le mal-
meureux ainsi scellÃ© dans la muraille ne soit autre que ce
Jacques Legris, injustement accusÃ© d'outrage envers la dame
de Carrouges. Vaincu par l'Ã©poux de cette dame dans le duel
judiciaire qui eut lieu le 20 dÃ©cembre 1336, Ã  l'enclos de
l'abbaye Saint-Martin des Champs (aujourd'hui le Conser-
vatoire), Jacques Legris fut exÃ©cutÃ© sur-le-champ, et la ru-
meur publique accusa les justiciers de l'abbaye de lui avoir
enlevÃ© le spectacle du supplice. Le fait est que, le vÃ©ritable
coupable s'Ã©tant nommÃ© plus tard, on rÃ©habilita la victime,
sans qu'il fÃ»t possible Ã  personne de dire ce que son ca-
davre Ã©tait devenu.
Samedi dernier nous avons oubliÃ© tout net de jetÃ̈ r un
bouquet Ã  la SociÃ©tÃ© d'horticulture et Ã  son exposition qui
aura durÃ© trois jours,- ce que vivent les roses,- au carrÃ©
Ledoyen, Champs-ElysÃ©es. Improvisation fleurie, Ã©panouis-
sement printanier, concours bucolique, c'est un dÃ©licieux
pÃ̈ lerinage que les amateurs accomplissent avec la furia
parisienne. Ah ! quel plaisir ! mais qu'il est court ! et c'est
pourquoi les spectateurs pris au dÃ©pourvu ont demandÃ© une
prolongation du spectacle, et on leur a accordÃ© vingt-quatre
heures supplÃ©mentaires, pas davantage. Bref, depuis hier
la session florÃ©ale est et denneure close. Aux personnes qui
s'Ã©tonneraient de cette clÃ́ture prÃ©cipitÃ©e, la SociÃ©tÃ© rÃ©pon-
drait sans doute que la constitution de ses pupilles exige des
mÃ©nagements, et qu'un souffle suffirait pour ternir leur
fraicheur. Remarquons en passant que chez les peuples mÃ©-
ridionaux les fleurs ont leur palais, ou tout au moins une
demeure convenable, fraÃ®che, suffisamment aÃ©rÃ©e , telle
enfin que leur fÃªte puisse Ãªtre prolongÃ©e sans inconvÃ©nient.
A Paris, oÃ¹ le jardin, ce domaine naturel, leur est interdit,
par la raison qu'il n'y a plus de jardins, les fleurs ne sont
visibles que comme l'Ã©taient les femmes de l'antique Orient,
au marchÃ©, et, quand vient le temps de rÃ©unir leur Ã©lite,
vous voyez Flore elle-mÃªme rÃ©duite Ã  cette extrÃ©mitÃ© d'aller
planter sa tente vagabonde ici et lÃ , hier au Luxembourg
et demain aux Champs-ElysÃ©es. Ces Ãªtres frÃªles, mystÃ©-
rieux, charmants, enfants chÃ©ris de la nature qui a Ã©puisÃ©
Ã  leur intention tous les trÃ©sors de sa palette, Ã  quels ou-
trages ne sont-ils pas exposÃ©s? Quoi! point d'autre abri pour
elles qu'un morceau de toile, lorsque le bric Ã  brac et l'a-
giotage ont leurs temples et leurs palais ? Est-ce que le
temps n'est pas enfin venu de rÃ©clamer pour les fleurs quel-
que alhambra de verre qu'on pourrait leur bÃ¢tir au rond-
point des Champs-ElysÃ©es ?
OÃ¹ trouver maintenant les fleurs de rhÃ©torique nÃ©cessai-
res pour parer l'indigence de nos autres nouvelles ? Enten-
dez-vous ce grand bruit Ã  tous les dÃ©bouchÃ©s de la ville aux
cent portes ? c'est le train de plaisir qui reprend ses exer-
cices, et voici que recommence la vogue de ce voyage qui
fit autrefois la fortune de l'OdÃ©on, le t oyage a loueppe.
Aller Ã  Dieppe et en revenir dans la mÃªme journÃ©e, pour
cinq francs, c'est lÃ  assurÃ©ment un plaisir Ã  bon marchÃ©. Il
n'en coÃ»te guÃ̈ re davantage pour visiter les autres ports de
la Manche; mais ne comptez plus la traverser au mÃªme prix
que ci-devant, on ne saurait payer trop cher cette annÃ©e le
rivilÃ©ge de traverser ce peu d'ocÃ©an qui nous sÃ©pare de
* La moindre excursion Ã  Londres coÃ»te main-
tenant cinq cents francs. C'est qu'Ã  dÃ©faut du Cristal-Pa-
lace, on peut y jouir d'une exhibition miraculeuse que les
journaux anglais annoncent en ces termes : Â« Lesquatre bank-
notes, chacune d'un million sterling, dont l'Ã©mission a fait
tant de bruit dans la CitÃ©, ont Ã©tÃ© acquises, l'une par la mai-
son Rothschild, la seconde par M. Couts, la troisiÃ̈ me appar-
tient au duc de Devonshire, mais la Banque a gardÃ© la der-
niÃ̈ re, qui sera exposÃ©e Ã  la curiositÃ© (pourquoi pas Ã  l'admi-
ration) du public. Â» Et cette admirable bank-note vaut bien
un voyage sans doute.
A propos de journaux, le gouvernement a eu le bon sens
de prolester contre l'intention qu'on lui attribuait de dÃ©-
crÃ©ter le chÃ́mage du dimanche ; il a dÃ©clarÃ© que son de-
voir se bornait Ã  donner l'exemple et non Ã  l'imposer.
Aussi pourrait-on s'Ã©tonner (s'il Ã©tait permis de s'esbahir
encore de quelque chose) que ce bon exemple n'ait point
Ã©tÃ© suivi dimanche par les trois journaux provocateurs de
la mesure. Je tire d'un autre sac le fait suivant, qui nous
semble tout simplement impossible : Le prÃ©fet de * au-
rait adressÃ© Ã  ses administrÃ©s une circulaire ainsi conÃ§ue :
Â« Vous Ãªtes invitÃ© Ã  prÃªter le serment avec sincÃ©ritÃ©. Â» On
dit aussi (que ne dit-on pas ?) que l'emploi de bibliothÃ©-
caire au Luxembourg, dont M. Ponsard s'est si honorable-
ment dÃ©mis, vient d'Ãªtre donnÃ© Ã  M. Laurent (de l'ArdÃ̈ -
che), membre de la derniÃ̈ re AssemblÃ©e nationale. M. Lau-
rent y Ã©tait peu connu et encore moins Ã©coutÃ©, et il cher-
chait Ã  se dÃ©dommager du peu de succÃ̈ s qu'obtenait son
Ã©loquence par la composition d'ouvrages que personne n'a
lus. M. Laurent n'est que la reliure d'un Ã©crivain, mais il
n'en faut pas davantage pour faire un bibliothÃ©caire trÃ̈ s-
suffisant : nous en attestons MM. X, Y, Z, et cÃ¦tera.
Un praticien distinguÃ© vient de faire une dÃ©couverte ad-
mirable. Au moyen d'un traitement aussi ingÃ©nieux qu'effi-
cace, les muets vont recouvrer la parole, et il suffira de
crier trÃ̈ s-fort aux oreilles des sourds pour qu'ils entendent
un peu. Je crains cependant que le procÃ©dÃ© n'Ã©choue con-
tre certaines oreilles, et M. le docteur Baudelocque peut
s'attendre Ã  rencontrer une foule d'incurables.
La part faite Ã  l'intÃ©rÃªt qui s'attache naturellement aux
reliques d'un exilÃ©, surtout quand cet exilÃ© est un poÃ̈ te
illustre, la vente de M. Victor Hugo prouve Ã  quel point
ce brocantage Ã©lÃ©gant est devenu Ã  la mode. Dans cette
mÃªme maison, il y a un an Ã  peine, mourait une dame cÃ©-
lÃ̈ bre du temps de l'Empire, dont le mobilier, Ã©galement
fourni de curiositÃ©s, resta dans les limites de la plus mo-
deste enchÃ̈ re. Une foule d'objets prÃ©cieux par leur origine,
dÃ©daignÃ©s des amateurs , allÃ̈ rent grossir la hotte des fri-
piers et des revendeurs,. pÃªle-mÃªle avec les restes de l'a-
meublement, qui datait d'une Ã©poque glorieuse ; tandis que
les moindres brimborions de l'Ã©crivain ont trouvÃ© des ac-
quÃ©reurs trÃ̈ s-empressÃ©s. Pas une de ces dÃ©pouilles volon-
taires n'a Ã©tÃ© abandonnÃ©e Ã  des mains profanes ; les amis et
les admirateurs d'Olympio se sont partagÃ© ses reliques ;
quelques-uns peut-Ãªtre avec la secrÃ̈ te pensÃ©e de les lui
rendre un jour.
Les ballons Ã©taient tombÃ©s, et les ballons se relÃ̈ vent : il
n'y a plus assez de curieux dans les jardins publics pour voir
partir les aÃ©ronautes; mais ces messieurs sont trÃ̈ s-deman-
dÃ©s Ã  domicile par des intrÃ©pides qui brÃ»lent de les imiter.
Fi de la promenade champÃªtre ! on la remplace par l'ex-
cursion aÃ©rienne : c'est d'un plus grand goÃ»t. La nappe en-
levÃ©e, on dit Ã  ses amis : Allons faire un tour dans les nua-
ges, et on y va ! Tel est le plaisir que M. le docteur VÃ©ron
rocure aux hÃ́tes qu'il festoie dans ses domaines, ou
e ballon Godard est mis Ã  leur disposition. A l'heure com-
venue, tout s'empresse, tout part : gÃ©nÃ©raux, prÃ©fets, mem-
bres de l'Institut, jamais nacelle ne fut mieux composÃ©e ; ce-
pendant l'amphytrion, Ã  ce qu'on assure, ne pousse pas la
politesse jusqu'au bout. Par exemple, dimanche dernier, il
est restÃ© sur la terre, en se plaignant de sa grandeur qui
l'attache au rivage.
En trÃ̈ s-haut lieu il est question d'un camp de plaisance
qui serait Ã©tabli Ã  CompiÃ̈ gne; on nomme les rÃ©giments qui
en feraient partie et les gÃ©nÃ©raux qui les commanderont ;
on dÃ©signe mÃªme l'historiographe, qui n'aura qu'Ã  puiser
dans ses souvenirs pour y trouver son siÃ©ge tout fait.
Comme toujours, les grandes manÅ“uvres seront suivies
d'un simulacre de bataille, ce qu'on appelle la petite guerre,
dont le spectacle ne peut manquer d'exciter la curiositÃ©, et
de procurer Ã  Paris la visite d'un grand nombre d'Ã©trangers
de distinction.
On disait M"Â° Rachel partie pour la Belgique et l'Angle-
Jerre, il n'en est rien ; la grande tragÃ©dienne n'avait quittÃ©
Paris momentanÃ©ment que pour aller jouer Elmire au Ha-
vre et CÃ©limÃ̈ ne Ã  Versailles, car elle se plait parfois Ã  sa-
crifier Ã  d'autres dieux que les siens. Quant Ã  la tragÃ©die,
M" Rachel se contente de la voir jouer par ses camarades :
elle assistait derniÃ̈ rement Ã  la reprÃ©sentation de Polyeucte,
et l'on trouve que, de sa part, c'est une maniÃ̈ re trÃ̈ s-origi-
nale d'utiliser son congÃ©. On dit cependant, et mÃªme on
assure, qu'elle est attendue Ã  la cour de Prusse; il y a pour
elle des juges et d'excellents juges Ã  Berlin. Son absence
durera une semaine ou deux, et Ã  son retour M" Rachel
s'occupera de la fondation d'un journal. La tragÃ©dienne
veut une tribune pour parler de son art au public.
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais prÃ©pare une reprise de la Chercheuse
d'esprit, de Favart, pour la rentrÃ©e de M"* Favart; la piÃ̈ ce,
dÃ©barrassÃ©e de ses couplets et arrangÃ©e Ã  la moderne, repa-
raitra sous les auspices d'un homme de talent et de goÃ»t.
L'auteur, l'actrice et l'arrangeur, triple prÃ©sage de succÃ̈ s.
Sous prÃ©texte des Nuits de la Seine, M. Marc Fournier,
directeur de la Porte-Saint-Martin , raconte chaque soir Ã 
ses habituÃ©s une histoire trÃ̈ s-diffuse et trÃ̈ s-embrouillÃ©e
qui a passÃ© d'emblÃ©e pour un excellent mÃ©lodrame ; du
moins n'y manque-t-il aucun des ingrÃ©diens consacrÃ©s par
la poÃ©tique du genre : une pauvre mÃ̈ re, deux frÃ̈ res sans le
savoir, un pÃ̈ re qui ne vaut pas grand'chose et un autre
pÃ̈ re qui ne vaut rien. Il faut prendre la piÃ̈ ce comme un
accessoire, et mÃªme comme du : elle n'est faite
Ã©videmment que pour servir de motif aux dÃ©corations, c'est-
Ã -dire que c'est le tableau qui est le cadre, et vice versÃ¢.
C'est une action tantÃ́t mÃ©lancolique et tantÃ́t bouffonne, qui
se promÃ̈ ne pendant quatre heures tout le long, le long de la
riviÃ̈ re, et qui, faute de mieux, tient en Ã©chec la curiositÃ©
jusqu'au bout. L'auteur, qui est un homme de talent, me
parait Ãªtre surtout consommÃ© dans l'art dramaturgique,
lequel consiste Ã  promettre beaucoup et Ã  ne pas tenir, et Ã 
faire prendre jusqu'Ã  la fin l'ombre pour la proie. Il va sans
dire du reste que M. Marc Fournier a dÃ©ployÃ© ici plus d'ima-
gination et de ressources d'esprit qu'il n'en faut pour faire
ce qu'on est convenu d'appeler une bonne piÃ̈ ce. Mais j'ou-
blie qu'au boulevard, et mÃªme ailleurs, il n'y a qu'une
bonne piÃ̈ ce , celle qui rÃ©ussit, et les Vuits de la Seine
pourraient bien avoir une soixantaine de reprÃ©sentations.
PHILIPPE BUSONI.
Trois jours au Caire. -
Mon cher Paulin, savez-vous que ce serait une trÃ̈ s-bonne
opÃ©ration que d'Ã©tablir au Caire une succursale de l'Illus-
tration ? Les matÃ©riaux ne manqueraient pas, vous allez en
: je viens d'y passer trois jours, et je vous envoie mon
utin.
L'Egypte est dans ce moment en Ã©tat de crise; pacifique
jusqu'Ã  prÃ©sent, il est vrai, mais qui sait ce que rÃ©serve
l avenir ? Pour l'instant, on en est encore aux politesses,
aux prÃ©venances,- les diplomates ne procÃ̈ dent jamais au-
trement, -
Â« Et jusqu'Ã  - Je vous hais,- tout s'y dit tendrement. Â»
La mission de Fuad-Effendi, que l'on disait devoir mettre
le feu aux poudres, se passe en compliments et en Ã©change
de bons procÃ©dÃ©s ; on a logÃ© magnifiquement le reprÃ©sen-
tant du Grand-Seigneur; les plus beaux Ã©quipages du vice-
roi sont Ã  ses ordres, tous les honneurs lui sont rendus : le
ham in seul, ce terrible vent du dÃ©sert, mauvais courti-
san, enveloppe la ville d'une atmosphÃ̈ re de sable enflammÃ©,
le beau ciel d'Egypte se voile d'une aurÃ©ole blanchÃ¢tre
et de sinistre augure, la chaleur est accablante; mais le sa-
vant ambassadeur ne veut pas quitter le Caire sans faire la
visite obligÃ©e aux Pyramides; il a choisi justement le jour
que mes compagnons de voyage et moi avions destinÃ© Ã 
cette excursion, ce qui nous a rendus tÃ©moins d'un spectacle
magnifique par son Ã©trangetÃ©, et qui se prÃ©sentera rare-
ment aux yeux des touristes qui viendront mettre leur carte
de visite sur les reprÃ©sentants des quarante siÃ̈ cles.
A peu de distance des Pyramides, Ã  la limite qui sÃ©pare
le dÃ©sert du terrain inondÃ©, et par consÃ©quent fertile, se
trouve un hameau divisÃ© en deux groupes de masures de
boue, ombragÃ© de quelques palmiers et nommÃ© Kafer-er-
Betran. Ces chÃ©tives habitations servent de demeures Ã 
une colonie de BÃ©douins, : se sont constituÃ©s les gardiens
des Pyramides : ils en ont fait leur propriÃ©tÃ©, leur chose ;
personne, sans leur permission, n'aurait le droit d'en enle-
ver la moindre pierre; cicÃ©rones obligeants, guides intrÃ©-
pides , ce sont eux qui enlÃ̈ vent, j'allais dire qui transpor-
tent, le voyageur jusqu'au sommet du redoutable gÃ©ant de
pierre, qui le font pÃ©nÃ©trer dans ses entrailles. Du reste,
pas de dispute entre eux pour guider les Ã©trangers ; la com-
munautÃ© est rÃ©gie par les lois du communisme le plus pur :
chameaux, anes, chevaux, rÃ©coltes, salaires, tout est la
propriÃ©tÃ© de tous. Le bakchich rÃ©glementaire de deux schel-
lings par guide que tout voyageur qui veut entreprendre l'as-
cension est obligÃ© de prendre, entre dans la bourse com-
mune, qui est tenue par le chef du village ; mais toute mÃ©-
daille a son revers, et ces hommes, en apparence si dÃ©-
vouÃ©s aux intÃ©rÃªts de tous, cherchent mutuellement Ã  se
tromper, en protitant de la position isolÃ©e oÃ¹ ils se trou-
vent pendant l'ascension pour solliciter des bakchichs sup-
plÃ©mentaires, dont - grand chef bÃ©douin - ne doit pas
avoir connaissance, et qu'ils finissent presque toujours par
obtenir Ã  force d'importunitÃ©.
Dans cette singuliÃ̈ re communautÃ©, autant d'hommes, au-
tant de chevaux; tout BÃ©douin est nÃ© cavalier : aussi, dÃ̈ s que
la visite de Fuad-Effendi fut connue Ã  Anfer-er-Betran,
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tous s'empressÃ¨-
rent de monter Ã 
cheval pour al-
ler au-devant de
l'illustre voya-
geur. C'Ã©tait un
admirable spec-
tacle , je vous
assure , que ce-
lui de ces treize
cents hommes Ã 
la peau brune,
Ã  la blanche tu-
nique , montÃ©s
sur des chevaux
aussi indomptÃ©s
qu'eux-mÃªmes,
s'Ã©lanÃ§ant en a-
vant et soulevant
des tourbillons
de poussiÃ¨re en-
flammÃ©e ; puis
revenant SUlr
eux - mÃªmes en
dÃ©crivant mille
courbes , venir
arrÃªter leurs
montures tout
juste prÃ¨s de
l'hÃ t́e distinguÃ©
qu'ils fÃªtaient Ã 
leur maniÃ¨re.
C'est au retour
que nous les
rencontrÃ¢mes ;
cette magnifi-
cence Ã©crasait de
sa supÃ©rioritÃ©
notre modeste
caravane, mOn-
tÃ©e sur de pai-
sibles baudets ;
mais nous nous
consolÃ¢mes ai-
sÃ©ment en .. pen-
sant qu'une fois
cette trombe
d'hommes et de
chevaux passÃ©e,
nous n'aurions
plus Ã  redouter,
en fait de pous-
siÃ¨re, que celle
que nous-mÃªmes
pouvions soulever : dans le dÃ©sert on regarde Ã  ces choses-lÃ .
Le hamsin, je vous l'ai dÃ©jÃ  dit, rÃ©gnait en maÃ®tre pen-
dant tout le temps, trop limitÃ©, hÃ©las! que nous passÃ¢mes
au Caire; et cependant : ues dÃ©vots musulmans son-
geaient dÃ©jÃ  Ã  entreprendre le pÃ¨lerinage de la Mecque,
quelques semaines avant l'Ã©poque habituelle du dÃ©part. Il
fallaii une grande ferveur pour commencer un pareil
voyage avec le temps qu'il faisait, et cependant, en traver-
sant le principal bazar du Caire, nous aperÃ§Ã»mes, dominant
la foule et se balanÃ§ant au pas rÃ©gulier des chameaux, d'Ã©-
normes caisses recouvertes d'Ã©toffes vertes et surmontÃ©es Ã 
liarem partant pour la Mecque, et traversant u
Retour de Fuad-Effendi de sa visite aux Pyramides; 8 mai 1852. - Dessin de Blanchard,gravure de Best, Hotelin et Cie.
chaque angle par des boules dorÃ©es : c'Ã©tait un harem qui
se mettait en voyage pour la Mecque; deux eunuques noirs,
richement vÃªtus et montÃ©s sur de superbes chevaux magnifi-
quement Ã©quipÃ©s, ouvraient la marche, prÃ©cÃ©dÃ©s par des
says ou coureurs ; derriÃ¨re eux se trouvait le propriÃ©taire du
harem, vieillard Ã  la barbe blanche, sur un cheval assez pai-
sible et tenu prudemment en main par un domestique ;puis
enfin plusieurs chameaux, cinq ou six, je pense, portant le
prÃ©cieux trÃ©sor du fils du ProphÃ¨te, et suivi par une foule
de domestiques et d'esclaves, les uns Ã  cheval, d'autres mon-
tÃ©s sur des baudets; quelques chameaux, portant le gros du
l ' Ã¢
bagage , termi-
naient cette frac-
tion de caravane,
qui s'avanÃ§ait
au milieu de la
foule ouverte sur
son passage ,
pour se refermer
immÃ©diatement
aprÃ¨s.
Celui qui, pour
la premiÃ¨re fois,
voit la foule que
l'on trouve dans
les bazars du
Caire, se deman-
de s'il osera s'y
aventurer; mais
le says est der-
riÃ¨re votre bau-
det , monture
obligÃ©e , omni-
bus du pays ,
qui le frappe ,
qui l'aiguillon-
ne, et c'est com-
me un coin que
vous y entrez au
galop , tÃ¢chant
de vous ranger,
de n'Ã©craser per-
sonne, de garan-
tir vos jambes
de tous les chocs
possibles, et, Ã 
votre grand Ã©-
tOnnement, VouS
on SOrtezÃ  votre
honneur ; mais
qu'il faut d'at-
tention !
Un de mes
compagnons de
voyage, dÃ©sirant
faire une visite
de remercÃ®ments
pour un service
important que
lui avait rendu
Abbas - Pacha ,
vice-roi d'Egyp-
te, fit la deman-
de d'une audien-
'ce, qui lui fut
gracieusement accordÃ©e ; c'Ã©tait une trop bonne occa-
sion de voir le successeur de MÃ©hÃ©met-Ali pour qu'aucun de
nous voulÃ»t la manquer. Au jour dit, une voiture Ã©lÃ©gante
nous transporta, par un chemin tracÃ© Ã  travers des champs
de nopals et de dattiers, rÃ©cente conquÃªte faite sur le
dÃ©sert, au palais d'AbbasiÃ© (rilla d'Abbas), magnifique
crÃ©ation du vice-roi actuel. Les ordres Ã©taient donnÃ©s,
nous fÃ»mes immÃ©diatement introduits. Conduits dans une
salle au rez-de-chaussÃ©e, qui n'avait pour tout ameuble-
ment qu'un large divan rÃ©gnant dans le fond de la piÃ¨ce,
nous fÃ»mes immÃ©diatement rejoints par Nubar-Bey, ArmÃ©-
n des bazars du Caire,- Dessin de Blanchard; gravure de Dest, Hotelin et Cie,
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nien et premier
interprÃ¨te de S.
A., qui nous fit
les honneurs de
cette premiÃ¨re
halte de la ma-
niÃ¨re la plus cor-
diale, et en un
franÃ§ais qui au-
rait Ã©tÃ© Ã©lÃ©gant
mÃªme sur les ri-
ves de la Seine.
A peine assis, le
cafÃ© et les pipes
nous furent ap-
portÃ©s.Quel cafÃ©
et quelles pipes !
le plus dÃ©licieux
moka, dans des
tasses que l'on
trouve toujours
trop petites; le
plus exquis la-
takiÃ©, dans des
pipes garnies de
diamants ! C'Ã©-
tait vraiment un
avant - goÃ»t du
paradis..... de
Mahomet. Au
bout de quel-
ques instants ,
S. A., qui venait
de sortir de son
harem, nous fit
prÃ©venir qu'il Ã©-
tait prÃªt Ã  nous
recevoir. Nous montÃ¢mes au premier Ã©tage du palais par
un escalier richement ornÃ©, et dans un vaste salon s'ou-
vrant sur une superbe galerie, ornÃ©s l'un et l'autre avec
tout le goÃ»t parisien ; nous aperÃ§Ã»mes le vice-roi assis
Ã  l'orientale sur un moelleux divan adossÃ© aux trois fe-
nÃªtres qui formaient le fond du salon, et qui, placÃ©es Ã 
l'exposition du nord, laissent apercevoir , Ã  travers les
glaces dont elles sont garnies, tout le jardin, nouvellement
plantÃ©, du palais, qui, grÃ¢ce Ã  la fertilitÃ© du sol, donnera
sous peu de temps de frais ombrages, si nÃ©cessaires sous ce
climat embrasÃ©.
Un accueil bienveillant nous attendait : le pacha nous fit
signe de nous asseoir sur le divan Ã  cÃ´tÃ© de lui, et, une fois
les premiers compliments Ã©changÃ©s et traduits par Nubar-
Bey, le cafÃ© et les pipes nous furent apportÃ©s. Je profitai
du recueillement forcÃ©ment produit par la fumÃ©e de la dÃ©li-
cieuse plante de latakiÃ© pour considÃ©rer Ã  mon aise Ab-
bas-Pacha, vice-roi d'Egypte.
J'avais dÃ©jÃ  eu occasion de voir plusieurs portraits de
S. A., un entre autres, lithographiÃ© d'aprÃ¨s une Ã©preuve
daguerrÃ©otypÃ©e, et que l'on disait parfaitement ressemblant ;
mais, soit insuffisance de ce procÃ©dÃ©, soit erreur du litho-
raphe , je m'Ã©tais fait une tout autre idÃ©e du prince : sa
igure est rÃ©guliÃ¨re ; ses yeux Ã©tincelants dÃ©notent une
rare intelligence ; une barbe Ã©paisse commenÃ§ant lÃ©gÃ¨re-
ment Ã  grisonner couvre le bas de sa figure ; d'une taille
peu Ã©levÃ©e et d'une corpulence qui atteste une forte santÃ©,
il a cependant une grande dignitÃ© dans la dÃ©marche ; son
aspect gÃ©nÃ©ral annonce l'habitude du commandement et la
fermetÃ© tempÃ©rÃ©e par la bienveillance.
Les remerciments de notre compagnon de voyage une
fois faits et acceptÃ©s, la conversation tomba sur l'Egypte,
sur son avenir : Â« Fils d'Egypte, nous dit le prince, attachÃ© Ã 
l'Egypte par tous les liens possibles, je crois que le pays me
rend l'affection que je lui porte. L'agriculture et le com-
RÃ©ception chez Abbas-Pacha, vice-roi d'Ã‰gypte. - Dessin de Blanchard ;gravure de Best, Hotelin et Cie.
merce, voilÃ , selon moi, les vÃ©ritables richesses, le vÃ©rita-
ble avenir de ces vastes contrÃ©es; tous mes soins tendent Ã 
favoriser l'un, Ã  augmenter l'autre. La mission de MÃ©hÃ©met-
Ali, mon grand-pÃ¨re, Ã©tait tout autre : il a prÃ©parÃ© le ter-
rain, je le fais fructifier.Â»-L'un de nous parlant des dom-
mages que les quarantaines faisaient Ã©prouver au commerce :
Â«Je n'y puis rien, rÃ©pondit S. A. Cette question est tout en-
tiÃ¨re Ã  dÃ©battre Ã  Constantinople. A mon sens, les quaran-
taines sont nuisibles Ã  toutes les transactions. Que l'on me
donne l'exemple, je le suivrai immÃ©diatement, d'autant plus
volontiers que je suis persuadÃ© que l'Ã©tat sanitaire de la
Turquie et de la Syrie n'est pas dans d'autres conditions
que celui de l'Egypte, et que les deux pays n'ont qu'Ã  ga-
gner Ã  la levÃ©e de cet obstacle.Â»
Notre audience, qui dura prÃ¨s d'une demi-heure, fut ter-
minÃ©e, de la part du vice-roi, par les souhaits les plus af-
fectueux pour l'heureuse continuation de notre voyage, et
force nous fut d'Ã©changer la dÃ©licieuse fraÃ®cheur dont on
jouissait dans l'intÃ©rieur du palais contre le soleil ardent et
la poussiÃ¨re Ã©touffante soulevÃ©e par le hamsin sur la route
que nous suivÃ®mes pour rentrer au Caire.
Ilistoriographe obligÃ© de tous les chemins de fer en quel-
ques lieux qu'on les construise, je vous dirai quelques mots
de celui qui n'est dÃ©jÃ  plus un projet, qui peut-Ãªtre ne sera
jamais une rÃ©alitÃ©, mais qui cependant est dÃ©jÃ  Ã  l'Ã©tat
d'exÃ©cution entre Alexandrie et le Caire, pour aller de lÃ 
jusqu'Ã  Suez Ã  travers le dÃ©sert, en franchissant les rochers
Ã©levÃ©s du Mokattan, et m ettre en relation presque instan-
tanÃ©e la MÃ©diterranÃ©e et la mer Rouge.
Depuis longtemps ce projet, alternativement approuvÃ©,
puis repoussÃ©, vient enfin de sortir victorieux d'une derniÃ¨re
Ã©preuve; par ordre du vice-roi, la flotte entiÃ¨re a Ã©tÃ© dÃ©sar-
mÃ©e, les Ã©quipages ont Ã©tÃ© transportÃ©s sur les divers ate-
liers dÃ©signÃ©s pour commencer les travaux sur plusieurs
points Ã  la fois, et ils ont servi Ã  former un noyau de tra-
*7
vailleurs aux-
quels on a ad-
joint un nombre
considÃ©rable de
fellahs mis enrÃ©-
quisition et pris
dans les villages
environnantS.
On estime que
soixante et dix
mille hommes
sont employÃ©s
dans ce moment
sur la ligne. Ne
semble-t-il pas,
en voyant ce
nombre immer -
se d'hommes m S
On mOuVemenl
une seule vo-
ontÃ©, que l'on
soit encore au
temps des Pla-
raons, et qu'une
nouvelle pyra-
mide doive Ãªtl e
ajoutÃ©e aux g(-
ants de Djizeh et
de Sakkharah ?
Certes ce ne se-
ra ni le talent
ni l'activitÃ© qui
manqueront Ã 
l'immense entre-
prise que vient
d'inaugurer le
vice-roi. J'aime
Ã  croire que les capitaux eux-mÃªmes ne feront pas faute;
mais n'y a-t-il pas des travaux qui intÃ©ressent plus direc-
tement l'Egypte qu'unchemin de fer? Peuple essentiellement
agriculteur, l'Egyptien voyage peu;producteur de marchan-
dises de beaucoup de volume et de peu de poids, de cÃ©rÃ©ales,
de graines olÃ©agineuses, ce ne sont pas des moyens de com-
munication rapides qu'il lui faut : son seul besoin est que les
saisons ne viennent pas les interrompre.Que l'on donne aux
canaux une profondeur suffisante, que toujours l'irrigation
soit possible, et l'on conciliera Ã  la fois une plus grande pro-
duction et un transport facile et permanent. Il est vrai que
ce ne sera pas une seule nation qui aura le monopole de
l'Egypte, qu'elle n'en fera pas aussi facilement une grande
route pour arriver de la mÃ¨re-patrie dans ses colonies de
l'Est ; mais je suis fermement convaincu que le pays entier
y gagnerait, et que ce serait une excellente occasion pour
Abbas-Pacha de mÃ©riter le titre qu'il ambitionne le plus :
celui de PÃ¨re du peuple d'Egypte.
Comme vous le verrez d'aprÃ¨s le croquis qui accompagne
cette lettre, les travaux du chemin de fer se bornent, jus-
qu'Ã  prÃ©sent, au transport des pierres et des matÃ©riaux.Un
grand nombre d'ateliers sont Ã©tablis le long du fleuve; le
plus animÃ© de tous est celui que j'ai reprÃ©sentÃ©.
Adieu, mon cher Paulin. Ma premiÃ¨re lettre sera datÃ©e de
JÃ©rusalem, oÃ¹ j'arriverai dans peu de jours, et oÃ¹ j'assiste-
rai aux fÃªtes de l'Ascension, que je verrai cÃ©lÃ©brer aux lieux
mÃªmes tÃ©moins du miracle, grÃ¢ce Ã  la rapiditÃ© merveilleuse
de nos paquebots de la MÃ©diterranÃ©e, avec lesquels j'ai pu,
en vingt jours, voir une partie de l'Italie, de la Sicile, de
l'Egypte, et qui me donneront le moyen de dater ma pro-
chaine lettre des bords du Jourdain.
A VOuS.
A la mer, par le travers de Jaffa, 15 mai 1852.
P. BLANCHARD.
Premiers travaux du chemin de fer de la basse Ã‰gypte; atelier de Kafer-er-Riss.â€“ Dessin de Blanchard; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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De 1'agriculture sous l'Empire.
L'humble monde agricole, qui certes n'est pas turbulent
et qui ne demande qu'Ã  graviter en paix au-dessous et loin
du monde politique, a Ã©prouvÃ©, le mois dernier, une pa-
nique de laquelle il n'est pas encore bien remis.
C'Ã©tait Ã  la sÃ©ance de distribution des rÃ©compenses qui
suivit le concours central de Versailles. M. Heurtier, di-
recteur de l'agriculture, prÃ©sidait : du haut du fauteuil il
laissa tomber cette phrase : Â« J'ai la conviction profonde
que les comices agricoles feront plus en peu d'annÃ©es *
le bonheur des populations rurales que tous les livres
qu'a publiÃ©s le passÃ© et que l'avenir nous rÃ©serve, avec
leurs sarantes dÃ©monstrations. Â» Cela s'est dit Ã  un bu-
reau oÃ¹ siÃ©geaient des hommes Ã©minents dans la science,
qui ont dÃ» leur position Ã  un studieux passÃ©, Ã  leurs livres,
et au bien que ces livres ont produit dans les campagnes ;
au sein d'un Ã©tablissement de haut enseignement, dont les
professeurs promettent des livres pour l'avenir; en face
d'une assemblÃ©e oÃ¹ les mains capables Ã  la fois de conduire
le soc et de manier la plume se trouvaient en nombre for-
midable.
Chacun regarda son voisin : Â« Que vous en semble ?Â»
Beaucoup d'esprits, et des esprits sages, s'alarmÃ̈ rent.
A ce sujet, un cultivateur distinguÃ© a Ã©crit du fond de
l'Allemagne Ã  M. Barral, rÃ©dacteur du Journal d' 1gricul-
ture pratique : Â« Est-ce Omar qui se trouve Ã  la tÃªte de
votre administration de l'agriculture ? Veut-il brÃ»ler tous
les livres ? Ou bien pose-t-il les premiers jalons des princi-
pes Ã  l'aide desquels on arriverait Ã  enlever Ã  l'enseigne-
ment agricole les minces dotations que l'exemple donnÃ©
ar toutes les nations europÃ©ennes, puis vos rÃ©clamations
incessantes et celles de votre CongrÃ̈ s central d'agriculture
et de vos autres rÃ©unions agricoles, ont arrachÃ©es Ã  votre
gouvernement? Â»
Selon moi, c'est s'exagÃ©rer l'importance d'un fait que
j'aimerais mieux tout simplement expliquer ainsi : le mi-
nistre n'a puvenir prÃ©sider la sÃ©ance. M. le directeur. chargÃ©
de le supplÃ©er et prÃ©venu tard, aura chargÃ© Ã  la hÃ¢te
: rÃ©dacteur du cabinet d'arranger une cinquantaine
e lignes, lui donnant pour instruction de dire quelque
chose qui fÃ»t un compliment pour les cultivateurs de pro-
fession, qui fÃ»t une politesse Ã  la partie invitÃ©e Ã  cette fÃªte
dans une maison oÃ¹ habite la thÃ©orie. La main du commis,
qui peut-Ãªtre est novice en ces matiÃ̈ res, a fait fausse route.
L'intention de caresse Ã  la pratique a dÃ©gÃ©nÃ©rÃ© en une gour-
made qui est venue frapper la pauvre thÃ©orie en pleine
oitrine. Je suis convaincu que M. Heurtier, qui est un
omme d'esprit, en aura eu regret le premier; et, bien que
la phrase vandale figure au Moniteur avec sa signature et
qu'il en soit l'auteur responsable, je me plais Ã  croire que
ce n'est pas celle qu'il a relue le lendemain Ã  son rÃ©veil avec
le : e satisfaction. A l'appui de ma conjecture, je rap-
pellerais un prÃ©cÃ©dent discours vraiment remarquable, pro-
noncÃ© par lui Ã  la derniÃ̈ re solennitÃ© de la SociÃ©tÃ© protec-
trice des animaux, et frÃ©quemment interrompu par les a
plaudissements de tout l'auditoire. Il y flÃ©trissait d'un style
chaleureux l'ignorance, et n'attribuait qu'Ã  elle seule un
reste d'habitudes grossiÃ̈ res, d'instincts brutaux, dont il
voudrait voir les classes infÃ©rieures de notre population ru-
rale et celles de nos villes enfin purifiÃ©es. En outre, je ferais
remarquer, Ã  l'honneur de l'administration de l'agriculture,
ue dans cette sÃ©ance de Versailles, oÃ¹ sur les lÃ̈ vres du
irecteur vint errer la malheureuse phrase, la main de ce
mÃªme directeur s'est de remettre la plus haute
des rÃ©compenses, la mÃ©daille d'or, Ã  deux hommes qui ren-
dent aux cultivateurs, non des services mÃ©diats, mais des
services indirects et purement scientifiques, le gÃ©ologue
M. NÃ©rÃ©e BoubÃ©e et le physiologiste M. Auzou. A mes yeux,
ces deux hommages accordÃ©s Ã  la thÃ©orie doivent suffire Ã 
la consoler ;ils rachÃ̈ tent largement une insulte vÃ©nielle :
les actions, et surtout celles qui se traduisent en mÃ©dailles
d'or, ont plus de poids que de simples paroles.
Au surplus, mÃªme en acceptant la dÃ©claration hostile
comme Ã©tant la vÃ©ritable et trÃ̈ s-sÃ©rieuse expression de la
conviction personnelle de M. Heurtier, les esprits timorÃ©s
ont dÃ» se rassurer sur les intentions du ministre et du gou-
vernement en faveur du haut enseignement agricole, lors-
qu'Ã  peu de lÃ  ils ont vu le Moniteur publier le
rogramme d'admission des candidats pour l'annÃ©e scolaire
e l'Institut de Versailles, qui recommencera le 20 no-
vembre prochain. En admettant qu'en son Ã¢me et con-
science, M. le directeur manque de la foi scientifique, et per-
siste Ã  nier les bons effets des livres tant du passÃ© que de
l'avenir, il paraÃ®t que dans la rÃ©gion supÃ©rieure , lÃ  oÃ¹ se
font les lois, son opinion n'est nullement partagÃ©e, et c'est
lÃ  l'essentiel.
Le bon vouloir du gouvernement ne saurait Ãªtre mis en
doute, pour peu que l'on songe qu'il tient surtout Ã  honneur
de se constituer l'hÃ©ritier des doctrines du Consulat. Re-
portons-nous Ã  cette Ã©poque de la gloire maissante de Bo-
naparte : que voyons-nous ? Le guerrier omnipotent qui a
pris dans ses mains les destinÃ©es de la France continue
d'attacher du prix Ã  son titre de membre de l'Institut, et
veille Ã  ce que dans la classe des sciences, qui est la sienne,
la section d'agriculture soit dignement reprÃ©sentÃ©e. - Le
Jardin des plantes a sa chaire d'Ã©conomie rurale et sa chaire
de culture pratique, oÃ¹ l'on enseigne, pour la premiÃ̈ re
fois, Ã  calculer la construction mathÃ©matique d'un versoir
de charrue, d'aprÃ̈ s la mÃ©thode que son inventeur Jefferson,
rÃ©sident des Etats-Unis, s'est empressÃ© de soumettre Ã 
'approbation de nos savants.
Bonaparte ne tardera pas Ã  fonder une autre chaire d'Ã©-
conomie rurale Ã  l'Ecole vÃ©tÃ©rinaire d'Alfort. - DÃ©jÃ , dÃ̈ s
le dÃ©but de ses premiÃ̈ res campagnes d'Italie, au milieu des
prÃ©occupations de la guerre et de la politique, il s'Ã©tait sou-
venu que notre travail rural rÃ©clamait des amÃ©liorations.
Il avait vu dans le buffle robuste qui laboure les vallÃ©es des
Apennins un moteur vivant plus Ã©nergique que le bÅ“uf de
nos dÃ©partements du sud-est, et il avait expÃ©diÃ© en France
un troupeau de buffles, qu'il prÃ©tendait y acclimater. - Plus
tard, ce fut Ã  sa persÃ©vÃ©rante sollicitude que la France dut la
rÃ©gÃ©nÃ©ration de nos races ovines par le bÃ©lier mÃ©rinos : la
: des laines amÃ©liorÃ©es par le troupeau de Ram-
ouillet a Ã©tÃ© pendant longtemps une source de fortune
pour nos cultivateurs.
Si du chef de l'Etat animÃ© de ces intentions favorables,
je passe aux hommes d'Ã©lite dont il aimait Ã  s'entourer,
qu'il admettait dans sa vie intime, je vois que ceux dont il
a le plus apprÃ©ciÃ© les lumiÃ̈ res jugeaient, comme lui, les
conseils de la science excellents Ã  invoquer dans toutes les
questions, et principalement dans celles qui se rattachent aux
travaux les plus vulgaires, touchent aux intÃ©rÃªts infimes,
et par consÃ©quent les plus respectables, intÃ©rÃªts les plus
nombreux, qui forment l'assise la plus large, la base de la
propriÃ©tÃ© nationale. - Je vois le politique sagace de cette
Ã©poque, celui qui flairait le mieux l'avenir, esprit fin, scep-
tique et qu'on ne taxera pas d'engouement, M. de Talley-
rand, dÃ©montrer la nÃ©cessitÃ© de l'enseignement agricole. Il
avait lu Ã  ce sujet Ã  l'AssemblÃ©e constituante un rapport que
FranÃ§ois de NeufchÃ¢teau a qualifiÃ© d'Å“uvre lumineuse.
Malheureusement le Moniteur d'alors ne donnait pas les
rapports, et ne nous a pas conservÃ© celui-ci; peut-Ãªtre on le
retrouverait en manuscrit dans les archives.
Je vois Chaptal, l'administrateur essentiellement prati-
cien, l'homme qui avait Ã©tudiÃ© Ã  fond et dans les dÃ©tails
minutieux, les conditions Ã©conomiques du travail des usi-
nes et des fermes, aussi bien que toutes les forces et les res-
sources du territoire, combattre l'exagÃ©ration de ces deux
: opposÃ©s : toute initiative doit venir de l'Etat, ou
'Etat doit s'interdire toute intervention , et dÃ©montrer
qu'aucun de ces deux principes n'est d'une vÃ©ritÃ© absolue.
- Je le vois, dans une sÃ©rie de mÃ©moires, unir ses efforts
Ã  ceux des Monge, des Berthollet, des FranÃ§ois de Neuf-
chÃ¢teau, pour assurer et dÃ©velopper l'avenir de la ferme de
la mÃ©nagerie de Versailles, que la Convention avait Ã©rigÃ©e
en ferme nationale. Â« On y Ã©lÃ̈ ve, disent-ils, des pÃ©piniÃ̈ res
Â« d'arbres exotiques, on prÃ©pare des expÃ©riences compara-
Â« tives sur la qualitÃ© des bois forestiers, indigÃ̈ nes ou Ã©tran-
Â«gers, sur l'Ã©corcement des arbres, sur l'art de les cour-
Â« ber, sur les semis et labours, sur l'action des engrais,
Â« sur le produit des differentes graminÃ©es cultivÃ©es en-
Â« semble ou sÃ©parÃ©ment, sur les plantes nutritives, tincto-
Â« riales et filamenteuses, sur l'assolement des terres, sur la
Â« suppression des jachÃ̈ res, sur les arbres fruitiers, et par-
Â« ticuliÃ̈ rement sur les espÃ̈ ces de vignes. On parle de
Â« rÃ©unir Ã  la ferme de la MÃ©nagerie l'Ã©cole d'Alfort : on au-
Â« rait ainsi les moyens de faire des expÃ©riences importantes
Â« sur l'Ã©ducation, l'amÃ©lioration, la nourriture et le traite-
Â« ment du bÃ©tail. Â» Ces grands hommes d'Etat terminent
par cette dÃ©claration positive : Â« Un gouvernement qui n'a
Â« pas de ferme nationale manque d'une institution de la
Â« plus grande utilitÃ©. Â»
Dans un rapport en date de l'an Ix, lu Ã  la SociÃ©tÃ© d'agri-
culture de la Seine, et qui porte pour Ã©pigraphe :
Â« Tout art est enseignÃ©, la culture doit l'Ãªtre , Â»
FranÃ§ois de NeufchÃ¢teau rÃ©sume les vÅ“ux que formaient les
bons esprits d'alors. AprÃ̈ s avoir montrÃ© qu'en Angleterre
les progrÃ̈ s de l'agriculture ont Ã©tÃ© dus presque uniquement
Ã  des propriÃ©taires ou Ã  de riches fermiers qui avaient reÃ§u
dans leur jeunesse une saine instruction, qui avaient re-
cueilli des notions de physique, de chimie, d'anatomie, de
botanique, d'histoire naturelle, il demande que l'Etat com-
mence, avant tout, par crÃ©er l'enseignement supÃ©rieur, ce-
lui qui convient aux classes aisÃ©es de la population, la fa-
cultÃ© d'Ã©conomie rurale. - La ferme nationale de la mÃ©na-
gerie venait de succomber par suite de mauvais choix dans
la composition du personnel subalterne, par le manque de
surveillance de la part des bureaux, par de fÃ¢cheux conflits
et des tracasseries incessantes entre les diverses autoritÃ©s
desquelles on l'avait laissÃ©e dÃ©pendre. (Que l'on considÃ̈ re
qu'elle n'avait point Ã©tÃ© crÃ©Ã©e d'un seul jet, d'aprÃ̈ s un plan
mÃ»rement mÃ©ditÃ©; sa fondation sur le papier datait des
plus mauvais jours de l'anarchie ; sa formation rÃ©elle s'Ã©tait
opÃ©rÃ©e pÃ©niblement et par secousses, au hasard, sous le
souffle des vents les plus variables : chacun des gouverne-
nements disparus dans la tempÃªte avait mis tour Ã  tour la
main Ã  l'Å“uvre, dÃ©truisant et remodelant selon sa fantaisie
peu soucieuse; et combien de ces mains avaient Ã©tÃ© bru-
tales et inhabiles !) Le rapport sollicite vivement le chef de
l'Etat pour qu il la remplace par une colonie agricole qui
recevra le nom de colonie jonaparte, avec une Ã©cole d'agri-
culture et d'autres accessoires. Le compte rendu des tra-
vaux formera le registre annuel de l agriculture pratique.
C'est de la colonie Bonaparte que partira l'impulsion rÃ©gÃ©-
nÃ©ratrice. Â« Jeune hÃ©ros, s'Ã©crie l'orateur, toi qui as an-
noncÃ© au monde un siÃ̈ cle tout nouveau, l'Ã̈ re du gouverne-
ment reprÃ©sentatif, assez d'autres guerriers cÃ©lÃ̈ bres ont
changÃ© le soc en Ã©pÃ©e ; mÃ©rite l'honneur bien plus grand de
convertir l'Ã©pÃ©e en soc. Â» Et comme premier gage de son
acquiescement Ã  de tels vÅ“ux, le chef de l'Etat fondait la
publication d'un colossal dictionnaire de l'agriculture et or-
donnait la rÃ©impression du ThÃ©Ã¢tre de l'agriculture d'O-
livier de Serres, Ã©dition magnifique Ã  laquelle, Ã  la suite de
la souscription des consuls, chaque prÃ©fet s'empressait de
souscrire pour un certain nombre d'exemplaires, et recom-
mandait l'ouvrage par une proclamation oÃ¹ il manifestait Ã 
ses administrÃ©s le zÃ̈ le officiel dont il brÃ»lait pour la science.
Les fonctionnaires d'alors croyaient Ã  la vertu des livres, et
mÃªme de certains livres trop peu rÃ©pandus du passÃ©. Ainsi,
par exemple, l'un d'eux s'exprimait ainsi : Â« Le prÃ©fet, con-
sidÃ©rant que l'on ne peut trop prendre de moyens pour
Ã©tendre et perfectionner l'agriculture et dÃ©truire les mÃ©-
thodes vicieuses que l'esprit de routine et les prÃ©jugÃ©s main-
tiennent encore parmi les cultivateurs, etc. Â» Celui de
l'ArdÃ̈ che, un Corse, Charles Caffarelli, s'Ã©levait jusqu'Ã  un
beau mouvement d'Ã©loquence : Â« Telle est la fatalitÃ© atta-
Â« chÃ©e aux soins des vÃ©ritables bienfaiteurs de l'humanitÃ© :
Â« le nom de Marius, inscrit sur un bouclier de l'arc d'O-
Â« range, y Ã©ternise la mÃ©moire de cet homme farouche; un
Â« arc triomphal, placÃ© par des Romains sur des campagnes
Â« dÃ©vastÃ©es, perpÃ©tuera un nom souvent odieux : tandis que
Â« l'Ã©crivain agronome, qui aura revivifiÃ© les plaines surmon-
Â« tÃ©es de ce monument de destruction, ne vivra pas mÃªme
Â« dans le souvenir de ceux qui lui doivent leur existence,
Â« leur fortune, leur bonheur. Â»
Ce besoin si gÃ©nÃ©ralement manifestÃ© d'un enseignement
agricole, n'Ã©tait pas un caprice de l'Ã©poque ; il existait de-
puis longtemps et s'Ã©tait manifestÃ© Ã  plusieurs reprises.
l)ans cette question, comme toujours, hÃ©las! la France avait
eu l'honneur stÃ©rile de l'initiative. Je lis dans un fort bon
livre, 11istoire de .'admini tration en France, par M. Cos-
tas, qui, sous l'Empire, a dirigÃ© la division des arts et des
manufactures, etc., qu'Olivier de Serre avait une ferme ex-
pÃ©rimentale dans ses domaines. En l'annÃ©e 1753, notre Aca-
dÃ©mie des sciences de Paris, dans son nouveau rÃ̈ glement,
mit pour la premiÃ̈ re fois au nombre des preuves de capa-
citÃ© exigÃ©es de ses membres correspondants, des obserra-
tions sur l' agriculture. - En 1767, sur la demande d'un
homme de bien, Moreau de la Rochette, un arrÃªt du conseil
d'Etat avait crÃ©Ã© une Ã©cole centrale de pÃ©piniÃ©ristes Ã  la
Rochette, prÃ̈ s Melun, Â« Ã©cole destinÃ©e Ã  fournir des maÃ®tres
: les autres pÃ©piniÃ̈ res que Sa MajestÃ© se propose d'Ã©ta-
lir dans diffÃ©rentes provinces du royaume. Â» Les premiers
Ã©lÃ̈ ves furent de jeunes enfants trouvÃ©s. FranÃ§ois de Neuf-
chÃ¢teau a publiÃ© une petite correspondance que Moreau eut
la bonne fortune d'Ã©changer Ã  ce sujet avec Voltaire. Â«Quand
je n'aurais dÃ©frichÃ© qu'un champ, dit ce dernier, et que je
n'aurais fait rÃ©ussir que vingt arbres, c'est toujours un bien
qui ne sera pas perdu. Â» - Deux ans aprÃ̈ s, un autre homme
gÃ©nÃ©reux, Panelier, prÃªtait sa terre d'Anel, prÃ̈ s CompiÃ̈ gne,
pour y fonder une Ã©cole d'agriculture dirigÃ©e par Sarcey de
SutiÃ̈ res, sous la protection du ministre Bertin. En 1777,
une Ã©cole d'Ã©conomie rurale s'ouvrit Ã  Kaisers-Lautern, prÃ̈ s
LunÃ©ville, qui exerÃ§a la plus heureuse influence sur la pros-
pÃ©ritÃ© de la Lorraine. Malheureusement tous ces essais
avaient avortÃ© par suite du grand vice de notre nation, le
manque de persÃ©vÃ©rance. Le cardinal de Richelieu disait
Â« qu'on ne pouvait adopter en France aucun projet dont
l'exÃ©cution exigeÃ¢t dix annÃ©es de suite; Â» Ã  quoi Voltaire
ajoutait :
Â« Que nous commenÃ§ons tout pour ne rien achever. Â»
NapolÃ©on, dont le sang Ã©tait corse et le gÃ©nie italien, al-
lait probablement rÃ©ussir Ã  doter l'agriculture d'institutions
durables; mais Dieu avait ordonnÃ© que son rÃ̈ gne ne serait
qu'une lutte contre l'Ã©tranger, et qu'Ã  sa chute il laisserait
le pays Ã©puisÃ© d'hommes, de chevaux, d'argent, nos champs
dÃ©vastÃ©s par deux invasions et grevÃ©s pour de longues an-
nÃ©es de la contribution rÃ©dimitoire ! - Sous la Restaura-
tion et sous le gouvernement de Juillet, le caractÃ̈ re natio-
nal reprenant le dessus, nous n'avons eu, comme sous
l'ancienne monarchie, que des vellÃ©itÃ©s assez mal suivies
d'imiter la Prusse, la Suisse, le Wurtemberg, l'Italie, les
Etats-Unis, l'Angleterre, la Turquie, la Russie elle-mÃ̈ me,
qui toutes sont entrÃ©es d'un pas ferme dans la voie. Quel
sera l'avenir de la loi rendue en 1819 par l'AssemblÃ©e cons-
tituante ? Le fruit qu'elle promet parviendra-t-il Ã  matu-
pitÃ© ?
A supposer (ce que pour ma part je ne redoute pas, je le
dÃ©clare sincÃ̈ rement) que le gouvernement d'aujourd'hui ne
lui donnÃ¢t pas des soins assez persÃ©vÃ©rants, absorbÃ© qu'il
: Ãªtre par d'autres prÃ©occupations, je compterais au
esoin sur le zÃ̈ le du clergÃ© pour intervenir avec succÃ̈ s. Le
passÃ© m'est une garantie que son Ã©nergique appui ne man-
querait pas le jour oÃ¹ on lui ferait appel. On a citÃ© quel-
quefois la SuÃ̈ de, oÃ¹ les jeunes hommes qui se vouent aux
Ã©tudes thÃ©ologiques sont partagÃ©s en deux classes, dont
l'une se destine spÃ©cialement Ã  desservir les Ã©glises de can-
pagne : elle est tenue d'Ã©tudier l'histoire naturelle, quelques
parties les plus utiles de la mÃ©decine, et d'acquÃ©rir une cou-
naissance gÃ©nÃ©rale des arts les plus importants pour l'Ã©co-
nomie rurale. Mais ce clergÃ© luthÃ©rien n'a fait lÃ  que consa-
crer par une loi mondaine une pensÃ©e que l'on a retrouve
dans tous les siÃ̈ cles au fond du cÅ“ur de tous nos curÃ©s ca-
tholiques : s'intÃ©resser au travail du paysan et mettre Ã  sa
disposition leurs connaissances acquises par la lecture et
la contemplation des : hÃ©nomÃ̈ nes de la nature. Cnm-
bien de villages ont dÃ» aux bons conseils de leurs curÃ©s des
sources de richesse ! Sans remonter jusqu'aux siÃ̈ cles o
toute science Ã©manait du clergÃ© seul, je vois, en 1765, le su-
pÃ©rieur du sÃ©minaire d'AngoulÃªme s'attacher Ã  dÃ©velopp-
le goÃ»t de l'agriculture dans les jeunes esprits confiÃ©s Ã  ses
soins; en 1778, Monseigneur l'Ã©vÃªque de Soissons engageai
la SociÃ©tÃ© d'Agriculture Ã  discuter et arrÃªter le progrann
des connaissances qu'il est nÃ©cessaire d'enseigner aux jeunes
fils de propriÃ©taires et aux curÃ©s. L'abbÃ© Rozier ne fut-i
pas l'auteur d'un de nos meilleurs traitÃ©s sur l'agriculture
L'un de nos livres les plus populaires avant 89, le Spec-rar ,
de la nature, un livre utile et intÃ©ressant que personne n'.
encore trouvÃ© le secret de refaire, est l'Å“uvre de l' a,.
Pluche.
Si le jour devait venir oÃ¹ le pouvoir jugerait Ã  propos -
dÃ©clarer trop lourdes pour l'Etat les charges imposÃ©es pa
la loi de 1819, soyez convaincu que l'action du clergÃ© n
tarderait pas Ã  se substituer Ã  l'action administrative :
fonderait, lui, comme il l'a dÃ©jÃ  fait de nos jours avec ban-
heur, des colonies d'enfants pauvres partout oÃ¹ manquera
la ferme-Ã©cole reconnue nÃ©cessaire ; la foi, qui remue -
montagnes, trouverait un jeu de dÃ©fricher plaines- .
n'aurai de vÃ©ritable souci que pour l'avenir du haut ense
gnement. Ici le succÃ̈ s veut la rÃ©union indispensable -
certaines conditions, auxquelles, Ã  moins d'une rÃ©voluti -
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profonde dans nos mÅ“urs, je ne vois que l'Etat qui puisse
vraiment satisfaire.
Aussi, mon vÅ“u est-il que le chef d'Etat, fidÃ̈ le aux tradi-
tions de son oncle, qui a tant fait pour les grandes Ã©coles
spÃ©ciales, honore surtout de sa sollicitude bienveillante
l'Institut de Versailles. Quant Ã  l'opinion purement per-
sonnelle de M. Heurtier, qui paraÃ®t craindre qu'on y fasse
trop de science et pas assez de pratique, je prendrai la li-
bertÃ©, tout en professant de l'estime pour son esprit, de lui
rappeler que l'Ã©cole est fondÃ©e pour les fils de propriÃ©taires
et de riches cultivateurs ; qu'il s'agit d'y enseigner plus que
le mÃ©tier (Ã  l'Ã©tude duquel on consacre cependant environ
dix-huit mois sur les trois annÃ©es d'Ã©tudes), qu'il s'agit d'y
donner la somme de connaissances indispensables aujour-
d'hui Ã  qui veut suivre et apprÃ©cier utilement les travaux
des hommes Ã©minents dans la profession. Il serait curieux
et dÃ©plorable qu'un jeune homme, au sortir de l'Instiut de
Versailles, ne fÃ»t pas en Ã©tat de juger pertinemment cer-
tains articles du journal Bixio, du journal Rieffel, des Anna-
les de la SociÃ©tÃ© centrale, etc., articles oÃ¹ la science sÃ©rieuse
abonde, et qui sont presque toujours datÃ©s de quelque
ferme. Le niveau scientifique elevÃ© de ces journaux, qui
ont des praticiens pour rÃ©dacteurs, ne vous indique t-il
pas le degrÃ© au-dessous duquel vous ne pourriez sans honte
abaisser un enseignement offert Ã  l'Ã©lite de la population
rurale ?
SAINT-GERMAIN LEDUC.
Una PÃ̈ lerinage Ã  Waterloo.
SoMMAIRE : La raison du voyage. - Hypocrisie. - Histoire et archÃ©ologie
melees. - La vÃ©ritable histoire du chien de Jean de Nivelles. - Ce
qu'il y a de saluts dans l5 kilomÃ̈ tres. - Les boulets de N.-D. de Hul.
- Braine - le - ChÃ¢teau. - Le Pilori. - Braine-l'Allcud. - Beersel.
- Un almanach des 25,000 adresses reliÃ© en briques avec tours et ma-
chicoulis. - L'auteur s'Ã©gare dans le pays du fantastique. -- Il a une
* affreuse. - Il tombe dans un sÃ©pulcre et en sort pour dÃ©jeuner.-
omment on enterre des hÃ©ros dans un pain de sucre. - Goumont. -
L'auteur Ã©vite un biscaÃ̄ en. - Le Monument.
Vingt fois, en allant Ã  Charleroy par la grand'route,
traversÃ© le village de Waterloo et le champ de bataille,
mais jamais il ne m'Ã©tait venu la pensÃ©e de m'y arrÃªter.J'Ã©-
prouvais plutÃ́t, chaque fois qu'apparaissait Ã  mes yeux la
plaine funÃ̈ bre, je ne sais quel amer ressentiment. Ce
lion, qui insulte Ã  la France du haut de son tumulus mo-
mumental , les ruines encore debout de l'enclos de Gou-
mont (1), le champ de carnage de la Ilaye-Sainte, les ra-
vins oÃ¹ le canon ennemi moissonna nos soldats, ces tom-
beaux, ces lieux et cette injure emplissaient mon Ã¢me de
pensÃ©es tumultueuses et de regrets impuissants. Je pas-
sais en me voilant les yeux pour cacher mes larmes, car je
ne voulais pas laisser voir aux fils des vainqueurs, dont
trente-cinq ans Ã©coulÃ©s n'ont pas lassÃ© l'enthousiasme, ce
triste tÃ©moignage qui peut-Ãªtre eÃ»t flattÃ© leur orgueil. ,
Pourtant je ne connais le sentiment qu'on appelle le
patriotisme. ArrachÃ© de bonne heure au pays natal, ma
jeunesse aventureuse a vu bien des rivages : et lorsque je
cherche Ã  me recueillir, je ne trouve pas en moi ces sou-
venirs dÃ©licieux et chers oÃ¹ se confondent les lieux et les
affections ; qui troublent l'exilÃ©, l'attendrissent et le font
pleurer, quand un mot, un site, un oiseau qui fend l'air,
un nuage qui fuit, les Ã©voquent soudain et rÃ©veillent en lui
l'image de la patrie absente. J'y cÃ̈ de nÃ©anmoins, Ã  ce sen-
timent inconnu ; j'y cede comme Ã  un instinct, et c'est
en vain que, contre ce mouvement, ma raison se rÃ©volte et
s'indigne.
Cette fois, j'ai voulu lutter et vaincre, et j'ai rÃ©solu d'al-
ler tout droit visiter les champs funestes de Waterloo et
de Mont-Saint-Jean.
Tout droit, non ; hypocrite avec moi-mÃªme, j'ai pris le
chemin le plus long. Par la grand'route qui bifurque aux
Quatre-Bras vers Charleroy et Namur, on arrive Ã  Waterloo
en moins de deux heures. J'ai mis deux jours Ã  ce voyage.
Voici mon itinÃ©raire : Parti pour Tubiz par le chemin de
fer, j'ai suivi, en quittant cette station, la rive gauche du
* de Charleroy. AprÃ̈ s deux heures de marche, j'ai aban-
donnÃ© le canal Ã  RonquiÃ̈ res, et j'ai gagnÃ© Nivelles Ã  travers
champs. J'y ai couchÃ©, et, le lendemain, j'ai parcouru la
ville. C'est un lieu paisible et isolÃ©, oÃ¹ il doit faire bon
vivre et se reposer du monde.
Nivelles date de loin, et fut un monastÃ̈ re avant d'Ãªtre
une ville. Iduberge, femme de PÃ©pin de Landen, fonda ce
monastÃ̈ re dans le vallon qu'elle occupe. C'Ã©tait, dit la chro-
nique, en 615. Sainte Gertrude, fille d'Iduberge, en fut la
premiÃ̈ re abbesse. Le chapitre noble de Nivelles a Ã©tÃ© long-
temps cÃ©lÃ̈ bre ; les chanoinesses Ã©taient toutes de haut li-
gnage, et l'abbesse du tres-noble et tres-illustre chapitre
etait princesse du Saint-Empire. Les plus grands noms de
la France, de l'Allemagne et de la Belgique sont gravÃ©s sur
les plaques de cuivre qui rappellent dans l'Ã©glise collÃ©giale
la mÃ©moire de ces illustres dames.
IDe l'antique abbaye il ne reste que le cloÃ®tre, l'Ã©glise
et la salle capitulaire. Le cloÃ®tre, ruine romaine intÃ©res-
sante, a Ã©tÃ© reconstruit plutÃ́t que restaurÃ©, et l'intÃ©rÃªt en
est perdu pour l'antiquaire. La salle capitulaire, qui longe
ll Il * cÃ́tÃ©s de ce cloÃ®tre, est devenue le salon de la
gaietÃ© : on y danse.
L'Ã©glise est imposante Ã  l'extÃ©rieur. C'est un Ã©difice sÃ©-
vÃ̈ re, de style carlovingien, sans faÃ§ade, Ã  absides carrÃ©es,
et tout construit, comme Saint-Vincent de Soignies, en
pierres grises Ã  peine Ã©quarries. Il n'y a rien de plus an-
cien en Belgique que cette grande Ã©glise, qu'on croirait
contemporaine des PÃ©pins. L'intÃ©rieur, replÃ¢trÃ© et gÃ¢tÃ© au
temps de Louis XIV, est un chef-d'Å“uvre de vandalisme et
de mauvais goÃ»t. On n'y trouve pas un tableau passable,
ce qui est rare en Belgique, oÃ¹ les Ã©glises sont presque
1 Les historiens Ã©crivent Hougoumont.
toutes d'admirables et prÃ©cieux musÃ©es. Une flÃ̈ che en
pierre et en bois de plus de deux cents pieds de haut a Ã©tÃ©
ajoutÃ©e au portail. A droite de cette flÃ̈ che, au haut d'une
tourelle, on voit une petite statue dorÃ©e qui frappe les heu-
res. On la nomme Jean de Virelles. Ce Jean de Nivelles n'a
rien de commun avec le proverbe.
Jean de Montmorency avait donnÃ© une belle-mÃ̈ re Ã  ses
fils. Ceux-ci, mÃ©contents, se retirÃ̈ rent Ã  la cour du comte
de Flandre. Jean les rappela, ils ne revinrent point. La
sommation avait Ã©tÃ© faite Ã  l'aÃ®nÃ©, Jean de Nivelles. De lÃ 
le dicton : Â« Il ressemble a ce chien de Jean de Vire les,
qui s'enfuit quand on l'appelle. Â» On a dit : Â« mm chien de
Jean de Nivelles, Â» et le dicton s'applique aujourd'hui Ã 
bÃªtes et gens.
TÃ¢chons d'arriver Ã  Waterloo, dont je m'Ã©loigne un peu.
AprÃ̈ s tout, tout chemin mÃ̈ ne Ã  Rome. Je quitte Nivelles
et je me dirige vers le nord. La route n'est pas pittoresque
et me donne peu de distractions; mais c'est jour de fÃªte, et
elle est couverte de pÃ̈ lerins qui reviennent de Notre-Dame
de IIal, la plupart Ã  pieds nus, leurs souliers Ã  la main,
par piÃ©tÃ© et pour Ãªtre agrÃ©ables Ã  Dieu, qui a toujours eu
un faible pour les va-nu-pieds. Tous me * en passant,
et je rends le salut. De Nivelles Ã  Braines-le-ChÃ¢teau, j'ai
rendu treize cent quatorze saluts. Je ne doute pas que cela
ne soit aussi trÃ̈ s-agrÃ©able Ã  Dieu.
Notre-Dame de Ilal est en grande vÃ©nÃ©ration dans le pays.
L'Ã©glise gothique de Ilal, oÃ¹ l'on voit son image, est un
trÃ̈ s-beau monument. Cette image a deux pieds de haut. La
ville de lIal l'a reÃ§ue de Mathilde, belle-sÅ“ur de la prin-
cesse Sophie, qui Ã©tait fille de sainte Elisabeth de IIongrie.
L'histoire de cette vierge noire a Ã©tÃ© Ã©crite par Juste-Lipse,
qui raconte les nombreux miracles qu'elle a accomplis. Le
principal est celui-ci : Pendant un siÃ©ge, je ne sais lequel,
Notre-Dame de IIal reÃ§ut les boulets dans sa robe et en
prÃ©serva la ville. Le miracle est authentique, car les bou-
lets de pierre sont lÃ , sous le porche, dans une caisse Ã 
claire-voie, qui les laisse apercevoir. La tradition veut qu'on
n'ait jamais pu les compter sans en trouver chaque fois un
nombre different. Je les ai comptÃ©s, recomptÃ©s, et j'affirme
en tremblant qu'il y en a trente-trois.
Me voici Ã  Braine-le-ChÃ¢teau. Ce village a appartenu aux
comtes de Iloorn, aux princes de Witthem et aux princes de
la Tour et Taxis. La famille des comtes de Robiano est au-
jourd'hui propriÃ©taire du vieux manoir, dont les tours, ba-
digeonnÃ©es d'un blanc verdÃ¢tre, n'ont plus rien de redou-
table. Sur la place, entre cinq tilleuls centenaires, s'Ã©lÃ̈ ve
un pilori en pierre que tous les artistes ont dessinÃ©. Ces
monuments de la fÃ©odalitÃ© sont devenus rares, et celui-lÃ  est
trÃ̈ s-curieux. Sur quatre assises de pierre s'Ã©lÃ̈ ve une co-
lonne, dont le chapiteau Ã©largi supporte une sorte de lan-
terne Ã  jour, formÃ©e de colonnettes et d'arceaux trilobÃ©s.
Au milieu est un pilier de dimension semblable Ã  celle des
colonnettes; c'est lÃ  que le coupable Ã©tait attachÃ©. Le gou-
vernement a restaurÃ© ce pilori, et l'a trop restaurÃ©. Il paraÃ®t
neuf comme le cloÃ®tre de Nivelles.
Cette fois, je vais Ã  Waterloo sans m'arrÃªter, et j'aurai
bien du malheur si je n'y suis pas ce soir.J'y serai, car j'a-
perÃ§ois Braine-l'Alleud, qui n'est qu'Ã  une demi-lieue de
Mont-Saint-Jean. L'Ã©glise est ouverte, j'y vais entrer un ins-
tant; je suis extÃ©nuÃ© de fatigue et couvert de poussiÃ̈ re.
Dans un coin du transept j'avise un superbe marbre noir,
sculptÃ© en ronde-bosse dans le style du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, et
dont le travail me paraÃ®t exquis. Il reprÃ©sente deux per-
sonnages : un chevalier armÃ© de toutes piÃ̈ ces et une femme
vÃªtue d'habits somptueux. Ils sont couchÃ©s, les pieds sur
des lions et les mains jointes. Ce marbre a autrefois cou-
vert une tombe, mais la tombe n'existe plus , et on a
dressÃ© la pierre contre le mur. J'y lis avec quelque diffi-
cultÃ© cette inscription, gravÃ©e tout autour en caractÃ̈ res go-
thiques :
CI-GIST PHILIPPE DE WITTHEM, sEIGNEUR DE BERCELLE,
BAUTERsEM , BRAINE-L'ALLEUD, ETC. , ET JANE DE BAT-
TIGNI, sA FÃ̂ME. Les princes de Witthem Ã©taient alliÃ©s aux
RubemprÃ©, aux Trazegnies, aux d'Egmont, aux Montmo-
rency, aux Gavres, aux LesclaviÃ̈ res, aux Brand-d'Ayseau,
aux Palland, aux Licques, aux Lalaing, aux Oignies et aux
Overschies. Grande noblesse, s'il en fut ! Philippe de Wit-
them et Jeanne de Battigny n'ont pas conservÃ©, dans leurs
riches domaines, la place d'un tombeau.
Que de fois j'ai visitÃ©: dans le vallon mÃ©lancolique de
Beersel, le manoir en ruines des sires de Witthem ! que de
fois j'ai gravi ses grandes tours de briques fendues et dÃ©-
mantelÃ©es, ses escaliers croulants, ses remparts en dÃ©bris !
Les fossÃ©s en sont devenus marÃ©cages, puis prairie ; et l'en-
ceinte est vide, comme l'enceinte de NicÃ©e. Une salle d'ar-
mes voÃ»tÃ©e, au premier Ã©tage d'une des tours, est tout ce
qui reste de l'habitation seigneuriale. La porte, Ã©norme,
bardÃ©e de fer, et dans laquelle s'ouvre un Ã©troit guichet,
m'a paru une prÃ©caution dÃ©risoire. J'en ai fait l'observa-
tion au fermier, qui m'a rÃ©pondu : - Et mes pommes de
terre ! C'est juste. O Philippe de Witthem, tant de murs,
de tours et de portes, pour garder dix boisseaux de pom-
mes de terre !
Tous les habitants de Bruxelles ont Ã©crit leurs noms sur
les murailles de Beersel ; c'est un almanach des 25,000
adresses. La derniÃ̈ re fois que j'ai Ã©tÃ© feuilleter la ruine, j'ai
vu au haut d'une des tours, parmi les arbrisseaux qu'y ont
semÃ©s les vents, quelque chose de bleu et de rouge que j'ai
ris pour des fleurs. J'ai risquÃ© l'ascension pour gagner un
: et je me suis trouvÃ© nez Ã  nez avec un domestique
en livrÃ©e qui mÃ©ditait sur le destin des empires. Je n'ai pas
cueilli ce philosophe crispinien, et je m'en suis allÃ© sans
dire un mot. Quelle belle occasion ! j'ai manquÃ©-lÃ  de con-
tinuer Montesquieu ou Volney !
Le soleil est couchÃ©, la nuit approche. A la chaleur du
jour a succÃ©dÃ© un vent froid du nord-ouest qui chasse des
nuages gris et sombres. Ce vent me pÃ©nÃ̈ tre et me glace.
Je hÃ¢te le pas pour gagner le sommet du plateau. M'y
voici : devant moi s'Ã©tend, Ã  perte de vue, une grande
plaine Ã  ondulations larges comme les vagues du grand
OcÃ©an. C'est le champ de bataille. Je m'oriente dans cette
solitude. Dans nos climats du nord, les nuits d'Ã©tÃ© ne sont
qu'un long crÃ©puscule. Le lion de Waterloo s'Ã©lÃ̈ ve Ã  un
quart de lieue de moi, et le chemin que je suis longe la
base immense du monument. Ce chemin, je le reconnais :
c'est le chemin de Wavre Ã  Nivelles. Il protÃ©geait tout le
front de l'armÃ©e alliÃ©e, dont l'aile droite se repliait Ã  dix
pas de l'endroit oÃ¹ je suis, au delÃ  de ce ravin. C'est ce
chemin fatal, profondÃ©ment encaissÃ© prÃ̈ s de la grande
route, au bord du plateau de Mont-Saint-Jean, qui, retran-
chement imprÃ©vu et formidale , a arrÃªtÃ© l'effort de nos
soldats et rendu inutile le courage hÃ©roÃ̄ que et dÃ©sespÃ©rÃ©
des cuirassiers de Milhaud et de Kellermann. C'est par ce
chemin encore qu'est arrivÃ© le soir, Ã  l'autre extrÃ©mitÃ© du
champ de bataille, BlÃ¼cher et son armÃ©e. Je distingue pres-
que, au delÃ  de Papelotte et de Prichermont, les hauteurs
oÃ¹ il Ã©tablit son artillerie pour foudroyer les carrÃ©s de la
arde impÃ©riale, qui s'efforÃ§ait en vain de changer le sort .
de la bataille.
J'avance dans ce champ funÃ̈ bre. Tous les Ã©pisodes de la
terrible lutte me reviennent en mÃ©moire, j'en revois la
place. Mon cÅ“ur bat avec violence, une sorte de fiÃ̈ vre de
destruction et de carnage s'empare de mon esprit, je mar-
che au hasard, je me presse, je cours, comme si je devais
rencontrer et combattre un ennemi dÃ©testÃ©. Les nuages
fuient toujours rapides et sombres, le vent a redoublÃ© de
force, et, dans la grande route pavÃ©e oÃ¹ le hasard m'a con-
duit, les arbres, secouÃ©s jusqu'aux racines, plient sous la
puissance de l'ouragan qui jonche le sol de feuilles et de
rameaux brisÃ©s. PrÃ̈ s de moi, Ã  droite, s'ouvre une grande
allÃ©e qui perce un massif d'arbres mÃªlÃ© d'habitations. Le
vent gÃ©mit dans ces arbres et prÃªte une voix douloureuse
et plaintive Ã  cette oasis de la plaine. Enclos de Goumont,
thÃ©Ã¢tre funeste d'un combat surhumain, sont-ce lÃ  les voix
de tes morts !
Et je passe en frÃ©missant, brÃ»lant et glacÃ© tout ensemble,
l'oreille pleine de sons confus et sourds, ne voyant, n'en-
tendant plus qu'au travers de je ne sais quelle Ã©trange et
fantastique hallucination. Les images me semblent presque
raser le sol. Dans ce dÃ©sordre de la nature, dans ces voix
de la tempÃªte, je crois entendre des bruits de guerre : le
choc des armes, les Ã©chos prolongÃ©s d'une canonnade loin-
taine, le pas lourd et prÃ©cipitÃ© des charges de cavalerie, les
clameurs des soldats, les gÃ©missements des blessÃ©s et le
rÃ¢le de leur agonie. Enfin, dÃ©lire mystÃ©rieux et bizarre,
lorsque mes yeux Ã©garÃ©s se portent vers la cime du monu-
ment, ce n'est plus le lion que j'aperÃ§ois, c'est l'empereur,
c'est CÃ©sar lui-mÃªme, immobile et morne sur un cheval
noir, avec son front large d'archange rÃ©voltÃ©, son visage
pÃ¢le, et son regard ardent et profond, qui suit la course
des mondes dans l'espace. A ses pieds s'amoncellent les
muÃ©es, au travers desquelles des escadrons sans nombre,
- des rangs pressÃ©s et infinis de guerriers se mÃ̈ lent, tour-
billonnent, s'Ã©lancent, flottent et s'Ã©vanouissent comme les
vapeurs qui les environnent. Des cavaliers aux joues livides,
aux yeux de flamme, trouent d'une course furieuse des car-
rÃ©s immenses, qui se reforment derriÃ̈ re eux : des lueurs
sinistres Ã©clairent les lointains de la plaine, et des spectres
armÃ©s surgissent des ravins et des tombeaux.
Je fuis Ã©perdu, les cheveux hÃ©rissÃ©s de terreur, ce lieu
mystÃ©rieux et fatal, mais les fantÃ́mes paraissent s'Ã©lever
et se multiplier sous mes pas, et les criniÃ̈ res flottantes des
coursiers me fouettent le visage lorsqu'ils passent devant
moi d'une vitesse que l'Å“ il ne peut suivre. Cependant ma
fuite n'en est point arrÃªtÃ©e, et je passe, haletant et sans voix,
au milieu des cohortes et des lÃ©gions d'outre-tombe, dont
le contact glacÃ© m'Ã©pouvante. Enfin, mon pied heurte un
obstacle, quelque sÃ©pulcre bÃ©ant ! et je tombe anÃ©anti au
bord du chemin.
Il Ã©tait grand jour lorsque je m'Ã©veillai. Le soleil jetait de
gais rayons dans la chambre ;un paysage riant, tout inondÃ©
de lumiÃ̈ res, s'Ã©tendait sous mes fenÃªtres ouvertes, l'a-
louette chantait Ã  pleine voix dans les blÃ©s fleuris de bluets
et de coquelicots, et le feuillage des arbres Ã©tait doucement
agitÃ© par une faible brise chargÃ©e des suaves parfums des
champs de feves en fleurs. En m'habillant devant la glace,
je me trouvai pÃ¢le et dÃ©fait ; quelle nuit, grand Dieu !
A ce moment, on frappa Ã  ma porte : j'hÃ©sitai un instant,
puis j'ouvris. On n'a jamais vu de spectre en plein soleil,
et d'ailleurs un spectre ne commet pas l'inconvenance de
frapper Ã  une porte. Une jeune fille entra, fraÃ®che et gra-
cieuse apparition, Iris dÃ©guisÃ©e en servante d'auberge. A
cette vue, je revins tout Ã  fait de l'autre monde.
- Monsieur veut-il dÃ©jeuner ? Monsieur doit avoir faim.
Se coucher sans souper, avec la fiÃ̈ vre, aprÃ̈ s avoir voyagÃ©
par un si mauvais temps !
- Oui, sans doute , je dÃ©jeunerai, et plutÃ́t deux fois
qu'une. Dites-moi, j'Ã©tais bien distrait hier au soir, n'est-ce
as ?
p _ Je le crois bien ! Monsieur est entrÃ© tout bouleversÃ©
et les yeux hagards, comme un fou : nous avons eu grand'
eur tous. On a bien vu que Monsieur Ã©tait malade; il trem-
olait de tout son corps, de fiÃ̈ vre et de froid. On a mis Mon-
sieur au lit , et il s'est laissÃ© faire comme un enfant, sans
dire autre chose que des mots sans suite, oÃ¹ l'on ne pou-
vait rien comprendre.
-Oui, oui, je me rappelle et je comprends tout, mainte-
nant. Ecoute bien , mon entant , Wantje, ou Myke, ou.
-- Fi donc !je m'appelle ArtÃ©mise, sauf votre respect.
-- ArtÃ©mise !juste ciel ! Princesse, donnez-vous la peine
de vous asseoir !
- Monsieur raille mon nom, cela n'est pas bien.
- Mais, mon enfant, c'est qu'on ne s'appelle plus ArtÃ©-
mise depuis je ne sais combien de siÃ̈ cles. Cela sent le ren-
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fermÃ©, le tombeau, le spectre.
Enfin, puisque tu t'appelles
ArtÃ©mise , ma pauvre Jean-
nette, tu prendras mon man-
teau que voilÃ , et tu le secoue-
ras de toutes tes forces par la
fenÃªtre. Il doit y avoir des
spectres dans les plis. Et, si
j'en trouve un seul ce soir, je
te chasse.
- Ah ! ah ! ah! De cet hÃ -́
tel ! Qu'est-ce que c'est que
ces spectres dont vous parlez ?
Quelque bÃªte malfaisante ?
â€“ Tais-toi! tais-toi! JosÃ©-
phine.
â€“ ArtÃ©mise, monsieur.
â€“ D'accord.Vois-tu, Marie,
il ne faut pas mÃ©dire des spec-
tres : on ne sait pas ce qu'on
peut devenir.J'apprÃ©hende que
uu n'en sois un toi-mÃªme , et
il faut que je t'embrasse pour
lllC l'aSSuTel'.
â€“ Du tout, du tout, mon-
sieur.Oh ! si j'Ã©tais plus forte !
â€“ Honneur au courage mal-
heureux ! D'ailleurs, si tu ne
m'en veux pas, tu n'as qu'Ã  me
le rendre.
â€“ Bien obligÃ©. Quelle ma-
ladie aviez-vous donc hier au
soir, Monsieur ?
â€“Je te le dirais, ma chÃ¨-
re. Suzanne, que probablement tu n'y comprendrais
rien.Tu as parfois traversÃ© la plaine sans doute ?
- Je vais tous les jours faire nos provisions Ã  Braine-
l'Alleud.
- Eh bien! l'his-
toire de ces lieux
t'est connue. Quand
tu passes lÃ  - bas,
prÃ¨s de Goumont ou
du monument , la
vue de ces champs
cÃ©lÃ¨bres n'a-t-elle
rien qui t'Ã©meuve,
qui te fasse son-
- Oh! que si fait,
monsieur; de si bon-
nes terres ! Ca vaut
deux milleÃ©cus l'hec-
tare; il y pousse du
froment magnifique,
et nous avons plus
d'une fois tirÃ© devers
le lion , des bette-
raves qui pesaient
vingt livres. Aussi,
Ã§a a eu un fier en-
grais.
â€“Un fier engrais,
en vÃ©ritÃ©, Marianne.
-ArtÃ©mise, mon-
sieur.
- Je sais bien.
Oui, un fier engrais !
L'entendez-vous,hÃ©-
rosdesgrandesguer-
res ! RÃ©ponds-moi,
Catherine : ces no-
bles dÃ©bris, ces res-
tes sacrÃ©s des morts,
ou gisent-ils? Ce tertre colossal recouvre sans doute leurs
os ?
- Les os des morts! On en a emportÃ© des centaines de
charretÃ©es. Ils ont servi Ã  fabriquer du
noir animal pour les raffineries. Tiens,
j'y pense, j'ai oubliÃ© de vous apporter le
sucrier. J'y cours.
â€“ArrÃªte, malheureuse. Oses-tu bien
me parler de sucre !
â€“ Eh bien, pourquoi pas ? Prend-on
le cafÃ© sans sucre ?
â€“ Oui, certes, Ã  dater d'aujourd'hui.
Un pain de sucre pour tombeau! Dis,
mon enfant, ces monuments que j'a-
perÃ§ois sont sans doute Ã©levÃ©s aux Fran-
Ã§ais par la piÃ©tÃ© nationale ?
-- Non, mo r. Les FranÃ§ais n'ont
pas de tombeau sur le champ de ba-
taille. Cette pyramide tronquÃ©e, que
: Ã  gauche de la route, en
vu e la Haie-Sainte, c'est le monu-
ment des ilanovriens, cette colonne que
riers, et qui
yramide, de
s de la
l'autre cÃ t́Ã© de la route, c'est la tomle
du major Gordon. Les Prussiens ont un
monument Ã  Planchenoit, une flÃ¨che
gothique en fer; vous en voyez d'ici
la pointe. ll y a des tombeaux anglais Ã 
Waterloo et a Goumont; mais, en sou-
venir des FranÃ§ais tuÃ©s Ã  la bataille,
rien, monsieur, rien.
â€“ Mais, sans doute, de tristes et
pieux pÃ¨lerinages.
-- -
-
Nivelles. - Dessin de Freeman; gravure de Best, Hotelin et Cic.
- Nous ne voyons guÃ¨re que des Anglais et des Alle-
mands; et Dieu sait s'il en vient! tous les jours quarante
ou cinquante ! Le gardien du monument possÃ¨de dix-huit
Le Pilori de Braine-le-ChÃ¢teau. - Dessin de Freeman; gravure de Best, Hotelin et Cie.
registres couverts de milliers de noms. Pourquoi donc,
monsieur, les FranÃ§ais ne viennent-ils pas ? On les aime ici;
et il n'y a pas de honte pourtant !
-
Ruines du chÃ¢teau de Beersel. - Dessin de Freman; gravure de Ie t, Hote'in et c'e.
â€“Tu dis vrai, mon enfant,
il n'y a pas de honte; et j'es-
time que ce champ leur est
aussi glorieux que Marengo ou
Austerlitz. J'admire le culte
des Anglais Ã  toutes leurs gloi-
res; mais, vois-tu, nous autres
FranÃ§ais, nous ne visitonsgu
le thÃ©Ã¢tre de nos batail
gnÃ©es. Il y en a tant, que
ne saurions par oÃ¹ coi
cer; et la vie est si co
â€“ oh! si les Angl
entendaient !
- Ils le savent, Iris, et ils
ne me dÃ©mentiraient pas. C'
un grand peuple, aprÃ¨s tout,
et qui comprend les grandes
choses. Longtemps aveuglÃ© par
une injuste haine, il admire
aujourd'hui le grand homme
qu'il a combattu, et que son
gouvernement a si indigne-
ment traitÃ©.
- Pour Ã§a, oui, monsieur.
Pour eux maintenant, Napo-
lÃ©on et Wellington, Wellington
et NapolÃ©on, car il en est qui
hÃ©sitent sur la prÃ©sÃ©ance.
Vous souriez.
- Parlons d'autre chose, si
tu le veux.OÃ¹ suis-je?et quel-
les routes se croisent au coin
de cette maison ?
-
-
â€“Vous Ãªtes au hameau de Mont-Saint-Jean. Voici la
chaussÃ©e de Charleroy et de Namur; et cette autre, par la-
quelle vous avez dÃ» venir, est celle de Nivelles Ã  Louvain.
Elle passe prÃ¨s du
chÃ¢teau de Gou-
mOnt.
- Celle-lÃ , sois-
en sÃ»re, je ne l'ou-
blierai de ma vie.Si
riante aujourd'hui,
et hier, dans mon
rÃªve ou dans je ne
sais quelle mystÃ©-
rieuse rÃ©alitÃ©, si Ã©-
pouvantable et si
terrible !
â€“ Vous dites ,
monsieur ?
â€“Je ne dis rien.
Au revoir , ArtÃ©mi-
se,puisqu'enfin c'est
ton nom. C'est dom-
mage, pourtant.Au
revoir; je reviendrai
diner Ã  une heure.
Un mot encore : s'il
vient des spectres
me faire visite, dis-
leurque je suis par-
ti. Ils laisseront leur
carte. - Et n'oublie
pas de bien secouer
mon manteau ! Au
revoir !
â€“Vous sortez?En-
trez au moins chez
Cotton, c'est en face.
Vous y verrez un cu-
rieux musÃ©e des re-
liques de la bataille.
- Qu'est-ce que Cotton, mon enfant ?
- C'Ã©tait un guide anglais ;il est mort en 1849. Sergent-
major dans un rÃ©giment de l'armÃ©e alliÃ©e, il avait assistÃ© Ã 
la bataille. Il s'Ã©tait retirÃ© ici, et toutes
les familles anglaises le prenaient pour
guide. Il recueillait avec soin tout ce
: trouvaient les paysans sur le champ
e bataille ; et la collection qu'il a for-
mÃ©e ainsi, pendant de longues annÃ©es,
est visitÃ©e par tous ses compatriotes.
On la peut voir gratis.
- Gratis !
- Cotton a fait un livre, dont le prix
est de cinq francs, et qu'on achÃ¨te assez
ordinairement. Il vend aussi des plans
anglais de la bataille et des vues des en-
virons. Vous verrez Ã  Goumont le tom-
beau de Cotton. Il a voulu qu'on l'en-
terrÃ¢t dans le verger, Ã  cÃ t́Ã© de son
lieutenant, qui a lÃ  une pierre sÃ©pul-
crale Ã  l'endroit mÃªme oÃ¹ il est tombÃ©,
frappÃ© d'une balle franÃ§aise.
- C'est bon. J'achÃ¨terai le livre, et
- j'irai voir la tombe de Cotton.
- .. En effet, j'ai vu Goumont. J'ai revu
la grande allÃ©e d'arbres, le massif de
- verdure, et je puis rire Ã  mon aise de
mes terreurs. Je suis trÃ¨s-sceptique au
soleil. Goumont n'est point fait d'ailleurs
pour inspirer de lugubres pensÃ©es. C'est
une grande et belle ferme : les poules
caquettent dans la cour et grattent le
fumier; les charrues et les herses sont
rangÃ©es en bel ordre sous la grande
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porte, et les troupeaux pais-
sent, Ã  l'ombre des cerisiers,
le gazon d'un splendide ver-
ger.
Le garÃ§on de la ferme m'a
conduit partout. Le bois qui
couvrait le verger n'existe
plus. Le mur de briques qu'il
cachait est criblÃ© de balles,
trouÃ© par les boulets et percÃ©
de meurtriÃ r̈es. Il reste deux
pans de murs du chÃ¢teau ,
qui a dÃ» Ãªtre trÃ¨s-petit, et
qui datait de la fin du seiziÃ¨me
siÃ¨cle. La chapelle est con-
servÃ©e. Ce n'est qu'un ora-
toire, un peu plus grand qu'un
numÃ©rodel'Illustration.Seu-
le elle a Ã©chappÃ© Ã  l'incendie.
- Vous voyez bien ce
dessus de la porte, me dit le
garÃ§on de ferme ; l'incendie
s'est, par miracle, arrÃªtÃ© Ã  ses -
- -
pieds. -
- Oui, Ã  telles enseignes
que les pieds sont brÃ»lÃ©s.
Mais dites-moi : vous avez
rÃ©cemment badigeonnÃ© cette
chape lle ?
Christ en bois sculptÃ©, lÃ , au-
-
- r **
-
-- r, ,
Le monument hanovrien.
Dessins de Freeman;gravures de Best, Hotelin et Cie.
Ferme de la Haye-Sainte; dessin de Freeman;gravure de Eest, Hotelin et Cie.
CHAMP DE BATAILLE DE WATERLOO.
Le Lion.
Dessin de Freeman;gravure de Best, Hotelin et Cie.
Porte de la ferme d'Hougoumont.
-
- - - --
- - - -
Tombeau du major Cordon.
- Oui , monsieur , et le
Christ aussi. Tout cela Ã©tait si
noir ! Le feu y avait laissÃ© sa
trace. Si vous saviez, tant de
milliers de noms couvraient
le mur ! Tenez, en voilÃ  dÃ©jÃ 
de nouveaux !
â€“ C'est vrai.Alors, quand
le mur sera couvert, vous re-
commencerez Ã  badigeonner?
â€“ Parbleu ! il le faut bien,
quand c'est sale !
â€“ Ã‰videmment. Il faut Ãªtre
propre !
Dans cinquante ans, pour
retrouver Ã  Coumont quelque
souvenir des pÃ l̈erins, Ã  sup-
poser que quelqu'un s'en prÃ©-
occupe, il faudra Ã©plucher la
chapelle et la peler comme
une pomme. La cour est vaste:
le sommier en bois de la porte
d'entrÃ©e, qui est tout ver-
moulu et menace de tomber,
existait en 1815. Trois fois
les FranÃ§ais ont forcÃ© cette
porte et ont pÃ©nÃ©trÃ© dans la
cour. Elle s'est refermÃ©e der-
riÃ r̈e un dÃ©tachement, une ef-
froyable boucherie a eu lieu,
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et le chÃ¢teau en flammes s'est Ã©croulÃ© sur les combattants.
Tel est le rÃ©cit que j'ai lu, Ã©crit de la main du comte de Ro-
biano, propriÃ©taire actuel de Goumont, sur le registre qui
reÃ§oit les noms des visiteurs. Ce registre, prÃ©caution utile
contre les embellissements de la chapelle, est dÃ©posÃ© dans
une petite chambre Ã  coucher oÃ¹ lord Wellington a dinÃ©
quand il a visitÃ© Goumont. Tous les Anglais tiennent Ã  hon-
neur d'y manger aussi.
- En revenant de Goumont vers la IIaye-Sainte, sur la
chaussÃ©e de Charleroy, au pied des tombeaux, j'ai failli at-
traper un biscaÃ̄ en. Le maraud qui me le destinait Ã©tait
embusquÃ© au coin de l'escalier du monument du major
Gordon. Il avait l'air et l'habit d'un paysan aisÃ©. Il s'appro-
che et lie conversation. Son introduction me fait pressentir
un cicerone : je me tiens sur la dÃ©fensive. D'abord il me
prend pour un Anglais n'avais pas encore ouvert la bou-
che), et il me raconte la dÃ©route des FranÃ§ais, glorifiant
trÃ̈ s-fort les Anglais et leur gÃ©nÃ©ral. Il m'apprend qu'il est
de Planchenoit, dont il me montre le clocher, sans parler
de d'Erlon ni de la dÃ©faite de Bulow. Il a Ã©tÃ© soldat; son
pÃ̈ re a servi de guide Ã  Wellington; pour lui, il connaÃ®t Ã 
merveille la place oÃ¹ tombÃ̈ rent Ponsomby et Picton, les
ravins oÃ¹ la garde impÃ©riale Ã©crasÃ©e., etc. Il a des cer-
tificats anglais dans son portefeuille ;il le tire, il me les veut
faire voir.
lors Laissez-moi tranquille avec vos certificats, lui dis-je
alOTS.
- Ah! monsieur est FranÃ§ais ! Comme cela se trouve !
Mon oncle Ã©tait prÃ̈ s de l'empereur lorsqu'il s'est avancÃ© le
soir vers la Haye-Sainte. NapolÃ©on s'est placÃ© lÃ , tenez, prÃ̈ s
du ravin oÃ¹ nous sommes. C'Ã©tait la troisiÃ̈ me fois qu'il
changeait de plan depuis le matin. La premiÃ̈ re place qu'il
a occupÃ©e, c'est un petit fond entre la ferme de Rossomme
et la Maison-du-Roi; la seconde, c'est une hauteur un peu
en arriÃ̈ re de la Belle-Alliance, cette maison lÃ -bas, Ã  gau-
che de la route. Lorsqu'il s'est avancÃ©, le soir, jusqu'ici, il
n'y avait presque plus d'espoir. Mon oncle m'a dit que,
quand il a vu la garde repoussÃ©e au pied du chemin de Wa-
vre, une grosse larme est tombÃ©e de ses yeux. Le chemin
de Wavre Ã©tait trÃ̈ s-escarpÃ© alors; on ne sait pas comment
les cuirassiers ont pu le franchir. Maintenant on ne recon-
* naÃ®t plus rien au champ de bataille. On a nivelÃ© plus d'un
hectare de terre pour Ã©lever la montagne du Lion, et le che-
min de Wavre est de plain-pied avec le reste. Quand Wel-
lington est venu, il a eu de la peine Ã  s'y retrouver. Â« On
m'a changÃ© tout mon champ de bataille, Â» disait-il. Je le
crois bien ; son arbre mÃªme n'y Ã©tait plus. L'arbre prÃ̈ s
duquel il est restÃ© tranquille comme Baptiste pendant toute
la bataille, on l'a vendu un prix fou Ã  des Anglais.
Mais depuis longtemps je n'Ã©coutais plus. C'Ã©tait Ã  la
place oÃ¹ j'Ã©tais assis que l'empereur, Ã  sept heures du soir,
ralliait l'infanterie de Ney, decimÃ©e par l'artillerie ennemie,
et lassÃ©e par l'effort surhumain d'une lutte inÃ©gale. C'est
de lÃ  qu'il vit s'Ã©lancer la garde, Ã©lectrisÃ©e par sa prÃ©-
sence et par ses paroles, Ã  une derniÃ̈ re charge, espoir su-
prÃªme de la bataille. Vles tristesses me revinrent, et je res-
taiabsorbÃ© dans ces souvenlrs amers et douloureux. L'homme
parlait toujours.
Je retrouvai la prÃ©sence d'esprit au moment oÃ¹ il me
poussait des certificats de mes compatriotes, des rieux de
la vieille, comme il disait, qu'il avait conduits Ã  Genappe,
pour leur montrer. le lieu oÃ¹ avait Ã©tÃ© assassinÃ© le brave et
infortunÃ© Duhesme. C'Ã©tait pendant la retraite : Duhesme
combattait Ã  l'arriÃ̈ re-garde. Las de frapper, et comprenant
toute l'inutilitÃ© d'une plus longue rÃ©sistance, le hÃ©ros ren-
dit son Ã©pÃ©e Ã  un Prussien. Celui-ci s'en saisit, et lui plon-
gea la sienne dans la poitrine. VoilÃ  comment est mort Du-
hesme, et comment les Prussiens prenaient leur revanche
de Ligny et de Planchenoit. On les exÃ̈ cre dans tout ce
pays-ci, comme en Lorraine et en Champagne. -
A tout ce que me disait mon homme , je rÃ©pondais in-
variablement : Â« Je le sais ;Â» mais il allait toujours. Il com-
prit Ã  la fin que le cicerone avait tort. Il changea de gamme
et moi d'inquiÃ©tude.
â€“  Croiriez-vous, monsieur, qu'en labourant nous trou-
vons encore tous les jours des Ã©perons, des cimiers, des
casques, des boutons, des plaques, des armes, des cuiras-
SeS.....
- Des affÃ»ts et des canons ?
- Non, mais des balles et des boulets. Les Anglais achÃ̈ -
tent ces reliques au poids de l'or. Tenez, pas plus loin
qu'hier, j'ai encore trouvÃ© un biscaÃ̄ en. Vous Ãªtes Fran-
Ã§ais, vous, et si vous voulez, pour trois francs.
â€“  L'ami, rÃ©pondez : Au prix oÃ¹ sont les biscaÃ̄ ens Ã  la
fonderie de LiÃ©ge, vous devez gagner gros, pour peu que
vous en vendiez beaucoup ?
Mon homme m'a regardÃ© de travers, et il est allÃ© faire
voir ses certificats Ã  une famille anglaise arrÃªtÃ©e : du
monument hanovrien. C'est ainsi que j'ai Ã©vitÃ© le pro-
jectile. Voyageurs qui allez Ã  Waterloo, craignez le soldat
laboureur! Ne discutez pas avec lui et n'agacez point ses
souvenirs ; sinon, par faiblesse ou par reconnaissance, vous
emporterez certainement le biscaÃ̄ en.
Waterloo est Ã  trois quarts de lieue du champ de ba-
taille, du cÃ́tÃ© de Bruxelles. C'est un village opulent, qui
s'est enrichi aux dÃ©pens des Anglais, qu'il hÃ©berge au pas-
sage. On en visite l'Ã©glise et les tombeaux.
Revenu vers le soir au hameau de Mont-Saint-Jean, j'ai
gravi les deux cents marches du monument, et je me suis
assis au pied du colosse de fer qui le surmonte. De cette
hauteur, l'horizon est immense. Les ondulations de la
: s'effacent au regard, qui en embrasse librement toute
'Ã©tendue. La flÃ̈ che de Nivelles s'Ã©lÃ̈ ve au loin, vers le sud ;
plus prÃ̈ s , c'est le clocher de Braine-l' Alleud. Goumont
semble Ãªtre tout prÃ̈ s du monument, dont quelques cen-
taines de mÃ̈ tres le sÃ©parent. Vers l'est, on voit la grande
route se prolonger jusqu'Ã  Genappe. Dans cette direction,
on aperÃ§oit le cabaret de la Belle-Alliance, et on domine les
monuments de la chaussÃ©e, le verger et la cour de la ferme
de la llaye-Sainte. En portant les yeux plus loin, on dÃ©-
couvre Planchenoit, Papelotte, Prichermont, les dÃ©filÃ©s de
Saint-Lambert, Ohain, la route de Louvain Ã  Nivelles et la
forÃªt de Soignes, qui borne la vue et s'Ã©tend vers le nord
sur toute la contrÃ©e.
La chaleur du jour avait Ã©tÃ© accablante. A cette heure,
le soleil s'inclinait Ã  l'horizon, le ciel Ã©tait sans nuages.
l'air dÃ©licieux et pur. Les troupeaux de bÅ“ufs, rassemblÃ©s
Ã  l'appel du bouvier , regagnaient l'Ã©table Ã  pas lents, les
cloches lointaines des villages tintaient la priÃ̈ re du soir,
tout Ã©tait paix et harmonie, et la nature entiÃ̈ re semblait
exhaler vers le CrÃ©ateur un hymne solennel d'adoration et
de reconnaissance. Je n'avais plus de haine, plus de som-
bres pensÃ©es, et mon cÅ“ur, plein d'une douceur et d'une
gratitude infinies, unit son humble priÃ̈ re Ã  l'hymne de la
crÃ©ation.
EUGÃ̂NE LANDOY.
4e article.)
Le genre est la derniÃ̈ re forme de la peinture, de mÃªme
ue la derniÃ̈ re forme de la littÃ©rature est le roman. Cette
Ã©cadence de la littÃ©rature et de l'art se reproduit aux dif-
fÃ©rentes Ã©poques et chez les diffÃ©rents peuples comme une
loi fatale. La GrÃ̈ ce commence avec OrphÃ©e, HomÃ̈ re et IlÃ©-
siode; elle finit avec IlÃ©liodore et AristÃ©nÃ̈ te. La peinture
grecque dÃ©bute dans sa simplicitÃ© et sa grandeur avec Po-
lygnote, qui dÃ©cora les monuments d'AthÃ̈ nes, et dont Aris-
tote, le contemporain d'Apelle et l'ami de ProtogÃ̈ ne, prÃ©-
fÃ©rait la rudesse archaÃ̄ que Ã  l'Ã©lÃ©gance raffinÃ©e des artistes
de son temps, et elle va aboutir aux peintres de grylles (gro-
tesques) et Ã  ceux dÃ©signÃ©s sous le nom de rhyparographes
(peintres de sujets bas et grossiers), Ã  ce Piraeicus, l'Ostade,
le Chardin de son temps, dont Pline dit qu'il peignait Â« des
boutiques de barbier et de cordonnier, des Ã¢nes, des provi-
sions de cuisine, et que ses petites toiles faisaient un plaisir
infini et se vendaient plus cher que de grands ouvrages. Â»
Cette histoire des amateurs d'il y a deux mille ans n'est-elle
pas exactement celle des amateurs d'hier et d'aujourd'hui ?
Si l'art de l'opticien avait Ã©tÃ© aussi avancÃ© chez les anciens
qu'il l'est chez les modernes, ils auraient eu aussi leurs
amateurs Ã  la loupe, ceux qui ne prisent que la fine pein-
ture. Ce dÃ©veloppement fatal de l'art tient au dÃ©veloppe-
ment de la sociÃ©tÃ© elle-mÃªme, Ã  celui de la richesse et du
luxe. Dans le principe, les artistes ne travaillent que pour
les dieux; dans la suite, ils travaillent pour les hommes.
Â« On ne dÃ©corait pas alors de peintures, dit Pline, l'intÃ©-
rieur des appartements. L'art ne veillait que pour les villes,
et un peintre appartenait Ã  toute la terre; Â» ou, pour citer le
latin plus Ã©nergique : Pictorque res communis terrarnm
e rat. On comprend tout ce que l'art doit perdre inÃ©vita-
blement, lorsque, tombant de sa haute mission puisÃ©e dans
l'exaltation de la foi religieuse ou dans l'Ã©mulation d'une
Å“uvre publique et nationale, il est obligÃ© de se faÃ§onner au
goÃ»t, non plus d'un peuple ou d'une ville, non plus mÃªme
d'un homme ayant le sentiment des choses Ã©levÃ©es, mais
d'un particulier, du premier venu ayant des fantaisies et de
l'argent. Alors il s'individualise, il se jette dans les recher-
ches futiles, dans les merveilles de l'exÃ©cution ; et, Ã  force de
renchÃ©rir sur lui-mÃªme et de se mettre en quÃªte du nou-
veau et de l'inusitÃ©, il s'altÃ̈ re et se perd dans la curiositÃ© et
le tour de force. Le genre a cela de commode, qu'il se prÃªte,
ainsi que le roman, Ã  tous les sujets possibles.Tout leur est
bon : le palais ou la loge de la portiÃ̈ re, le monastÃ̈ re ou le
bagne, l'intÃ©rieur de Saint-Pierre de Rome ou l'Ã©tal hideux
d'une tripiÃ̈ re; et il semble que plus ils descendent l'un et
l'autre, plus ils redoublent d'efforts pour mettre en saillie
l'objet qu'ils dÃ©crivent ou reprÃ©sentent; plus leur analyse
devient patiente, minutieuse et subtile. Mais, aprÃ̈ s Ãªtre des-
cendus aux derniÃ̈ res limites du vrai, ils s'extravasent dans
toutes les directions du faux, et c'est alors, pour citer un
seul nom appartenant au passÃ© et auquel le prÃ©sent a rendu,
sinon la vogue de la gloire, du moins celle des Ã©cus, c'est
alors que la peinture compte un Boucher parmi ses pre-
miÃ̈ res cÃ©lÃ©britÃ©s. L'art , mÃªme descendu au niveau in-
fÃ©rieur du genre et du roman, peut encore charmer les
honnÃªtes gens et les esprits sains; mais quand il se met Ã 
caresser tous les caprices d'un goÃ»t maladif et viciÃ©, ce n'est
lus qu'une chose sans nom. Nous avons malheureusement
eaucoup de ces choses-lÃ  prisÃ©es de nos jours par le pu-
blic. C'est cet abus du genre qu'il faut proscrire, ce n'est
pas le genre en lui-mÃªme. Avec notre vie moderne plus
compliquÃ©e et plus intime, plus intÃ©rieure que celle des an-
ciens, il est le plus charmant embellissement de nos petites
habitations; il s'adapte naturellement Ã  leur distribution
qui repousse les dimensions trop considÃ©rables d'ouvrages
d'un style plus sÃ©vÃ̈ re. Il a le droit de vivre, il est une nÃ©-
cessitÃ©, une consÃ©quence du progrÃ̈ s, qui, aprÃ̈ s avoir par-
couru les grandes voies premiÃ̈ res, se jette Ã§Ã  et lÃ  dans les
petits sentiers. Mais il n'en est pas moins une cause per-
manente de dÃ©cadence, parce que, mÃªme en supposant qu'il
ne fausse pas le goÃ»t public, aprÃ̈ s s'Ãªtre mis d'abord Ã  sa
remorque, il le dÃ©tourne des grandes choses; plus il mani-
feste d'habiletÃ©, plus il dÃ©place l'admiration en l'Ã©loignant
du beau et du simple, pour l'entraÃ®ner sur des qualitÃ©s se-
condaires d'exÃ©cution, d'adresse de touche et de recherche
d'effet. Outre qu'il dÃ©tourne le public de la grande pein-
ture, il rÃ©agit aussi sur celle-ci d'une maniÃ̈ re fÃ¢cheuse,
ainsi que le roman rÃ©agit sur la poÃ©sie et sur l'histoire, parce
que, le roman et la peinture de genre Ã©tant plus particuliÃ̈ -
rement goÃ»tÃ©s et ayant la vogue, les grands Ã©crivains et les
grands peintres se laissent involontairement aller Ã  trans-
porter dans leurs Å“uvres quelques-unes des qualitÃ©s qu'ils
y remarquent, afin de s'en faire des moyens nouveaux de
sÃ©duction. Maintenant est-il possible de faire remonter l'art
Ã  sa source ? L'histoire des temps passÃ©s tout entiÃ̈ re n'est-
elle pas lÃ  pour rÃ©pondre nÃ©gativement. AprÃ̈ s les suaves
et naÃ̄ ves inspirations de l'art naissant, vient l'art plus sa-
vant et plus compliquÃ©. Il se transforme, les Ã©coles se suc-
cÃ̈ dent, dÃ©veloppant tour Ã  tour un point de vue particu-
lier, puis il languit et meurt, pour ne plus se relever, Ã 
moins qu'un nouvel ordre de choses et une foi nouvelle ne
le rÃ©veillent et ne l'appellent Ã  enfanter de nouveaux pro-
diges. C'est ce dernier et fatal moment de la chute qu'il est
peut-Ãªtre permis de retarder, car ce ne sont peut-Ãªtre pas
les grands artistes qui font dÃ©faut aux siÃ̈ cles, ce ne sont pas
les germes qui manquent, c'est le siÃ̈ cle qui fait dÃ©faut,
c'est le milieu qui ne fÃ©conde pas. Un jour nous examine-
rons quels seraient les moyens de raviver, de retremper la
grande peinture, menacÃ©e de nos jours d'une Ã©vidente dÃ©-
cadence; mais en ce moment une tÃ¢che plus modeste nous
appelle. En attendant que nous allions la chercher sur les
hauteurs oÃ¹ elle se cache au milieu des nuages, la petite
peinture est lÃ  qui nous attend avec toutes ses sÃ©ductions
et ses sortilÃ©ges ; nous oublierons les doctrines sÃ©vÃ̈ res
pour nous abandonner Ã  elle sans dÃ©fense. Puisque MoÃ̄ se
s'obstine Ã  ne pas descendre du SinaÃ̄ , nous adorerons toutes
les idoles adoptÃ©es par la superstition moderne.
Transportons-nous en plein genre, au milieu du camp de
nos petits Flamands et du microcosme crÃ©Ã© par leur fantai-
sie; de ce petit monde indolent qui jase, boit, fume, dort,
est attablÃ© ou debout, occupÃ© de vÃ©tilles, qui, semblable au
commun des hommes, n'a aucune raison d'Ãªtre, mais qui
s'en distingue par la bonne tenue ou la gentil esse.
M. MEIssoNNIER est le mestre de camp; il est le digne
capitaine d'une petite troupe qui va s'augmentant de jour
en jour. Quelques-uns le suivent de trÃ̈ s-prÃ̈ s et aspirent Ã 
lui succÃ©der un jour ; mais il a le coup d'Å“ il plus sÃ»r, la
main plus ferme et plus d'autoritÃ© que pas un. Des trois pe-
tites toiles exposÃ©es par lui, nous avions dÃ©jÃ  vu la premiÃ̈ re
Ã  l'exposition de Bruxelles : un homme choisissant son
Ã©pÃ©e, et nous avons dit que c'Ã©tait le premier tableau fla-
mand de l'exposition belge. C'est une simple et robuste fi-
gure de soldat debout et vu de profil, sur un fond uni. Et
ici nous ferons de suite une petite observation : M. Meis-
sonnier abuse un peu du profil; il y a quatre personnages
dans ses trois tableaux, et tous les quatre sont ainsi prÃ©-
sentÃ©s. C'est une cause de monotonie introduite dans des
Å“uvres qui ne brillent pas en gÃ©nÃ©ral par la variÃ©tÃ©. - Dans
une seconde toile : les Brari, l'artiste s'est mis en frais d'i-
magination. Contre son habitude, au lieu de se contenter
de camper sur un fond vide une figure immobile et passive,
certain de compenser l'absence d'intÃ©rÃªt par la vÃ©ritÃ© des
dÃ©tails et l'habiletÃ© du rendu, il a combinÃ© une petite scÃ̈ ne
Ã  deux, un drame, et mÃªme un drame qui va Ãªtre sanglant.
C'est, quant Ã  l'impression Ã  produire, pris Ã  l'envers du
tableau des Enfants d'Edouard de M. Delaroche. Dans
celui-ci on voyait les innocentes victimes, et on soup-
Ã§onnait seulement l'arrivÃ©e des bourreaux Ã  la lueur aper-
Ã§ue au-dessous de la porte et Ã  l'inquiÃ©tude du jeune
chien. Ici, au contraire, on ne sait pas quelle peut Ãªtre la
victime attendue par deux spadassins Ã  une porte intÃ©-
rieure; par cela mÃªme on ne s'intÃ©resse guÃ̈ re Ã  la tra-
gÃ©die en elle-mÃªme, et on peut dÃ©tailler froidement l'atti-
tude et le costume des deux coquins. L'un, une espÃ̈ ce de
boucher, armÃ© d'un sabre Ã  lame large et courte, et assez
incomplÃ©tement vÃªtu de je ne sais quelle dÃ©froque bizarre
et pittoresque empruntÃ©e au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, se baisse pour
regarder par le trou d'une serrure, et de son bras tendu
rejetÃ© en arriÃ̈ re semble indiquer Ã  son associÃ© que l'indi-
vidu Ã  frapper approche. Celui-ci, plus jeune, plus Ã©lÃ©gant,
toque en tÃ̈ te, Ã©pÃ©e longue et effilÃ©e en main, se roidit, se
cambre sur lui-mÃªme, se tient prÃªt pour l'assassinat ou pour
la lutte, s'il y a lieu. Les deux personnages, l'un baissÃ©,
l'autre debout, forment deux lignes brisÃ©es, dont la nature
du sujet excuse peut-Ãªtre la discordance ; mais le bras tendu
de l'un et la rapiÃ̈ re du second, se prolongeant sur une mÃªme
ligne horizontale, Ã  la mÃªme hauteur que la serrure et la
traverse de la porte, coupent par le milieu le tableau d'une
faÃ§on malencontreuse. Ce mÃªme bras tendu est tellement
enveloppÃ© d'une manche flottante Ã  taillades, qu'on ne sait
s'il se prÃ©sente par le coude ou par la saignÃ©e. Un dÃ©faut
plus grave, selon nous, dans ces deux premiers tableaux,
c'est qu'il faut pour ainsi dire chercher les profils des figu-
res silhouettÃ©es dans l'ombre, tant les vÃªtements ont de re-
lief et appellent exclusivement la vue. C'est un oubli de la
loi de subordination, loi capitale de l'art en gÃ©nÃ©ral. - Ce
dÃ©faut n'existe pas dans le charmant petit tableau reprÃ©-
sentant un Jeune homme travaillant, oÃ¹ se manifeste
moins de puissance pittoresque, mais qui intÃ©resse par son
aspect bien ordonnÃ© de paisible et laborieuse solitude. On dÃ©si-
rerait dans ces diverses compositions plus de spontanÃ©itÃ©. El-
les sont Dlus travaillÃ©es qu'inspirÃ©es.On voudrait plus de viva-
citÃ© et de libertÃ©; on regrette de ne trouver jamais quelque
chose d'intime, qui effleure l'Ã¢me et le sentiment, au milieu
de cette ertÃ©rioritÃ© continuelle et minutieuse. Mais les dÃ©-
tails sont si justes et si prÃ©cis sans sÃ©cheresse, que le mÃ©rite
de cette exÃ©cution poussÃ©e si loin, de cette perfection du
travail, suffit, mÃªme Ã  dÃ©faut d'originalitÃ©, Ã  faire des pe-
tites toiles de M. Meissonnier de prÃ©cieux chefs d'Å“uvre,
dignes de figurer au premier rang parmi les peintres fla-
mands qui ont traitÃ© ce genre. - On a fait la remarque que
M. Meissonnier, Ã  part deux ou trois petites toiles Ã  person-
nages lilliputiens, n'avait jamais peint de figure de femme.
Bizarre rÃ©pulsion de son pinceau ! Par contraste avec ces
habitudes puritaines du chef, la troupe qui le suit se com-
plaÃ®t presque exclusivement au milieu des Ã©lÃ©gantes coquet-
teries fÃ©minines. Une autre remarque Ã  faire, c'est que tous,
Ã  commencer par M. Meissonnier, dÃ©daignent le temps prÃ©-
sent pour le passÃ©, et vivent de prÃ©fÃ©rence en plein dix-
huitiÃ̈ me siÃ̈ cle. Au lieu de reprÃ©senter le monde d'aujour-
d'hui pour la curiositÃ© et l'instruction de l'avenir, ils nous
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rÃ©pÃ̈ tent le monde d'autrefois d'aprÃ̈ s Vanloo, Watteau et
et Lancret. C'est une manie, une mode ridicule par sa
gÃ©nÃ©ralitÃ©. AprÃ̈ s tout, on ne peut pas chicaner les peintres
de ne pas s'interesser davantage a leurs contemporains,
puisque ceux-ci font si peu de cas d'eux-mÃªmes. - M. FAU-
vELET n'a pas Ã©tÃ© aussi heureusement inspirÃ© cette annÃ©e
que les annÃ©es prÃ©cÃ©dentes dans les deux tableaux intitulÃ©s :
le Maitre de dessin et l' IndiscrÃ̈ te. La petite composition
reprÃ©sentant un beau fils, le coq du village, partant pour
la ville, est mieux rÃ©ussie; c'est finement conÃ§u et exÃ©-
cutÃ©. Il est regrettable que ce tableau ait Ã©tÃ© retirÃ© au re-
maniement.-M. PLAssAN nous semble en progrÃ̈ s. Le DÃ©-
ieuner est une charmante petite composition. La dame au
peignoir blanc, Ã  la mine hautaine, et la soubrette au mi-
nois fripon sont habilement opposÃ©es. On peut reprocher Ã 
l'exÃ©cution d'Ãªtre trop petite, et trop conforme dans les tÃªtes
au procÃ©dÃ© fondu des miniaturistes. Cette petitesse d'exÃ©-
cution est plus prononcÃ©e encore dans le tableau reprÃ©sen-
tant un jeune homme en habit isabelle et culotte cramoisie,
endormi sur sa chaise apres la collation. - Ce dormeur
ainsi que le tumeur de M. CHAvET rappellent tout Ã  fait
Meissonnier par la vÃ©ritÃ© de l'attitude et du costume ;ils ne
s'en diffÃ©rencient que par un dessin moins ferme et une
exÃ©cution moins serrÃ©e. Le Caquet des trois jeunes femmes
semble Ãªtre une de ces scÃ̈ nes que Poinsinet Ã©coutait,
dit-on, aux portes. Quel charmant groupe ! Quelles ma-
licieuses physionomies ! Quel entrain de confidence ! Quel
bon accord entre ces trois jolies causeuses ! - M. LAFoN
tombe dans les infiniment petits. - M. BILLoTTE y touche
dans une Brodeuse, agrandit son cadre, mais non sa ma-
niÃ̈ re dans le tableau intitulÃ© le Reproche, et a une inspi-
ration plus vraie dans celui dont la rubrique est : 4 beau
mentir qui rient de loin. Trois jeunes gens attablÃ©s dans
un cabaret, un cavalier racontant de fabuleux exploits, un
: candide qui l'Ã©coute, et un artisan en blouse, Ã 
'air goguenard, forment une petite scÃ̈ ne gaie et pleine de
naturel. - Le Pierrot peignant par M. PEzous est Ã  tous
les points de vue * une pÃ¢le peinture. Le Jeu de
Siam est tout aussi faux. L'Hospitalite est plus vraie, mais
n'est pas mieux peinte.Chacun des petits maitres que nous
venons de passer en revue a usÃ© du bÃ©nÃ©fice de la loi et a
envoyÃ© trois tableaux. -Sterne et le Chant d' Antonia de
M. CoULON appartiennent Ã  un plus grand format, et ont un
certain charme de physionomie et d'aspect harmonieux dans
une gamme monotone. Ce sont des tableaux gris de perle.
Pour en finir, si cela est possible, avec le dix-huitiÃ̈ me
siÃ̈ cle, nous placerons ici quelques peintres de genre fan-
taisistes et coloristes. M. BEssoN a peint avec un luxe in-
souciant de folles colorations une scÃ̈ ne de guinguette inti-
tulÃ©e : Jeunesse de Lantara. C'est gai, Ã©clatant ! Ce serait
un agrÃ©able trumeau de pavillon au bout d'un parc. Mais
comme tableau d'exposition, est-ce lÃ  de l'art ? Et oÃ¹ va cet
art-la ? - M. BARoN n'est guÃ̈ re moins faux. Mais il garde
la modestie du format; et le petit monde de ses trois ta-
bleaux a tant d'Ã©lÃ©gance et de gentillesse, des vÃªtements si
pittoresques et si brillants, des ajustements si coquets,
qu'on s'arrÃªte avec plaisir devant cette mascarade de bon
goÃ»t; et on accorde Ã  cet artiste, comme Ã  une sorte de
Watteau, toutes franchises en fait de dessin et de couleur.
â€“  M. WATTIER a le tort de n'Ãªtre qu'un pÃ¢le reflet de
Watteau, et de ne pas chercher Ã  Ãªtre autre chose. -
M. CoMPTE-CALIx a donnÃ© trop de fade mignardise aux trois
jeunes filles de son petit tableau, le Jugement de PÃ¢ris.
C'est fÃ¢cheux, car le jeune paysan, chargÃ© de dÃ©cider, a un
air d'embarras et de gaucherie vrai et comique. - Il sem-
ble que sur cette pente nous soyons arrivÃ©s aux limites de
ce que la fantaisie peut se permettre en fait de faux et de
clinquant. Mais malheureusement nous aurions encore bien
des degrÃ©s Ã  descendre, et, tout en les descendant, nous ren-
contrerions des Å“uvres adoptÃ©es par le public et qui auront
les honneurs de la gravure.
Echappons Ã  ce naufrage, et refugions-nous auprÃ̈ s des
rÃ©alistes : Voici les PÃ©cheurs de homards de M. LUMINAIs.
Ils pourraient n'Ãªtre pas si laids, mais ils sont Ã©nergique-
ment rendus. Le Berger breton est une excellente et solide
peinture, qui commande l'attention et dont la forte impres-
sion reste. - La Posada de M. LELEUx (ARMAND) est une
toile d'un clair-obscur chaud et harmonieux; les figures
groupÃ©es dans cet intÃ©rieur ont un caractÃ̈ re prononcÃ© de
nationalitÃ©. Elles sont traitÃ©es avec une grande vÃ©ritÃ© et sans
exagÃ©ration. Le Guide de Saint-Gothard a l'Ã©nergique et
franche allure que M. Leleux sait donner Ã  ses figures. -
L'1ntÃ©rieur de forgerons est bien Ã©clairÃ©, facilement peint,
mais laisse un peu Ã  dÃ©sirer sous le rapport de la prÃ©cision.
â€“  Nous rapprocherons de cet intÃ©rieur celui du Tonnelier
de M. FRÃ̂RE, oÃ¹ rÃ̈ gne un sentiment fin du clair-obscur ;
image vague, plutÃ́t entrevue que dÃ©crite, qu'il ne faut pas
estimer comme un tableau, mais qu'on peut aimer comme
une lÃ©gÃ̈ re Ã©bauche d'une tonalitÃ© douce et agrÃ©able. Le
Chapetet est un des jolis petits tableaux de genre de l'ex-
position. C'est une Å“uvre de sentiment, d'une tristesse in-
time qui se communique sans effort. - M. GUILLEMIN est
naturel mais vulgaire dans l'Education du geai. - M. FoR-
TIN est un des derniers Bretons. Il y a quelques annÃ©es les
peintres de sujets bretons formaient une plÃ©iade qui paraÃ®t
s'Ãªtre dispersÃ©e. A dÃ©faut de qualitÃ©s saillantes d'exÃ©cution,
il y a du moins un sentiment vrai et naÃ̄ f dans ses deux ta-
bleaux : Un tailleur de campagne des environs de Van-
nes et une ScÃ̈ ne d'intÃ©rieur au bourg de Batz. - Ici
pourrait s'arrÃªter l'examen des petites toiles de genre; mais,
puisque nous sommes en Bretagne, nous placerons de suite
ici les deux tableaux empruntÃ©s par M. Penguilly-l'Haridon
Ã  des souvenirs du FinistÃ̈ re : Mendiant assis prÃ̈ s d'une
fontaine d'un aspect singulier et d'un jour douteux; on ne
sait si la scÃ̈ ne est Ã©clairÃ©e par la lumiÃ̈ re du jour ou par
celle de la lune. - Les approches d'une tempÃ©te sur les
cotes du FinistÃ̈ re a marÃ©e montante. Ce tableau, oÃ¹ do-
mine exclusivement la gamme sourde des tons gris qu'affec-
tionne M. Penguilly, est d'un effet saisissant. - Dans un
: grand cadre M. LUMINAIs est le plus fort des peintres
retons de cette annÃ©e, et M. PoussIN en est le plus cons-
ciencieux. Il a rÃ©uni sous ce titre : Un jour d'assemblÃ©e
(Finister e), une grande variÃ©tÃ© de costumes et rendu avec
exactitude les types de figures de cette population Ã©nergi-
que. Mais cela forme plutÃ́t une serie d'Ã©tudes qu'un ta-
bleau. - Nous avons, dans un numÃ©ro prÃ©cÃ©dent, parlÃ© de
MM. CoURBET, PILs et BoNvIN.
Il faut citer, Ã  part une des plus charmantes compositions
de l'exposition, la l' illanella ( souvenir de Rome) par
M. JALABERT. Ici point de recherche prÃ©tentieuse, pas de
qualitÃ©s excentriques. Rien ne prime sur rien : le dessin ne
fait pas dÃ©faut Ã  la pensÃ©e ; la pensÃ©e ne fait pas dÃ©faut au
coloris ; c'est un Å“uvre un peu timide, oÃ¹ tout est accordÃ©
dans une juste mesure pleine d'harmonie et de suavitÃ©. La
sÃ©rÃ©nitÃ© d'un ciel d'azur, la chaude atmosphÃ̈ re dans laquelle
s'Ã©panouissent les lauriers-roses et se dorent Ã  l'horizon
quelques pittoresques fabriques italiennes, s'accordent avec
cette jeune paysanne au doux visage, qui, gracieuse d'atti-
tude, descend lentement les degrÃ©s d'un escalier, les yeux
baissÃ©s sur son tricot, tout en berÃ§ant dans sa pensÃ©e quel-
que secret dÃ©sir ou quelque souvenir confiant dans la foi du
bien-aimÃ©.
M. ToNY JoHANNoT a exposÃ© deux compositions : ScÃ̈ ne de
pillage en 1525 et les Plaisirs de l'automne ; c'est traitÃ©
dans la maniere facile et Ã©lÃ©gante de ce talent populaire. -
1.Ã©onard de V inci au milieu de ses Ã©leves, de M. TRAYER,
est bien composÃ©, mais les figures sont toutes construites
sur un type identique, et la couleur est triste et lourde. Il y
a toutefois dans cette peinture des qualitÃ©s solides qu'il faut
apprÃ©cier. - Citons encore les bohÃ©miens chassÃ©s a'E-
cosse, de M. PLUYETTE; le DÃ©late : r, Venise au seiziÃ©me
siÃ̈ cle, par M. APPERT; Jeanne d' Ilbret, par M. CoMTE ;
Un matentendu, par M. MARCHAL ; Charles 1X et sa cour,
par W. LERAY ; le SiÃ©ge de Saint-Quentin, par M. LAUGÃ‰E;
la bataille du Mans (1793), par M. Sorieul; la Bataille de
Ras-Satah, par M. DEvILLY; et de W. BELLANGÃ‰ le t'assage
du Danube; l'Episode de la retraite de 1tussie et le Pas-
sage du Guadarrama, le 22 dÃ©cembre 1808.
A.-J. DU PAYs.
MIonunnnents laistoriques et curiositÃ©s
de France.
LE CHATEAU DE PIERREFONDS.
La compagnie du Nord avait fait, le lundi 7 mai, Ã  douze
ou quinze rÃ©dacteurs de diffÃ©rents journaux ou revues de
Paris, la galanterie de leur offrir un voyage Ã  CompiÃ̈ gne et
au chÃ¢teau de Pierrefonds, double destination sur laquelle
elle dirige, chaque dimanche d'Ã©tÃ©, des trains de plaisir, dÃ©jÃ 
en pleine possession de la faveur et de l'affluence publiques.
Partis de Paris Ã  huit heures par le train-exprÃ̈ s de
Bruxelles, nous Ã©tions rendus Ã  CompiÃ̈ gne Ã  neuf et demie,
ayant fait cent kilomÃ̈ tres en six quarts d'heure. LÃ , nous
attendait un immense char-Ã -banc attelÃ© de quatre che-
vaux conduits par deux postillons, qui, remontant au grand
trot la jolie ville de CompiÃ̈ gne, nous dÃ©posaient peu de
temps aprÃ̈ s en pleine forÃªt, sous l'une des plus riantes
feuillÃ©es, oÃ¹ la table dressÃ©e nous invitait Ã  un dÃ©jeuner de
chasseurs servi par le propriÃ©taire de la Cloche, hÃ́tel fort
en rÃ©putation dans tout le Valois, et qui, sur ce spÃ©cimen,
nous parut mÃ©riter pleinement son renom.
Nous aurions voulu visiter ensuite , mais nous ne pÃ»mes
que traverser le magnifique parc attenant au chÃ¢teau na-
tional de CompiÃ̈ gne, oÃ¹ tout se prÃ©pare dÃ©jÃ  pour le camp
du prochain automne. Ces parcs grandioses, ces demeures
s, lendides, si multipliÃ©s dans cette belle Ile-de-France,
sont un argument monarchique dont je m'Ã©tonne que les
anciens partis n'aient pas tirÃ© un meilleur profit. Leur avan-
tage le plus rÃ©el est de prouver aux FranÃ§ais l'utilitÃ© d'avoir
des princes ; car, s'ils n'en avaient pas, qui tuerait ces che-
vreuils, mangerait ces faisans entretenus Ã  grands frais
pour un dÃ©lassement auguste ? RÃ©ponse : tout le monde,
me direz-vous peut-Ãªtre ; mais c'est justement lÃ  le mal. On
me contait prÃ©cisÃ©ment dans ce voyage l'histoire navrante
d'un braconnier de CompiÃ̈ gne qui, aprÃ̈ s fÃ©vrier 1818, se
voyant, comme on dit en style politique, dÃ©bordÃ© dans son
innocente et lucrative industrie, se pendit de dÃ©sespoir.
Que n'avait-il, l'infortunÃ©, un peu de patience ? Aujour-
d'hui ses confrÃ̈ res mieux avisÃ©s voient refleurir les bÃ©nÃ©-
fices du co tet, de la pipÃ©e et de l'affÃ»t. C'est pour eux que
l'on Ã©lÃ̈ ve, Ã  un louis la piÃ̈ ce, dans la grande faisanderie,
ce millier de jeunes coqs que, vienne septembre, ils hap-
peront pour les revendre aux amateurs, au prix trÃ̈ s-mo-
dÃ©rÃ© d'une pistole la paire. C'est tout profit. pour le pu-
blic. Car que peut-on tuer dans une chasse princiÃ̈ re ? Une
centaine de faisans, tout au plus ; beau massacre ! Le reste
est pour les braconniers, c'est-Ã -dire pour nous, simples di-
neurs, qui n'avons ni faisanderies, ni chÃ¢teaux, ni parcs.
Nous disons adieu aux faisans argentÃ©s, aux faisans de
Chine, aux faisans de toutes couleurs, et, les ajournant au
carnaval prochain, nous remontons sur notre char, qui nous
entraÃ®ne Ã  grande vitesse, et nous fait traverser dans toute
sa largeur (quatre lieues sur huit d'Ã©tendue) la belle fo-
rÃªt de CompiÃ̈ gne. En Ã©mergeant de la lisiÃ̈ re de cette ad-
mirable futaie, nous voyons se dresser devant nous les rui-
nes du gÃ©ant du Beauvoisis, de ce fameux chÃ¢teau de Pier-
refonds, autrefois la terreur de l'autoritÃ© royale, Ã  telles
enseignes qu'il fut dÃ©mantelÃ© sous Louis XIII pour cause de
sÃ»retÃ© publique.Ces formidables nids d'aigles qui couvraient
alors la France, c'Ã©taient les sociÃ©tÃ©s secrÃ̈ tes de l'Ã©poque,
et bien autrement dangereuses que des affiliations campa-
gnardes et des serments plus ou moins ridicules ; elles n'al-
laient Ã  rien moins qu'Ã  annuler partout le pouvoir monar-
chique et Ã  constituer autant de petits Etats dans l'Etat
qu'il y avait de chÃ¢teaux forts. Mais Richelieu y mit bon
ordre, et le chÃ¢teau de Pierrefonds, qui, je ne sais combien
de fois, avait tenu en Ã©chec des armÃ©es entiÃ̈ res, rÃ©sistÃ© au
comte d'Auvergne, au duc de Nevers et Ã  Ilenri IV lui-
mÃ̈ me, du haut duquel une poignee de partisans titrÃ©s do-
minaient le pays et le pressuraient, fut, non pas dÃ©moli,
heureusement pour l'art, mais entaillÃ© rÃ©guliÃ̈ rement dans
ses tours et son mur d'enceinte, mesure qui Ã©quivalait Ã 
une destruction complÃ̈ te, et mit pour toujours cette ter-
rible et incorrigible fertÃ© hors d'Ã©tat d'opposer la moindre
dÃ©fense Ã  qui voudrait s'en emparer.
Telles qu'elles sont venues jusqu'Ã  nous, ces ruines, Ã©ta-
gÃ©es sur une colline de tous points inaccessible, conservent
une grande et poÃ©tique tournure, un air de majestÃ© et de
force qui les distinguent entre tant de dÃ©bris Ã©pars sur notre
sol, et ont dÃ©terminÃ© leur classement parmi nos monuments
historiques. Deux tours restent debout et entiÃ̈ res sur les
huit ou neuf qui flanquaient le chÃ¢teau autrefois : la force
en est cyciopÃ©enne, et la conservation parfaite. On avait eu
le projet de jeter bas le chÃ¢teau, et maintes fois on l'a repris
par spÃ©culation commerciale, aprÃ̈ s l'avoir conÃ§u par intÃ©-
rÃªt public; mais, le marteau, la mine et la sape Ã©chouant
contre ces remparts de granit de quinze ou vingt pieds d'Ã©-
paisseur, il a fallu laisser debout ces maÃ§onneries gigantes-
ques, aujourd'hui dÃ©volues Ã  l'Etat, qui les garde et y a
effectuÃ© quelques rÃ©parations Ã  l'aide desquelles on peut
descendre dans les souterrains et monter au faÃ®te des tours.
Car il existe sous le chÃ¢teau et sous la forÃªt des conduits
mystÃ©rieux, en partie comblÃ©s aujourd'hui, qui autrefois re-
liaient Pierrefonds Ã  CompiÃ̈ gne, et par lesquels la garnison
du ChÃ¢teau faisait de subites irruptions dans tous les lieux
d'alentour. On raconte que, pendant la Ligue, Rieux, l'un
de ces capitaines moitiÃ© brigands, moitiÃ© papistes, Ã  qui
Ã©tait confiÃ©e d'ordinaire la dÃ©fense de la forteresse, faillit,
par ce moyen, prendre Henri IV s'en allant Ã  CÅ“uvres voir
Gabrielle d'EstrÃ©es, et traversant, par une de ces impru-
dences que seul l'amour des femmes lui fit commettre, la
forÃªt de CompiÃ̈ gne prÃ̈ s de Pierrefonds.
Le chÃ¢teau actuel n'est pas ancien : il fut reconstruit vers
le quinziÃ̈ me siÃ̈ cle par Charles d'OrlÃ©ans, pÃ̈ re de Louis XII,
et achevÃ© tant par ce monarque lors de son avÃ©nement au
trÃ́ne, que par son successeur FranÃ§ois IÂ°. Il appartient ce-
pendant tout entier a l'ordre gothique, sauf quelques rudi-
ments d'ornementation-renaissance, notamment dans l'ar-
chitecture de la chapelle qui Ã©tait vaste et qui dut Ãªtre
magnifique, et dans celle des appartements privÃ©s. Pierre-
fonds occupe plus de trois mille mÃ̈ tres de superficie : il
peut rivaliser avec le chÃ¢teau d'Arques pour l'Ã©tendue et
l'importance ; de plus, il est infiniment mieux conservÃ©.Ses
ruines, puisque ruines il y a, sont toutes neuves ; on voit
qu'elles sont faites de main d'homme. L'action du temps est
plus lente, il est vrai, mais bien autrement destructive.
Du haut de la principale tour, l'Å“ il s'Ã©tend sur un pano-
rama enchanteur : au pied de soi, on a le village de Pierre-
fonds, rÃ©flechissant ses propres et coquettes villas dans un
lac de plaisance, et que surmontent des collines Ã  pente
douce, toutes chargÃ©es de la vÃ©gÃ©tation incomparable de ce
plus beau mois de l'annÃ©e. Tout auprÃ̈ s s'Ã©tend la magni-
: forÃªt de CompiÃ̈ gne, et, un peu plus loin, celle de
Villers-Cotterets, si proches l'une de l'autre, que l'Å“ il dis-
cerne mal oÃ¹ celle-ci finit, oÃ¹ celle-lÃ  commence.
Une pluie diluvienne ne nous empÃªcha pas de visiter les
ruines dans le plus grand dÃ©tail. AprÃ̈ s avoir tout parcouru,
bastions, chapelle, tours, souterrains, cachots, sans oublier
les oubliettes, ce nÃ©cessaire accessoire des chÃ¢teaux du bon
vieux temps, nous redescendÃ®mes au village. LÃ , de nou-
veaux plaisirs nous attendaient, grÃ¢ce Ã  l'aimable et cordiale
hospitalitÃ© de M. le marquis de F., propriÃ©taire du lac,
des eaux minÃ©rales de Pierrefonds, Ã  peu prÃ̈ s semblables,
pour la composition et les qualitÃ©s curatives, Ã  celles d'En-
ghien, et de l'Ã©lÃ©gante demeure dont cette petite mer mÃ©-
diterranÃ©enne, d'un kilomÃ̈ tre de pourtour et de deux
brasses de profondeur, bat le pied de ses flots limpides.
M. le marquis de F., homme d'esprit et artiste trÃ̈ s-dis-
tinguÃ© lui-mÃªme, nous a accueillis d'une faÃ§on vÃ©ritable-
ment fraternelle. Il est le roi de ce canton qu'il habite Ã©tÃ©
et hiver, au dÃ©veloppement et Ã  l'embellissement duquel il
n'a cessÃ© de consacrer, depu s vingt ans, la plus grande
partie d'une fortune que l'on dit trÃ̈ s-considÃ©rable.-Le ciel
s'Ã©tant un peu rassÃ©rÃ©nÃ©, nous avons mis Ã  la voile sous sa
direction, et nous avons croisÃ© sur le lac autour d'une goÃ©-
lette dont il est l'amiral, et qui nous a saluÃ© d'une salve
d'artillerie, ni plus ni moins que si notre barque eÃ»t portÃ©
quelque ministre et sa fortune.
La population cependant, tirÃ©e de son repos par ces dÃ©-
tonations inusitÃ©es, se demandait quels princes ou quels gÃ©-
nÃ©raux de division lui avaient amenÃ©s ce rural char-Ã -banc
et ces deux postillons splendides. On lui rÃ©pondit que c'Ã©-
tait une charretÃ©e de poÃ©tes qui causait tout ce brouhaha ;
elle n'en voulut rien croire. Le vrai peut quelquefois n'Ãªtre
pas vraisemblable. Laissons-lui ses illusions.
Rien ne creuse, dit-on, comme la vie de bord, et les plai-
sirs nautiques sont Ã©minemment apÃ©ritifs. Nous vÃ©rifiÃ¢mes
ce dire l'instant d'aprÃ̈ s, non au dÃ®ner, mais au vÃ©ritable
banquet que nous avait fait prÃ©parer Ã  l'hÃ́tel dit de Pierre-
fonds la munificence de la compagnie du Nord. Au champa-
gne, M. Ilenri Monnier conta l'une de ces magnifiques histoi-
res dont nul que lui n'a le secret, dont lui tout seul peut Ãªtre
l'auteur et l'acteur. VoilÃ  bien des plaisirs en un jour. AprÃ̈ s
quoi, regrimpant Ã  regret sur notre lÃ©ger coche, nous rega-
gnÃ¢mes CompiÃ̈ gne, oÃ¹ une locomotive chauffÃ©e Ã  toute va-
peur nous attendait en hennissant. A neuf heures nous
Ã©tions Ã  Creil, ayant fait neuf lieues en moins de vingt minutes
(vitesse de trente lieues Ã  l'heure), et Ã  dix et demie Ã  Paris.
L'administration du chemin avait bien voulu nous ad-
joindre, pour nous guider dans cette charmante excursion,
trois de ses employÃ©s supÃ©rieurs, MM. Polak, Castel et
Izambart. Ces messieurs se sont acquittÃ©s de leur aimable
mission avec une courtoisie et un empressement que rien
ne saurait Ã©galer, si ce n'est notre gratitude. F, M.
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Inauguration dle la statue de Touussaint-Louverture Ã  LHMaÃ¯ti.
Voici la lettre que nous annoncions dans notre dernier nu-
mÃ©ro. On voit par la date de cette lettre et par les derniÃ¨res
nouvelles reÃ§ues d'HaÃ¯ti, que nous avons eu raison de si-
gnaler comme une mystification Ã  l'adresse de nos journaux
naÃ¯fs, mais bien pensants, la relation amÃ©ricaine du sacre
de Faustin IÂ°, d'une date antÃ©rieure Ã  l'Ã©vÃ©nement, et qui
n'en est pas moins devenue, pour les crÃ©dules et les saints
de la politique, une page scandaleuse de l'histoire d'HaÃ¯ti.
Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur le ton de
cette lettre, comme nous avons fait pour celles que nous
avons publiÃ©es venant de la mÃªme source, exprimant les
mÃªmes sentiments de bienveillance et de foi dans la rÃ©habi-
litation d'une race rÃ©prouvÃ©e. Nous sommes heureux de
rencontrer ici un reprÃ©sentant de la France Ã  l'Ã©tranger, se
faisant, au nom de la libertÃ© humaine , le dÃ©fenseur d'un
opprimÃ©, que l'intelligence, le cÅ“ur et le talent rendent
d'ailleurs l'Ã©gal de tous, et le supÃ©rieur de ceux qui le per-
sÃ©cutaient, comme il dit, Ã  cause de son Ã©piderme noir.
Les GonaÃ¯ves, 20 avril 1852.
A Monsieur le Directeur de l'ILLUSTRATIoN.
Monsieur, la derniÃ¨re lettre que je vous ai Ã©crite est datÃ©e du
19 dÃ©cembre 1850; depuis cette Ã©poque, que d'Ã©vÃ©nements se sont
accomplis tant en Europe qu'en AmÃ©rique ! que d'Ã©vÃ©nements aussi
dans la petite sphÃ¨re de ma personnalitÃ© ! Je vous ai quittÃ© pour me
rendre au Roseau, ville principale de l'ile anglaise de la Dominique,
d'oÃ¹ j'espÃ©rais vous Ã©crire; mais je comptais sans la fiÃ¨vre jaune,
maladie terrible Dour les EuropÃ©ens nouveau venus dans nos cli-
mats, plus terrible encore pour les hommes de ma caste, qu'elle at-
taque plus rarement, mais avec bien plus de rigueur. La maladie
n'a durÃ© que douze jours, mais elle a Ã©tÃ© suivie d'une convalescence
de plus de six mois; et maintenant que plus d'une annÃ©e s'est
Ã©coulÃ©e depuis son invasion, j'en porte encore de profondes traces.
Â« Ma vie depuis cette Ã©poque n'a Ã©tÃ© qu'une suite d'expÃ©riences hy-
M. E. J. FranÃ§ois Fils-AimÃ©, comte de la CrÃªte-Pierrot, commandeur de
l'ordre impÃ©rial et militaire de Saint-Faustin, officier de l'ordre impÃ©rial
de la LÃ©gion d'honneur, major commandant de l'artillerie impÃ©riale de
la garde.
gieniques, qui ont encore longtemps Ã  se continuer avant que l'Ã©-
quilibre soit complÃ©tement rÃ©tabli. Je ne vous parlerai pas des
voyages que j'ai entrepris pour le rÃ©tablissement de ma santÃ©, car
ils ne sont intÃ©ressants qu'en ce qui me concerme. Cependant je ne
puis passer sous silence le sÃ©jour que, pour mon malheur, j'ai fait
dans une colonie espagnole. Au fond, l'intÃ©rÃªt est trÃ¨s-secondaire,
mais le fait peut servir au moins Ã  constater les tendances rÃ©trogra-
des de certaines populations.
Les instances obligeantes d'un ami m'avaient fait accepter une
invitation de passer quelques semaines Ã  Porto-Rico, oÃ¹ je m'Ã©tais
rendu, oubliant, hÃ©las ! les divers bandos des gouverneurs espa-
gnols, qui interdisent l'abord des possessions de S. M. Catholique
aux hommes de couleur, l'oubliant parce que je ne me souvenais
plus de ma couleur, habituÃ© que j'Ã©tais Ã  Ãªtre traitÃ© en homme dans
tous les pays que je venais de parcourir.
Eh bien ! monsieur, dÃ©barquÃ© au port de Humacao de cette Ã®le,
moi qui venais des colonies qui reprÃ©sentent toute l'Europe dans
notre hÃ©misphÃ¨re, dans suivi mon cliemin comme
a droit de le faire tout homme libre qui est en paix avec la sociÃ©tÃ©,
malgrÃ© un passe-port parfaitement en rÃ¨gle, malgrÃ© des preuves au-
thentiques et flatteuses de mon honorabilitÃ©, j'ai Ã©tÃ© saisi par les
carabiniers de la cÃ´te, enfermÃ© Ã  la carcel real et confondu. avec
des malfaiteurs, et des malfaiteurs espagnols encore
Je devais y rester jusqu'Ã  ce qu'un bÃ¢timent de guerre espagnol
pÃ»t me transporter dans un port Ã©tranger. La cause de cette ri-
gueur Ã©tait la couleur de ma peau et ma qualitÃ© d'HaÃ¯tien. Pour
Espagne cette vieille monstruositÃ© est toujours Ã  l'Ã©tat de principe,
Statue de Toussaint-Louverture. - Dessin de Valentin, d'aprÃ¨s la ma-
quette de M. Guilliod de LÃ©ogane ;gravure de Best, Hotelin et Cie.
que le droit Ã  la libertÃ© ne peut appartenir Ã  une crÃ©ature Ã  Ã©piderme
IlOlI'. -
- Je ne sais combien de temps aurait durÃ© cette situation critique,
si je n'en avais Ã©tÃ© tirÃ© par l'assistance Ã©clairÃ©e et courageuse d'un
lhomme gÃ©nÃ©reux, M. Armand Dumond, agent consulaire de France
Ã  Humacao, dont je suis heureux de pouvoir publier le nom. Bien
: eÃ»t Ã  combattre l'influence du chef de la police :
du district, don Juan Salvy, et que la tÃ¢che prÃ©sentÃ¢t de grandes
difficultÃ©s, car il s'agissait de rendre l'evercice du droit d'homme
libre Ã  un HaÃ¯tien ! il me fit rendre la libertÃ©. Il me mit hardiment
sous la : de la France, qu'il reprÃ©sentait, et qui, dit-il
dans la lettre pleine de dignitÃ©, de vigneur et de gÃ©nÃ©rositÃ©,
qu'il a adressÃ©e au capitaine gÃ©nÃ©ral pour se plaindre de la conduite |
rigoureuse de don Juan Salvy Ã  mon Ã©gard, reprÃ©sentait les nations
libres partout oÃ¹ elles n'avaient pas de reprÃ©sentant.
C'est avec un profond sentiment de satisfaction et de gratitude
que j'ai vu, : mois aprÃ¨s, notre empereur reconnaÃ®tre la
conduite noble, gÃ©nÃ©reuse et dÃ©sintÃ©ressÃ©e de M. Armand Dumond,
en le nommant chevalier de l'ordre impÃ©rial de Saint-Faustin.
C'est le dimanche 11 de ce mois que s'est accompli le sacre de
notre bien-aimÃ© empereur Faustin Ier. Cette cÃ©rÃ©monie laissera de
grands souvenirs dans les cÅ“urs de tous les vrais HaÃ¯tiens.Je ne
vous en entretiendrai pour deux motifs : le premier, c'est qu'un
plus habile que moi vous en envoyer des dessins et une rela-
tion par le steam-boat de la fin de ce mois; le second, c'est que je
n'y assistais pas.
Madame la chevaliÃ¨re d'EugÃ¨ne PlÃ©sance, comtesse des Palmes, tante de
l'impÃ©ratrice. - Dessin de Valentin, d'aprÃ¨s M. Guilliod de LÃ©ogane ;
gravure de Best, Hotelin et Cie.
--
Deux cÃ©rÃ©monies Ã©galement touchantes avaient lieu le mÃªme
jour : le sacre de l'empereur, et l'inauguration sur l'habitation d'En-
nery, devenue sÃ©jour impÃ©rial, de la statue de Toussaint-Louver-
ture. J'avais l'honneur de diriger cette derniÃ¨re cÃ©rÃ©monie en qua-
litÃ© d'auteur de la statne du hÃ©ros.
Depuis plus de deux ans j'avais reÃ§u la commande de ce monu-
ment, qui a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© en pierre granitique du mont Cibao, pierre
facile Ã  tailler, et qui acquiert par son exposition Ã  l'air la duretÃ©
du marbre.
Au lieu d'un dessin, je vous envoie une Ã©preuve de l'esquisse qui
a Ã©tÃ© modelÃ©e sous les yeux et sous l'inspiration de Faustin Ier.
Cette Ã©preuve, dont je suis heureux de vous faire hommage, est celle
qui est demeurÃ©e dans le cabinet de l'empereur depuis que la con-
ception a Ã©tÃ© formulÃ©e en plÃ¢tre. C'est avec son assentiment bien-
veillant que je puis vous l'offrir.
La figure du PrÃ©curseur, comme nous appelons Toussaint-Louver-
ture en HaÃ¯ti, a huit pieds de hauteur; elle repose sur un rocher
abrupte : lui sert de piÃ©destal.
Le modÃ¨le en plÃ¢tre Ã©tait terminÃ© depuis le milieu de l'annÃ©e 1850.
MalgrÃ© mon Ã©tat maladif, j'ai pu, aidÃ© de deux habiles praticiens,
tailler la figure en pierre en cinq mois. Le 11, lorsque le Te Deum
chantÃ© dans l'Ã©glise de Port-au-Prince donnait le signal aux canons
qui proclamaient le sacre de l'empereur, Ã  la mÃªme leure le voile
qui enveloppait la statue a Ã©tÃ© enlevÃ©, et la figure du grand homme a
Ã©tÃ© dÃ©couverte au milieu des acclamations joyeuses des populations
de la campagne, accourues en foule pour assister Ã  cette touchante
inauguration.
La cÃ©rÃ©monie a Ã©tÃ© suivie d'un banquet auquel assistaient des
membres de toutes les administrations, dÃ©lÃ©guÃ©s par l'empereur.
Les convives, choisis dans toutes les classes de la sociÃ©tÃ©, Ã©taient
assis autour d'une vaste table couverte des mets les plus dÃ©licats,
auxquels s'unissaient les belles fleurs de nos climats.
Au dessert, aprÃ¨s un toast solennel portÃ© Ã  l'empereur et un se-
cond Ã  la mÃ©moire du hÃ©ros que nous fÃªtions, un jeune orateur a
prononcÃ©, au milieu du plus profond silence, un discours remarqua-
ble dans lequel il a fait allusion aux malheureuses dissensions qui
ont remuÃ© derniÃ¨rement notre cher pays.
Je ne puis que vous en citer quelques fragments, ceux qui ont Ã©tÃ©
couverts des plus unanimes applaudissements. - Â« . .. . . . On ne
-
-
M. l'abbÃ© Belot, curÃ© des GonaÃ¯ves.
fera pas que la rÃ©volution qui a Ã©levÃ© au trÃ´ne Faustin Ier soit une
conspiration ou une usurpation. Les hommes qui ont changÃ© la face
des affaires de leur pays et dominÃ© leur Ã©poque n'y sont jamais par-
venus en gagnant quelques chefs et quelques soldats, mais toujours
en remuant les masses et en se proclamant reprÃ©sentants de leurs
droits et de leurs besoins. C'est donc sous l'empire irrÃ©sistible de
l'influence inÃ©vitable du gÃ©nie que nous, noirs, nous sommes rÃ©unis
dans ce banquet, afin de remercier la Providence d'avoir suscitÃ©, Ã 
deux Ã©poques Ã©loignÃ©es, deux hommes d'un cÅ“ur assez ferme, d'une
intelligence assez Ã©levÃ©e, d'un bras assez fort pour maÃ®triser, pour
vaincre les factions qui conspiraient le bouleversement de la sociÃ©tÃ©
haitienne.
. Â« Malheur aux nations reconnaissantes, disait un ancien : la
reconnaissance a fait le malheur des nations parce qu'elle a fait les
rois. Mais moi, confiant dans un pouvoir dÃ©cernÃ© par le cÅ“ur, par
l'esprit, par l'intelligence, dans un pouvoir imposÃ© par des besoins
gÃ©nÃ©raux, et non pas conquis par une ambition personnelle, je dis :
Malheur aux nations ingrates ! l'ingratitude est le premier symptÃ´me
de la dÃ©cadence et de la dÃ©gradation des peuples. Â»
Un ami intelligent et dÃ©vouÃ©, M. Philippe Vollmer, veut bien se
charger de vous porter l'Ã©preuve en plÃ¢tre que je n'aurais pas osÃ©
livrer au hasard du premier navire venu. J'y joins plusieurs por-
traits de personnages remarquables de notre pays, parmi lesquels
est celui d'un homme de bien, de M. l'abbÃ© Ernest Belot, curÃ© des
Gonaives. La renommÃ©e n'a sans doute pas portÃ© jusqu'Ã  vous l'Ã©clat
de ses vertus ; en HaÃ¯ti, son nom signifie charitÃ©, dÃ©sintÃ©ressement,
piÃ©tÃ© Ã©clairÃ©e et tolÃ©rante.
Recevez, monsieur, etc.
JAYMÃ‰ GUILLIoD DE LÃ‰oGANE.
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Il en est des
industries com-
me des sociÃ©tÃ©s ;
elles s'alimen-
tent au mÃªme
foyer, et ce foyer
c'est le progrÃ¨s
incessant , par-
tout , toujours ;
non celui qu'on
prÃ©tend leurdon-
ner par ces brus-
ques secousses
qu'on appelle des
rÃ©volutions, mais
celui qui rÃ©sulte
du travail patient
et fÃ©cond des gÃ©-
nÃ©rations succes-
sives. Auxindus-
tries, comme aux
sociÃ©tÃ©s , il faut
la marche ; car
pour elles un
temps d'arrÃªt ,
c'est la mort.Une
sociÃ©tÃ© qui ne
progresse plus,
est une sociÃ©tÃ©
condamnÃ©e, qui
ne peut plus que
dÃ©choir et dis-
paraÃ®tre.Une in-
dustrie qui a dit
son dernier mot
est bien prÃ¨s du
jour oÃ¹ elle sera
dÃ©trÃ´nÃ©e par une autre plus jeune, plus vivace, mieux ap-
propriÃ©e, en un mot. aux besoins de l'Ã©poque. Aussi les
AcadÃ©mies tendent-elles une main secourable, grÃ¢ce aux
largesses d'illustres morts, Ã  tous ceux qui essayent soit
d'Ã©clairer la marche en avant des sociÃ©tÃ©s, soit de rÃ©aliser
un progrÃ¨s dans une industrie
quelconque. A plus forte raison
encouragent-elles ceux qui se -
sont donnÃ© pour mission de sub- |
stituer Ã  un art insalubre un art -
qui mÃ©nage la santÃ© de l'ouvrier. -
Ainsi en est-il du blanc de zinc, -
qui tend tous les jours Ã  se sub-
stituer au blanc de plomb, ou
cÃ©ruse , et dont n*us*ete- IT |
l'autre jour visiter le berceau, en
nous faisant, Ã  part nous, les rÃ©-
flexions qui prÃ©cÃ¨dent; car nous -
ne pouvions nous dissimuler que
nous venions constater une de
ces transformations radicales qui
font un des pas en avant de l'in-
dustrie. Lasubstitution del'oxyde
de zinc Ã  la cÃ©ruse est toute une
rÃ©volution, et l'on verra plus loin
combien ce progrÃ¨s Ã©tait impor-
tant Ã  rÃ©aliser dans l'intÃ©rÃªt de
l'hygiÃ¨ne publique. -
iorsque la locomotive vous | Il
emporte de Paris Ã  Saint-Ger-
main , avant d'arriver Ã  ce cÃ©lÃ¨-
bre parc d'AsniÃ¨res inventÃ© par la
compagnie du chemin de fer de
Saint-Germain, du haut du pont
en bois auquel va Ãªtre substituÃ©
un pont en tÃ ĺe, si l'on jette ses
regards sur les bords de la Seine
si connus des canotiers parisiens,
on aperÃ§oit Ã  gauche une vaste
fabrique, qui porte comme une
ceinture Ã  mi-corps, d'immenses
plaques de tÃ ĺe, dont nous vous
apprendrons tout Ã  l'heure l'u-
sage.Sur les palissades qui l'en-
vironnent est Ã©crit : J ieille-
Montagne, et derriÃ¨re ces palis-
sades se trouve le laboratoire oÃ¹
journellement le zinc entre Ã  l'Ã©-
tat de mÃ©tal pur, et d'oÃ¹ il sort Ã 
l' Ã©tat de poudre blanche, impal-
pable, pour se rÃ©pandre dans le
commerce. Un de nos dessins
vous reprÃ©sente cette premiÃ¨re
vue, l'aspect extÃ©rieur de l'usine;
puis, dans le fond, le long des
mÃ©andres capricieux de la Seine,
des bois touffus, qui vous indi-
uent le sÃ©jour enchantÃ©, l'asile
e prÃ©dilection de la royautÃ© dÃ©-
chue, Neuilly. Maintenant que
vous Ãªtes fixÃ© sur la position gÃ©o-
graphique de cet important Ã©ta-
llissement , nous devons vous
dire pourquoi l'Illustration a
voulu ouvrir ses colonnes Ã  la des-
cription que nous allons en faire.
ibepuis longtemps les mÃ©decins
avaient constatÃ© les funestes ef-
fets produits sur les ouvriers par
|
Le blanc dle zinc.
-
Fabrication du blanc de zinc. - vue extÃ©rieure de l'usine, Ã  AsniÃ¨res.- Dessin de Forest; gravure de Best, Hotelin et Cie.
les couleurs Ã  base de plomb, et les hÃ´pitaux regorgeaient
de ces pauvres parias employÃ©s soit Ã  prÃ©parer le blanc de
plomb, ou cÃ©ruse, soit Ã  le mettre en Å“uvre. Les effets de
cette intoxication sont ainsi dÃ©crits pur un journal mÃ©dical :
Â« Suivons dans les fabriques de cÃ©ruse l'ouvrier qui va
Fabrication du blanc de zinc,- Fourneaux de sublimation.
y chercher des
moyens d'exis-
tence pour lui et
pour sa famille.
PlongÃ© dans une
atmosphÃ¨re char-
gÃ©e de poussiÃ¨re
de carlbonate de
plomb, qu'il res-
pire et qu'il avale
sans cesse , le
poison pÃ©nÃ©trant
dans tout son
organisme , son
sang s'altÃ¨re; I'a-
malyse chimique
peut y dÃ©mon-
trer la prÃ©sence
du plomb. Ses
gencives et ses
dents se recou-
vrent d'une cou-
che bleuÃ¢tre ca-
ractÃ©ristique;ses
gencives se ra-
mollissent,se dÃ©-
truisent, et ses
dents se dÃ©chaus-
sent, deviennent
friables, se bri-
sent au moindre
choc , ou sont
rongÃ©es par la
carie ; sa bouche
exhale une odeur
fÃ©tide spÃ©ciale,
-- dont le mÃ©decin
reconnaÃ®t sans hÃ©siter l'origine ; son teint devient jaune,
terreux : tout son corps s'amaigrit, mais cet amaigrissement
est plus prononcÃ© encore au visage, qui se sillonne de rides
et lui donne l'aspect d'un malheureux vieilli avant le
temps : sa physionomie s'empreint de tristesse ; ses forces
dÃ©clinent; son Ã©nergie s'Ã©teint ;
son pouls devient petit.grÃªle, fa-
cile Ã  dÃ©primer; quelquefois mÃª-
me les battements du cÅ“ur prÃ©-
sentent un ralentissement consi-
dÃ©rable. En un mot, la vitalitÃ©
s'Ã©chappe graduellement, Ã  me-
sure que le poison s'insinue ; et
il ne faut pas : un grand
nombre dÃ©jours de travail dans
- une fabrique de cÃ©ruse pour ar-
- river Ã  ce dÃ©plorable Ã©tat de
- santÃ©, qui n'est qu'un triste prÃ©-
lude aux phÃ©nomÃ¨nes propres de
\ l'empoisonnement saturnin con-
\ firmÃ©, autrement dit de la colique
de plomb. - On le voit, il y a
dans cet Ã©tat de choses une plaie
profonde, que la science devait
chercher Ã  guÃ©rir. Le problÃ¨me
Ã©tant rÃ©solu, l' Illustration de-
vait, pour Ãªtre fidÃ¨le Ã  son titre
et Ã  son rÃ ĺe, en accueillir la so-
lution. -
Cette solution est due, mon
comme invention, mais comme
application pratique, Ã  un peintre
en bÃ¢timents, M. Leclaire, connu
dÃ©jÃ  de beaucoup de nos lecteurs
par le systÃ¨me d'organisation in-
tÃ©rieure de ses ateliers, et de
participationaux bÃ©nÃ©fices de ses
ouvriers. Cette organisation toute
philanthropique, dans laquelle
M. Leclaire n'est que le premier
ouvrier, primus inter pares, l'a
amenÃ© Ã  chercher Ã  amÃ©liorer
non-seulement la position finan-
ciÃ¨re de chacun de ses aides,
mais encore les conditions hy-
giÃ©niques de l'exercice de ce rude
mÃ©tier. Son attention se porta
sur l'oxyde de zinc, sur lequel il
fit des essais dÃ¨s 1835; mais ce
n'est qu'en 1811 , et aprÃ¨s de
nombreuses expÃ©riences , qu'il
parvint Ã  reconnaÃ®tre que cet
oxyde, prÃ©parÃ© d'aprÃ¨s certains
procÃ©dÃ©s, offrait pour la pein-
ture tous les avantages dÃ©sira-
bles, et qui sont les suivants :
Obtention de tons frais d'une
blancheur Ã©clatante , tons qui ne
sont point altÃ©rÃ©s par les vapeurs
hydrosulfurÃ©es, qui, comme on le
sait, noircissent les peintures au
blanc de plomb.
Nous avons dit que l'idÃ©e d'ap-
pliquer le blanc de zinc Ã  la pein-
ture n'appartenait pas Ã  M. Le-
claire, qui avait seulement le mÃ©-
rite et la gloire de l'avoir rendue
pratique. Quelques mots Ã  cet
Ã©gard, que nous puiserons dans
|
-
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le mÃ©moire mÃªme de M. Leclaire, et dans le rapport fait
par le cÃ©lÃ̈ bre chimiste M. Chevalier Ã  la SociÃ©tÃ© d'encou-
ragement.
DÃ̈ s l'annÃ©e 1780, Courtois, attachÃ© au laboratoire de
l'AcadÃ©mie de Dijon, prÃ©senta Ã  cette compagnie, par l'in-
termÃ©diaire de Guyton-Morvean, du blanc de zinc qui avait
la propriÃ©tÃ© d'Ãªtre inaltÃ©rable. Plus tard, en 1783, Guyton-
Morveau publia une dissertation sur le blanc de zinc, dans
laquelle, aprÃ̈ s avoir dÃ©montrÃ© que la cÃ©ruse devrait Ãªtre
abandonnÃ©e et par mesure d'hygiÃ̈ ne, et parce que les pein-
tures Ã  la cÃ©ruse poussent au noir, il fait connaÃ®tre des ex-
pÃ©riences faites par lui sur les diverses prÃ©parations de cou-
leurs blanches qui ne prÃ©sentent aucun avantage, exceptÃ©
l'oxyde d'Ã©tain et l'oxyde de zinc. Il ajoute que pour obte-
nir ce dernier oxyde il a fait usage des dissolutions de zinc
et des alcalis caustiques et effervescents, soit seuls, soit avec
le nitre ; qu'il a opÃ©rÃ© sa calcination dans un creuset posÃ©
horizontalement dans l'Ã©chancrure d'un fourneau de rever-
bÃ̈ re, prenant les fleurs de zinc produites, les passant Ã 
l'eau pour sÃ©parer le mÃ©tal non oxydÃ©, broyant ensuite
l'oxyde avec un peu d'alumine ou de craie. Mais plus tard,
considÃ©rant ce procÃ©dÃ© comme imparfait, pÃ©nible et mÃªme
dangereux pour les ouvriers, il en proposa un tout diffÃ©rent,
Ã©tabli sur de nouveaux principes, et qui a etÃ© exÃ©cutÃ© avec
le plus grand succÃ̈ s ; et, dÃ̈ s cette Ã©poque, des expÃ©riences
publiques constatÃ̈ rent que des peintures exÃ©cutÃ©es avec le
blanc de zinc, qui avaient Ã©tÃ© exposÃ©es au contact de l'hy-
drogÃ̈ ne sulfurÃ©, n'avaient pas sensiblement changÃ© de
couleur.
M. Atkinsom, de Liverpool, prit en 1796 une patente
pour l'application du blanc de zinc. A ce moment, Guyton-
Morveau rentra dans la lice pour rÃ©clamer son droit de
prioritÃ©, et il fit faire Ã  la question de fabrication des pro-
grÃ̈ s tels, qu'il offrit, pourvu qu'on luien commandÃ¢t 6,000 li-
vres, de : Ã  raison de 1 fr. 25 c. la livre de blanc de
zinc, qui dans le principe coÃ»tait de 1 Ã  6 francs. Il adressa,
le 28 pluviÃ́se an vi, un nouveau mÃ©moire sur le moyen
d'employer le zinc. - Enfin, en 1808, dans un rapport fait
Ã  l'Institut sur une fabrique de produits chimiques de
M. Mollerat , le rapporteur cite parmi les produits le
blanc de zinc, dont, dit-il, on ne saurait trop recommander
l'emploi. On y trouve ces mots remarquables : Â« Si les par-
ticuliers qui font dÃ©corer leurs appartements pouvaient bien
se pÃ©nÃ©trer du danger que prÃ©sente l'emploi du blanc de
plomb, il n'y a point de doute qu'on n'en restreignÃ®t l'u-
sage. Mais on se prÃ©munit rarement contre un danger que
l'on ne connaÃ®t pas, ou que l'on regarde comme incertain
et Ã©loignÃ©. Il est cependant bien prouvÃ© que beaucoup de
maladies dont il est souvent difficile d'assigner les causes
uvent Ãªtre occasionnÃ©es par les Ã©manations du plomb, tou-
jours nuisibles Ã  la santÃ©. Â»
- De tout ce qui prÃ©cÃ̈ de il rÃ©sulte que l'application du
blanc de zinc Ã  la peinture est une idÃ©e Ã©minemment fran-
Ã§aise ; mais que, malgrÃ© toutes les dÃ©marches de Guyton-
Morveau en 1786, puis en 1802, malgrÃ© le rapport favora-
ble dont nous venons de citer un extrait, la peinture au
blanc de zinc n'a pas eu d'application suivie en France. Elle
Ã©tait d'ailleurs entiÃ̈ rement abandonnÃ©e , lorsque M. Le-
claire, mu par le sentiment d'humanitÃ© que nous avons si-
gnalÃ© plus haut, s'en occupa Ã  son tour. Nous devons ajou-
ter que l'oxyde de zinc a Ã©tÃ© appliquÃ© Ã  la peinture artisti-
que par M. Duval-Lecamus en 1821. -
Ce n'est qu'aprÃ̈ s de nombreux essais, et mÃªme, pourquoi
ne le dirions-nous pas, aprÃ̈ s des Ã©checs : n'ont pu le dÃ©-
courager, aprÃ̈ s un travail opiniÃ¢tre de plus de six annÃ©es,
que M. Leclaire est arrivÃ© au procÃ©dÃ© de fabrication en
usage aujourd'hui, et qu'il nous reste Ã  dÃ©crire.
Pour obtenir l'oxyde de zinc en grand, on Ã©tablit un four
dit silÃ©sien, lequel peut recevoir un nombre dÃ©terminÃ© de
cornues. Ces cornues, qui reÃ§oivent directement l'action du
foyer, et qui sont superposÃ©es l'une Ã  l'autre, ont environ
1"50 de profondeur; elles prÃ©sentent dans leurs deux au-
tres dimensions une ellipse trÃ̈ s-aplatie, dont le grand axe
a 30 centimÃ̈ tres, et le petit axe de 8 Ã  10 centimÃ̈ tres. Leur
bouche s'ouvre dans une trÃ̈ s-petite chambre qu'on nomme
gnÃ©rite, et cette chambre elle-mÃªme est sÃ©parÃ©e de la
chambre du four par une porte en fonte. Notre dessin re-
prÃ©sente la vue extÃ©rieure d'un de ces fours ; quant Ã  la vue
intÃ©rieure, il faut avoir les yeux exercÃ©s des ouvriers ou du
directeur pour pouvoir en jouir ; car, pour avoir voulu y
regarder un instant, nous avons failli Ãªtre aveuglÃ©. La
guÃ©rite dont nous venons de parler n'a pas de plan-
cher ; elle communique par le bas avec une chambre irfÃ©-
rieure et par le haut avec un conduit dont nous allons par-
ler. Voyons d'abord comment a lieu l'opÃ©ration. Quand le
four est portÃ© Ã  un degrÃ© de tempÃ©rature suffisant, on ou-
vre la porte de la guÃ©rite, on introduit dans la cornue une
plaque de zinc qui pÃ̈ se de 30 Ã  35 kilogrammes, puis on
ferme la porte. La combustion s'opÃ̈ re immÃ©diatement, et
des torrents de vapeur de zinc brÃ»lÃ© s'Ã©chappent de la cor-
nue et s'Ã©lancent vers le haut de la guÃ©rite. En ce point,
ces vapeurs sont rencontrÃ©es par l'air provenant de la cham-
bre infÃ©rieure, et l'oxygÃ̈ ne se combine avec le mÃ©tal en-
flammÃ© au-dessus de la bouche de la cornue. L'oxyde ainsi
formÃ©, suivant son poids, tombe par la trappe situÃ©e au-
dessous de la guÃ©rite (et c'est la trÃ̈ s-minime partie), ou esl
entraÃ®nÃ©, par un puissant systÃ̈ me d'appel , Ã  travers des
tuyaux placÃ©s au-dessus des guÃ©rites. Suivons le dans cette
pÃ©rÃ©grination. Tout le systÃ̈ me, depuis la chambre placÃ©e
au-dessous du four silÃ©sien jusqu'Ã  l'orifice placÃ© au-dessus
du toit, ne forme qu'un seul et mÃªme conduit, dont la lon-
gueur est d'environ 1,200 mÃ̈ tres. Un puissant systÃ̈ me
d'appel est appliquÃ© Ã  l'extrÃ©mitÃ© de ce conduit. L'oxyde,
obÃ©issant Ã  cet appel, passe d'abord dans une hotte en
tÃ́le fixÃ©e au-dessus de la guÃ©rite; de lÃ  il arrive dans
cette ceinture de conduits en tÃ́le que nous avons signalÃ©e
Ã  mi-corps du bÃ¢timent, et qui enveloppe trois cÃ́tÃ©s de la
fabrique; au bout de ce voyage, il entre dans les chambres
de condensation, oÃ¹ se trouve une sÃ©rie de toiles destinÃ©es
Ã  ralentir sa marche, Ã  le tamiser, et enfin Ã  le condenser.
L'oxyde se refroidit graduellement, et, lorsque les toiles
parviennent Ã  l'arrÃªter, il se rÃ©unit dans des trÃ©mies qui
le conduisent par des tuyaux, sans que l'ouvrier le touche,
dans des tonneaux qui sont livrÃ©s au commerce. Et ce que
cette mÃ©thode a de remarquable, c'est que les sortes se
sont sÃ©parÃ©es d'elles-mÃªmes et que chaque qualitÃ© d'oxyde a
Ã©tÃ©, suivant s finesse, se dÃ©poser dans le tonneau qui lui
est destinÃ©. La perfection Ã  atteindre est qu'il ne sorte pas
un atome d'oxyde par la cheminÃ©e d'appel, et l'on ne peut
y parvenir qu'en allongeant le parcours , en multipliant
les obstacles. C'est Ã  quoi on vise en lui prÃ©parant un voyage
de 1,200 mÃ̈ tres avant de lui permettre de se reposer dans
les tonneaux.
La fabrication des cornues demande un soin tout parti-
culier. Un de nos dessins reprÃ©sente un ouvrier occupÃ© Ã 
en modeler une. ll faut une terre trÃ̈ s-rÃ©fractaire ; on la fait
sÃ©cher et on la cuit dans un four particulier, puis enfin,
pour en substituer une nouvelle Ã  celle qui se dÃ©tÃ©riore, il
faut la porter au rouge, comme dans les fours Ã  porcelaine.
Une cornue ne dure guÃ̈ re plus de vingt jours. La fabrique
d'AsniÃ̈ res aura prochainement soixante cornues en activitÃ©,
et elle pourra livrer au commerce 10,000 kilogrammes par
jour, pour lesquels elle consommera 8,000 kilogrammes en-
viron de zinc. -
La qualitÃ© supÃ©rieure d'oxyde de zinc, dite blanc de neige,
coÃ»te aujourd'hui 9 fr. le kilogr., et elle remplace le blanc
d'argent : l'oxyde gris, remplaÃ§ant le minium, coÃ¹te 1 fr.,
et les deux autres blancs intermÃ©diaires 7 et 6 fr.
Il nous reste Ã  dire un mot des critiques auxquelles a Ã©tÃ©
en butte le blanc de zinc, quant aux qualitÃ©s qu'il prÃ©sente
dans son application Ã  la peinture. lci nous ne parlerons
pas d'aprÃ̈ s nos impressions personnelles, mais d'aprÃ̈ s les
rapports des commissions nommÃ©es par les diffÃ©rents mi-
nistres pour l'apprÃ©ciation de ce produit.
Mais, auparavapt, nous ne devons pas omettre de dire
que, pour complÃ©ter son Å“uvre et Ã©viter tout emploi des ma-
tiÃ̈ res oÃ¹ entre le plomb, VI. Leclaire a adoptÃ©, comme sic-
catif du blanc de zinc, une huile manganÃ©sÃ©e qui contribue
Ã  rendre sa peinture inaltÃ©rable.
Les rapports des commissions nommÃ©es par les ministres
constatent que le blanc de zinc courre aussi bien que le
blanc de plomb, et n'exige pas l'application d'un plus grand
nombre de couches. De plus un kilogramme de peinture du
blanc de zinc couvre une surface beaucoup plus grande
qu'un kilogr. de peinture Ã  la cÃ©ruse : d'oÃ¹ il suit que si le
kilogr. des deux matiÃ̈ res coÃ»te le mÃªme prix, il y a Ã©cono-
mie Ã  employer l'oxyde de zinc. Cette Ã©conomie varie d'ail-
leurs avec le prix de l'huile, qui entre en plus grande quan-
titÃ© dans la peinture au blanc de zinc. Cette condition est
toute favorable Ã  la conservation des matÃ©riaux sur lesquels
on l'applique, puisqu'il est de principe que l'huile est le
prÃ©servatif dans la peinture.
La peinture au blanc de zinc ne s'altÃ̈ re pas, comme celle
Ã  la cÃ©ruse, par le fait des Ã©manations sulfureuses : elle ac-
quiert une duretÃ© telle qu'on peut la polir comme le stuc le
plus brillant. L'oxyde de zinc peut Ãªtre employÃ© Ã  la fabri-
cation des cartons-porcelaines, au blanchissage des den-
telles, enfin et avec plus d'avantages, Ã  tous les usages aux-
quels est consacrÃ©e la cÃ©ruse. Enfin, et c'est lÃ  le point
important, son innocuitÃ© est complÃ̈ te. Aussi le ministre
des travaux publics, le ministre de l'intÃ©rieur, de l'agricul-
ture et du commerce et les prÃ©fets en ont-ils prescrit l'usage
dans les travaux qui ressortent de leur administration.
Quant Ã  nous, le point qui nous a le plus frappÃ©, c'est la
possibilitÃ© d'arracher Ã  une vieillesse anticipÃ©e, Ã  une mort
certaine des milliers d'ouvriers qui emploient tous les jours
les couleurs Ã  base de plomb. Ainsi en dix ans, de 1838 Ã 
1817 inclus, les hÃ́pitaux de Paris ont reÃ§u 3,112 malades
atteints de coliques saturnines. Sur ces 3,112 malades 2,030
sont sortis des hÃ́pitaux, guÃ©ris ou soulagÃ©s, 112 ont suc-
combÃ©, et quelquefois avec une telle rapiditÃ© qu'ils sont
morts le jour de leur entrÃ©e Ã  l'hÃ́pital. Sur ces 3,112 ma-
lades on en comptait 1,898 travaillant au blanc de plomb
et au minium, 712 peintres , 63 broyeurs de couleurs , 10
ouvriers prÃ©parant les cartes de porcelaine.
Devant ce tableau effrayant, et qui, loin d'Ãªtre exagÃ©rÃ©,
est affaibli, puisqu'il ne compte pas les ouvriers ou contre-
maitres qui ne sont pas entrÃ©s Ã  l'hÃ́pital , en prÃ©sence de
la santÃ© vigoureuse conservÃ©e par les ouvriers de la fabrique
de blanc de zinc et les peintres qui font usage de cette prÃ©-
paration, qui ne reconnaitra avec nous que M. Leclaire,
aux persÃ©vÃ©rants efforts duquel on doit cette nouvelle in-
dustrie, a bien mÃ©ritÃ© de l'humanitÃ©, et Ã©tait digne des
hautes rÃ©compenses qui lui ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©es, soit par l'A-
cadÃ©mie, soit par les sociÃ©tÃ©s savantes, soit enfin par le
PrÃ©sident de la RÃ©publique ?
IPR. TX.
Nous ne chercherons pas ici l'origine de la FÃªte-Dieu, nous laissons
auv Ã©rudits le soin d'Ã©claircir ce point difficile. Qu'il leur plaise de
faire remonter cette solennitÃ© aux premiers temps du christianisme,
ou de prouver qu'elle a Ã©tÃ© instituÃ©e aprÃ̈ s la guerre des Albigeois
pour glorifier la prÃ©sence rÃ©elle du fils de Dieu dans l'Eucharistie,
ue nous importe. Nous n'entreprendrons pas non plus de faire
l'historique des processions depuis leur naissance, de raconter leur
marche, leur ordre et leur cortÃ©ge. Nous n'entrerons dans aucun
dÃ©tail sur celles qui se cÃ©lÃ©braient Ã  Aix du temps du roi RÃ©nÃ©, car
nous n'y verrions qu'extravagances et bizarreries. Nous nous bor-
nerons seulement Ã  constater que la FÃªte-Dieu est cÃ©lÃ©brÃ©e encore
dans nos villes du midi, et particuliÃ̈ rement en Provence, avec toute
la solennitÃ©, je dirai presque la foi qu'auraient pu y apporter les
premiers chrÃ©tiens, si nous n'Ã©tions pas dans un siÃ̈ cle sceptique par
excellence, oÃ¹ les doutes dÃ©sespÃ©rants livrent une lutte incessante
aux plus saintes croyances. - -
Mais, pour nos imaginations mÃ©ridionales si mobiles et si impres-
sionables, la foi sort victorieuse de cette lutte. A ces esprits rÃªveurs
et un peu superstitieux,Ã  ces Ã¢mes aimantes et passionnÃ©es, la re-
ligion catholique ne leur donne-t-elle pas des trÃ©sors de consolation
et d'esperance, et ne rÃ©pond-elle pas, par ces mystÃ©rieux prÃ©ceptes,
par la douceur et la mansuÃ©tude ses enseignements, par la pompe
et la grandeur de son culte, Ã  tous les amours, Ã  tous les espoirs, Ã 
tous les dÃ©sirs, Ã  tous les Ã©lans qui frÃ©missent au fond de leur cÅ“ur ?
Aussi une fÃªte solennelle se cÃ©lÃ̈ bre-t-elle, toute une population fer-
vente et prosternÃ©e encombre les Ã©glises. s'il s'agit d'une fÃªte extÃ©-
rieure, la FÃ̈ te-Dieu par exemple, alors chacun s'empresse d'appor-
ter en trihut son offrande de soins, de fleurs et de travail, comme
une proclamation publique de sa croyance. Les rues prennent subi-
tement un air coquet de fraÃ®cheur, de propretÃ© et de parure; des
feuilles de roses, d'Å“ illets, mÃ©langÃ©es Ã  la fleur du genÃªt, jonchent
la voie publique et forment un tapis agrÃ©able et parfumÃ©. Les fenÃª-
tres sont pavoisÃ©es de draperies blanches ou nuancÃ©es de toutes
couleurs. Des banderoles , des pavillons, des tentes multicolores
s'etendent, vis-Ã -vis, d'une maison Ã  l'autre, et forment sur la tÃªte
des :*urs une voÃ»te qui laisse pÃ©nÃ©trer un jour doux et trans-
parent.
De distance en distance s'Ã©lÃ̈ ve un autel, ou reposoir, ainsi
nommÃ© parce qu'on y repose l'ostensoir en y donnant la bÃ©nÃ©diction
aux fidÃ̈ les du quartier. Les porcelaines, les bronzes, les tapis, les
tentures renfermÃ©s dans les maisons voisines sont mis Ã  contribu-
tion pour orner cet autel; nul ne s'y refuse , chacun au contraire
apporte ce qu'il a de plus beau et de plus prÃ©cieux, car une pensee
superstitieuse attache un prÃ©sage de bonheur Ã  ceux qui ont con-
tribuÃ© Ã  le parer et Ã  l'Ã©lever; aussi est-ce un miracle de goÃ»t et
d'elÃ©gance. Que la dentelle de cette nappe d'autel est riche et mer-
veilleuse ! Voyez comme ses candÃ©labres supportent fiÃ̈ rement les
vingt branches de leurs bougies! Et ces vases ne sont-ils pas etince-
lants ? Que de fleurs surtout ! elles parent Ã  elles seules, elles embel-
lissent, elles donnent de la grÃ¢ce aux moindres dÃ©tails; elles ont
l'air d'Ãªtre conviÃ©es Ã  cette fÃ©te pour en faire l'ornement en s'y ren-
dant, par leur beautÃ© et leur joyeux aspect, presque indispensables.
| La population gaie et endimanchÃ©e s'Ã©parpillÃ© dans ces rues si
bien dÃ©corÃ©es, en s'arrÃªtant avec complaisance et admiration de-
vant chaque reposoir. Ces mÃªmes rues, les allÃ©es des promenades
et le pourtour des places sont bordÃ©s de plusieurs rangÃ©es de jeunes
filles armÃ©es chacune d'une corbeille pleine de fleurs de genÃªt
Ã©grappÃ©es. Elles en envoient Ã  pleines mains Ã  leurs amies, Ã  leurs
fiances, Ã  ceux qui leur plaisent, Ã  ceux qui leur dÃ©plaisent, peu
importe, suivant leur caprice ou l'humeur du moment. Les uns re-
Ã§oivent ces provocations comme des muets et discrets tÃ©moignages
d'amitiÃ©, les autres les considÃ̈ rent comme des hostilitÃ©s, ceux-ci y
voient un commencement de guerre. Des mots piquants, assaison-
nÃ©s de sourires moqueurs, de gestes gracieux ou pittoresques, s'Ã©-
changent. Des regards furieux, courroucÃ©s, des Å“illades malicieuses
et tendres passent Ã  travers la foule comme les Ã©clairs fugitifs et
brillants d'un beau soir d'Ã©tÃ©. Les enfants s'Ã©battent joyeusement
autour du marchand de glace en plein vent pour apaiser leur soif
excitÃ©e par les fÃ̈ ves torrÃ©fiÃ©es qu'ils n'ont cessÃ© de croquer comme
les hors-d'Å“uvre indispensables d'un si beau jour. Les marchandes
de : provoquent la galanterie des cavaliers arrÃªtÃ©s prÃ̈ s de
leurs tables. La petite marchande de genÃªts distribue les flots de sa
moisson dorÃ©e Ã  ceux qui se pressent autour d'elle. Partout ce sont
des cris de fete, une joie, une animation expansive comme savent
la temoigner les populations du midi.
Cependant la foule augmente, elle devient plus compacte; les sons
fugitifs et lointains d'une musique douce et contenue annoncent
l'approche de l'auguste cortÃ©ge; chacun cherche une place dans la
haie compacte formÃ©e le long de la rue pour livrer passage Ã  la pro-
cession. BientÃ́t la croix apparaÃ®t, suivie de son escorte d'enfants de
choeur : voici deux guirlandes distinctes et sÃ©parÃ©es de charmantes
petites filles, qui ouvrent la marche, blonds et bruns chÃ©rubins aux
visages rayonnants de candeur et de beautÃ©. Qu'elles sont nom-
breuses, et comme leur petite voix frÃªle peut Ã  peine murmurer le
cantique entonnÃ© pour la cÃ©rÃ©monie! Des petits garÃ§ons s'avancent Ã 
leur suite ; chacun d'eux tient Ã  la main, comme insigne sans doute,
un drapeau bariolÃ©; Ã  les voir tapageurs, tumultueux et rÃ©solus, et
armÃ©s ainsi, on dirait de futurs soldats rangÃ©s en colonne prÃªte Ã 
marcher au combat. Soudain le chant acquiert une mÃ©lodie incon-
nue et suave. Des voix fraiches et pures s'unissent, se fuient, se
mÃªlent en des accords diffÃ©rents, puis montent en cadence et se fon-
dent dans une mÃªme harmonie. (e sont les chÅ“urs des congrÃ©ga-
tions de jeunes filles qui passent en chantant les hymnes sacrees.
On les suit du regard, on Ã©coute encore, jusqu'Ã  ce qu'elles dispa-
raissent dans la perspective d'une allÃ©e. On dirait un immense et
beau chapelet de fleurs de lis s'Ã©grÃ©nant de lui-mÃªme. Voici des
groupes de petits abbÃ©s ; lÃ , une bien jeune Madeleine Ã©tale sur ses
Ã©paules sa longue et soyeuse chevelure, et montre en souriant l'em-
blÃ̈ me de la mort qu'elle porte Ã  la main. Une religieuse survient
avecl'appareil grave et mÃ©lancolique de son costume de carmÃ©lite
et de ses cinq ans. Un petit Ã©vÃªque, avec les insignes de sa dignitÃ©,
distribue bonheur et joie dans sa jeune bÃ©nÃ©diction. Il est suivi
d'un saint Jean-Baptiste mignon et presque nu sous la toison d'un
: qui le recouvre. Puis apparaÃ®t une lÃ©gion d'anges aux yeux
bleus, des sÃ©raphins aux cheveux bouclÃ©s, avec leur tunique de
dentelle, leur ceinture rose, leurs ailes diaprÃ©es, portant des cor-
beilles de fleurs, qu'ils rÃ©pandent sur leur passage. Dames voilÃ©es,
vieillards recueillis,: et se succÃ̈ dent, pour faire place aux
diverses confrÃ©ries des pÃ©nitents. A les voir, ne se croirait-on pas
au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, et le spectre de Henri III ne semble-t-il pas se
cacher sous ce long suaire gris qui recouvre ce corps souple et
Ã©lancÃ©, ces pieds nus et nerveux, * de sandales Ã  bandelet-
tes, ce capuchon recouvrant cette tÃªte et ce visage intelligent, et
faisant de cet homme ainsi enseveli un Ãªtre sans nom, une appari-
tion fantastique , si la vie n'Ã©clatait pas dans les yeux qui Ã©tincel-
lent et brillent Ã  travers les trous creusÃ©s dans l'Ã©toffe comme dans
un masque ?
Voyez ces banniÃ̈ res, ces croix,, ces Ã©tendards, qui s'Ã©lÃ̈ vent Ã 
l'envi, armes sacrÃ©es des ordres religieux, qu'ils rallient autour
d'eux. Regardez cette croix Ã©clatante des pÃ©nitents bleus .. sur la tÃªte
du Christ est une colombe vivante attachÃ©e Ã  la croix et palpitante
de douleur. En vain elle se dÃ©bat dans une agonie; victime inno-
cente, emblÃ̈ me evpiatoire, il faut qu'elle succombe, comme a suc-
combÃ© l'auguste et divine victime dont elle est le symbole.
Tout Ã  coup la foule s'Ã©meut : le dais Ã©tincelant, ornÃ© de plumes,
de franges et d'or, apparait, semblant Ãªtre portÃ© par des mains invi-
sibles. Un pontife vÃ©nÃ©rable, revÃªtu d'ornements splendides, Ã©lÃ̈ ve
et soutient l'ostensoir sacrÃ© au-dessus de cette foule agenouillee.
Des prÃªtres et des lÃ©vites forment une cohorte pressÃ©e et radieuse.
Des enfants de chÅ“ur entonnent des hymnes d'allÃ©gresse et repan-
dent autour d'eux des fleurs et des flots d'encens dans leurs encen-
soirs constamment agitÃ©s. Les cloches s'Ã©branlent et chantent aussi
leur cantique. Le genÃ©t tombe en pluie odorante ou se jette Ã  profu-
sion sur le passage bÃ©ni ; et une escorte militaire, ajoutant la pompe
guerriÃ̈ re Ã  la pompe religieuse, rend cette marche triomphale au
milieu de ce peuple humblement prosternÃ©.
La soirÃ©e s'avance, la nuit succÃ̈ de au crÃ©puscule; mais rien ne
ralentira le zÃ̈ le de ces confrÃ©ries religieuses, car il leur reste une
derniÃ̈ re station Ã  faire, une derniÃ̈ re bÃ©nÃ©diction Ã  donner, la plus
prÃ©cieuse de toutes pour une population de marins, Ne faut-il pas
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ue le Dieu qui calme les tempÃªtes bÃ©nisse par la voix de son pon-
tife l'Ã©lÃ©ment orageux oÃ¹ ils passent leur vie ! Voici leur autel Ã©levÃ©
sur le port, en face de la mer leur patrie, et ornÃ© de leurs insignes
: et guerriÃ̈ res, d'armes de toutes espÃ̈ ces, de toutes les
mes, isolÃ©es ou rÃ©unies en faisceaux. Les lumiÃ̈ res frappent et
font jaillir des Ã©tincelles de tous ces mousquets, de toutes ces haches
d'abordage; elles se jouent Ã  travers les flammes des vaisseaux,
insignes du commandement, et sur les drapeaux patriotiques Ã©tonnÃ©s
de se trouver Ã  semblable fÃªte. La procession apparait bientÃ́t aux
yeux impatients et ravis de ces braves; mais cette fois elle a pris un
aspect d'une imposante solennitÃ©.Tous les flambeaux, tous les cier-
ges sont Ã©clairÃ©s : c'est une trainÃ©e de feu qui serpente et ondule, ce
sont des constellations Ã©parses qui se groupent ou s'isolent. Chaque
Ilambeau ajoute Ã  son effet d'ombre et de lumiÃ̈ res par les mouve-
ments divers qu'on lui imprime : tantÃ́t il se reflÃ̈ te dans les eaux
bleues et profondes qui baignent le port, puis Ã©claire un doux vi-
sage et laisse dans une demi-teinte une Ã©nergique physionomie; au
loin l'obscuritÃ© est profonde par ce contraste de lumiÃ̈ re; mais la
mer est limpide et calme, le ciel transparent et Ã©toilÃ©. Le silence est
profond, rien ne trouble l'impression religieuse de ces fidÃ̈ les pros-
ternÃ©s, car le pontife monte Ã  l'autel. Un chant de Te Deum Ã©clate
par mille voix, soutenu par les fanfares guerriÃ̈ res adoucissant leurs
sons vibrants pour leur imprimer des accords religieux. Le canon
gronde en rade par salves mÃ©lancoliques, l'ostensoir est Ã©levÃ© au-
dessus des flots ! Coutume touchante, bÃ©nÃ©diction mille fois bÃ©nie
qu'entend et ratifie le Dieu puissant des orages ; moment solennei
oÃ¹ plus d'un cÅ“ur bat en priant, au souvenir d'un Ãªtre aimÃ© expo-
sant sa vie sur cette mer inconstante et agitÃ©e.
Puis la procession reprend sa marche.; peu Ã  peu tout disparaÃ®t,
s'efface et s'Ã©teint. Le mÃ́le rentre dans le silence et l'obscuritÃ©; les
cloches seules continuent Ã  chanter leur cantique, et annoncent par
leurs derniÃ̈ res vibrations la fin de la cÃ©rÃ©monie.
AURÃ‰LIus ZAMPA.
Bibliographie nausicale.
Thcories romplÃ̈ tes du chant, par M. Stephen de la Madelaine, - I vol.
- in-8Â° de 412 pages ;- Paris, chez Amyot, rue de la Paix.
Nous n'hÃ©sitons pas Ã  dire tout d'abord que le livre de M. StÃ©-
phen de la Madelaine est un des plus intÃ©ressants et des meilleurs
qui aient Ã©tÃ© Ã©crits sur la matiÃ̈ re qui en fait l'objet. Non pas que
nous n'y trouvions absolument rien a reprendre, et que nous parta-
gions en tout point les opinions de l'auteur; mais, dans le fond,
nous pensons qu'en le publiant il a rendu un vÃ©ritable service Ã 
l'art. Et c'est avec intention que nous disons dans le fond, car c'est
surtout le fond del'ouvrage qui nous parait devoir Ãªtre louÃ© : la forme
nous semble laisser Ã  dÃ©sireren quelques endroits. Il y rÃ̈ gne uncertain
ton caustique trop continu, dont les bonnes raisons que donne
M. Stephen de la Madelaine pour soutenir ses principes pourraient
fort bien se passer : il ne les rend pas assurÃ©ment plus excellentes,
et peut-Ãªtre court-il risque de faire perdre aux artistes la considÃ©ra-
tion et la dignitÃ© que l'auteur veut, Ã  si juste titre, conserver Ã  l'art.
Ajoutons de suite, non pour justifier M. Stephen de la Madelaine,
mais pour l'excuser un peu, que ses railleuses boutades contre les
rentiers ruinÃ©s, et tous les pianistes, violonistes et guitaristes qui
s'instituent donneurs de leÃ§ons de chant, et dupent, en cette qualitÃ©,
la confiance apathique, l'ignorante insouciance des familles ame-
nant, par leurs offices rien moins que dÃ©sintÃ©ressÃ©s, plus de vic-
times que de * au pied de l'autel du dieu de la mÃ©lodie ;
ue ses boutades, disons nous, sont peut-Ãªtre ce qui vaudra le plus
e lecteurs Ã  son ouvrage : elles font d'un livrc essentiellement dog-
matique une lecture amusante; cela ne se rencontre pas frÃ©quem-
ment : il est moins rare de tomber sur des livres Ã©crits tout exprÃ̈ s
pour amuser, et qui sont ennuyeux comme de lourdes dissertations
scientifiques.
En embrassant d'un seul coup d'Å“ il l'ensemble du travail de
M. StÃ©phen de la Madelaine, on voit cependant combien il a Ã©tÃ©
uidÃ© par des intentions sÃ©rieuses, et que le sentiment le plus Ã©levÃ©
: l'art a Ã©tÃ© son seul mobile. Les seize chapitres que renferment
les Theories completes du ch mt forment six principales divisions,
ui sont celles-ci : 1Â° description de l'appareil vocal; 2Â° thÃ©orie du
* des organes ; 3e mÃ©canisme vocal ; 4Â° mÃ©canisme
de la prononciation; 5Â° de l'expression, de l'accentuation et du
style; 6Â° hygiÃ̈ ne des chanteurs.Chacune de ces parties du livre est
traitee vÃ©ritablement ex professo. LittÃ©rateur et musicien, M. Ste-
phen de la Madelaine pouvait mieux qu'aucun autre Ã©crire sur la
musique; cela ne lui a pourtant pas suffi : aux connaissances spÃ©-
ciales de l'art, aux travaux littÃ©raires, il a joint l'etude de la science
anatomique; et il en parle avec une luciditÃ© qui ferait honneur Ã  des
savants de profession Probablement plus d'un lecteur, en **
commencer les Theories completes du chant par un assez long
chapitre d'anatomie, sera tentÃ© de s'Ã©crier : Â« Avocat, passez au de-
luge. Â» Rien de plus rationnel, nÃ©anmoins, qu'un tÃ̈ l debut. Â« On
peut bien chanter sans connaÃ®tre tout cela : - M. Stephen de la
Madelaine le reconnait le premier,- c'est vrai, et il est juste de
dire mÃªme qu'on peut montrer Ã  chanter sans le secours de l'ana-
tomie. Mais, avec cette connaissance : on acquiert plus
vite et plus sÃ»rement un degrÃ© de perfectionnement auquel l'igno-
rance ne peut jamais atteindre. Je considÃ̈ re donc, ajoute-il, la
description physiologique de tout le systÃ̈ me vocal comme la pre-
miÃ̈ re et la plus utile des leÃ§ons qui doivent composer un enseigne-
ment bien complet. Â» Certes on peut devenir un Vieuxtemps ou un
LÃ©onard sans savoir comme M. Gand ou M. Vuillaume comment
est construit un violon; un Thalberg ou un Liszt sans avoir jamais
appris de quelle maniÃ̈ re s'y prennent M. Erard et M. Pleyel pour
fabriquer leurs excellents pianos; mais n'est il pas bien vrai que le
violoniste et le pianiste qui auront quelques notions, celui-ci de
la facture des pianos, celui-lÃ  de la lutherie, seront plus Ã  mÃªme
que ceux qui ne s'en sont jamais occupÃ©s, de tirer tout le parti pos-
sible de l'instrument dont ils se servent ? En connaissant bien, comme
on dit, le fort et le faible, ils ne lui demanderont jamais des effets
qu'il n'est pas fait pour produire, ne : pas ainsi Ã  de fu-
nestes accidents, ou bien sauront remÃ©dier eux-mÃªmes aux acci-
dents lÃ©gers survenus par aventure. L'instrument dont se sert le
chanteur Ã©tant de fabrication naturelle, il est assez sensÃ© de propo-
ser l'anatomie, Â« qui se lie, ainsi que le dit M. StÃ©phen de la Made-
laine, Ã©troitement aux arts par la peinture et la sculpture, Â» pour
objet des premiÃ̈ res Ã©tudes Ã  ceux qui veulent professer le chant,
et apporter dans cette profession la conscience et le savoir nÃ©ces-
SllI'CS.
Du reste, dans sa description claire et rapide de l'appareil vocal,
M. StÃ©phen de la Madelaine n'affecte pas les allures d'un savant
systÃ©matique; il avoue, au contraire, sincÃ̈ rement que la science
est loin d'avoir encore tout expliquÃ© dans le fonctionnement des di-
verses parties de l'organe. Par exemple, il ne fait pas difficultÃ© de
dire Â« qu'on ne connait point encore positivement le mecanisme
suivant lequel la glotte, qui est, on n'en peut douter, l'auteur direct
du phÃ©nomÃ̈ me expiratoire de la voix, produit la diversitÃ© des sons
ui la constituent. Â» ll est certain que les fosses nasales, outre leurs
fonctions essentielles dans l'Ã©conomie animale, comme siÃ©ge du sens
de l'odorat, exercent une grande influence sur la nature de la voix
--- ---- -- " -
humaine; mais la cause de cette influence, dit franchement M. Ste-
phen de la Madelaine, est encore un mystÃ̈ re, ou tout au moins un
point de controverse pour les savants. Enfin, aprÃ̈ s avoir dÃ©crit avec
soin toutes les parties de l'instrument du chanteur, il aborde ainsi
le chapitre sur fonctionnement des organes : Â« Une chose qui pa-
raitra bizarre au premier abord, et qui est cepen ant trÃ̈ s-reelle et
d'ailleurs fort simple, c'est qu'on n'est pas encore fixÃ© sur les mys-
tÃ̈ res du fonctionnement de l'appareil vocal, et qu'on n'a que des
donnÃ©es fort incomplÃ̈ tes sur le mecanisme de la voix proprement
dit. Â» Et il donne de la maniÃ̈ re suivaute le motif de cette apparente
bizarrerie : Â« Sans doute, la cause principale de l'insuffisance des
lumiÃ̈ res de la science Ã  cet Ã©gard repose dans la nature elle-mÃªme
des organes qui concourent Ã  la plonation; mais il ne faut pas se
dissimuler que les investigations de la science auraient pu aller beau-
coup plus loin, si les savants qui ont traitÃ© cette matiÃ̈ re avaient Ã©tÃ©
des chanteurs consommes, ou si les chanteurs expÃ©rimentÃ©s qui ont
jusqu'Ã  prÃ©sent analysÃ© les ressources de l'art avaient Ã©tÃ© de bons
anatomistes. Â»
GÃ©nÃ©ralement le langage dans lequel M. StÃ©phen de la Madelaine
dÃ©veloppe ses utiles pensÃ©es sur l'art vocal est d'une grande clartÃ©,
et : cela que nous l'engageons d'autant plus, avant qu'il
publie une seconde Ã©dition de ses Theories completes de chant, Ã 
revoir le dernier paragraphe de la page 45, oÃ¹ il traite de l'Ã©tendue
gÃ©nÃ©rale du registre de poitrine; il y a lÃ  quelque erreur, soit de ty-
pographie, soit de rÃ©daction : bref, la phrase ne nous parait pas suf-
fisamment claire.
Les citations nous mÃ̈ neraient beaucoup plus loin que ne nous
ermet d'aller l'espace dont nous pouvons disposer, si nous citions
utes les bonnes choses qui mÃ©ritent, Ã  notre avis, d'Ãªtre citÃ©es
dans le livre dont nous parlons. Ce que nous en avons dit jusqu'Ã 
prÃ©sent prouve l'esprit rÃ©ellement sÃ©rieux dans lequel il est conÃ§u. Et
si quelques personnes ne pensaient pas, par hasard, que la matiÃ̈ re
elle-mÃªme mÃ©ritÃ¢t une aussi sÃ©rieuse attention, qu'elles se dÃ©trom-
pent : l'art du chant est bien vÃ©ritablement un art, plus difficile
les autres, et non moins profond. Combien ne compte-t-on pas
* bons peintres et de bons sculpteurs, pour un bon chanteur, dans
la haute et complÃ̈ te acception artistique du mot ?
Nous avons particuliÃ̈ rement insistÃ© sur la premiÃ̈ re partie de
l'ouvrage parce que c'est en cela particuliÃ̈ rement que le livre de
M. Stephen de la Madelaine nous parait original et en mÃªme temps
d'une remarquable utilitÃ©.Sous le rapport du chant proprement dit,
l'auteur des ThÃ©ories complÃ̈ tes se dÃ©fend avec persistance de toute
prÃ©tention Ã  l'originalitÃ© de mÃ©thode; ce qu'il parait redouter le
plus, c'est le titre de novateur, que tant d'autres ambitionnent Ã  tort
et Ã  travers; il repousse tout soupÃ§on d'invention de procedÃ© d'en-
seignement. Â« Ce procÃ©dÃ©, dit-il dans l'introduction du livre, existe,
il n'est pas nouveau, ce n'est pas moi qui en suis l'inventeur, et per-
sonne ne l'a inventÃ©. Â» Les doctrines dont il se fait l'ardent apÃ́tre,
il les rattache Ã  des dates dÃ©jÃ  vieilles; elles nous ont Ã©tÃ© transmises
par voie de tradition, Ã©parses, confuses; il les rassemble, en forme
un tout logique, passÃ© au creuset d'une rigoureuse analyse : voilÃ 
son ambition Ã  lui, et peut-Ãªtre est-ce la plus louable de toutes, en
mÃªme temps que la plus raisonnable. Il attache d'ailleurs une im-
portance relativement secondaire aux Ã©tudes propres du mÃ©canisme
vocal. En cela nous l'approuvons pleinement : ces Ã©tudes ne peu-
vent, en dÃ©finitive, que fournir les moyens de devenir chanteur,
rien de plus; le but, c'est l'expression, l'accentuation, le style; pour
l'atteindre, la connaissance approfondie du mÃ©canisme de la pronon-
ciation n'est pas moins importante que celle du mÃ©canisme vocal.
Sans craindre le ridicule que violiÃ̈ re a si bouffonnement jetÃ© sur le
maitre de langues de M. Jourdain, et par suite sur tous ceux qui se
livrent Ã  la recherche de la forme que doit prendre la bouche pour
bien prononcer un U ou toute autre * quelconque, M. Stephen a
consacrÃ© une honne partie de son ouvrage Ã  l'Ã©tude du mÃ©canisme
de la prononciation, et ce n'en est pas la moins considÃ©rable Ã  tous
Ã©gards : c'est peut-Ãªtre le meilleur traitÃ© qu'on ait Ã©crit sur cet ob-
jet; on doit le recommander Ã  tout le monde, chanteur ou non.
Quant aux chanteurs, la lecture rÃ©flÃ©chie de ce chapitre des Theo-
ries complÃ̈ tes du chant leur sera du plus grand secours, pour peu
qu'ils veuillent se bien pÃ©netrer de cette vÃ©ritÃ© : que la :
est le chaÃ®non qui lie la partie matÃ©rielle du chant Ã  la partie mo-
rale : ce sont : ropres paroles de M. StÃ©phen de la Madelaine,
ue nous sommes heureux de rÃ©pÃ©ter. Les chanteurs trouveront
e mÃªme de prÃ©cieux conseils dans le chapitre que M. StÃ©-
phen de la Madelaine a tout entier affectÃ© Ã  ce qu'on nomme ta voix
sombrÃ©e : ils feront sagement de les mÃ©diter. La lecture du chapi-
tre concernant leur hygiÃ̈ ne particuliÃ̈ re ne peut aussi que leur Ãªtre
trÃ̈ s-profitable.
M. StÃ©phen de la Madelaine nous semble avoir Ã©crit son excellent
livre un peu trop avec cette prÃ©occupation que l'art du chant se
meurt; et cette prÃ©occupation le pousse Ã  chaque instant sur les con-
fins du style sermonaire; heureusement il sait donner un tour plai-
sant Ã  ses lamentations.Sans doute il est plus d'un Basile, plus d'un
maitre de chant de telle ou telle Rosine, auquel un peu de bois vert
ne serait pas injustement donnÃ©; mais cependant, croyons-nous,
l'art du chant, Ã  l'Ã©poque oÃ¹ nous sommes, n'a rien Ã  envier Ã  celui
des Ã©poques qui ne sont plus, si ce n'est, peut-Ãªtre, le souvenir des
choses passÃ©es, ce mÃªme sentiment qui probablement, dans une
trentaine d'annÃ©es, nous fera regretter Ã  nous-mÃªmes ceux des chan-
teurs d'Ã  prÃ©sent que journellement l'on critique le plus. Mais le
jour oÃ¹ l'on pourra dire avec raison : l'art du chant se meurt; ce
jour-lÃ , le livre de M. StÃ©phen de la Madelaine sera lÃ  pour Ã©loigner,
pour conjurer la ruine; en attendant, il contribuera puissamment,
cela n'est pas douteux, Ã  porter cet art au plus haut point de perfec-
tionnement qu'il puisse atteindre.
GEoRGES BoUsQUET.
Nous venons de recevoir le programme des fÃ̈ tes magnifi-
ques que la charitÃ© publique prÃ©pare Ã  Lille , et qui seront
cÃ©lÃ©brÃ©es le 20. C'est toute une revue des fastes de cette
grande et patriotique citÃ©, mise em action avec les costumes
de chaque Ã©poque. Un concours de chant d'ensemble orga-
nisÃ© par l'Association musicale de Lille , belle et fÃ©conde
institution digne d'Ãªtre signalÃ©e Ã  l'estime des artistes, ter-
minera cette fÃªte de charitÃ©, Ã  laquelle nos applaudissements
sont acquis d'avance , en attendant que nous en donnions
une reprÃ©sentation Ã  nos lecteurs.
JuunnniÃ©ges.
On rencontre peu d'artistes, peu de personnes, peu d'Ã©trangers
mÃªme, qui n'aient au moins entendu parler de l'abbaye de JumiÃ©-
ges. Cette vaste cÃ©lÃ©britÃ© est lÃ©gitimÃ©e Ã  la fois * les ruines des
beaux cloitres Ã©croulÃ©s, et par les souvenirs historiques qui se
rattachent Ã  ces Ã©difices. C'est Ã  JumiÃ©ges que l'on montre le Tom-
beau des EnervÃ©s, le tombeau de ces malheureux petits-fils de Da-
gobert : commirent un crime plein de mystÃ̈ re, et qui subirent .
un supplice encore plus mystÃ©rieux. Les tÃªtes couronnees des deux
jeunes princes apparaissent sur les debris de leur sÃ©pulture, comme
e dernier tÃ©moignage d'un fait historique dont l'esprit de contro-
verse s'est empare, mais qui nÃ©anmoins doit reposer sur quelque
authentique Ã©vÃ©nement.
C'est encore Ã  JumiÃ©ges que fut inhumÃ©e AgnÃ̈ s Sorel. Les An-
glais achetÃ̈ rent le tombeau de cette femme celÃ̈ bre, Ã  qui l'on doit
en partie leur expulsion du territoire franÃ§ais; ils demolirent piÃ̈ ce
Ã  piÃ̈ ce ce reste elegant d'architecture gothique, aprÃ̈ s en avoir nu-
mÃ©rotÃ© les morceaux ;ils le reÃ©difiÃ̈ rent en Angleterre; ils n'oubliÃ̈ -
rent derriÃ̈ re eux qu'une large pierre tumulaire, noire, Ã©paisse et
lÃ©nardÃ©e, sur laquelle on lit pour Ã©pitaphe une de ces courtes ins-
criptions que le moyen Ã¢ge a toujours si bien formulÃ©es :
Hic jacet in tombdi mitis simplexque columba.
Tout est ruines et poussiÃ̈ re Ã  JumiÃ̈ ges. On se demande comment
le premier ouragan venu de la mer, qui n'est qu'Ã  deux pas de la,
n'a point encore balayÃ© du sol ces murailles sans voÃ»tes, ces ar
ceaux sans ciment, ces ogives sans base. C'est avec liÃ©sitation que
l'on traverse les cours et les galeries ; c'est avec crainte que l'on
monte l'escalier de la moins ruineuse des deux tours, bien que l'on
soit dÃ©gagÃ© de toute prÃ©occupation matÃ©rielle par la vue de sites
magnifi pues, qui vous causent un profond recueillement. Mais, tout
chancelants, tout dÃ©solÃ©s, tout Ã©parpillÃ©s que soient ces dÃ©bris, ils
suffisent Ã  l'imagination du voyageur; ils en excitent la puissance :
on devine, on se represente l'antique splendeur de ces monuments
abattus. Chaque pierre dont on : involontairement du pied
l'arÃªte dÃ©licate ou le feuillage sculptÃ©, semble murmurer des noms
d'ancÃªtres; Ã  ce bruit l'histoire rÃ©pond; on est en pleine fÃ©odalitÃ©.
Que disons-nous ? On remonte plus loin encore. Regardez, au sep-
tiÃ̈ me siÃ̈ cle, les rives de la Seine en Normandie : elles sont sauva-
ges, dÃ©sertes, couvertes de sombres forÃªts. Combien de profondes
retraites pour ceux qui, brÃ»lant d'une ferveur religieuse, cher-
chaient, loin du monde, Ã  user leurs jours dans les austÃ©ritÃ©s mo-
nastiques ! Aussi c'est lÃ  que saint Philibert, aprÃ̈ s saint Wandrille,
vint demeurer. En vÃ©ritÃ©, pouvait-on mieux choisir ? Cherchant
Ã  racheter par des Å“uvres pieuses ses dÃ©bauches et ses cruautÃ©s,
Dagobert Ier abandonna Ã  saint Philibert la plaine marÃ©cageuse de
la presqu'ile de JumiÃ̈ ges. -
Maintenant regardez passer ces ombres : Clovis II, la danoise
Bathilde, les EnervÃ©s ! Puis, deux siÃ̈ cles plus tard, Ã©coutez le cli-
quetis des glaives des barbares; voyez la flamme de leurs incendies.
Ã‰ientÃ́t AgnÃ̈ s Sorel, qui habita un chÃ¢teau voisin, appelle sur l'ab-
baye l'attention et la protection de Charles VII ; et voila qu'auprÃ̈ s de
la sÃ©vÃ©ritÃ© de ses cloitres, de la grandeur de ses trois Ã©glises, Ju-
miÃ©ges voit s'Ã©lever l'Ã©lÃ©gance mondaine d'une joyeuse salle des
gardes ! Enfin, nous sommes en 93, et tout disparait.
Lorsque, le 15 mai dernier, nous sommes entrÃ© dans la cour prin-
cipale de cette mÃ©lancolique abbaye, les Ã©chos des voÃ»tes qui rÃ©pÃ©-
tÃ̈ rent les chants harmonieux de tant de jeunes voix qui ne sont
plus rÃ©pondaient aux grincements de la scie, aux coups de hache
de deux vigoureux bÃ»cherons. Comment exprimer notre Ã©tonne-
nent ! N'Ã©tions-nous pas dans la maison de Dieu, dans la maison de
l'art, dans la maison de l'histoire ' Profanation !. Ces deux hom-
mes eux-mÃªmes paraissaient supporter difficilement la prÃ©sence
d'un ami de ces belles et pauvres ruines. Nos chiens, qui tout d'a-
bord s'Ã©taient dÃ©clarÃ©s ennemis, avaient cesse d'aboyer.
JumiÃ©ges, ruines, jardins et parc, appartenait en toute propriÃ©tÃ©
Ã  M. Casimir ( aumont, maire de JumiÃ©ges, chevalier de la LÃ©gion
d'honneur, ancien prÃ©sident du tribunal et de la chambre de com-
merce de Rouen. Cet archÃ©ologue distinguÃ© est mort le 18 avril der-
nier. Il laisse un nom et les souvenirs chers aux artistes. M. Sainte-
Croix Caumont, frÃ̈ re du dÃ©funt, a voulu conserver au public les
ruines fameuses que la superstition populaire a longtemps remplies
de fantÃ́mes; il vient d'affermer le parc et l'abbaye, n'exigeant du
locataire actuel, pour toute redevance, que la promesse d'entrete-
nir constamment et avec soin les restes des bÃ¢timents et les dÃ©pen-
dances. Ce dÃ©sintÃ©ressement, qui honore M. Sainte-Croix Caumont,
est un hommage rendu Ã  la mÃ©moire d'un frÃ̈ re. En effet, c'est peut-
Ãªtre Ã  M. Casimir Caumont que l'on doit d'admirer encore aujour-
d'hui la trace de l'une des plus belles abbayes de la Normandie, Ã  la
honte de nos gouvernements, Ã  la stupÃ©faction railleuse des tou-
ristes d'outre-mer.
Le musÃ©e formÃ© lentement par M. Casimir Caumont est remar-
quable; cela rappelle quelqu'une des salles de Cluny. On y voit
nÃ©anmoins des * de grande Ã©cole, des tableaux modernes et
des objets d'art qui ne proviennent ni des restes de l'abbaye, ni des
fouilles que l'on a faites dans le parc. Ce musÃ©e est maintenant ou-
vert Ã  tous les visiteurs. Entre mille choses prÃ©cieuses, on y dÃ©cou-
vre un trÃ̈ s-beau buste du propriÃ©taire, exÃ©cutÃ© par Dantan.
Les appartements particuliers de M. C. Caumont ont Ã©tÃ© boisÃ©s,
lambrissÃ©s, meublÃ©s en partie, avec des dÃ©bris provenant des Ã©gli-
ses et des cloitres; les ajustements ont Ã©tÃ© faits avec infiniment d'in-
telligence et de goÃ»t. La cheminÃ©e, en chÃªne sculptÃ©, avec des siÃ©-
ges intÃ©rieurs et des chenets plus pesants qu'un homme, n'a peut-
Ãªtre pas sa pareille dans les trois royaumes Nous avons admirÃ© un
prie-Dieu et quelques vitraux. Des Ã©cussons armoriÃ©s, servant pour
ainsi dire de corniche Ã  tout le salon, portent les noms de tous les
principaux personnages qui ont bÃ¢ti, embelli, habitÃ© l'abbaye : Clo-
vis, Bathilde, Charles ViI, AgnÃ̈ s Sorel, Jeanne d'Arc, Casimir, roi
de Pologne, etc., etc. A cÃ́tÃ© de l'Ã©cusson de M. Caumont de JumiÃ©-
ges, il en est un qui attend un nom : ce nom qui manque n'est pas le
moins Ã©loquent de tous. Un plan gÃ©nÃ©ral de JumiÃ©ges, peint sur un
guÃ©ridon en pierre par M. Jollivet, fait rÃ©flÃ©chir sur l'Ã©tendue du
monastÃ̈ re qu'il reproduit. Quel Ã©trange entassement d'Ã©difices de
toute espÃ̈ ce ! quel mÃ©lange de tours et de souterrains, de chapelles
et de celliers ! et partout, quelle Ã©lÃ©gance ! en un mot, quel phalans-
tÃ̈ re! Eh! pourquoi pas, quel phalanstÃ̈ re ? Qui sait, mon Dieu !
sans le vouloir, sans s'en douter, changeant les noms de certaines
choses, se masquant, prenant un dÃ©tour, l'humanitÃ© retourne Ã  de
vieux usages, se livre Ã  de dÃ©funtes idÃ©es !
Au nom de l'art, au nom de l'histoire, nous engageons les ama-
teurs de toutes les belles choses Ã  ne point oublier le chemin qui
conduit vers celle-la. Les artistes seuls regretteront l'hospitalitÃ©
large et charmante de M. Casimir Caumont, ainsi que son aimable
Ã©rudition. Et puis, la route elle-mÃªme est si belle ! Rouen, d'abord,
avec ses viellles rues, avec ses vieilles maisons, avec ses quatre in-
: monuments gothiques, avec sa cÃ́te de Cauteleu, d'oÃ¹
l'on dÃ©couvre un de ces paysages merveilleux que walter Scott lui-
mÃªme eÃ»t dÃ©sesperÃ© de pouvoir raconter; ensuite, si l'on veut, les
bords de la Seine, en passant par saint-Martin et par Duclair, deux
jolis bourgs se pavanant au milieu de jolis sites, enfin JumiÃ©ges !
ADELPHE NoUvILLE.
L'auteur de l'article qui prÃ©cÃ̈ de ayant omis de rappeler les lÃ©-
gendes qui se rattachent Ã  l'abbave de JumiÃ©ges, nous choisissons,
pour combler cette lacune, celle de ces lÃ©gendes qui parait avoir
perpÃ©tuÃ© un usage local naguÃ̈ re encore en vigueur, dont nous em-
pruntons le rÃ©cit et le dessin Ã  la remarquable notice publiÃ©e sur le
tombeau des EmervÃ©s de JumiÃ©ges, par H. Langlois, l'un des artistes
et : antiquaires les plus distinguÃ©s qu'ait Ã  regretter la Nor-
Immall0110 .
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LILLUSTRATION, J()URNAL UNIVERSEL.
Saint Philbcrt, fon-
dateur de JumiÃ©ges, le
fut Ã©galement du mo-
nastÃ¨re de Pavilly, dis-
tant de quatre lieues
du premier, et dont
sainte Austreberthede-
vint la premiÃ¨re abbes-
se.Cettepieuse femme,
qui conserva jusqu'Ã  la
mort une vÃ©nÃ©ration
profonde pour saint
iphilbert, s'Ã©tant, ainsi
que ses religieuses ,
chargÃ©e de blanchir le
linge de la sacristie de
JumiÃ©ges, un Ã¢ne, au-
quel on confiait ordi-
nairement ces effets,
avait coutume de les
transporter sans guide
dÃ©signÃ© pour Ãªtre loup
l'annÃ©e suivante. Ces
singuliers chasseurs,
ainsi disposÃ©s, ayant
seulementlalibertÃ©des
mains deceluiquitient
, la tÃªte et de celui qui
tient la queue, doivent
cependant envelopper,
et saisir trois fois, sans
d'un monastÃ¨re Ã  l'au-
tre. Un jour il arriva
ue ce serviableanimal
futÃ©tranglÃ© parun loup
malencontreux qui se
trouva sur son chemin.
La sainte abbesse Ã©tant
Ã  l'instant mÃªme sur-
venue sur le lieu du
massacre, chargea le
loup du paquet confiÃ©
au dÃ©funt, et lui ordon-
na de le porter Ã  sa
destination. Non-seu-
lement le vorace labi-
tant des forÃªts s'em-
pressa d'obÃ©ir, mais il
continua par la suite de
s'acquitter des mÃªmes
fonctions, avec le zÃ¨le
et la fidÃ©litÃ© les plus
exemplaires.
Cette tradition sem-
ble se rattacher par
des fils que le temps a
rompus , mais qu'on
pourrait renouer peut-
Ãªtre, Ã  la singuliÃ¨re
procession du Loup
vert qui se faisait encore Ã  JumiÃ©ges en 1824 avec un cÃ©rÃ©monial
fort bizarre.
Le 23 juin, veille de saint Jean-Baptiste, la confrÃ©rie instituÃ©e sous
l'invocation de ce bienheureux va prendre, au hameau de Conilhout,
le nouveau maitre de cette pieuse association, qui ne peut Ãªtre Ã©lu
ailleurs. Celui-ci, autrement dit le Loup vert, revÃªtu d'une vaste
houppelande et d'un bonnet de forme conique trÃ¨s-Ã©levÃ©, sans bords
et de couleur verte, ainsi que la robe, se met en marche Ã  la tÃªte
des frÃ¨res; ils vont, en chantant l'hymne de saint Jean, au bruit des
pÃ©tards et des mousquetades, la croix et la banniÃ¨re en tÃªte, atten-
dre, au lieu dit le Chouquet, le curÃ© qui, prÃ©venu par le bruit, vient,
Les ruines de l'abbaye de JumiÃ©ges et la procession du Loup vert.- Dessin de Freeman; gravÃ¹re de Best, Hotelin et Cie.
entourÃ© de son clergÃ© champÃªtre, se rÃ©unir Ã  eux; de lÃ  il les con-
duit Ã  l'Ã©glise paroissiale, oÃ¹ les vÃªpres sont aussitÃ´t chantÃ©es; un
repas tout en maigre, prÃ©parÃ© chez le loup, et des danses exÃ©cutÃ©es
devant sa porte occupent le reste du jour jusqu'Ã  l'heure ou doit
s'allumer le feu de la Saint-Jean. AprÃ¨s avoir chantÃ© le Te Deum
autour du bÃ»cher qu'ont cÃ©rÃ©moniellement allumÃ©, au son des clo-
chettes, un jeune garÃ§on et une jeune fille parÃ©s de fleurs, un indi-
vidu entonne en patois normand un cantique, espÃ¨ce de parodie de
l'Ut queant laxis, et pendant ce temps le loup, en costume ainsi
que les frÃ¨res, le chaperon sur l'Ã©paule, se tenant tous par la main,
courent autour du feu, en front * bandiÃ¨re, aprÃ¨s celui qu'ils ont
pas Ãªtre p e futur
loup qui ite,
frappe it ent
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de baguette dont il est
armÃ©; lorsque les frÃ¨-
res s'en sont enfinem-
parÃ©s, ils le portent en
triomphe et le si-
mulacrede rdans
le bÃ»cher. Cette Ã©tran-
ge cÃ©rÃ©monie termi-
nÃ©e, on se rend chezle
loup encharge,oul'on
soupe encore maigre;
la moindre parole :
modeste ou Ã©trangÃ¨re
Ã  la solennitÃ© du mo-
ment est signalÃ©e par
le son bruyant des clo-
chettes dÃ©posÃ©es prÃ¨s
d'uncenseur, etcebruit
est l'arrÃªt qui condam-
ne le contrevenant Ã 
rÃ©citer debout, Ã  laute
- voix, le Patermoster ;
mais Ã  l'apparition du
dessert, ou Ã  minuit
sonnant, la libertÃ© la
plus entiÃ¨re, pour ne
dire plus, succÃ¨de
la contrainte ; les
chants bachiques aux
lhymnes religieux, et
les aigres accords du
mÃ©nÃ©trier de village
peuvent Ã  peine s'en-
tendre Ã  travers les
- voix dÃ©tonnantes des
joyeux convives. on va dormir enfin, car la fatigue de la bonne
chÃ¨re et du vin n'est pas la moins accablante de toutes; mais le
lendemain 24, la fÃªte du saint PrÃ©curseur est cÃ©lÃ©brÃ©e par les mÃªmes
ersonnages et par de nouvelles cÃ©rÃ©monies qui consistent principa-
ement Ã  promener, au bruit de la mousqueterie, un Ã©norme pain
bÃ©nit Ã  plusieurs Ã©tages, surmontÃ© d'une pyramide de verdure or-
nÃ©e de rubans, aprÃ¨s quoi les religieuses clochettes, dÃ©posÃ©es sur
les degrÃ©s de l'autel, sont confiÃ©es, comme insignes de sa future di-
gnitÃ©, Ã  celui qui doit Ãªtre Loup vert l'annÃ©e suivante. On se doute
bien que les plaisirs de la table : comme la veille, pour
beaucoup dans la solennitÃ© de cette journÃ©e. -
Bibliographie.
REVUE ORIENTALE ET ALGÃ‰RIENNE (1).
Diodore de Sicile et CÃ©sar ont parlÃ© d'un ton Ã  la fois moqueur et
sÃ©rieux de l'avide curiositÃ© de nos pÃ¨res qui avaient coutume d'ar-
rÃªter les voyageurs au passage, de les faire asseoir bon grÃ© mal grÃ©
Ã  leur table en les obligeant Ã  raconter d'oÃ¹ ils venaient, et Ã  dire
ce qu'ils avaient appris de nouveau dans les pays qu'ils avaient par-
courus.Nous acceptons le reproche; et, puisque le sang des vieux
Gaulois coule encore dans nos veines, puisque nous ne sommes pas
moins qu'eux curieux des choses nouvelles, nous ferons, avec les
auteurs de la Revue orientale et algÃ©rienne, ce que nos aÃ¯eux au-
raient fait eux-mÃªmes; nous leur dirons : Prenez place au banquet
de la publicitÃ© et de la science; contez-nous,-vous qui revenez du
pays du soleil,- contez-nous ce que vous avez vu, ce que vous
avez observÃ©, ce que vous avez dÃ©couvert.
Et d'ailleurs, parler de l'Orient, n'est-ce pas aujourd'hui parler de
la France ? n'est-ce pas lÃ  qu'il faut Ã©tudier le secret de nos origines
Cette terre mystÃ©rieuse n'est-elle pas, dans le passÃ© et dans le prÃ©-
sent, le champ de bataille oÃ¹ s'Ã©laborent les destinÃ©es du monde ?
Des intÃ©rÃªts positifs nous rattachent non-seulement Ã  l'AlgÃ©rie, mais
Ã  l'Orient tout entier. N'est-il pas important de connaitre ces peu-
les si grands par leur histoire, si intÃ©ressants par leurs mÅ“urs,
eurs industries, leurs religions?. Toutes ces choses que nous sa-
vons si mal, la Rcrue orientale vient nous les rÃ©vÃ©ler.vaste re-
cueil de documents variÃ©s, ardent foyer qui projette au loin ses vives
lueurs, la Revue a dÃ©jÃ  beaucoup donnÃ©; elle donnera plus encore.
Les cinq premiers numÃ©ros que nous avons sous les yeux font faire
au lecteur charmÃ© le tour du monde oriental. Grace aux voyageurs,
aux consuls, aux orientalistes que la Revue a appelÃ©s Ã  son aide,
l'Arabie et la Perse, l'Inde et l'Egypte, l'AlgÃ©rie et les Etats barba-
resques, la Turquie et l'Asie Mineure ont dÃ©jÃ  leur page dans cet in-
tÃ©ressant recueil.Chacun a sa part et son rÃ´le dans ce sÃ©rieux travail
de rcconstruction et de dÃ©couverte. M. le docteur Perron a insÃ©rÃ©,
dans la Revue orientale, des lÃ©gendes arabes et des traductions des
betits poÃ©mes de Chaufara; M. SchÅ“bel, une excellente apprÃ©cia-
ion de l'Ã©popÃ©e religieuse de l'Inde, le Mahdibhdrata ; M. Garcin
de Tassy a entrepris de faire connaÃ®tre Ã  la France quelques gazats
des poÃ©tes hindoustains, fleurs brillantes et colorÃ©es qui manquent
aux littÃ©ratures europÃ©ennes. La Revue ne pouvait nÃ©gliger non
plus le mouvement contemporain, et M. *l
appris que la GrÃ¨ce moderne a encore des poÃ«tes pleins desentiment
et de grÃ¢ce.
A cÃ´tÃ© de ces investigations littÃ©raires se placent les Ã©tudes listo-
riques. On retrouve dans le curieux travail de M. Langlois sur les
Lusignans de la petite ArmÃ©nie, et dans la Question d'orient dans
l'antiquitÃ© de M. J. Gordon, cette Ã©rudition saine et pÃ©nÃ©trante
qui restera Ã  jamais l'honneur de la critique moderne. Dans un
ordre d'idÃ©es qui touche Ã  la fois Ã  l'histoire et aux doctrines reli-
;ieuses, M. l'abbÃ© Michon a Ã©tudiÃ© les problÃ¨mes qui se rattachent
Ã  l'authenticitÃ© du saint sÃ©pulcre et Ã  la question des lieux saints.
M Prisse d'Avennes nous a fait connaitre, dans, ses articles sur les
WahhÃ¢bi, les protestants de l'islamisme, et M. Bouneau a recueilli,
dans son travail sur la circoncision, des faits nouveaux, des recher-
ches approfondies, qui viennent jeter une vive lumiÃ¨re sur les obs-
cures origines de cette coutume musulmane.
Enfin l'art a aussi sa place dans ce journal, qui, malgrÃ© sa va-
et Baudry, Ã©diteurs. - Un numÃ©ro par mois ; 3 vol.in-sÂ° par
an, 25 fr.
i (de Corfou) nous a .
riÃ©tÃ© extrÃªme, a dÃ©jÃ  l'unitÃ© et la valeur d'un livre. M. Adalbert de
Beaumont a enrichi la Revue d'un prÃ©cieux compte rendu des tra-
vaux entrepris Ã  Sainte-Sophie. Que pouvons-nous ajouter ? Ce se-
rait allonger dÃ©mesurÃ©ment cette nomenclature que de citer les ti-
tres des mÃ©moires dÃ©jÃ  publiÃ©s sur la gÃ©ographie ancienne et mo-
derne, sur les questions agricoles et industrielles, et sur tout ce qui
intÃ©resse le succÃ¨s de notre colonisation algÃ©rienne.Un bulletin bi-
bliographique, rÃ©sumÃ© succinct des meilleurs ouvrages qui se pro-
duisent en France ou Ã  l'Ã©tranger, complÃ¨te chaque numÃ©ro du
journal. - Ainsi l'Orient tout entier, l'Orient dans son passÃ© et
dans sa situation actuelle, sera Ã©tudiÃ© dans la Revue orientale et
algÃ©rienne.
Un succÃ¨s durable est promis, nous en sommes convaincu,Ã 
cette courageuse entreprise.Si les problÃ¨mes d'histoire et d'archÃ©o-
logie, si les questions religieuses et philosophiques, si les descrip-
tions pittoresques et les relations de voyages, ont encore quelque
intÃ©rÃªt pour les savants, pour les artistes, pour les lecteurs moins
graves, l'Å“uvre consciencieuse que nous annonÃ§ons a sa place mar-
quÃ©e dans toutes les bibliothÃ¨ques : car la Revue orientale rÃ©unit
tous ces Ã©lÃ©ments de curiositÃ© et toutes ces sÃ©ductions sÃ©rieuses.
N'est-elle pas d'ailleurs un point de contact entre deux civilisations
qui s'ignorent, un trait d'union entre deux mondes ?
P. M.
LES MUSÃ‰ES D'EUROPE, par M. Louis Viardot. - Paulin et
Lechevalier, rue Richelieu, 60.
Le Moniteur annonce dans les termes suivants cette utile et in-
tÃ©ressante collection de volumes, dont les artistes et les voyageurs
curieux ont dÃ©jÃ  pu apprÃ©cier le mÃ©rite et la fidÃ©litÃ©. - Nous repro-
duisons ce jugement d'un Ã©crivain qui a acquis une trÃ¨s-ancienne
autoritÃ© dans les choses de l'art, en attendant qu'un de nos collabo-
rateurs, Ã©galement bon juge, rende compte lui-mÃªme dans ce recueil
des volumes publiÃ©s par M. Louis Viardot.
Â« Les amis des arts n'ont pas oubliÃ© l'ouvrage que M. Louis Viar-
dot publia,-il y a environ neuf ans, sous le titre de MusÃ©es d'Ilalie,
a'Espagne, d'Angleterre, de Russie, d'Altemagne et de Belgi-
que. Ce livre fut annoncÃ© avec Ã©loges dans le Moniteur et dans
presque tous les autres journaux. EncouragÃ© par l'accueil fait Ã  son
travail, si utile aux voyageurs, M. viardot a voulu, par de nom-
breuses et importantes additions, complÃ©ter autant qu'il lui Ã©tait
possible cette revue europÃ©enne, enrichie de notes descriptives, de
savantes observations sur les origines traditionnelles de la peinture,
et contenant, en outre, des notices : sur les peintres
les plus cÃ©lÃ¨bres. Il ne faut donc pas confondre l'ouvrage de cet
Ã©crivain avec les guides imprimÃ©s qu'on vend Ã  l'Ã©tranger, Ã  la porte
des monuments. Les indications qu'on trouve dans la plupart de ces
livrets sont sÃ¨ches, superficielles, inexactes, sans style, sans intÃ©rÃªt.
Les Musees de M. Viardot , au contraire , joignent au mÃ©rite de
l'exactitude la plus scrupnleuse l'avantage d'Ãªtre Ã©crits purement et
avec Ã©lÃ©gance, et de pouvoir Ãªtre lus avec un plaisir soutenu par les
juges les plus difficiles, Les deux premiÃ¨res parties de cette nou-
velle Ã©dition sont consacrÃ©es Ã  l'Ã‰spagne et Ã  l'Italie. Chacun des
quatre volumes dont elle se compose est complet dans sa spÃ©cialitÃ©,
et peut Ãªtre vendu sÃ©parÃ©ment. Â»
F. P.
La sociÃ©tÃ© gÃ©ologique de France tiendra sa rÃ©union extraordinaire
de 1852 Ã  Metz (Moselle), le 5 septembre prochain et les jours sui-
vants, -
RÃ©hus.
Dessin et gravure de T. Maurisset.
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰DUs.
Chaque feuille porte son ombrage.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATioN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©pares pour completer des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nr 6o,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspon-
dances de l'agence d'abonnement.
Pour l'Allemagne, la Prusse et la Russie, on peut s'abonner par
l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle et de Sarre-
bruck (Prusse).
PAULIN.
PARIs. - TvPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JAcoB, 56.
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Histoire de la semaine. - Travaux lÃ©gislatifs. - La Guyane franÃ§aise.
- Courrier de Paris. - Chronique musicale : la musique d' Ulysse ;
concours musical Ã  lille. - La fÃªte communale de Lille ; cortÃ©ge-caval-
cade. - Critique littÃ©raire : Histoire des marionnettes , par M. Ch. Ma-
gnin, de l'Institut. - Salon ; portraits, paysages.-Une noce en Russie. .
- Recensement de la population de Paris. - Bibliographie. - Ga-
lerie zoologique de M. Huguet de Massilia. - VariÃ©tÃ©s. . -
Grarures : Inauguration'Ã  Nancy d'une section du chemin de fer de Stras-
bourg. - Vue de Cayenne ; le poste Malouet; habitat on Malouet ; ha- '
bitation la Ressource; village d'Indiens ; poste de Casfesoca ;saut de
|
Inauguration du chemin de fer de Nancy, le 17 juin 1852. - Dessin de Janet-Lange; gravure de Best, Hotelin et Cie,
Casfesoca; une forÃªt vierge Ã  la Guyane. - DÃ©filÃ© du cortÃ©ge-cavalcade
de lille. - Salon ; tableau de M. Pils ; la Vie humaine, composition de
M. G d'Eichthal. - Une noce en Russie ;prÃ©sentation des mariÃ©s Ã 
::*r ; la danse au village. - Exercices du dompteur Charles.
- It(ebus.
IIistoire de la semaine.
Une de nos grandes lignes de chemins de fer les plus in-
tÃ©ressantes, la ligne de Paris Ã  Strasbourg, inaugurait,ven-
dredi de la semaine derniÃ¨re, une section qui relie direc-
tement Nancy Ã  la capitale par l'exploitation de l'espace
compris entre Commercy et Frouard, aboutissant Ã  une frac-
tion dÃ©jÃ  ouverte entre ce dernier point et l'ancienne capi-
tale de la Lorraine. Par lÃ , Paris se trouve maintenant en
communication directe non-seulement avec Nancy, mais
encore avec Metz et avec la frontiÃ¨re de Prusse. Dans deux
mois, Nancy sera reliÃ© Ã  Strasbourg par l'achÃ¨vement des
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travaux jusqu'Ã  sarrebourg, dÃ©jÃ  en communication avec le
point extrÃªme de la ligne.
Un train spÃ©cial, parti de Paris Ã  sept heures, est arrivÃ©
vers deux heures et demie Ã  Frouard, ayant parcouru 311
kilomÃ̈ tres et s'est arrÃªtÃ© avant de franchir les 10 kilomÃ̈ tres
qui le sÃ©parait du but de sa course. Une premiÃ̈ re cÃ©rÃ©mo-
nie, associÃ©e Ã  celle de l'inauguration du chemin de fer,
appelait le ministre de l'instruction publique, remplaÃ§ant
le ministre des travaux publics dans cette solennitÃ© qui
relÃ̈ ve de ses attributions, Ã  poser la premiÃ̈ re pierre d'un
travail destinÃ© Ã  mettre en communication la Moselle et le
canal de la Marne au Rhin. M. l'Ã©vÃªque de Nancy a bÃ©ni ce
travail avant d'aller bÃ©nir les machines du chemin de fer
dans la gare de Nancy. Cette derniÃ̈ re cÃ©rÃ©monie terminÃ©e,
on s'est dirigÃ© vers l'ilÃ́tel de ville, oÃ¹ le conseil municipal
devait traiter ses hÃ́tes. L'hospitalitÃ© a Ã©tÃ© digne de cette
grande et belle citÃ©. Le maire de Nancy a portÃ© la santÃ© du
prince-prÃ©sident de la RÃ©publique; le ministre a rÃ©pondu
Ã  M. le maire, puis M. Rour, l'un des administrateurs de
la compagnie, a portÃ© un toast Ã  la ville de Nancy, et l'on
s'est sÃ©parÃ© pour assister au spectacle des rÃ©jouissances pu-
bliques, signalÃ©es par un feu d'artifice et l'illumination de
la place Stanislas. -
L'Ã©vÃ©nement de la derniÃ̈ re semaine Ã©tait la prÃ©sentation
d'un projet de loi d'impÃ́ts somptuaires, et l'agitation que
ce projet avait naturellement causÃ©e parmi les industries
menacÃ©es de succomber sous de nouvelles charges. Le gou-
vernement a jugÃ©, avec raison, qu'il y avait lieu de soumet-
tre la question Ã  une Ã©tude nouvelle, dont le rÃ©sultat, nous
n'en doutons pas, sera favorable Ã  celle de ces industries,
tout au moins, qui aurait plus besoin d'encouragements
qu'aucune autre, par des motifs qui ont Ã©tÃ© vivement ex-
primÃ©s dans les mÃ©moires fournis au nom des intÃ©ressÃ©s ;
motifs qui ne sont pas nouveaux d'ailleurs et qui tiennent
Ã  l'essence mÃªme du commerce des livres, c'est-Ã -dire de la
production la plus alÃ©atoire qui soit au monde, et qui a fait
dire qu'on n'aurait pas du supprimer la loterie puisqu'on
avait cru devoir conserver la librairie. Au surplus, les li-
braires-Ã©diteurs et toutes les industries qui se rattachent Ã 
cette profession n'ont eu qu'Ã  rappeler au gouvernement
les honorables efforts, dÃ©jÃ  en partie couronnÃ©s de succÃ̈ s,
tentÃ©s par lui afin de garantir la propriÃ©tÃ© des Å“uvres d'art
et de littÃ©rature, pour montrer les consÃ©quences contradic-
toires du projet, en ce qui les concerne.
Nous enregistrons l'article premier du dÃ©cret rendu par
la section du contentieux du conseil d'Etat, lu Ã  la sÃ©ance de
samedi 19 juin, et publiÃ© dans les journaux du mÃªme jour,
en renvoyant, pour les motifs, aux considÃ©rants qui prÃ©cÃ̈ -
dent ce dÃ©cret : -
Â« Art. 1Â°. L'arrÃªtÃ© de conflit susvisÃ© du prÃ©fet de la
Seine est confirmÃ©, en tant qu'il s'applique aux parties des
domaines de Neuilly et de Monceaux, qui sont l'objet de la
donation faite le 7 aoÃ»t 1830 par le roi Louis-Philippe Ã  ses
enfants.
Â« Il est annulÃ© en tant qu'il aurait pour objet de dessai-
sir l'autoritÃ© judiciaire de la connaissance des questions
relatives aux portions du domaine de Neuilly qui auraient
Ã©tÃ© acquises par le roi Louis-Philippe aprÃ̈ s son avÃ©nement
au trÃ́ne, et Ã  la portion du domaine de Monceaux ayant
appartenu par indivis Ã  feu la princesse AdÃ©laide d'orlÃ©ans.
Â« Ce projet de dÃ©cret a Ã©tÃ© dÃ©libÃ©rÃ© et adoptÃ© par le con-
seil d'Etat, au contentieux, dans la sÃ©ance du 15 juin 1852,
oÃ¹ siÃ©geaient MM. Baroche, vice-prÃ©sident du conseil d'Etat,
prÃ©sidant la section; Maillard, prÃ©sident de la section du
contentieux; Charlemagne, Villemain, Suin, Allard, VaÃ̄ sse,
Boulay, Boudet, Giraud, Marchand, Boulatignier, Cornu-
det, Bauchart, Vuillefroy, Vuitry et Tourangin, conseillers
d'Etat. Â»
Ainsi l'arrÃªt est de tous points conforme aux conclusions
du commissaire du gouvernement, M. Maigne ; il admet le
conflit, c'est-Ã -dire qu'il dÃ©clare que les dÃ©crets du 22 jan-
vier ne peuvent pas donner lieu Ã  une instance judiciaire,
en ce qui concerne les biens compris dans la donation faite
le 7 * par Louis-Philippe Ã  ses enfants; il l'annule pour
la portion des biens acquise par ce prince depuis son avÃ©-
nement au trÃ́ne, et pour la partie ayant appartenu Ã  feu
la princesse AdÃ©laÃ̄ de d'OrlÃ©ans.
On sait aujourd'hui que la session du corps lÃ©gislatif
ne sera point prorogÃ©e, ainsi qu'on l'avait annoncÃ© pendant
les quinze derniers jours, malgrÃ© les dispositions contraires
et formelles de la constitution. L'examen du budget des
recettes et dÃ©penses pour 1853 a commencÃ© samedi 22 et
va se continuer sans interruption. Le Prince-PrÃ©sident de
la RÃ©publique, accompagnÃ© du ministre de la marine et de
plusieurs *iciers de sa maison, assistait, dit-on, dans une
tribune rÃ©servÃ©e Ã  cette premiÃ̈ re sÃ©ance.
Il ne restera d'urgent, aprÃ̈ s le budget des recettes et
dÃ©penses votÃ©, que les projets de lois relatifs aux chemins
de fer de cette et de Ã‰ordeaux, et quelques lois d'intÃ©rÃªt
local dont la discussion ne peut Ãªtre longue. Nous entre-
rons alors dans une nouvelle phase indiquÃ©e d'avance par
l'annonce assez significative de l'abaissement du prix du
Moniteur, fixÃ© Ã  10 francs Ã  partir du 1" juillet.
Le mouvement commercial, dont le Moniteur du 19 a
donnÃ© les tableaux , conserve sa marche ascendante. Le
produit des douanes Ã  l'importation a presque atteint, en
mai dernier , 10 millions 500,000 fr.: l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente,
ce n'Ã©tait qu'un peu plus de 9 millions. Sur presque tous
les articles lant importÃ©s qu'exportÃ©s, il y a augmentation,
notamment sur la mise en consommation du coton, de la
laine et des soies, dont les quantitÃ©s ont plus que doublÃ©.
Il n'en est malheureusement pas de mÃªme de nos ma-
chines et de nos fils et lissus de coton : mais, somme toute,
la situation est satisfaisante, aussi bien pour l'Ã©change des
marchandises que pour le transport maritime. Remarquons
cependant que sur ce chapitre il y a eu, Ã  cÃ́tÃ© d'un progrÃ̈ s
sensible Ã  l'enirÃ©e, une lÃ©gÃ̈ re dÃ©croissance Ã  la sortie; mais
ce rÃ©sultat semble purement accidentel.
Dans la presse, on s'est encore occupÃ© de la question des
Ã©tudes, soulevÃ©e par une partie du clergÃ© contre les tradi-
tions classiques de l'UniversitÃ©. Le document le plus curieux
produit cette semaine Ã  ce sujet est une lettre d'un ancien
conseiller de l'UniversitÃ©, M. Rendu, qui propose de com-
mencer les Ã©tudes par la grammaire hÃ©braÃ̄ que et prÃ©tend
avoir plus d'une fois exprimÃ© le vÅ“u de cette rÃ©forme ;
M. Rendu n'en a pas moins consacrÃ© sa longue carriÃ̈ re Ã 
conseiller cette institution universitaire, inventÃ©e pour em-
poisonner les fontaines publiques, c'est-Ã -dire pour
faire de nous des paÃ̄ ens par l'Ã©tude des auteurs profanes
de l'antiquitÃ©. Autre temps, autre conseil.
Le gouvernement a reÃ§u, le 22, la nouvelle de l'arrivÃ©e de
la corvette de charge l' Allier, qui a emmenÃ© le premier con-
voi des transportÃ©s. Nous donnons plus loin, sur la Guyane
franÃ§aise, une notice qui aura au moins, grÃ¢ce Ã  cette cir-
constance, le mÃ©rite de l'Ã -propos.
D'aprÃ̈ s les nouvelles reÃ§ues de Constantine, Ã  la fin de
la semaine derniÃ̈ re, la colonne expÃ©ditionnaire qui opÃ©-
rait dans le cercle de Collo est arrivee prÃ̈ s de cette ville le
10 juin. Le bruit a couru que la ville avait Ã©tÃ© investie ;
mais les journaux de l'AlgÃ©rie ne l'ont pas encore confirmÃ©.
Nous avons mentionnÃ© dans un prÃ©cÃ©dent numÃ©ro les nÃ©-
gociations relatives Ã  une convention entre la France et
l'Angleterre pour l'extradition rÃ©ciproque descriminels; cette
convention ayant Ã©tÃ© dans le parlement l'objet d'attaques
trÃ̈ s-vives contre le ministÃ̈ re anglais, l'acte proposÃ© dans le
but de lÃ©galiser le nouvel arrangement a Ã©tÃ© retirÃ© sous le
prÃ©texte de changements opÃ©rÃ©s en France dans le Code
criminel ; mais la presse ministÃ©rielle, pour rÃ©pondre aux
critiques adressÃ©es Ã  cette mesure, s'applique Ã  la dÃ©finir en
faisant remonter son origine Ã  l'administration de lord Pal-
merston et Granville. Â« Le gouvernement actuel, dit le
Morning Herald, n'a pas changÃ© le sens d'un seul article,
et a touchÃ© Ã  peine une syllable au texte. Il n'a fait que dÃ©-
finir plus clairement, dans l'article 2, que l'extradition ne
s'appliquera qu'aux crimes punis de mort, et ajouter Ã  l'ar-
ticle 7 une clause qui donne une sÃ©curitÃ© complete aux rÃ©fu-
giÃ©s politiques, en faisant de la convention une barriÃ̈ re
contre la poursuite de leurs anciens dÃ©lits politiques. Nous
le rÃ©pÃ©tons, exceptÃ© ces deux amÃ©liorations, la convention
entiÃ̈ re est l'Å“uvre de la derniÃ̈ re administration, et jamais
l'esprit de parti n'a montrÃ© autant de mÃ©chancetÃ© que le
Globe et le Morning Chronicle , qui ont interverti les
rÃ́les. Â»
Le parlement, selon ce que nous annoncent les journaux
anglais, doit Ãªtre prorogÃ© au moment oÃ¹ nous mettons sous
presse, et la dissolution prononcÃ©e.
La manifestation de Posieux, dans le canton de Fribourg,
a donnÃ© lieu] : dans le canton de Vaud, Ã  une agitation
en sens contraire, qui a nÃ©cessitÃ© l'intervention du gouver-
nement fÃ©dÃ©ral. Comme il arrive toujours, on n'a pas en-
core trouvÃ© le moyen de concilier les deux partis, dont
l'attitude paraÃ®t jusqu'ici menaÃ§ante.
PAULIN.
Travaux lÃ©gislatifs.
SÃ‰NAT.
Le sÃ©nat s'est rÃ©uni jeudi 17 juin, sous la prÃ©sidence de M. le
premier vice-prÃ©sident Mesnard. -
ConformÃ©ment Ã  l'article 3 de son rÃ̈ glement intÃ©rieur, le bureau
a Ã©tÃ© complÃ©tÃ© par l'Ã©lection de deux vice-secrÃ©taires.MM. le comte
SimÃ©on et le comte de la RiboisiÃ̈ re, ayant reuni la majoritÃ© ab-
solue des voix, ont Ã©tÃ© proclamÃ©s vice-secrÃ©taires du sÃ©nat.
M. le baron de Lacrosse, secrÃ©taire du sÃ©nat, a donnÃ© communi-
cation de la loi portant rÃ̈ glement du budget definitir de l'evercice
1849.MM. Herman, Lacaze, Boudet, Boulay (de la Meurthe) et Conti,
conseillers d'Etat, Ã©taient prÃ©sents au banc des commissaires du
ouvernement. A la suite de deux dÃ©libÃ©rations successives, 1Â° sur
a loi relative au canton de Rochefort, et 2Â° sur trois lois autorisant
des impositions dÃ©partementales demandÃ©es par les conseils gÃ©nÃ©-
raux des dÃ©partements de la Creuse et de la Mayenne, le sÃ©nat a
dÃ©clarÃ© ne pas s'opposer Ã  la promulgation de ces diverses lois adop-
tÃ©es par le corps lÃ©gislatif.
M. le marquis d'Audiffret a donnÃ© lecture du rapport de la com-
mission chargÃ©e de l'examen de la loi portant rÃ̈ glement dÃ©finitif du
loudget de l'exercice 1848.
Le sÃ©nat a ensuite entendu divers rapports de pÃ©titions, qui lui
ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s par MM. le comte Curial et Sapey.
-- Le sÃ©nat s'est rÃ©uni lundi,:21 juin, sous la prÃ©sidence du marÃ©-
chal prince JÃ©rÃ́me-NapolÃ©on Bonaparte.
Les bureaux, convoquÃ©savant la sÃ©ance gÃ©nÃ©rale, avaient nommÃ©
comme membre de la 3e commission des pÃ©titions : M. le haron de
Ladoucette, Goulhot de Saint-Germain, le marquis de Portes, le gÃ©-
nÃ©ral de Bar, le comte Curial, le gÃ©nÃ©ral comte d'Hautpoul, le mar-
quis de Lagrange, M. le cardinal Bonnet et le marÃ©chal Vaillant.
* Le 5e bureau avait complÃ©tÃ© son organisation par la nomination
de M. le baron Charles Dupin comme vice-prÃ©sident, et de M. le
marÃ©chal Vaillant comme secrÃ©taire.
Le sÃ©nat, appelÃ© Ã  se prononcer sur la loi portant rÃ̈ glement du
budget de l'exercice 1848, a dÃ©clarÃ© ne pas s'opposer Ã  sa promul-
tion. MM. Boinvilliers, Charlemagne, Godelle et Petitet, conseil-
ers d'Etat Ã©taient prÃ©sents Ã  la dÃ©libÃ©ration.
M. le marquis d'Audiffret a donnÃ© lecture du rapport sur la loi
portant rÃ̈ glement dÃ©finitif du budget de l'exercice 1848. Le sÃ©nat a
procÃ©dÃ© immÃ©diatement Ã  la dÃ©libÃ©ration en prÃ©sence de MM. Petitet,
Leroy de Saint-Arnaud et Stourm, conseillers d'Etat, commissaires
du gouvernement. Le sÃ©nat a dÃ©clarÃ© ne pas s'opposer Ã  la promul-
gation de la loi.
M. Dumas a lu, au nom de la commission, le rapport sur la loi
relative Ã  l'assainissement de la sologne.Il a Ã©tÃ© passÃ© immÃ©diate-
ment Ã  la dÃ©libÃ©ration de cette loi, Ã  la promulgation de laquelle le
sÃ©nat a dÃ©clarÃ© ne pas s'opposer.
MM. Rouher, prÃ©sident de la section lÃ©gislative, Barbaroux, Flan-
din et Mestro, conseillers d'Ã‰tat, ont ensuite Ã©tÃ© introduits, et
M. Rouher a donnÃ© lecture de l'exposÃ© des motifs et du projet d'un
sÃ©natus-consulte, dÃ©libÃ©rÃ© en conseil d'Ã‰tat, et tendant Ã  rÃ©gler la
constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
RÃ©tinion.
Le sÃ©nat dÃ©cide qu'il sera nommÃ© une commission de dix mem-
res pour l'examen de ce projet de sÃ©natus-consulte.
M. le baron de Lacrosse, secrÃ©taire du sÃ©nat, donne successive-
ment lecture de plusieurs lois adoptÃ©es par le corps lÃ©gislatil, et
transmises au sÃ©nat, ainsi que des dÃ©crets qui nomment les commis-
saires chargÃ©s d'en soutenir la discussion auprÃ̈ s du sÃ©nat :
1Â° La loi ayant pour objet de proroger le monopole du tabac;
2Â° Six lois ayant pour objet des emprunts, des Ã©changes ou des
changements de circonscription.
Le sÃ©nat a entendu des rapports de pÃ©titions qui ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s
par M. le comte Curial, en son nom, et aux lieu et place de M. Fou-
quier d'HÃ©rouel, dÃ©cÃ©dÃ©.
M. le comte Boulay (de la Meurthe) a donnÃ© lecture de son rap-
port sur la loi relative Ã  la rÃ©habilitation des condamnÃ©s.
Le sÃ©nat se rÃ©unira jeudi.
CORPS LÃ‰GISLATIF.
Sommaire de la sÃ©ance du 18 juin.
PRÃ‰SIDENCE DE M. BILLAULT.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  trois heures.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 15 juin.
Lecture par M. le comte d'Argout du rapport annuel de la com-
mission de surveillance des caisses d'amortissement et des dÃ©pÃ́ts
et consignations.
Prolongation de congÃ© accordÃ© Ã  M. le gÃ©nÃ©ral baron Gorsse.
:* accordÃ©s Ã  MM. Bryas, Mespieux, de Parieu et PongÃ©-
TaTOI.
Lecture par M. le prÃ©sident de plusieurs projets de lois trans-
mis au corps lÃ©gislatif par M. le ministre d'Etat, et relatifs :
1Â° A la concession du chemin de fer de Paris Ã  Cherbourg;
2Â° A la concession du chemin de fer de Bordeaux Ã  Cette ;
3Â° A un crÃ©dit de 120,000 fr. pour dÃ©penses de dÃ©corations et
*ement nÃ©cessaires Ã  l'installation du musÃ©e impÃ©rial et
royal ;
4Â° A un crÃ©dit extraordinaire de 4oo,ooo francs pour se-
cours gÃ©nÃ©raux aux hospices et autres Ã©tablissements de bienfai-
sance ;
5Â° A des dispositions nouvelles Ã  insÃ©rer au projet de budget pour
l'exercice 1853, et concernant le cumul.
Lecture par M. le prÃ©sident de plusieurs autres projets de lois
d'intÃ©rÃªt local.
Lecture d'une dÃ©pÃªche de M. le ministre d'Etat, transmettant au
corps lÃ©gislatif une nouvelle rÃ©daction, dÃ©libÃ©rÃ©e en conseil d'Etat,
ur l'art. 1er du projet de loi sur la cession du bois de Boulogne
la ville de Paris. -
Lecture d'une dÃ©pÃªche de M. le ministre d'Etat relative aux tra-
vaux de la commission chargÃ©e de l'examen du projet de loi por-
tant Ã©tablissement de nouveaux impÃ́ts.
DÃ©pÃ́t par M. de Chasseloup-Laubat du rapport sur le projet de
budget : l'exercice 1853.
DÃ©pot par M. FouchÃ©-Lepelletier des rapports sur deux projets
de loi relatifs Ã  des crÃ©ances comprises dans les exercices clos et
pÃ©rimÃ©s.
Fixation au mardi 22 juin de la discussion du budget de l'exer-
cice 1853. -
La sÃ©ance est levÃ©e.
Sommaire de la sÃ©ance du 21 juin.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  une heure.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 18 juin.
Prolongation du congÃ© accordÃ© Ã  M. Faure.
Lecture par M. le prÃ©sident d'une dÃ©pÃªche de M. le ministre
d'Etat, transmettant au corps lÃ©gislatif une nouvelle rÃ©daction, dÃ©-
libÃ©rÃ©e au conseil d'Etat, de l'article 1er du projet relatif Ã  un crÃ©dit
annuel pour les employÃ©s de la derniÃ̈ re liste civile.
Renvoi de cette nouvelle rÃ©daction Ã  la commission dÃ©jÃ  saisie.
DÃ©pÃ́t par M. Gouin du rapport sur le projet de budget pour
l'exercice 1853, partie des recettes.
DÃ©pÃ́t de rapports :
1o Par M. Conneau, sur le projet de loi relatif Ã  un crÃ©dit pour le
tombeau de l'empereur NapolÃ©on ;
20 Par M. Lemercier, sur le projet relatif Ã  la juridiction consu-
laire en Chine et dans les Etats de l'imam de Mascate;
3o Par M. Lemercier (du Nord) sur le projet relatif Ã  un report de
crÃ©dit concernant le monument Ã  Ã©lever Ã  la mÃ©moire de l'archevÃª-
que de Paris.
L'impression et la distribution de ces rapports sont ordon-
nÃ©es.
La sÃ©ance est levÃ©e.
Sommaire de la sÃ©ance du 22 juin.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  une heure.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 21 juin.
CongÃ©s accordÃ©s Ã  MM. AndrÃ© et O'Quin.
Lecture par M. le prÃ©sident d'un projet de loi transmis au corps
lÃ©gislatif par M. le ministre d'Etat, et portant approbation d'une
convention passÃ©e le 19 de ce mois entre M. le ministre des tra-
vaux publics et la compagnie du chemin de fer de Lyon Ã  Avi-
gnon.
Renvoi de ce projet de loi aux bureaux.
DÃ©pÃ́t par M. le comte de Sainte-Hermine de rapports sur les pro-
jets de lois d'intÃ©rÃªt local.
Discussion du projet de loi portant fixation du budget de l'exer-
cice 1853. DÃ©pense.
Discours de MM. Adrien de Kerdrel, Devinck, le comte de Chas-
seloup-Laubat, rapporteur, Jollivet de Castelot, le comte de Monta-
lembert, de Parieu, commissaire du gouvernement, Monier de la
Sizeranne, Perret, Stourm, commissaire du gouvernement.
RÃ©ponse de M. le rapporteur Ã  M. Stourm.
ClÃ́ture de la discussion gÃ©nÃ©rale. .
Communication d'une dÃ©pÃªche de M. le ministre d'Etat.
observations de M. le rapporteur et de M. le prÃ©sident.
Renvoi Ã  demain de la discussion sur les chapitres du budget.
La sÃ©ance est levÃ©e.
La Guyanne f'ranÃ§aise.
Il y a des pays que l'on dirait atteints et poursuivis .
comme certaines personnalitÃ©s malheureuses, de rÃ©proba-
tion et de fatalitÃ©. La Guyane est un de ceux-lÃ . iepuis
prÃ̈ s de cent ans elle n'est, pour ainsi dire , que le theatre
de dÃ©sastres politiques ou privÃ©s. Le Kourou et Fructidor
: encore sur cette possession franÃ§aise d'un si lugu-
re poids, que Guyane et Cayenne sont et demeurent pour
nous Ã©quivalents ou synonymes de dÃ©sespoir , d'insalu-
britÃ© et de mort. C'est encore un procÃ̈ s qui, Ã  ce qu'il pa-
raÃ®t, n'a pas Ã©tÃ© trÃ̈ s-bien jugÃ©, et que les circonstances
prÃ©sentes font un devoir d'examiner Ã  nouveau. Il va sans
dire que, dans cette remise en cause , nous n'entendons
remplir que l'office de simple rapporteur, tenant compte
sincÃ̈ rement des tÃ©moignages pour ou contre. Entre ces di-
vers dires trÃ̈ s-contradictoires ( la Guyane a ses enthousias-
tes comme elle a ses dÃ©tracteurs), il nous est d'autant plus
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facile de demeurer impartial, que nous n'avons aucune prÃ©-
vention de parti pris contre cette colonie, qu'il serait injuste
de rendre solidaire d'actes funestes ou coupables et de sou-
venirs odieux.
La Guyane franÃ§aise est un vaste pays qui s'Ã©tend du 2Â°
au 6Â° degrÃ© de latitude nord sur un littoral de 110 lieues,
et que bornent au nord le fleuve Maroni, qui la sÃ©pare de la
Guyane hollandaise, Ã  l'ouest l'Atlantique, Ã  l'est le PÃ©rou,
et au sud la riviÃ̈ re des Amazones, au delÃ  de laquelle s'Ã©-
tend l'empire du BrÃ©sil.
En 1198, Christophe Colomb visita la Guyane pour la
premiÃ̈ re fois. Plus d'un siÃ̈ cle s'Ã©coula avant qu'on songeÃ¢t
Ã  y former des Ã©tablissements, et en 1626 seulement quel-
ques FranÃ§ais s'y fixÃ̈ rent sur les bords de la riviÃ̈ re de Sin-
namary. Huit ans aprÃ̈ s, de nouveaux colons Ã©tant venus
se joindre aux premiers occupants, ils commencÃ̈ rent Ã  cul-
tiver ensemble la cÃ́te de RÃ©mire, et fondÃ̈ rent Ã  l'embou-
chure de la riviÃ̈ re de Cayenne la ville qui est devenue la
capitale de la Guyane franÃ§aise.
Cette possession offre Ã  la culture et au commerce de
grandes ressources dont, soit prÃ©vention, soit incapacitÃ©, soit
obstacles rÃ©els, nous n'avons jamais su tirer aucun parti.
Malte-Brun est formel sur les causes de cette impuissance,
dont il n'hÃ©site pas Ã  nous imputer toute la faute. Â« L'igno-
rance, dit-il, si commune chez les hommes d Ã‰tat franÃ§ais,
la prÃ©somption, compagne de l'ignorance , enfin la puis-
sance combinÃ©e de l'intrigue et de la routine, ont toujours
enchaÃ®nÃ© les hommes Ã©clairÃ©s et entreprenants qui ont pro-
posÃ© les vrais moyens pour faire sortir cette colonie de sa
trop longue enfance. Â»
En 1761, sous M. de Choiseul, premier ministre, et avec
son haut patronage, il se forma en France une sociÃ©tÃ© aris-
tocratique pour la colonisation de la Guyane. Il s'agissait
d'y transporter la culture en grand et la constitution fÃ©o-
dale de la propriÃ©tÃ©, qui prÃ©valait alors en France. MM. de
Choiseul * Praslin Ã©taient Ã  la tÃªte de l'entreprise que
devaient payer les subsides de l'Ã‰tat, et sous leur noble
banniÃ̈ re s'Ã©taient enrÃ́lÃ©s force gentilshommes ruinÃ©s,
marquis, chevaliers nÃ©cessiteux, et jusqu'Ã  des comtesses
et des baronnes, poussÃ©es Ã  l'expatriation par les rigueurs
du biribi, tout ce monde rÃªvant terres, mÃ©tairies, *
et vassaux de toutes couleurs, parcs, donjons et colombiers
en pleine Guyane, et comptant bien redorer son blason
terni en peu de temps. Il ne s'agissait que de traverser l'At-
lantique, quatre ou cinq semaines au plus. Pour fournir
une armÃ©e Ã  cet Ã©tat-major, on recruta sur le pavÃ© de Paris
dix ou douze mille aventuriers famÃ©liques, et on expÃ©dia le
tout Ã  l'aventure, l'espÃ©rance enflant les voiles, et le mirage
qui avait prÃ©sidÃ© Ã  tous les apprÃªts de cet incroyable dÃ©part,
montrant dÃ©jÃ  Ã  l'horizon des palais, des trÃ©sors Ã  remuer
Ã  la pelle, et de nouveaux jardins d'Armide. Si l'on veut se
former quelque idÃ©e du degrÃ© d'ineptie et d'ignorance crasse
qui avait rÃ©glÃ© les prÃ©paratifs de cette folle expÃ©dition , il
suffira de savoir qu'au nombre des objets d'Ã©change, d'uti-
litÃ© ou d'agrÃ©ment qu'emportaient les Ã©migrants , il y avait
une partie considÃ©rable de patins et de casse-noisettes : le
fait est attestÃ© par tous les mÃ©moires du temps. Il y avait Ã 
bord une troupe de comÃ©diens, un orchestre au grand com-
plet, et tout un personnel de nymphes arrachÃ©es aux bos-
quets du Palais-Royal. C'est ainsi qu'on allait, le violon en
main, coloniser un nouveau monde.
Lorsque l'on dÃ©barqua , suivant le programme , sur la
langue de terre comprise entre la mer et la rive gauche du
Kourou (d'oÃ¹ est venu le nom de l'expÃ©dition), il est plus
facile d'imaginer que de peindre la stupÃ©faction de ces gais
Ã©migrants, de ces marquis poudrÃ©s au crochet et coiffes Ã 
l'oiseau royal, de ces majestueuses douairiÃ̈ res en robes Ã 
queue, lorsque, dans la nature complÃ©tement sauvage qui
se dÃ©roulait Ã  leurs yeux, ils cherchÃ̈ rent en vain leurs
terres, leurs vastes champs de cannes Ã  sucre , leurs ver-
: de cafÃ©iers, leurs paysans, qui sait ? peut-Ãªtre le bailli
u village venant les recevoir, le bouquet Ã  la boutonniÃ̈ re
et le compliment Ã  la main. La famine, la nostalgie et la dÃ©-
moralisation se mirent promptement de la partie , et une
Ã©pidÃ©mie survint qui, en moins de six mois , sous ces in-
fluences aggravantes, coÃ»ta la vie Ã  plus de dix mille Ã©mi-
grants. Pendant ce temps, M. de Chanvalon, l'un des prin-
cipaux meneurs de ces malheureuses dupes, donnait hÃ©roÃ̄ -
quement la comÃ©die dans un couvent de jÃ©suites, oÃ¹ il avait
Ã©lu domicile avec les notables de l'expÃ©dition.Quand baissa
enfin le rideau sur cette lugubre farce, deux ou trois cents
comparses Ã  peine survivaient Ã  leurs compagnons d'infor-
tune, et ce grand dÃ©sastre coÃ»tait trente-trois millions Ã  la
France. Ce fut le premier coup portÃ© Ã  la coionie de
Cayenne.
Le 18 fructidor fut un de ces nombreux coups de bascule
qui signalent la politique de tous les gouvernements faibles
et sans principes, et par lesquels le Directoire s'efforÃ§a
constamment de tenir l'Ã©quilibre entre les royalistes et les
rÃ©publicains, frappant tantÃ́t ceux-ci par ceux-lÃ  , comme
au 22 florÃ©al, tantÃ́t les premiers par les seconds, comme au
18 fructidor. Vers cette Ã©poque de l'annÃ©e 1797, la contre-
rÃ©volution qui venait de donner aux royalistes la majoritÃ©
dans les deux corps lÃ©gislatifs, de dÃ©fÃ©rer Ã  Pichegru la prÃ©-
sidence des Cinq-Cents, et Ã  BarbÃ©-Marbois celle des An-
ciens, relevait hautement la tÃªte et acquÃ©rait dans le manie-
ment des affaires une prÃ©pondÃ©rance Ã  bon droit inquiÃ©tante
our les amis de la rÃ©publique et de la constitution de
III. Le Directoire, divisÃ© sur les prÃ©servatifs Ã  adopter
contre l'orage, se partageait entre BarthÃ©lemy et Carnot,
Ã©galement ennemis, bien que par des motifs diffÃ©rents, des
mesures rigoureuses et arbitraires, et Rewbell, Barras, La
RÃ©veillÃ̈ re-LÃ©peaux, qui opinaient formellement pour le coup
d'Ã‰tat. L'attitude des deux conseils devant l'imminence de
ce danger offre les plus frappantes analogies avec celle de
la derniÃ̈ re assemblÃ©e lÃ©gislative avant le 2 dÃ©cembre 1851:
mÃªme exaltation, mÃªmes conflits tumultueux, mÃªme vÃ©hÃ©-
mnence de paroles, mÃªme mollesse dans les actes. Pendant
que les conseils Ã©puisaient leur ardeur en vains orages de
tribune, requÃ©raient pour leur sÃ»retÃ© un supplÃ©ment de
force armÃ©e (proposition des questeurs) et dÃ©fÃ©raient le
commandement de leur garde particuliÃ̈ re Ã  Pichegru, qui
fut le Changarnier de l'Ã©poque, la majoritÃ© du Directoire
introduisait dans Paris, le 17 fructidor au soir , quarante
piÃ̈ ces de canon et douze mille hommes sous le commande-
ment d'Augereau , et faisait occuper la salle des conseils,
arrÃªter Willot, Pichegru et tous les principaux meneurs de
la contre-rÃ©volution, et le 18, en s'Ã©veillant, Paris appre-
nait, non sans stupeur , le coup de main et sa complÃ̈ te
rÃ©ussite. Furent arrÃªtÃ©s avec Pichegru et Willot, et condam-
nÃ©s Ã  la dÃ©portation Ã  Cayenne par la commission spÃ©ciale
des Cinq-Cents (commissions mixtes), le directeur BarthÃ©-
lemy (Carnot put s'Ã©chapper et se rÃ©fugier en Allemagne),
cinquante et un autres dÃ©putÃ©s des deux conseils, dont Au-
bry, Boissy-d'Anglas, Bourdon (de l'Oise), Cadroy, Dumo-
lard, Ilenri LariviÃ̈ re, Camille Jordan, lastoret, Quatre-
mÃ̈ re de Quincy, Saladin, SimÃ©on, Villaret-Joyeuse, BarbÃ©-
Marbois, Portalis, RovÃ̈ re et TronÃ§on Ducoudray, auxquels
on adjoignit l'ancien ministre de la police Cochon, l'ex-
gÃ©nÃ©ral Mirande, Suard le publiciste, l'ex-commandant de
la garde du corps lÃ©gislatif, Ramel, les trois condamnÃ©s de
la conspiration royaliste de pluviÃ́se, et les propriÃ©taires
ainsi que les principaux rÃ©dacteurs de quarante-deux jour-
naux contre-rÃ©volutionnaires de Paris et des dÃ©partements.
l3eaucoup de ces proscrits obtinrent l'autorisation de rÃ©si-
der Ã  l'ile de RÃ©, mais les autres subirent l'arrÃªt politique
qui les frappait, et allÃ̈ rent traÃ®ner une vie dans
les solitudes de la Guyane, dont la plupart ne revinrent
pas. -
On a tirÃ©, contre le climat de Cayenne,de la mort prompte
d'une grande partie de ces infortunÃ©s, un nouvel argu-
ment, plus terrible encore que de l'expÃ©dition du Kourou,
aujourd'hui Ã  peu prÃ̈ s * tandis que le souvenir des
fructidorisÃ©s, ravivÃ© comme il l'a Ã©tÃ© dans ces derniers
temps, plane encore, et plus que jamais, sur la Guyane
franÃ§aise. L'auteur d'un excellent mÃ©moire sur Cayenne,
que nous avons sous les yeux, fait observer, avec grande
raison selon nous, que cette mortalitÃ© fut en dehors de toutes
les proportions habituelles, ce qu'explique de reste la posi-
tion cruelle d'hommes dÃ©jÃ  avancÃ©s en Ã¢ge pour la plupart,
animÃ©s de passions politiques ardentes, dÃ©Ã§us dans leur am-
bition personnelle, frappÃ©s dans leur parti, enlevÃ©s Ã  leurs
proches, Ã  leur pays natal, soumis Ã  des privations, Ã  des
rigueurs, et brusquement dÃ©tachÃ©s de leurs habitudes, pour
Ãªtre parquÃ©s dans un dÃ©sert, sous un ciel tropical, sans au-
cun des objets ni des commoditÃ©s que nÃ©cessite le climat.
Dans de telles conditions, il est facile de comprendre que
toute contrariÃ©tÃ© devient un dÃ©sespoir, toute piqÃ»re d'Ã©pin-
gle une blessure incurable, tout accÃ̈ s de fiÃ̈ vre un arrÃªt de
mOrt.
Les mÃªmes causes amÃ̈ neraient infailliblement les mÃªmes
rÃ©sultats. Faut-il en conclure pÃ©remptoirement Ã  l'insalu-
britÃ© de la Guyane ? Non ; mais Ã  l'impropriÃ©tÃ© de ce lieu
comme but assignÃ© aux dÃ©portations politiques, si tant est
qu'il doive y avoir des dÃ©portations politiques, ce que, pour
notre part, Ã  tort ou Ã  raison, il nous rÃ©pugne d'admettre.
En ce qui touche les forÃ§ats, la question est autre, et il suffit
que le climat de cette colonie ne prÃ©sente pas de germes
morbides particuliers et constatÃ©s, pour que l'on puisse ,
sans blesser les lois de la justice et de l'humanitÃ©, y trans-
fÃ©rer ces hommes dangereux, qui n'ont rien Ã  regretter en
France, et ne laissent derriÃ̈ re eux qu'une vie d'opprobre
et de misÃ̈ res.
Il ne paraÃ®t pas que Cayenne soit essentiellement plus in-
salubre qu'aucune de nos possessions tropicales, et certains
auteurs mÃªme vont jusqu'Ã  affirmer que le climat en est
plus sain que celui des Antilles. La tempÃ©rature moyenne y
est, il est vrai, disent-ils, fort Ã©levÃ©e (de 26 Ã  28 degrÃ©s cen-
tigrades); mais l'Ã©galitÃ© des jours et des nuits, et le vent
d'est qui y souffle invariablement dans le jour, mitigent et
neutralisent les effets de cette grande chaleur. Un chirur-
gien de la marine,. M. Ernest Viaud, auteur des dessins
joints Ã  cet article , qui a rÃ©sidÃ© prÃ̈ s de quatre ans en
Guyane, dÃ©clare formellement que les maladies graves y
sont rares ; que les coliques sÃ̈ ches et les dyssenteries, qui
sÃ©vissent surtout sur les gens de couleur, n'y ont pas de
: sÃ©rieuse ; que les fievres pernicieuses, en petit nom-
re, y sont facilement curables par les mÃ©decins douÃ©s
de quelque pratique, et que, quant aux fiÃ̈ vres intermit-
tentes, assez nombreuses, il est vrai, elles n'ont aucune
gravitÃ©, la Guyane possÃ©dant d'ailleurs, pour : lÃ©er au
: s'il venait Ã  nanquer, beaucoup de fÃ©brifuges
ouÃ©s de propriÃ©tÃ©s Ã©nergiques. La fiÃ̈ vre jaune n'y a paru
que deux fois depuis le commencement du siÃ̈ cle : en 1801
et en 1850; la premiÃ̈ re fois apportÃ©e * un navire des
Ã‰tats-Unis, la seconde par un navire franÃ§ais venant du
Para.
La Guyane, qu'une traversÃ©e moyenne de quatre Ã  cinq
semaines sÃ©pare de la France, est baignÃ©e par douze ou
quinze fleuves ou riviÃ̈ res navigables, Ã  l'aide desquels elle
peut Ã©tablir de faciles communications avec le BrÃ©sil et le
PÃ©rou, ses limitrophes, et dÃ©velopper son commerce, par-
tant sa production intÃ©rieure, sans avoir rien Ã  redouter de
ce cÃ́tÃ© d'Ã©ventualitÃ©s de guerre, dont sa position au vent
de la plupart des colonies de l'Atlantique la protÃ©ge d'ail-
leurs trÃ̈ s-efficacement, mÃªme par la voie maritime.
La fertilitÃ© de la Guyane est Ã©gale, sinon supÃ©rieure, Ã 
celle des plus riches rÃ©gions intertropicales. Â«Chose Ã©trange !Â»
dit M. Victor de Nouvion dans un ouvrage spÃ©cial, oÃ¹ il
appelle l'attention du pays sur les heureuses chances pro-
bables d'une colonisation sÃ©rieuse de la Guyane, tentÃ©e
pour la premiÃ̈ re fois, Â« la terre, en Europe, ne produit que
pendant sept mois chaque annÃ©e. Il faut annuellement lui
rendre de la sÃ©ve, de la chaleur par d'abondants engrais ; il
faut, chaque annÃ©e, varier la semence qu'on y dÃ©pose, en
combiner les assolements, etc., et cette terre est rÃ©putÃ©e
fertile; elle nourrit douze cents habitants par lieue carrÃ©e,
et fournit abondamment Ã  leurs besoins.
Â« La terre de Guyane, une fois dÃ©frichÃ©e, est mise en cul-
ture. DÃ̈ s ce jour elle n'aura plus de repos. LÃ , point d'hi-
ver, point de saison oÃ¹ la vÃ©gÃ©tation s'arrÃªte; l'arbre y
porte tout ensemble, et perpÃ©tuellement, des boutons et des
fruits. Une jeune pousse remplace la feuille qui vient de
tomber. La rÃ©colte n'est pas encore cueillie que le plant
nouveau s'Ã©lÃ̈ ve dans le mÃªme champ. Point d'engrais : on
ne le connaÃ®t pas ; point de labour : on se borne Ã  gratter
la surface du sol assez pour recouvrir la semence ; c'est la
maniÃ̈ re de l'Indien, elle n'a pas Ã©tÃ© perfectionnÃ©e. Point
d'assolements, moins encore de jachÃ̈ res, et quand parfois,
aprÃ̈ s trente ou cinquante annÃ©es d'un rÃ©gime que ne sup-
porteraient pas trois annÃ©es nos plus riches terres d'Europe,
ce champ fatiguÃ© ne rend plus de lui-mÃªme au centuple la
semence qu'il a reÃ§ue, il est alors considÃ©rÃ© comme Ã©puisÃ©,
et l'on n'a rien trouvÃ© de mieux encore que de l'abandon-
ner et de dÃ©fricher quelques hectares de la forÃªt voisine. Et
notez bien que nous ne parlons que des terres hautes ;
quant aux terres basses, il y a plus d'un demi-siÃ̈ cle qu'on
y cultive la canne, et personne ne peut dire encore qu'il les
a vues Ã©puisÃ©es. Â»
Ce n'est pas seulement la canne que peut produire en
abondance la Guyane; les denrÃ©es de l'Inde et de la Chine,
du SÃ©nÃ©gal et de la GuinÃ©e, de l'Arabie et des Moluques,
dit M. Viaud, y poussent comme dans leur sol natal. On y
rencontre, indigÃ̈ nes, d'inÃ©puisables forÃªts des plus prÃ©-
cieuses essences des trois mondes, des parfums, des gom-
mes, des rÃ©sines, des plantes mÃ©dicinales, que nous allons
chercher Ã  grand'peine aux extrÃ©mitÃ©s du globe, et qui suf-
firaient Ã  la fortune d'une colonie mille fois plus peuplÃ©e
que notre malheureuse et chÃ©tive possession de Cayenne.
Passons en revue les trois rÃ̈ gnes.
La Guyane franÃ§aise, dit M. Dumonteil, produit en bois
tout ce qu'il est possible de trouver de plus lourd et de plus
lÃ©ger, de plus dur et de plus mou, privilÃ©ge d'autant plus
prÃ©cieux : la plupart des Antilles sont maintenant pri-
vÃ©es d'arbres, et que depuis longtemps les forÃªts de la
France s'Ã©puisent de bois de construction. - Si l'on vou-
lait, dit Lescalier, rÃ©server Ã  notre marine seulement un
canton inoccupÃ© de la Guyane, elle pourrait s'y approvi-
sionner, Ã  des prix infÃ©rieurs Ã  ceux d'Europe, de bois d'une
durÃ©e quintuple au moins de celle des nÃ́tres.- D'aprÃ̈ s le
rapport de la commission chargÃ©e, en 1823, d'examiner les
bois de la Guyane, on a trouvÃ© dans ce pays quinze espÃ̈ ces
plus lourdes que le chÃªne, et pouvant servir aux parties in-
fÃ©rieures d'un navire ; trente-deux espÃ̈ ces d'un poids Ã©gal
Ã  celui du chÃªne, et particuliÃ̈ rement propres pour l'Å“nvre
vire; vingt-neuf espÃ̈ ces d'une pesanteur Ã©gale Ã  celle du
sapin, et propres Ã  la construction de l'Å“uvre morte. Ces
tÃ©moignages sont confirmÃ©s par les Ã©noncÃ©s du remarquable
travail que M. B. C. Collas, ancien reprÃ©sentant de la Gi-
ronde, a rÃ©cemment publiÃ© sur la Guyane franÃ§aise , dans
les colonnes du Journul des DÃ©bats.
La Guyane peut offrir Ã  l'Ã©bÃ©nisterie, Ã  la menuiserie et
Ã  la marqueterie franÃ§aises, le bocco, le bois violet, l'Ã©bÃ̈ ne
noire, l'Ã©bÃ̈ ne verte, toutes les variÃ©tÃ©s d'acajou, de moa-
touchy, de bois satinÃ©, de bois de lettres, improprement
nommÃ© bois de Chine, et qui ne croÃ®t qu'Ã  la Guyane.
Parmi les plantes alimentaires produites par cette colonie,
il faut citer le manioc, le tapioca, le maÃ̄ s, les patates su-
crÃ©es, l'igname, qui peut remplacer avantageusement notre
pomme de terre, le riz, qui arrive trois fois Ã  maturitÃ© dans
une mÃªme annÃ©e et dans le mÃªme champ, le sagoutier, la
banane et presque tous les lÃ©gumes d'Europe.
La vigne vient bien Ã  Cayenne ; on y a mÃªme fait des
vins excellents, au dire de l'ingÃ©nieur Bellin, qui visita cette
colonie en 1763, et du chevalier de Larue, membre du Con-
seil des cinq-cents et dÃ©portÃ© de fructidor. Â« Quant au blÃ©,
dit le mÃªme exilÃ©, il monte bien jusqu'Ã  douze pieds en sixse-
maines, mais il ne donne point d'Ã©pis. Le tallagÃ©, opÃ©ration
qui se pratique assez souvent dans nos campagnes, et qui
consiste Ã  faire paÃ®tre rapidement un troupeau en lui faisant
traverser les champs de blÃ© en fÃ©vrier ou mars, remÃ©die-
rait sans doute Ã  cette dÃ©fectuositÃ©. Il n'est bon blÃ© qne de
tallage, dit le proverbe. Il conviendrait aussi de semer le
blÃ© en terre haute, et de prÃ©fÃ©rer l'espÃ̈ ce dite Victoria.
C'est l'opinion du naturaliste Schomburgk, qui cite Ã  l'appui
de son opinion l'acclimatement parfait de cette espÃ̈ ce de
blÃ© Ã  la Barbade et Ã  la JamaÃ̄ que.
Les principaux fruits que produit la Guyane sont le coco,
l'orange, les diffÃ©rentes variÃ©tÃ©s de mangues, la sapotille,
l'abricot, l'avocat, surnommÃ© le beurre vÃ©gÃ©tal, l'ananas,
le corossal, la barbadine, le maritambour, etc., etc.
A Cayenne, d'aprÃ̈ s l'attestation peu suspecte du chevalier
de Larue, dÃ©jÃ  citÃ©, le sucre est d'un grain plus gros et
mieux cristallisÃ© que celui d'aucune autre colonie intertro
picale. Le girofle peut s'y rÃ©colter en grande abondance, et
est d'une qualitÃ© supÃ©rieure Ã  celui des lles d'Asie. Le cafÃ©
de Cayenne prend place immÃ©diatement, dans le commerce,
aprÃ̈ s la fÃ̈ ve de Moka. Le cacao y est d'une qualitÃ© excel-
lente, et le mode vicieux du sÃ©chage a pu seul le relÃ©guer
au second rang. Le cours supÃ̈ rieur de l'oyapock prÃ©sente
sur ses rives des forÃªts entiÃ̈ res de cacaotiers. Le coton de
Cayenne est doux et moelleux, d'un beau blanc, et toujours
cotÃ© Ã  trÃ̈ s-haut prix dans le commerce, et cependant, par
une anomalie inexplicable, la production de ce prÃ©cieux
article a baissÃ© en : de 1837 Ã  1818, de 322,000 Ã 
10,000fr. (commerce d'exportation). Et cependant la France
consomme annuellement 72 millions de francs de coton,
pour lesquels elle est entiÃ̈ rement tributaire de l'Ã©tranger.
Le rocou (plante tinctoriale) de la Guyane est d'une qualitÃ©
supÃ©rieure universellement reconnue ; pourtant, faute de
bras sans doute, l'exportation de cet article, qui, en 1839,
Ã©tait encore de 108,000 kilogrammes, n'a pas dÃ©passÃ©, en
1818, 1,300 kilogrammes. L'indigo est tellement indigÃ̈ ne
en Guyane, que cette plante est considÃ©rÃ©e, dans beaucoup
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de localitÃ©s , comme une
mauvaise herbe qu'il est im-
possible de dÃ©truire lors-
qu'une fois elle a pris racine.
Pourtant il ne se fabrique
point d'indigo Ã  Cayenne,
tandis que les Anglais, na-
guÃ r̈e tributaires pour cet
article de la France et de
l'Espagne, en vendaient Ã 
l'Europe, dÃ¨s 1815, pour
plus de 50 millions. La can-
nelle de Cayenne est estimÃ©e
Ã  l'Ã©gal de celle de l'Ã®le de
Ceylan. -
La Guyane produit encore
un grand nombre de plantes
mÃ©dicinales, telles que le si-
marouba, le gayac, le sassa-
fras, la casse, la salsepareille,
la racoucine ou baume dit
du PÃ©rou, le sipÃ©ri ou cÅ“ur-
vert, dont le principe amer
remplace avec succÃ¨s le quin-
quina. La vanille y croÃ®t avec
facilitÃ©; on v remarque en-
core le wawarouchy ou ar-
bre Ã  suif, le guagnamadou
ou cirier, la noix parfumÃ©e
de Bankoul, le syringa ou
Vue gÃ©nÃ©rale de Cayenne, prise de la montagne Montabo. - Dessin de Laroche, d'aprÃ¨s M. E. Viaud; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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arbre Ã  caoutchouc, et tou
tes les variÃ©tÃ©s de palmiers.
Les cultivateurs n'ont rien
Ã  craindre en Guyane des
quelques tribus indiennes
Ã©tablies dans les forÃªts les
plus reculÃ©es du pays, et
tout Ã  fait inoffensives. L'ap-
proche des animaux nuisi-
bles peut seule les exposer Ã 
quelques dangers. Ces races,
peu nombreuses, fuientd'ail-
leurs devant l'homme , Ã 
moins d'Ãªtre blessÃ©es ou ir-
ritÃ©es.Ce sont le lion d'AmÃ©-
rique, ou lion sans criniÃ r̈e,
communÃ©ment dÃ©signÃ© sous
le nom de tigre rouge de
Cayenne, quelques jaguars
et des reptiles venimeux.
M. Edouard Gorges, dans
une suite d'articles rÃ©cem-
ment publiÃ©s par le SiÃ¨cle
sur la Guyane, fait Ã©gale-
ment mention d'insectes pa-
rasites en trÃ¨s-grand nom-
bre, qui pullulent lÃ  comme
dans tous les pays trÃ¨s-
chauds, et au total plus in-
commodes que rÃ©ellement
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malfaisants. Comme com-
pensation, les espÃ¨ces ani-
males paisibles et alimentai-
res abondent en Guyane.
Nous citerons, entre autres,
le tapir, d'une excellente
chair, plusieurs variÃ©tÃ©s de
cerfs, le cochon sauvage, l'a-
outi, le pac ou paca, tous
eux excellents gibiers de la
nature du liÃ¨vre, tous les oi-
seaux de basse-cour, et,par-
mi les oiseaux sauvages, dif-
fÃ©rentes espÃ¨ces de perdrix,
de ramiers, des cailles, des
faisans, des bÃ©cassines, etc.
Les cÃ´tes et les riviÃ¨res abon-
dent en poissons exquis, pour
la plupart inconnus en Eu-
rope, tels que le parassy,
l'acoupa, le mulet, le pacou
et l'haÃ¯mara. Les seules es-
pÃ¨ces bovine et ovine sont
rares, la premiÃ¨re surtout,
en Guyane, oÃ¹ l'on est con-
traint de tirer de l'Ã©tranger
presque toutes les subsis-
tances en viande de bouche-
nie, Cette disette doit Ãªtre
deux quintaux de minerai
d'argent, extraits d'une mon-
tagne situÃ©e Ã  quatre-vingts
lieues de Cayenne. Enfin, un
ingÃ©nieur hollandais paraÃ®t
avoir dÃ©couvert rÃ©cemment
une mine d'or dans les mon-
tagnes au sud de Surinam ;
et la constitution gÃ©ologique
des montagnes des deux
Guyanes franÃ§aise et hol-
landaise, Ã©tant la mÃªme, il
y a tout lieu d'espÃ©rer que
des recherches bien dirigÃ©es
dans la portion du pays qui
appartient Ã  la France amÃ¨-
neraient des rÃ©sultats tout
semblables.
En rÃ©sumÃ© , la France
Ã©quinoxiale (titre pompeux
dont la Guyane fut dÃ©corÃ©e
dans un Ã©lan d'enthousiasme
qui dura peu) ne le cÃ¨de sous
aucun point de vue aux deux
Guyanes anglaise et hollan-
daise, qui sont florissantes,
tandis que notre possession
de Cayenne n'a pas cessÃ© de
dÃ©choir, et est tombÃ©e, sur-
Saut de Casfesoca.
attribuÃ©e uniquement Ã  la paresse
et Ã  l'impÃ©ritie des hommes, et
non Ã  la nature, qui a pourvu au
contraire la Guyane des plus splen-
dides pÃ¢turages. Â« Il semble, Ã©cri-
vait en 1775 l'ordonnateur de La-
croix, que la nature ait Ã©tabli en-
core la Guyane pour Ãªtre la terre -
nourriciÃ¨re des Ã®les sous le Vent. .. *
Cette province est remplie dans
toute son Ã©tendue, surtout dans
la partie de l'ouest, de savanes ou
prairies naturelles, coupÃ©es de ri-
viÃ¨res et de ruisseaux, et parsc-
mÃ©es de bouquets de bois oÃ¹ le
bÃ©tail se retire dans la grande
chaleur. Â» Les bÅ“ufs qui paissent
dans cessavanessont, dit M. Viaud,
d'une beautÃ© remarquable, et leur
chair ne le cÃ¨de en aucune faÃ§on
Ã  celle des bÅ“ufs de France. Entre
la Mappa et l'Oyapok, on trouve
des savanes d'une fertilitÃ© Ã©ton-
nante , oÃ¹ l'on pourrait, selon
l'apprÃ©ciation de feu le baron de
WalckenaÃ¨r, Ã©lever des millions
de bÅ“ufs et de chevaux. Et cepen-
dant il n'existe pas aujourd'hui en
Guyane plus de 250 bÃªtes de som-
me et de 8,000 bÃªtes Ã  cornes !
C'est une situation dÃ©plorable et
honteuse que les plus lÃ©gers ef-
forts suffiraient Ã  faire cesser.
Il nous reste, pour complÃ©ter
cette Ã©numÃ©ration, Ã  dire quelques
mots du rÃ¨gne minÃ©ral : il ne le
cÃ¨de point aux deux autres. On
trouve en Guyane des terres pro-
pres Ã  faire des briques, des tuiles,
de la poterie; elle contient d'im-
menses mines de fer, dont les
produits, essayÃ©s Ã  Paris par Dar-
cet et Duhamel, ont donnÃ© un ren-
dement de 10 pour 100 de fer de
tout depuis quelques annÃ©es, aux
derniers pÃ©riodes du marasme et
de l'annihilation agricole et com-
merciale. Les perturbations politi-
ques de 1818 et l'abolition de l'e -
clavage ne sont point les causes
dÃ©terminantes de ces dÃ©plorables
rÃ©sultats, qu'ils ont Ã  peine ag-
gravÃ©s. De 1836 Ã  1817, le com.-
merce gÃ©nÃ©ral de la Guyane fran-
Ã§aise, tant importation qu'expo-
tation , est restÃ© infÃ©rieur , en
moyenne, Ã  six millions par an ;
dans la mÃªme pÃ©riode, celui de la
Guyane anglaise atteignait au chif-
fre annuel de quatre-vingts mil-
lions, et employait quinze cents
navires. A Surinam, ville que nous
avons bÃ¢tie, et qu'ensuite nous
avons abandonnÃ©e comme sans
ressources, les Hollandais, qui
nous ont remplacÃ©s, n'ont pas cessÃ©
de prospÃ©rer, et leur mouvement
colonial soutient la concurrence
avec celui de la Guyane anglaise.
Notre infÃ©rioritÃ© si humiliante
dans ces fÃ©condes rÃ©gions du nou-
veau monde tient donc Ã©videm-
ment et Ã  des prÃ©ventions mal
fondÃ©es, et au manque de bras qui
en est la consÃ©quence naturelle,
et au dÃ©faut d'encouragement et
de sollicitude des divers gouver-
nements qui se sont succÃ©dÃ© de-
puis un temps immÃ©morial, et ont
laissÃ©, en quelque sorte, pÃ©rir une
colonie qui, aprÃ¨s deux siÃ¨cles et
plus d'occupation , devrait Ãªtre
pour nous une source de richesses
et n'a jamais Ã©tÃ© qu'une charge.
Tant d'inintelligence et d'incurie
est d'un fatal augure pour l'avenir
de nos possessions d'Afrique, qui
- nous coÃ»tent dÃ©jÃ  un milliard, et
la meilleure qualitÃ©. On y trouve - ou cependant les Ã©migrants d'Al-
de la manganÃ¨se, des bancs de - lemagne et de Suisse, d'annÃ©e en
kaolin ; le beau cristal de roche 3s %Ã  - annÃ©e plus nombreux, ne se pres-
dÃ©signÃ© sous le nom de diamant de *SÃ¨SSS\ sent point de se rendre. Le gou-
Sinnamary, et bien connu dans - vernement actuel a jetÃ© les yeux
sur Cayenne pour en faire un lieu
de dÃ©portation des criminels con-
damnÃ©s au bagne. Nous laissons
-
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le commerce. En 1700, le marquis
de Ferrol, qui avait Ã©tÃ© gouverneur
de la Guyane, rapporta Ã  Paris Une forÃªt vierge Ã  la Guyane. - Dessin de Laroche, d'aprÃ¨s M. E. Viaud; gravure de Dest, Hotelin et Cie.
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de cÃ́tÃ©, et pour cause, la question des dÃ©portations po-
litiques qui ne feront pas faire un pas Ã  la production
coloniale, et qui, d'ailleurs, ne seront heureusement
rÃ©aiisÃ©es , si elles le sont, que trÃ̈ s-exceptionnellement.
En ce qui touche les forÃ§ats, nous croyons qu'il faut se hÃ -
ter de gÃ©nÃ©raliser et de lÃ©galiser la mesure qui, Ã  l'instar
de ce que tous les grands pays europÃ©ens pratiquent depuis
longtemps dÃ©jÃ , leur assigne pour colonie pÃ©nitentiaire la
Guyane. Outre que les bagnes sont une grande dÃ©pense Ã 
peu prÃ̈ s improductive, la France ne peut rester indÃ©fini-
ment sous le poids de douze ou quinze mille malfaiteurs
qui troublent gravement sa sÃ©curitÃ© et dÃ©shonorent tous ses
rtis politiques, en en prenant le masque et en souillant de
eurs excÃ̈ s le triomphe ou les luttes de l'opinion qui sem-
ble temporairement l'empotter. Que si l'on objectait l'insa-
lubritÃ© de Cayenne, il faudrait rÃ©pondre que, si cette insa-
lubritÃ© Ã©tait telle que la reprÃ©sentent les prÃ©jugÃ©s existants,
ce qui est loin d'Ã©tre, le premier devoir de tout gouverne-
ment serait de rappeler en France, non-seulement les garni-
sons, les fonctionnaires et les travailleurs libres de Cayenne,
mais encore, mais surtout ceux des Antilles franÃ§aises, oÃ¹ la
mortalitÃ© excÃ̈ de de : le chiffre des dÃ©cÃ̈ s euro-
pÃ©ens constatÃ© en moyenne Ã  la Guyane. LÃ , en effet, il n'est
annuellement que de 2,53 pour 100, tandis qu'il a Ã©tÃ©, de
1838 Ã  1817, de 8 Ã  9 pour 100 Ã  la Martinique et Ã  la
Guadeloupe, et au SÃ©nÃ©gal de plus de 6. Ces chiffres sont
pÃ©remptoires.
F, MORNAND.
Courrier de Paris.
Il faut bien s'y rÃ©signer, l'annÃ©e a perdu son printemps,
et notre Ã©tÃ© semble fort compromis. Le fait est que les se-
maines se suivent et se ressemblent comme deux dÃ©luges.
Au milieu de tant de fÃªtes littÃ©ralement tombÃ©es dans l'eau,
vous croyez peut-Ãªtre que la spÃ©culation pleure ses jardins
abandonnÃ©s, ses trains de plaisir qui en procurent si peu,
tant de ballons inutiles et tant de rÃ©gates superflues ; au
contraire, la spÃ©culation compte plus que jamais sur l'appa-
rition du rayon de soleil qui la sauvera. Kiosques, chalets,
ermitages, jardins lyriques, parcs et chÃ¢teaux de toutes les
couleurs, c'est une fÃ©erie complÃ̈ te en construction, par une
pluie battante, Voici mÃªme la Bastille qui entre en concur-
rence ouverte avec les Champs-Ã‰lysÃ©es ; outre ses Arenes,
ce quartier va possÃ©der un nouveau cirque, et dÃ©jÃ  l'on
peut lire sur la clÃ́ture en planches qui protÃ©ge les tra-
vaux : Incessamment l'ouverture.
On parle aussi de l'ouverture plus ou moins prochaine
de deux salles de spectacle, par la raison qu'il n'y en a point
assez : l'un, thÃ©Ã¢tre lyrique, rÃ©putÃ© indispensable aux futurs
habitants de la nouvelle rue de Rivoli; l'autre, devouÃ© au
mÃ©lodrame, et rÃ©clamÃ© par les travailleurs des quartiers
Saint-Martin et Saint-Denis. On nomme les titulaires, ou du
moins les soumissionnaires de ces entreprises, fondÃ©es
sur ce motif, que tout quartier neuf a besoin d'un nouveau
thÃ©Ã¢tre. Pour ceux de MM. les directeurs qui seraient tentÃ©s
de s'opposer Ã  la mesure comme infiniment prÃ©judiciable Ã 
leurs interÃªts, onze cent mille francs de recette encaissÃ©s
dans le seul mois de mai seraient une rÃ©plique sans rÃ©plique.
Cependant nos impresarii de tous les rangs n'en pous-
sent pas moins un long cri de dÃ©tresse, comme si le million
de la subvention thÃ©Ã¢trale ne dÃ©passait pas le chiffre de tous
les encouragements accordÃ©s aux autres beaux-arts. Tel
thÃ©Ã¢tre, par exemple, se trouve partie prenante au budget
pour cent mille Ã©cus, joue bon an mal an quatre piÃ̈ ces nou-
velles, dont trois vaudevilles sans couplets; tel autre thÃ©Ã¢tre
national reÃ§oit le double pour monter un opÃ©ra par annÃ©e,
dix fois plus prÃ©cisÃ©ment que le fonds allouÃ© aux let-
tres.Voulez-vous la preuve que la peinture et la sculpture
sont mieux partagÃ©es, la voici : Ã  la suite de l'exposition
de cette annÃ©e, la distribution des rÃ©compenses aura lieu
jeudi prochain; elle consiste en primes de 1,500 fr., 500 et
250 fr., en tout quarante-sept mÃ©dailles, reprÃ©sentant une
valeur de 26,750 fr., sans compter les trois ou quatre croix
qui sont ajoutÃ©es Ã  cette munificence.
Et puisque aujourd'hui nous nous faisons nouvelliste Ã  la
faÃ§on du Moniteur universe , il rÃ©sulte d'un recensement
des membres de la LÃ©gion d'honneur que le bataillon sacrÃ©
compte environ cinquante mille titulaires de tous les grades.
Dans cette nombreuse chevalerie, l'armÃ©e figure pour moi-
tiÃ©, la diplomatie et la bureaucratie pour un quart; les pro-
fessions libÃ©rales et l'industrie se partagent le reste.
Que si, en dehors de ce cercle quasi-officiel, je vais cher-
cher quelques menus faits dignes d'Ãªtre signalÃ©s, nous trou-
vons qu'on vient de vendre cent louis la propriÃ©tÃ© posthume
des Å“uvres, ici, d'un savant cÃ©lÃ̈ bre, et lÃ -bas d'un Ã©crivain
illustre, et que le fonds de M. Boissier le confiseur a Ã©tÃ©
adjugÃ© moyennant huit cent mille francs.
C'est l'Ã¢ge d'or de la folle enchÃ̈ re sur toutes choses et
principalement sur les tableaux. On parle d'un nouveau
Murillo microscopique, enlevÃ© Ã  prix d'or par un enthou-
siaste. Â« Comment trouvez-vous mon emplette, disait l'ac-
uÃ©reur Ã  un sien ami, peintre de profession. - Mais, mo-
estie Ã  part, c'est un pastiche qui me semble assez bien
rÃ©ussi. - Que voulez-vous dire ? - Je dis que le brocan-
teur qui vous l'a vendu me l'avait commandÃ© et payÃ© cent
Ã©cus ! Â»
Un petit chapeau historique, et dont l'authenticitÃ© sem-
ble incontestable, celui-lÃ  mÃªme que NapolÃ©on portait Ã 
Marengo et qu'Isabey a peint dans le portrait de Bonaparte
premier consul, vient de passer dans le cabinet de curiositÃ©s
de lord F. On sait qu'en Angleterre le collectionisme a
des allures qui touchent Ã  la manie. On s'y passionne pour
des perruques et mÃªme pour des objets d'un usage plus in-
time. Tel de ces gentlemen est rÃ©putÃ© comme collection-
neur de toutes les cordes de pendus dans les trois royau-
mes. La spÃ©cialitÃ© que cultive lord F. est plus relevÃ©e, et
chacun avouerait celle dont il se coiffe : les chapeaux. Cette
relique napoleonienne, la troisiÃ̈ me de la mÃªme espÃ̈ ce que
ossede l'acquÃ©reur, a Ã©tÃ© payÃ©e leaucoup moins cher que
es deux autres : l'enchÃ̈ re n'a pas dÃ©passÃ© quatre mille
francs, et pourtant la vogue du petit chapeau ne fut ja-
mais plus grande.
Londres possÃ̈ de en ce moment trois cÃ©lÃ©britÃ©s qui lui
viennent du Nouveau-Monde et que Paris va possÃ©der Ã  son
tour : M"Â° Jenny Lind, aujourd'hui M"Â° Goldschmidt ;
M"Â° Fanny Elsller, devenue la femme d'un riche AmÃ©ricain,
et toujours Elsller comme devant; et enfin dona Manuela
Rosas, la fille de l'ex-dictateur, qui veut aussi se marier
sur une terre catholique. Dans la belle sociÃ©tÃ© d'outre-mer,
ce qu'on a le plus remarquÃ©, c'est l'apparition de Ml"Â° la du-
chesse de Montpensier, qui assistait aux concerts de la cour,
parÃ©e d'un collier dont la presse anglaise raconte ainsi les
vicissitudes : C'est ce fameux collier qui a coÃ»tÃ© tant de lar-
mes Ã  l'infortunÃ©e Marie-Antoinette , celui-lÃ  mÃªme que
racheta plus tard l'empereur NapolÃ©on : l'offrir Ã  sa
belle-sÅ“ur, IIortense Beauharnais, et que l'on pourrait ap-
peler le collier des trois reines, puisqu'il appartient mainte-
nant Ã  la reine Marie-AmÃ©lie.
O grandeurs royales ! s'Ã©criait Bossuet devant Louis XIV,
de nos jours on ne vous rencontre pas seulement sur la
terre d' exil, on vous trouve aussi dans un cloÃ®tre. Une cir-
constance rÃ©cente a fait connaÃ®tre qu'une niÃ̈ ce de l'empe-
reur, la seconde fille du roi JÃ©rÃ́me, avait pris le voile dans
un couvent, et qu'elle s'y consacrait, sous le nom de Marie
de la MisÃ©ricorde, aux plus austÃ̈ res devoirs de la charitÃ©. Il
n'y a pas d'indiscrÃ©tion Ã  parler des anges aux mondains :
je vais donc transcrire un autre rÃ©cit, non moins touchant,
que je trouve tout fait et trÃ̈ s-bien fait ailleurs, trop heu-
reux de pouvoir ouvrir une parenthÃ̈ se intÃ©ressante au mi-
lieu de nos futilitÃ©s ordinaires.
C'Ã©tait, dit notre historien, Ã  l'hÃ́tel du marÃ©chal Soult.
Une sÅ“ur de charitÃ©, trÃ̈ s-jeune et d'une beautÃ© cÃ©leste,
Ã©tait assise toute en pleurs au pied du lit du comte Jules de
Mornay, dont elle contemplait l'agonie. Tout Ã  coup huit
heures sonnent Ã  la pendule, la religieuse va presser de ses
lÃ̈ vres le front du mourant, et s'apprÃªte Ã  sortir. - Que
faites-vous, ma sÅ“ur? - dit un ecclÃ©siastique-attendez en-
core, vous fermerez les yeux de votre pÃ̈ re.
Cette jeune fille, on l'a reconnue, c'Ã©tait M"Â° Louise de
Mornay, simple sÅ“ur de charitÃ© Ã  cet hÃ́pital d'Enghien du
faubourg Saint-Antoine, dotÃ© par M. le duc d'Aumale. La
petite-fille du marÃ©chal Soult pouvait avoir cent mille francs
de rente, et joindre Ã  son nom un des plus beaux noms
de France ; elle a prÃ©fÃ©rÃ© se devouer tout entiÃ̈ re aux
auvres et Ã  Dieu. L'ecclÃ©siastique voulait la retenir : - Non,
ui dit-elle, je dois l'exemple de l'obeissance, mÃªme la plus
douloureuse; la rÃ̈ gle veut que je sois rentree Ã  neuf heu-
res, et elle partit.
Ce mÃªme jour, Ã  Villepreux, avait lieu une cÃ©rÃ©monie
touchante : les obsÃ̈ ques de M"Â° JosÃ©phine Guinard, la fille
du prisonnier de Doullens, et qui avait voulu partager sa
gÃ©nereuse captivitÃ©. DouÃ©e de toutes les graces et de toutes
les vertus, Ml* Guinard a Ã©tÃ© frappÃ©e, dans sa dix-neuviÃ̈ me
annÃ©e et presque subitement, dans les bras de son pÃ̈ re.
Mais aussi quelle Ã©motion et quels regrets universels capa-
bles d'adoucir l'amertume de cette douleur, si la douleur
: tel pÃ̈ re, pleurant une telle fille, n'Ã©tait pas inconso-
able.
ll est impossible aussi d'oublier trop vite qu'Armand
vient de mourir. Armand Ã©tait cet ancien sociÃ©taire du
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, aux belles maniÃ̈ res, qui eut l'art de
rester jeune jusqu'Ã  la derniÃ̈ re extrÃ©mitÃ©. Armand jouait Ã 
soixante ans, et d'une maniÃ̈ re supÃ©rieure, tous les rÃ́les
qu'il avait essayÃ©s Ã  vingt : V a Ã©re, Dorante, Amariva
et les autres. C'Ã©tait le prince et le Nestor des jeunes pre-
miers, le compagnon insÃ©parable de M"Â° Mars dans ses plus
Ã©clatants triomphes. M"Â° Mars et Armand rÃ©unis, c'etait le
nec-plus-ultra de la comÃ©die Ã©lÃ©gante et fine. Nul ne por-
tait mieux l'Ã©pÃ©e sur les planches, et l'on ajoute que nul ne
la tenait ailleurs d'une main plus ferme. A la scÃ̈ ne, Ar-
mand etait quelque chose de mieux qu'un excellent comÃ©-
dien; il avait la grace et tout le charme qu'un homme peut
avoir : Quel cavalier accompli! disaient nos pÃ̈ res ; ce que
leurs fils appelleraient aujourd'hui un parfait gentleman.
L'Ã¢ge venu : la retraite et du repos, Armand allait partir
lorsque Ml"Â° Mars le retint; seulement il ne voulut pas suivre
la conquÃ©rante dans ses derniÃ̈ res conquÃªtes, il ne voulut
pas franchir la grande muraille du drame, et Armand s'ar-
rÃªta, ubi defunt orbis, oÃ¹ la comedie fit dÃ©faut. On assure
que, dans la retraite, ainsi qu'au thÃ©atre, la vieillesse lui fut
lÃ©gere, et il est sorti de la vie comme de ses rÃ́les, avec
bonne grÃ¢ce, et surtout en y mettant l'a-propos : il avait
quatre vingts ans.
Si d'un comÃ©dien qui meurt nous passons aux comÃ©diens
qui voyagent, il en rÃ©sulte ce salmis d'informations : le
ThÃ©atre-FranÃ§ais est reprÃ©sentÃ© Ã  Berlin par M"* Rachel, et Ã 
Bruxelles par M. Samson; le Gymnase figure Ã  Londres
dans la personne de M"Â° Rose Cheri, et l'OpÃ©ra chante Ã 
Vienne avec la voix de M. Roger. On a revu M"* DÃ©jazet au
Vaudeville dans les Premieres armes de Richelieu, qui ont
l'air d'Ãªtre les derniÃ̈ res armes de l'incomparable actrice.
Ce n'est pas M"* DÃ©jazet qui vieillit, ce sont ses rÃ́les qui
s'Ã©dentent, car enfin ces malices du petit Fronsac datent de
quinze ans et plus. Aux VariÃ©tÃ©s, M. FrÃ©dÃ©rick-LemaÃ®tre va
: la place d'Arnal, dont on vante les prouesses dans
e Midi.
A la salle Chantereine, voici des comÃ©diens en herbe,
mais qui poussent vite et qui iront loin un jour, puisque
M. Achille Ricourt est leur professeur, Les espÃ©rances que
donne M. Hector, le premier rÃ́le de l'endroit, sa sÅ“ur,
Ml"Â° EugÃ©nie Delille, les tient dÃ©jÃ . CÃ©limÃ̈ ne, du Misan-
thrope, Sylvia, du Jeu de l'amour, ainsi dÃ©bute M"Â° De-
lille dans ses dix-sept ans, et vraiment c'est lÃ  on ne peut
mieux dÃ©buter. La jeune troupe de M. Ricourt s'est fait
tout de suite un public, en attendant la salle qu'elle aura
bientÃ́t.
S'il existe un poÃ©te aujourd'hui capable de rÃ©concilier tout
Ã  fait le public avec la tragÃ©die, c'est M. Ponsard. Il a l'ins-
piration et la foi; il sait composer et il sait Ã©crire. Les Å“u-
vres de M. Ponsard ont une valeur trÃ̈ s-grande que personne
ne conteste plus; en outre, il est Ã  peu prÃ̈ s le seul poÃ©te
dramauique qui s'efforce encore de marcher sur les traces des
grands classiques.On pourrait l'appeler le dernier des Ro-
mains. Seulement, voyez l'imprudence : M. Ponsard choisit
un sujet grec, oÃ¹ il est restÃ© antique autant qu'un moderne
peut l'Ãªtre, et ceci n'est que la premiÃ̈ re naÃ̄ vetÃ© de ce talent
souple et original ; l'auteur de cet Ulysse, renouvelÃ© du
grec, s'est figurÃ©, Ã  ce qu'il semble, que ce public officiel et
officieux, sorti tout chaud de la Dame aur CamÃ©lias ,
pourrait goÃ»ter un fac-simile de ces mÅ“urs naÃ̄ ves, hÃ©roi-
ques, patriarcales qui brillent dans l'OdyssÃ©e. Sauf les
exceptions que l'on voudra, oÃ¹ trouverez-vous au contraire
un public plus routinier, moins littÃ©raire, et par consÃ©quent
plus Ã©tranger aux vÃ©ritables beautÃ©s de l'art que ce public
des premiÃ̈ res reprÃ©sentations ? Ce ne sont pas tant des
Ã©motions que des secousses qu'il lui faut. D'une comÃ©die,
ce qui lui plaÃ®t, ce sont les allures du vaudeville; de mÃªme Ã 
la tragÃ©die il demande tout d'abord des effets de mÃ©lodrame.
Aussi quelle surprise et mÃªme quel mÃ©compte devant ce
lever de rideau d'une simplicitÃ© homÃ©rique ! Ulysse se rÃ©-
veillant sur le rivage d'Ithaque et embrassant les rochers
de son Ã®le, qu'il vient de retrouver :
O doux pays d'Ithaque, Ã́ rive dÃ©sirÃ©e, etc.
Plus tard, c'est Ulysse, dÃ©guisÃ© en mendiant, recevant
l'hospitalitÃ© chez son fidÃ̈ le EumÃ©e , qui ne le reconnaÃ®t
point. Seul, son chien Argos l'a reconnu, en expirant dans
un aboiement trop joyeux ; et aussitÃ́t l'on Ã©coute avec
ravissement ce rÃ©cit de la guerre troyenne, si bien traduit
d'Horace :
9: de sang a : la terre,
ersÃ© par l'homicide Mars,
Depuis qu'un berger adultÃ̈ re
Ravit HÃ©lÃ̈ ne aux doux regards !
Combien d'Ã©pouses t'ont maudite,
Funeste prÃ©sent d'Aphrodite,
HÃ©lÃ̈ ne, fille de LÃ©da !
Depuis qu'emportant son amante,
Paris fendit l'onde Ã©cumante
Sur le sapin du mont Ida !
Et aussitÃ́t viennent les interrogations au sujet de PÃ©nÃ©-
lope :
A-t-elle Ã  son Ã©poux gardÃ© son lit fidÃ̈ le,
Ou bien a-t-elle fait comme tant avant elle !
La solitude pÃ̈ se aux femmes, et l'absent,
Quelques pleurs qu'on lui donne, a vite un remplaÃ§ant.
Et c'est finir par un de ces traits satiriques si frÃ©quents dans
Euripide . -
Mais que l'on vous raconte ici la piÃ̈ ce, Ã  quoi bon main-
tenant ? Vingt analyses lui ont passÃ© sur le corps ; elle est
tout entiÃ̈ re dans trois scÃ̈ nes : Ulysse se fait connaÃ®tre Ã 
son fils TÃ©lÃ©maque, puis aux prÃ©tendants qui persÃ©cutent
PÃ©nÃ©lope, et enfin Ã  PÃ©nÃ©lope elle-mÃªme. Le dÃ©tail, le ta-
bleau, le vers, c'est lÃ  qu'il faut chercher la part originale
* M. Ponsard a su se faire dans ce pastiche homÃ©rique,
ont l'exÃ©cution nous semble beaucoup plus latine que
grecque. Ecoutez ce chÅ“ur des femmes :
Promenos encore,
Promenons nos doigts
Sur la peau sonore
Du tambour crÃ©tois.
CÃ©lÃ©brez l'orgie,
FlÃ»tes de Phrygie,
Roseaux Ã  sept voix.
Il faut pour bien vivre
Consacrer le jour
Au dieu qui s'enivre,
La nuit Ã  l'amour.
Comme la bacchante
Je danse et je chante
Au bruit du tambour.
La jeune cavale,
Errant a son grÃ©,
Du zÃ©phyr rivale,
Bondit dans le prÃ©.
Ainsi court et vo'e,
La bacchante folle,
Sur le mont sacrÃ©.
Vers charmants et qui pouvaient se passer de toute autre
mÃ©lodie que celle du rhythme. La fable, c'est le retour d'Ulys-
se; l'action, la dÃ©livrance de PÃ©nÃ©lope ; le dÃ©noÃ»ment, la
punition des prÃ©tendants, HomÃ̈ re a tout donnÃ© Ã  l'auteur,
dont l'ouvrage est moins une tragÃ©die qu'une Ã©tude, que
M. Ponsard a traitÃ©e avec le soin le plus ingÃ©nieux et le plus
patient, et qu'il a coulÃ©e dans le moule solide de son vers
tour Ã  tour Ã©nergique, robuste ou gracieux, travaillÃ© comme
la mosaÃ̄ que, et parfois empreint de la dÃ©licatesse hora-
tienne.
L'ouvrage a rÃ©ussi, mais certainement l'auteur mÃ©ritait
quelque chose de mieux que cette rÃ©ussite. La lecture le
vengera, et cette vengeance sera longue puisqu'elle survi-
vra aux indiffÃ©rents.TÃ¢chons donc de traiter les vrais poÃ̈ tes
comme ils le mÃ©ritent, c'est-Ã -dire avec respect (puisque
l'admiration ne saurait Ãªtre Ã  l'usage de tout le monde),
surtout quand il s'agit, comme ici, d'honorer l'alliance d'un
beau talent et d'un beau caractÃ̈ re.
PHILIPPE BUSONI.
Claronique mauusicale.
La nouvelle tragÃ©die de M. Ponsard nous fait mettre le
pied cette semaine sur un terrain qui n'est pas habituelle-
ment le nÃ́tre. La Chronique musicale ne peut se dis-
penser de placer son mot en cette circonstance, puisque
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dans l'Å“uvre nouvelle de l'auteur de LucrÃ̈ ce, la musique
joue un rÃ́le essentiel. Elle y intervient par des chÅ“urs
en assez grand nombre et d'une importance encore plus
grande , et aussi par de la symphonie non-seulement
dans les entr'actes, mais encore accompagnant la parole
et mÃªlÃ©e Ã  l'action. Aux yeux de certaines gens, ceci passe
ur une hardie innovation : les uns la trouvent trÃ̈ s-
leureuse, les autres la condamnent. Ces derniers affir-
ment que la dignitÃ© du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais est blessÃ©e par
cette association de la musique et de la poÃ©sie; elle indique,
disent-ils, une institution aux abois. Notre littÃ©rature na-
tionale doit se couvrir la face d'un voile de deuil, Ã  les en
croire. Nous nous permettrons, quant Ã  nous, de ne pas
partager leur opinion Ã  cet Ã©gard. Beaumarchais a pu don-
ner crÃ©dit Ã  cette humoristique pensÃ©e : Â« Ce qui ne sau-
rait se dire, on le chante. Â» Mais qu'est-ce que cela prouve?
Cela prouve-t-il, par exemple, que les chÅ“urs dont le thÃ©Ã¢-
tre grec est rempli soient des suites de phrases vides de
sens ? 1thalie en vaut-elle moins parce que Racine y a in-
troduit des chÅ“urs, et les chefs-d'Å“uvre de la scÃ̈ ne alle-
mande, signÃ©s des noms de Schiller et de GoÃ©the, perdent-
ils de leur prix prÃ©cisÃ©ment par la raison que ces poÃ̈ tes
ont appelÃ© Ã  eux le concours et le prestige de la musique ?
Les exemples ne nous manqueraient pas dans le passÃ© pour
prouver qu'en admettant de beaux chÅ“urs sur sa scÃ̈ ne, et
dans son orchestre une symphonie bien faite et profondÃ©-
ment sentie, le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais n'a pas encouru l'accusa-
tion d'innover mal Ã  propos, et qu'il ne se dÃ©voie pas pour
cela de son bon chemin. MoliÃ̈ re , dont l'autoritÃ© ne sera
certes rÃ©cusÃ©e par personne, Ã©tait loin d'avoir contre la
musique les prÃ©jugÃ©s que, depuis lui, la plupart des littÃ©ra-
teurs franÃ§ais ont tant contribuÃ© Ã  rÃ©pandre. Son thÃ©Ã¢tre en
fournit des preuves Ã  chaque instant. Ce grand gÃ©nie dra-
matique ne se faisait aucun scrupule de s'associer frÃ©quem-
ment Ã  Lulli, et le goÃ»t Ã©purÃ© de ce siÃ̈ cle qu'on se plaÃ®t Ã 
citer comme modÃ̈ le ne s'effarouchait aucunement de cette
alliance de poÃ©te et de musicien. Avons-nous, de notre
temps, motif d'Ãªtre plus difficile qu'on ne l'Ã©tait
alors? Il faudrait que les AthÃ©niens des bords de la Seine
fussent, de nos jours, douÃ©s d'une singuliÃ̈ re fatuitÃ© pour
penser se connaitre en pareille matiÃ̈ re mieux que ne le
faisaient les vrais AthÃ©niens de l'Attique, qui applaudis-
saient Sophocle et Euripide.
Mais venons, il en est temps, Ã  la musique d'Ulysse. Si
nous avons bonne mÃ©moire, nous n'y comptons pas moins
de douze chÅ“urs : deux chÅ“urs de nymphes dans le pro-
logue ; trois chÅ“urs de porchers au premier acte; trois
chÅ“urs des femmes suivantes de PÃ©nÃ©lope, au deuxiÃ̈ me ;
trois au troisiÃ̈ me, et un dans l'Ã©pilogue. Ajeutez Ã  cela les
nombreux fragments symphoniques qui se mÃªlent Ã  l'ac-
tion, tels que celui qui nous peint au commencement de
l'ouvrage le sommeil d'Ulysse ; celui qui s'exÃ©cute pendant
l'invocation que les porchers adressent Ã  Jupiter; celui
qu'on entend Ã  la reconnaissance d'Ulysse et de TÃ©lÃ©ma-
que ; celui qui exprime si bien les vains efforts que font
les divers prÃ©tendants pour tendre l'arc d'Ulysse ; plusieurs
autres encore qu'il serait trop long d'Ã©numÃ©rer, et vous
comprendrez que la partition de cette tragÃ©die forme un
assez gros volume, Cependant, ce qui vaut mieux pour le
compositeur de cette partition, c'est que dans tous les mor-
ceaux qu'elle contient brille un mÃ©rite vraiment supÃ©rieur.
hacun d'eux est remarquable par son coloris caractÃ©risti-
que autant que par sa savante facture. Le musicien cherche
et trouve, avec non moins de talent que de bonheur, l'ex-
pression musicale simple et Ã©levÃ©e qui convient Ã  son sujet.
Nous ne dirons pas que ce soit lÃ  justement de la musique
antique : un semblable Ã©loge n'aurait aucune signification.
On ne retrouve pas de vestige de cet art musical grec qui,
d'aprÃ̈ s les rÃ©cits mythologiques et mÃªme historiques, dut
Ãªtre si sublime. Les faits l'attestent, nous devons nous en
rapporter Ã  eux aveuglÃ©ment.Tandis qu'en poÃ©sie, en archi-
tecture, en sculpture et en peinture, on a des moyens palpa-
bles de comparaison entre l'art de l'antiquitÃ© et l'art moderne,
on en est rÃ©duit aux seules conjectures pour la musique; sur
aucun point on ne peut Ã©tablir ici de raisonnable analo-
gie. Aussi, dÃ̈ s qu'on touche Ã  cette difficile question, on ne
tarde pas Ã  ne trouver plus que des raisons purement idÃ©a-
les pour appuyer tel ou tel systÃ̈ me qu'on affectionne de
prÃ©fÃ©rence Ã  tel ou tel autre, c'est-Ã -dire que rien n'est
plus vague et plus incertain. Qu'en rÃ©sulte-t-il ? Que cha-
que Ã©poque a successivement eu Ã  cet Ã©gard ses opinions
particuliÃ̈ res, souvent trÃ̈ s-arrÃªtÃ©es, toujours sans fonde-
ment rÃ©el. Nourris d'Ã©tudes grecques autant qu'on puisse
l'Ãªtre, les savants et nobles Florentins qui crÃ©Ã̈ rent, Ã  la fin
du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, l'OpÃ©ra tel Ã  peu prÃ̈ s que nous le voyons
maintenant, Ã©taient fermement convaincus que le rÃ©sultat
de leurs travaux serait la rÃ©surrection du drame antique
dans sa forme complÃ̈ te. PrÃ̈ s de deux cents ans plus tard,
lorsque Gluck vint donner Ã  la tragÃ©die lyrique la vigou-
reuse impulsion de son gÃ©nie puissant et tout nouveau, on
sait avec quelle ardeur nos philosophes se mirent Ã  disputer
entre eux : pour le parti dans lequel combattirent vaillam-
ment les enc *l* la chose n'Ã©tait pas douteuse :
l'tlceste et l' irphÃ©e de Gluck nous rendaient la musique
grecque, telle du moins que notre imagination, disaient-ils,
ouvait nous la reprÃ©senter, Enfin, naguÃ̈ re encore, les Al-
emands, si versÃ©s dans la connaissance de l'antiquitÃ©, en
Ã©coutant les chÅ“urs que Mendelssohn a Ã©crits pour la tra-
duction qui a Ã©tÃ© faite Ã  Berlin de l' intigone de Sophocle,
ont affirmÃ© que rien Ã  leurs yeux n'avait reproduit aussi
p: que ces chÅ“urs l'idÃ©al qu'ils s'Ã©taient fait de
'art musical grec, On se rappelle la traduction franÃ§aise de
cette tragÃ©die, reprÃ©sentÃ©e il y a quelques annÃ©es Ã  l'OdÃ©on ;
ces mÃªmes chÅ“urs de Mendelssohn furent mÃ©diocrenient
goÃ»tÃ©s par la foule de notre public, fort admirÃ©s d'ailleurs
par les apprÃ©ciateurs vraiment capables d'en juger, mais ad-
mirÃ©s comme production savante moderne, pas Ã  d'autre ti-
tre. Donc, dire que la musique composÃ©e pour l' Ulysse de
M. Ponsard a le caractÃ̈ re vraiment antique , c'est en quel-
que sorte ne rien dire du tout ; car la valeur de l'Ã©loge dÃ©-
pend uniquement de la maniÃ̈ re dont chaque individu, ou
si vous aimez mieux chaque public, voit par son entende-
ment cet art dans l'antiquitÃ©. Un Ã©loge plus significatif, c'est
de dire que le compositeur qui a Ã©crit ces chÅ“urs possÃ̈ de
Ã©videmment trÃ̈ s-bien et son Gluck et son Mlendelssohn, et
aussi son Haendel et son Weber, et son Beethoven et son
Mozart, en un mot que c'est un musicien consommÃ© : on
sent qu'il a lu et meditÃ© les Å“uvres des grands maÃ®tres de
son art avec autant de fruit qu'il en a pu retirer de la lec-
ture et de la mÃ©ditation de l'Iliade et de l'OdyssÃ©e. Et s'il
faut enfin nous servir Ã  tout prix du mot antique, nous di-
rons que la musique de la tragÃ©die d' Ulysse a le caractÃ̈ re
de l'antiquitÃ© tout aussi bien que l'ont Ã  nos yeux les chÅ“urs
de l' 1ntigone de Mendelssohn, la musique de Gluck dans
orphÃ©e et dans tlceste, celle de sacchini dans OEdipe a
Colonne, et toutes les Å“uvres lyriques de mÃªme ligne,
plus ou moins dissemblables entre elles, que nous pourrions
citer, Elle nous paraÃ®t Ãªtre, nous le disons sincÃ̈ rement,
l'essai le mieux rÃ©ussi qui ait Ã©tÃ© j squ'Ã  prÃ©sent tentÃ© en ce
genre, Ã  de trop longs intervalles, par le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais ;
nous n'en exceptons ni les chÅ“urs que BoÃ̄ eldieu ni ceux
que Gossec ont tour Ã  tour composÃ©s pour tthalie, encore
moins les premiers qui ont Ã©tÃ© Ã©crits sur le mÃªme texte par
un certain J. B. Moreau, qui fit aussi la musique des chÅ“urs
d'Esther, et auquel Racine confia lui-mÃªme cette prÃ©cieuse
tÃ¢che. Quoi : grand poÃ©te de Louis XIV n'ait pas pu se
rÃ©soudre Ã  finir sa prÃ©face d'Esther Â« sans rendre Ã  celui
qui a fait la musique la justice qui lui est due, et sans con-
fesser franchement que ses chants ont fait un des plus grands
agrÃ©ments de la piÃ̈ ce, Â» ajoutant que Â« depuis longtemps
on n'a pas entendu d'airs plus touchants ni plus convena-
bles aux paroles, Â» nous pensons, d'aprÃ̈ s la lecture que
nous avons eu occasion de faire de cette prÃ©tendue musique
touchante d'un musicien dont le nom serait restÃ© *
ment inconnu sans les soins des commentateurs de Racine,
que rien ne paraÃ®trait moins touchant aujourd'hui, s'il Ã©tait
possible de l'entendre. Et nous voudrions que cela fÃ»t pos-
sible quand ce ne serait que pour faire sentir davantage
au public de nos jours l'estime qu'il doit accorder Ã  la mu-
sique d'Ulysse, en lui fournissant un sÃ»r moyen de compa-
Ã  dÃ©faut de celui que l'antiquitÃ© ne peut plus nous
offrir.
Les paroles que Racine adresse Ã  son musicien dans sa
prÃ©face d'Esther, M. Ponsard, dans sa prÃ©face s'il en fait
une, pourra les adresser avec plus de raison Ã  M. Gou-
nod, le compositeur de la musique d'Ulysse. Parmi les
douze chÅ“urs que celui-ci a Ã©crits pour elle, il en est
plusieurs que nous signalerons comme plus particuliÃ̈ -
rement remarquables : fe chÅ“ur Ã  Bacchus, au premierÂ°acte,
d'une mÃ©lodie et d'un rhythme entraÃ®nants; au deuxiÃ̈ me,
le chÅ“ur plaintif des suivantes fidÃ̈ les, d'un sentiment
exquis de mÃ©lancolie ; le triple chÅ“ur, au commencement
du troisiÃ̈ me acte, Ã  la scÃ̈ ne du festin des prÃ©tendants, con-
ception musicale pleine de force et d'originalitÃ©; le chÅ“ur
des porchers, dans ce mÃªme acte, chantant la victoire du
mendiant. Ces morceaux ont un mÃ©rite de plus que les au-
tres, le mÃ©rite de l'individualitÃ© : le compositeur ne se
montre plus lÃ  seulement musicien instruit, mais artiste
vraiment inspirÃ©; il ne marche pas en prenant pour guide
tel ou tel excellent modÃ̈ le, il s'Ã©lÃ̈ ve de son propre mouve-
ment, il est lui-mÃªme. On ne saurait prÃ©dire, d'aprÃ̈ s l'effet
d'une premiÃ̈ re reprÃ©sentation, l'avenir d'un ouvrage dra-
matique; mais quel que soit le sort qui attend dÃ©finitivement
celui-ci, l'on peut affirmer qu'il vaudra dans tous les cas au
musicien une rÃ©putation de talent de premier ordre justement
acquise. Le petit nombre de reprÃ©sentations qu'a eues jusqu'Ã 
ce jour son opÃ©ra de Sapho n'a pas empÃªchÃ© que cet ou-
vrage ne fÃ®t connaÃ®tre, comme il le devait, le nom de M.Gou-
nod dans le monde musical. Aussi l'opinion publique n'a-
t-elle pu qu'approuver la dÃ©cision du conseil municipal de
Paris, sanctionnÃ©e par le conseil acadÃ©mique, qui vient tout
rÃ©cemment de placer le jeune compositeur Ã  la tÃªte de l'Or-
phÃ©on parisien. Nous ne pouvons terminer sans dire quel-
ques mots de l'exÃ©cution musicale de l'ouvrage de MM. Pon-
sard et Gounod ; elle est gÃ©nÃ©ralement trÃ̈ s-bonne : les cho-
ristes, dont la direction a Ã©tÃ© confiÃ©e Ã  M. Wekerlin, s'ac-
quittent de leur partie avec un zÃ̈ le qu'on ne trouve pas
toujours dans les thÃ©Ã¢tres lyriques, et l'orchestre, conduit
par M. Offenbach, mÃ©rite Ã©galement des Ã©loges. Un mot
encore : en louant ainsi que nous avons cru devoir le faire
le retour de la belle et bonne musique au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais,
nous ne voudrions pas qu'on nous supposÃ¢t l'intention de
voir dÃ©sormais tous les ouvrages qu'on donnera sur cette
scÃ̈ ne escortÃ©s d'un accompagnement obligÃ© de chÅ“urs et
d'orchestre. Loin de nous cette pensÃ©e de confusion des
genres ! Mais, souhaiter de voir de temps en temps, alors
seulement qu'on dÃ©couvre un sujet qui le comporte vÃ©rita-
blement, les diffÃ©rents genres s'unir ensemble pour accroÃ®tre
les nobles jouissances de l'esprit humain, provoquer au
fond des cÅ“urs des Ã©motions plus vives, Ã©lever les Ã mes Ã 
des hauteurs auxquelles aucun art isolÃ©ment ne peut les faire
atteindre, est-ce donc un crime de lÃ̈ se-littÃ©rature, une
irrÃ©vÃ©rence envers nos glorieux et immortels poÃ̈ tes ! Nous
ne le pensons pas.
CONCOURS MUSICAL DE LILLE.
Dans le programme de la belle fÃ̈ te communale que la
ville de Lille a cÃ©lÃ©brÃ©e le 20 de ce mois, on a fait Ã  la
Chronique musicale une part tout Ã  fait inaccoutumÃ©e,
Nous n'avons aucune idÃ©e Ã  Paris d'un concours de chant
d'ensemble tel que celui qui vient d'Ãªtre organisÃ© par l'As-
sociation musicale lilloise. Quelque humiliant que cela soit
pour nous qui nous vantons tant d'Ãªtre en tÃ̈ te de tout ce
qui se fait de beau dans le monde entier, il faut en conve-
nir, nos sociÃ©tÃ©s chorales, en gÃ©nÃ©ral, sont de beaucoup en
arriÃ̈ re de celles de l'Allemagne et de la Belgique. Nous ne
nous doutons pour ainsi dire pas de ce que peut Ãªtre une
sociÃ©tÃ© de ce genre, composÃ©e d'hommes de bonne volontÃ©,
qui aiment et savent la musique, pour lesquels c'est un
bonheur de se rÃ©unir chaque jour dans le but d'en faire,
qui se livrent avec dÃ©lices au plaisir de confondre toutes
leurs voix en accords harmonieux, observant, avec une at-
tention soutenue, scrupuleuse, affectueuse, si l'on peut s'ex-
primer ainsi, les moindres nuances ; chantant des morceaux
Ã  longs dÃ©veloppements, Ã©crits avec une science profonde,
et les exÃ©cutant avec une sÃ»retÃ© parfaite, sans plus se fati-
guer et sans plus fatiguer l'auditoire que me le fait l'orches-
tre le mieux disciplinÃ© lorsqu'il exÃ©cute un fragment de
quelque symphonie de grand maÃ®tre. Nous avons encore un
immense pas Ã  faire avant d'atteindre sur cette voie nos voi-
sins du Nord. Pour notre part, nous ne sommes nullement
fÃ¢chÃ© que la brillante Ã©preuve dont nous venons d'Ãªtre tÃ©-
moin dans le local appartenant Ã  l'Association musicale
lilloise, et dont cette jeune et dÃ©jÃ  fÃ©conde Association a eu
le courage de prendre l'initiative, nous ait amenÃ© Ã  consta-
ter l'Ã©tat d'infÃ©rioritÃ© oÃ¹ nous sommes : puissent de pa-
reilles Ã©preuves se renouveler frÃ©quemment! nous ne con-
naissons guÃ̈ re de meilleur moyen pour stimuler le goÃ»t mu-
sical public de notre pays.
Neuf sociÃ©tÃ©s chorales ont pris part Ã  la lutte : sur ce
nombre il y en avait deux seulement de franÃ§aises ; l'une ve-
nue de Paris, l'autre d'Arras. Elles formaient une division
particuliÃ̈ re du concours ; les sociÃ©tÃ©s Ã©trangÃ̈ res en for-
maient une autre. Il y avait parmi elles deux sociÃ©tÃ©s alle-
mandes, ( oncordia d' Aix-la-Chapelle, et l1ainser-Lieder-
tafel de Mayence; quatre de Gand, SaciÃ©tÃ© des chapurs,
Concordia, lVillems-Genootschap et les (uvriers rÃ©unis ;
une de LiÃ©ge, SociÃ©tÃ© d'OrphÃ©e.
Les OrphÃ©onistes de la classe annexÃ©e au Conservatoire
de musique de Paris, tout rÃ©cemment crÃ©Ã©e pour l'ensei-
gnement populaire de la musique, ont obtenu le premier prix,
et les OrphÃ©onistes d'Arras le second, dans la premiere
division du concours. Dans la seconde division les prix ont
Ã©tÃ© disputÃ©s de la maniÃ̈ re la plus embarrassante pour le
jury. La Concordia d'Aix-la-Chapelle et la SociÃ©tÃ© des
chÅ“urs de Gand se sont prÃ©sentÃ©es avec des qualitÃ©s Ã©ga-
lement supÃ©rieures et dans des genres divers ; celles-ci plus
solides, celles-lÃ  plus saisissantes, de sorte qu'il devenait im-
possible de dÃ©cerner la rÃ©compense Ã  l'une sans Ãªtre injuste
envers l'autre. Dans le double chÅ“ur de M. Gevaert, le D -
part des croisÃ©s, composition du plus rare mÃ©rite, la So-
ciÃ©tÃ© des chÅ“urs de Gand a fait preuve d'un talent d'exÃ©-
cution vraiment inouÃ̄ ; dans le chÅ“ur de M, Kucken, 1m
Il alde, la Concordia d'Aix-la-Chapelle a montrÃ© une ri-
chesse de moyens, une variÃ©tÃ© d'effets vraiment surpre-
nante. Lorsqu'un pareil cas se prÃ©sente devant une assis-
tance nombreuse comme celle qui Ã©tait prÃ©sente Ã  ce tour-
noi musical, c'est le dernier qui chante qui a raison : plus
on a applaudi le premier concurrent, plus on applaudit le
second, et si les rÃ́les Ã©taient intervertis, ce serait absolu-
ment la mÃªme chose. Il Ã©tait donc naturel, il Ã©tait juste que
les deux sociÃ©tÃ©s obtinssent le premier prix ex Ã¦quo : telle
a Ã©tÃ© la dÃ©eision prise Ã  l'unanimitÃ© par le jury. Et cette
dÃ©cision, quand elle a Ã©tÃ© proclamÃ©e, a Ã©tÃ© accueillie avec
les plus chaleureuses marques d'approbation. Pour le se-
cond prix, la dispute n'a pas Ã©tÃ© moins vive, et ce n'a Ã©tÃ©
qu'Ã  la majoritÃ© d'une voix que la SociÃ©tÃ© d'OrphÃ©e de
LiÃ©ge l'a emportÃ© sur la Mainzer-Liedertafel de Mayence.
Avant le concours, et comme une sorte d'invitation Ã  entrer
en lice, les chÅ“urs de l'Association musicale lilloise ont exÃ©-
cutÃ©, sous la direction du compositeur, un chÅ“ur de
M. F. Lavainne, expressÃ©ment Ã©crit pour la circonstance.
Mais, si la politesse faisait un devoir aux choristes lillois
de ne pas concourir chez eux, et de laisser le champ clos en-
tiÃ̈ rement libre Ã  leurs hÃ́tes, nous nous sommes rappelÃ©
le beau prix qu'ils avaient obtenu, l an dernier, au CongrÃ̈ s
musical de Troyes. De toutes les societÃ©s Â« horales franÃ§aises
que nous connaissons, les orphÃ©onistes de Lille pourraient
seuls, Ã  notre avis, entrer en concurrence avec les remar-
quables sociÃ©tÃ©s Ã©trangÃ̈ res que nous avons entendues.
Le lendemain du concours, qui a durÃ© depuis cinq heures
jusqu'Ã  neuf heures du soir, a eu lieu la distribution des
rÃ©compenses, laquelle s'est terminÃ©e par l'exÃ©cution d'un
trÃ̈ s-beau chÅ“ur, dont M. Alfred de Musset a fait les paro-
les, et M. Ambroise Thomas la musique. Toutes les sociÃ©-
tÃ©s qui avaient concouru la veille ont pris part Ã  cette exÃ©-
cution : Ã©mules et rivaux, tous ont chantÃ© d'un commun
accord le triomphe des vainqueurs. Et chacun semblait se
redire Ã  soi-mÃªme ces belles paroles de Schiller que le prÃ©-
sident de l'Association musicale lilloise a rappelÃ©es, avec un
onheur plein d'a-propos, dans la sympathique allocution
a adressÃ©e aux diffÃ©rentes sociÃ©tÃ©s, en leur offrant le
vin d'honneur, au moment de leur entrÃ©e dans l'enceinte
du concours : Â« Tant que vous entendrez chanter, reposez-
vous tranquilles : les mÃ©chants n'ont point de chanson. Â»
GEORGES BOUSQUET.
Les Fastes de Lille.
CoRTÃ‰GE-CAVALCADE.
Â« Lille, le 20 juin 1852.
Â« Monsieur,
Â« La ville de Lille, cette vieille capitale de la Flandre wal-
lonne , s'est souvenue de ses splendides exhibitions du
uinziÃ̈ me et du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, et elle vient de faire passer
ans ses rues, encombrÃ©es de spectateurs, un immense cor-
tÃ©ge oÃ¹ toute son histoire se trouve reprÃ©sentÃ©e, depuis l'o-
rigine de la citÃ© jusqu'Ã  nos jours. Ce cortÃ©ge Ã©tait divisÃ©
en neuf groupes de personnages historiques, et chaque
groupe avait son char spÃ©cial.
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FÃˆTE coMIMIUN
Â« Le premiergroupemettait en scÃ¨ne une lÃ©gende populaire
du septiÃ¨me siÃ¨cle qui raconte la naissance de Lyderic, pre-
mier forestier de la Flandre, et son duel Ã  mort avec le
gÃ©ant Phinart, Ã©vÃ©nements qui se passÃ¨rent sous les murs
du chÃ¢teau du Buc, autour duquel s'Ã©leva plus tard la
ville de Lille. En tÃªte de ce groupe marchaient les figures
colossales de Lyderic et de Phinart, suivies d'une troupe
nombreuse de guerriers Ã  demi sauvages, armÃ©s de pieux
et de massues, couverts de peaux de bÃªtes, et montÃ©s sur
des chevaux grossiÃ¨rement mais pittoresquement harna-
chÃ©s. Sur le char de ce groupe on voyait le chÃ¢teau du Buc,
plantÃ© au sommet d'un monticule verdoyant, au pied du-
quel coulait une fontaine ombragÃ©e de saules. PrÃ¨s de cette
fontaine un vieil ermite tenait un enfant sur ses genoux, et
caressait de la main une biche nourriciÃ¨re. Tout cela se
rapporte Ã  la lÃ©gende dont je vous parlais tout Ã  l'heure.
Â« Le deuxiÃ¨me groupe nous faisait passer au onziÃ¨me siÃ¨-
cle, et nous montrait le comte de Flandre, Bauduin V, dit
le Lille, chevauchant Ã  la tÃªte de ses barons, hommes
d'armes, et varlets. Le char figurait les premiers remparts
de Lille, bÃ¢tis, vers 1010, par Bauduin V ; et l'on voyait
s'Ã©lever dans leur enceinte la collÃ©giale de Saint-Pierre, qui
fut inaugurÃ©e en 1066.
Â« Le troisiÃ¨me groupe nous transportait au treiziÃ¨me siÃ¨-
cle. Bauduin IX, comte de Flandre et empereur de Cons-
tantinople, y paraissait Ã  cheval, partant pour la croisade Ã 
la tÃ¨te des chevaliers flamands. Sur le char, dessinÃ© dans
le beau style de l'Ã©poque , s'Ã©levait l'Hopital-Comtesse,
fondÃ© Ã  Lille par Jeanne de Constantinople, fille de Bau-
duin IX. La comtesse Jeanne, Ã  laquelle la ville de Lille
doit une foule d'institutions charitables, et de plus la pre-
miÃ¨re charte de libertÃ© communale, siÃ©geait elle-mÃªme sur
ce char, entourÃ©e de personnages allÃ©goriques reprÃ©sentant
les principales vertus qui distinguaient cette bonne prin-
Â« Avec le quatriÃ¨me groupe on abordait le quinziÃ¨me siÃ¨ -
cle; et l'on voyait une longue procession de
princes et de chevaliers se rendant, en pom-
peuse chevauchÃ©e , au second chapitre de l'or-
dre de la Toison d'or, qui se tint Ã  Lille en 1131.
DerriÃ¨re cette procession s'avanÃ§ait, sur un
char drapÃ© de pourpre frangÃ©e d'or, Philippe le
Bon, comte de Flandre et duc de Bourgogne ,
qu'on nous montrait prÃ©sidant le fameux Re-
pas du Faisan qui eut lieu Ã  Lille en 1153.
On sait qu'Ã  ce banquet l'Ã©lite de la chevalerie
bourguignonne et flamande fit le serment d'al-
ler combattre en Palestine. La table du festin
se montrait couverte des curieuses orfÃ©vreries
du quinziÃ¨me siÃ¨cle et Ã©tait entourÃ©e de nobles
Dessin de valentin, d'aprÃ¨s M. Adopl * g
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convives, tous vÃªtus de velours et de drap d'or. - Le
cinquiÃ¨me groupe appartenait presque Ã  la mÃªme Ã©po-
que; on y voyait une troupe nombreuse de chevaliers ar-
mÃ©s de pied en cap, revenant du Tournoi de l'Epinette (cÃ©-
| lÃ¨bre joute chevaleresque qui, au quinziÃ¨me siÃ¨cle, se cÃ©lÃ©-
brait, chaque annÃ©e, Ã  Lille). Parmi ces chevaliers marchait
le vainqueur du tournoi, que quatre damoiselles, Ã  cheval
comme lui, conduisaient en laisse par des rubans d'or atta-
chÃ©s aux piÃ¨ces supÃ©rieures de son armure. Ce cÃ©rÃ©mo-
nial authentique du tournoi de l'Epinette peint la vraie che-
valerie d'un seul trait. Le char de ce groupe figurait une
estrade de tournoi richement ornÃ©e de lances, de banniÃ¨res
et d'Ã©cus armoriÃ©s. On y voyait figurer le roi et la reine de
l'Epinette (sorte de dignitÃ© Ã©lective qu'on confÃ©rait, cha-
que annÃ©e, Ã  un seigneur ou mÃªme Ã  un riche bourgeois qui
se ruinait presque toujours d'un seul coup en payant les
frais de la joute et des fÃªtes qui l'accompagnaient ; Ã  vrai
dire, le bourgeois ruinÃ© Ã©tait anobli pour sa peine.).
Â« Au sixiÃ¨me groupe, Charles-Quint, Ã  latÃªte des princes
et seigneurs de sa cour, faisait sa joyeuse entrÃ©e dans la ville
de Lille en 1512.
Â« De Charles-Quint nous sautions Ã  Louis xIv : et le sep-
tiÃ¨me groupe nous montrait le Soleil de Versailles prenant
possession, en 1667, de la ville de Lille conquise Ã  la France.
Dans cette entrÃ©e victorieuse, le roi avait Ã  ses cÃ´tÃ©s Vauban
et Boufflers, et il Ã©tait accompagnÃ© de toute sa maison mili-
taire commandÃ©e par deux mestres de camp.
- Â« Le huitiÃ¨me groupe Ã©tait consacrÃ© au glorieux souvenir
du siÃ©ge de Lille de 1792; et, entre autres trophÃ©es guer-
riers, on y voyait rouler, mÃªche allumÃ©e, les deux canons
d'honneur que le premier consul, en 1803, dÃ©cerna aux
canonniers de Lille en rÃ©compense de leur belle conduite
pendant le siÃ©ge de 92
Â« Enfin le cortÃ©ge se terminait par des pelotons de grena-
diers et de hussards de la garde impÃ©riale, prÃ©cÃ©dant un
quadrige antique sur lequel Ã©tait reprÃ©sentÃ© la victoire,
te nant d' une main les rÃªnes et soutenant de l'autre un Ã©tendard Ã  l'ex-
trÃ©mitÃ© duquel planait un grand aigle en or.
Â« Ce que je viens d'Ã©crire n'est qu'une froide analyse, propre tout au
plus Ã  servir de lÃ©gende explicative Ã  la gravure que vous prÃ©parez en
l'honneur de notre fÃªte communale; cependant je vous demande la per-
mission de m'en tenir lÃ  pour cette fois. Tout Lille, en ce moment, a
quelque chose Ã  faire par les rues, et je vous dÃ©fie de trouver un seul
Lillois qui ait le temps de vous Ã©crire une longue lettre ; nous quÃªtons,
Monsieur, nous quÃªtons tous du matin au soir et du soir au matin : et puis
aussi, il nous rÃ©pugne quelque peu de louer nous-mÃªmes notre ville de
Lille pour ce qu'elle fait de bon et de beau. Cependant il ne faut pas
que j'oublie de vous dire que, pour notre cortÃ©ge, M. Adolphe Wacquer
avait dessinÃ© presque tous les costumes avec un talent des plus remar-
quables, et que M. W. Dear nous avait peint des chars d'une grande ri-
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chesse et d'un style trÃ̈ s-Ã©lÃ©gant. Si i'ajoute que le succÃ̈ s
de l'entreprise est dÃ» surtout au zÃ̈ le infatigable de M. Jules
Scrive, prÃ©sident de la commission de la cavalcade, j'aurai
rendu justice Ã  qui de droit, et je me croirai quitte envers
tout le monde, sinon envers vous, Monsieur, qui ne me l'e-
fuserez pas, je l'espÃ̈ re, votre indulgence. Â»
â€“  Il reste encore une justice Ã  rendre ici, aprÃ̈ s les re-
mercÃ®ments que nous offrons Ã  l'auteur de cette lettre; celle
qui est due au savant et infatigable organisateur des caval-
cades de Lille, M. Ilenri Bruneel, dont les lecteurs de l'Il-
lustration ont eu dÃ©jÃ  plus d'une occasion d'apprÃ©cier le
savoir et le goÃ»t dans les matiÃ̈ res qui touchent Ã  l'histoire
des beaux-arts. Les acteurs qui ont pris part Ã  cette grande
reprÃ©sentation des fastes historiques de la belle citÃ© lilloise
ne nous pardonneraient pas une omission qui n'aurait d'ex-
cuse que dans notre reconnaissance personnelle envers
M. Henri Bruneel, mÃ©chante excuse, et qui ne serait point
comprise Ã  Lille.
Ajoutons au double compte rendu qui prÃ©cÃ̈ de, du con-
cours musical et de la cavalcade, un dÃ©tail pittoresque em-
pruntÃ© au rÃ©cit de ces fÃªtes, publiÃ© dans le Siecle par
M. Edmond Texier.
Â« Tout ce dÃ©filÃ©, dont je ne peux vous parler qu'Ã  la hÃ¢te,
Ã©tait vraiment magnifique. Vous comprendrez la splendeur
de ce cortÃ©ge historique lorsque je vous dirai que parmi les
riches jeunes gens de Lille, il en est qui ont dÃ©pensÃ© jus-
qu'Ã  trois, et mÃªme quatre mille francs pour leur costume.
Â« Le cortÃ©ge sort la place oÃ¹ il a fait une assez longue
station pour se montrer dans toutes les rues, Je ne suivrai
pas cette chevauchÃ©e triomphante. Le concours des diffÃ©-
rentes musiques va commencer; il commence; les sociÃ©tÃ©s
chorales montent tour Ã  tour sur une estrade et exÃ©cutent
des morceaux devant un public enthousiaste. Je vais vous
donner une idÃ©e du fanatisme des Lillois et des Lilloises
pour la musique.
Â« Une partie des auditeurs Ã©tait placÃ©e dans la salle ;
mais, cette salle ne contenant que quinze cents personnes,
des gradins avaient Ã©tÃ© Ã©tablis dans le jardin dÃ©couvert, et
les banquettes Ã©taient garnies de dames en grande toilette
et de dilettanti en habit noir. Au beau milieu de la joute
musicale, le ciel s'obscurcit et la pluie tombe Ã  flots. Per-
sonne ne bouge. Quelques parapluies se dÃ©ploient; mais ces
toits en taffetas ne servant qu'Ã  Ã©tablir des myriades de ri-
goles qui se prÃ©cipitent en guise de douche sur la tÃªte des
voisins, sont immÃ©diatement abaissÃ©s. Si je ne l'avais pas
vue, je ne voudrais jamais croire Ã  une pareille fureur de
dilettantisme. Â»
Critique littÃ©raire.
HISTOIRE DES MARIONNETTEs EN EURoPE DEPUIs L'ANTIQUITÃ‰
JUsQU'A Nos JoURs, par M. Charles Magnin, membre
de l Institut. 1 vol. grand in-8Â°, chez Michel Levy
frÃ̈ res, etc.
L'Ã©rudition semble lasse des grands labeurs qui, Ã  force
de la rendre sÃ©rieuse, la rendaient maussade pour le plus
grand nombre ; elle abaisse un peu sa sÃ©vÃ̈ re majestÃ©, elle
descend aux choses lÃ©gÃ̈ res, aux sujets qui sont d'apparence
: frivole, bien que les recherches qu'ils exigent soient
aborieuses et difficiles entre toutes; et de cette maniÃ̈ re,
arrivant de plain-pied avec le public qui s'effrayait d'aller
la chercher dans ses hautes rÃ©gions, elle se fait familiÃ̈ re,
elle se fait populaire. L'homme qu'elle allÃ̈ che par ces sujets
nouveaux, et qui jusqu'alors se gardait si bien de ses sa-
vants ennuis, se trouve tout surpris de lire ses doctes Ã©lu-
cubrations et d'y prendre plaisir, grÃ¢ce Ã  la pointe de fine
curiositÃ© qui les Ã©gaye et qui l'affriande.Tout naturellement,
et comme Ã  son insu, cet oisif qui boudait la science depuis
le collÃ©ge, y revient et s'y complait. Le latin qui lui prÃ©-
sente un fait nouveau le fait sourire et pour la premiÃ̈ re fois
l'amuse; il n'est mÃªme pas jusqu'Ã  la phrase grecque dont
il ne fasse joyeusement Ã©clater l'Ã©corce rebelle pour saisir
et pour savourer le dÃ©tail curieux qu'elle recÃ̈ le. Les sa-
vants qui veulent convertir les paresseux, passionner les
indiffÃ©rents, s'y prennent lÃ  en gens avisÃ©s, convenez-en,
et mÃªme, quoi qu'on en ait dit, en gens fort spirituels, Aussi,
chaque jour, la foule se fait-elle plus nombreuse et plus
ardente autour de tel docte nom qui jusque-lÃ , malgrÃ© tous
ses efforts, en dÃ©pit de toutes ses laborieuses Å“uvres, n'avait
ameutÃ© personne qu'un petit cercle d'Ã©lus friands du latin
quand mÃªme, et du grec, quoi qu'il pÃ»t dire. Mais l'un des
plus heureux de ces Ã©rudits que leurs livres graves lais-
saient sans popularitÃ© et qui se rÃ©vÃ̈ lent tout d'un coup par
un livre savamment amusant, et futile, si l'on peut parler
ainsi, avec Ã©tudes profondes et sans frivolitÃ©, ce sera cer-
tainement M. Charles Magnin. Plus adroit et plus hardi que
personne, il est allÃ© droit au but qu'il faut atteindre quand
il s'agit de convertir Ã  l'Ã©rudition les plus rebelles et les plus
maussades. Il a pris le public pour ce qu'il est, pour un
grand enfant capable de s'ennuyer de tout, mÃªme du plus
amusant roman s'il est mal racontÃ©, mais propre aussi Ã 
s'amuser de tout, mÃªme de la science, si elle est bien choi-
sie et bien expliquÃ©e; bref, M. Magnin sert Ã  ce public en-
fant l'histoire d'un hochet d'enfant; il lui donne l'Histoire
des marionnettes. Qu'il y prenne garde pourtant : ce pu-
blic qui n'aime guÃ̈ re Ã  s'instruire, peut-Ãªtre y a-t-il lÃ  un
piÃ©ge pour son indiffÃ©rence des choses sÃ©rieuses; s'il s'aven-
ture Ã  travers ces pages d'Ã©rudition sÃ©duisante, il va en sa-
voir plus que la paresse n'a le courage d'en apprendre.
M. Charles Magnin est membre de l'Institut, et, si l'on ne
s'en aperÃ§oit pas toujours Ã  son style Ã©lÃ©gant, facile et fin,
plus que de raison pour justifier ce docte titre, on s'en aper-
Ã§oit toujours Ã  ses recherches profondes; de plus, il a fait
une histoire des origines du thÃ©Ã¢tre moderne, il a publiÃ©
le ThÃ©atre de Hrosvita, l'abbesse dramaturge de l'Ailema-
gne au dixiÃ̈ me siÃ̈ cle; et grÃ¢ce Ã  de tels prÃ©cÃ©dents, il se
pourrait bien que notre auteur s'Ã©chappÃ¢t, Ã  propos de ma-
rionnettes, jusqu'Ã  nous parler du thÃ©Ã¢tre classique, jusqu'Ã 
nous entretenir de Sophocle et d'Euripide, de MoliÃ̈ re et de
Corneille : gare ! alors, je le rÃ©pÃ̈ te, gare au lecteur que le
vaudeville a gÃ¢tÃ© et qui tient tant Ã  ne plus s'enquÃ©rir de
ces gens-lÃ .
DÃ̈ s les premiÃ̈ res lignes, M. Magnin trouve pourtant
leurs noms sous sa plume, mais ce n'est pas sa faute, il ne
voulait que nous parler des marionnettes, et s'il nous dit un
mot d'Euripide, un mot de Sophocle, c'est qu'un hasard
moqueur a placÃ© dÃ©jÃ  je ne sais quel Guignol athÃ©nien au-
prÃ̈ s de leur thÃ©Ã¢tre, comme la parodie auprÃ̈ s du drame,
le pantin qui grimace auprÃ̈ s de la muse sÃ©vÃ̈ re : Â« Non-
seulement, dit M. Magnin, il y avait Ã  AthÃ̈ nes, du temps de
Sophocle, des thÃ©Ã¢tres de marionnettes oÃ¹ courait le peu-
ple, comme il y en eut Ã  Paris du temps de Corneille et de
MoliÃ̈ re, et Ã  Londres du temps de Shakespeare et de Ben
Jonson; mais les AthÃ©niens s'Ã©prirent d'un tel engouement
pour ce spectacle, surtout aprÃ̈ s la dÃ©cadence de la choragie
et la compression du thÃ©Ã¢tre par la faction macÃ©donienne,
* les archontes autorisÃ̈ rent un habile nevroplaste Ã  pro-
uire ses acteurs de bois sur le thÃ©Ã¢tre de Bacchus. AthÃ©-
nÃ©e, dans son Banquet des sophistes, fait honte au peuple
d'AthÃ̈ nes d'avoir prostituÃ© aux poupÃ©es d'un certain Po-
thein la scÃ̈ ne oÃ¹ naguÃ̈ re les acteurs d'Euripide avaient
dÃ©ployÃ© leur enthousiasme tragique. Â» Le dÃ©tail est certes
curieux; mais M. Magnin ne s'y tient pas; il cherche quel
Ã©tait le thÃ©Ã¢tre de ce Pothein dont le rÃ©pertoire dÃ©trÃ́nait si
impudemment celui : et il finit par nous en ex-
pliquer tous les ressorts. Il nous dit comment un pÃ©gma,
charpente Ã  quatre pans, Ã©tait dressÃ© sur la scÃ̈ ne, et com-
ment on le couvrait de longues draperies du haut desquelles
le maÃ®tre du jeu dirigeait, sans Ãªtre vu, tous les mouvements
de ses comÃ©diens. Le koruthallia, castelet ambulant des
marionnettes ordinaires, n'Ã©tait pas construit d'une autre
maniÃ̈ re, selon M. Magnin. C'est Platon, qu'on ne s'atten-
dait pas, certes, Ã  trouver en cette affaire, qui lui en four-
nit la preuve par un passage allÃ©gorique du vIIÂ° livre de sa
RÃ©publique. Euripide, Sophocle et Platon, voilÃ  dÃ©jÃ  des
noms bien graves citÃ©s Ã  propos de marionnettes; encore
n'est-ce pas tout, XÃ©nophon leur vient bien vite en aide.
M. Magnin le trouve en flagrant dÃ©lit d'admiration pour les
lazzis d'un nÃ©rroplaste syracusain, qui faisait danser ses
lestes figurines dans un banquet donnÃ© par le somptueux
Callias : Â« De quoi, pauvre diable, lui crie l'un des convi-
ves, trouves-tu le plus Ã  te rÃ©jouir ?- C'est, rÃ©pond le Gui-
gnol antique, de ce qu'il y a des sots dans le monde, car
ce sont eux qui me font vivre en venant en foule au specta-
cle de mes pantins. Â» On sent, Ã  cette rÃ©plique, que les ma-
rionnettes Ã  qui notre homme prÃªtait sa voix avaient dÃ©jÃ 
leur franc parler; nous touchons Ã  Aristophane, et nous ne
sommes pas loin des atellanes du flanc desquelles Poli-
chinelle doit s'Ã©lancer tout armÃ©.
Il est osque de naissance, il a dÃ©jÃ  ce nez crochu qui lui
fera donner p: tard le nom de Pulcinella , petit poulet;
son ventre et ses Ã©paules se relÃ̈ vent dÃ©jÃ  en bosses rebon-
dies ; enfin, sous le nom de Maccus, il a dÃ©jÃ  tous les vices et
toute la malice de la gÃ©nÃ©ration paillarde et bossue dont il
est l'ancÃªtre. Il fait assaut de langue avec dame Citeria et
dame Petreia, ces bavardes commÃ̈ res dont le nom a changÃ©,
mais dont le caquetdure toujours; il turlupine Pappus, il baf-
foue Casnar, cet Ã©ternel plastron de la gaietÃ© italienne, qui
vit encore sous le nom, Ã  peine modifiÃ©, de Cassandre, et
dont vingt siÃ̈ cles de tromperies et de coups de bÃ¢ton n'ont
pas lassÃ© la patiente bÃªtise.
M. Ch. Magnin n'ose pas assurer que ces hÃ©ros des atel-
lanes se soient faits marionnettes, et se soient Ã©vertuÃ©s par
fils et par ressorts comme ils s'escrimaient si bel et si bien
en chair et en os. En cela, je ne partage pas son hÃ©sitation.
Maccus est certainement nÃ© marionnett, j'en jurerais,
mÃªme si l'on ne le voyait pas depuis 1727, pantin fossile
et dÃ©membrÃ©, dans la collection du musÃ©e Campana Ã  Rome ;
le Pappus aussi n'est qu'un mannequin primitif. C'est
comme tel qu'il nous arriva des thÃ©Ã¢tres antiques, avec sa
bouche large et lippue, et que peu Ã  peu, s'agrandissant
jusqu'Ã  devenir un monstrueux Ã©pouvantail sous l'effort des
craintes superstitieuses du moyen Ã¢ge, il se transforma en
l'une de ces Ã©pouvantables machines lentement promenÃ©es
dans les processions solennelles. La Papoire, cette rivale
effrayante des Tarasques provenÃ§ales et barcelonaises,
n'est, selon nous, qu'un Pappus travesti en monstre, sous
une appellation assez transparente pour laisser deviner tout
d'abord son nom antique.
Ainsi, les dÃ©bris des farces paÃ̄ ennes se perpÃ©tuaient dans
nos cÃ©rÃ©monies chrÃ©tiennes; d'objets profanes qu'ils Ã©taient,
les pantins de l'antiquitÃ© devenaient choses pieuses et vÃ©-
nÃ©rÃ©es ; mais en mÃªme temps, par un Ã©change bizarre et
contraire, on voyait des images saintes prÃ̈ ter leur nom Ã 
des images profanes et bouffonnes. Celui de la Vierge su-
bissait le premier la mÃ©tamorphose : Ã  Venise, dÃ̈ s 1319, on
faisait des Marie de bois, Marie di legno, une sorte d'idole
grotesque, un symbole de la sottise bien parÃ©e et muette ;
et, chez nous, du mÃªme nom de Marie on faisait Marion-
nette, par une gradation de diminutifs que M. Magnin nous
explique avec son tact et son Ã©rudition ordinaires, Â« comme
du nom latin Maria, dit-il, le moyen Ã¢ge avait formÃ© Ma-
riola, diminutif qui des jeunes filles passaaux petites figures
de la Vierge exposÃ©es Ã  la vÃ©nÃ©ration publique dans lesÃ©glises
et dans les carrefours; de mÃªme, Ã  la naissance de notre
langue, nos pÃ̈ res ont dÃ©rivÃ© du nom de Marie plusieurs
gracieux diminutifs : Marote, Mariotte, Mariole, Mariette,
Marion, Marionnette. Cependant, comme l'ironie se
glisse partout, on ne tarda pas Ã  dÃ©tourner le sens aimable
ou religieux des mots Marote, Mariotte et Marionnett,
pour leur donner un sens profond ou railleur. On fredon-
nait dans les rues et dans les tavernes du quinziÃ̈ me siÃ̈ cle
un certain chant marionnette. On appela et on appelle
encore marotte le sceptre de fou Ã  titre d'office, Â« Ã  cause,
dit MÃ©nage, de la tÃªte de marionnette, c'est-Ã -dire de petite
fille Â» qui le surmonte. Enfin les bateleurs forains nomme-
rent irrÃ©vÃ©rencieusement leurs acteurs et leurs actrices de
bois marmouzets et mariottes. Â» De ce dernier mot Ã  ce-
lui de marionnette, il n'y qu'une nuance, une syllabe ;
mais M. Magnin, toujours scrupuleux, n'a voulu la risquer
que lorsqu'il en est temps. C'cst seulement Ã  la fin du sei-
ziÃ̈ me siÃ̈ cle, dans l'une des sÃ©rÃ©es de Guillaume Bouchel,
qu'il trouve le mot avec son acception avÃ©rÃ©e et complÃ̈ te,
et seulement alors il nous le donne, et, bien entendu, avec
la citation qui l'autorise.
Pour tout ce qui concerne l'origine et pour ainsi :
la patronymie des types illustres du thÃ©Ã¢tre de Guignol,
M. Magnin a les mÃªmes scrupules : ainsi il se gardera bien
de faire naÃ®tre avant le temps la prolifique M"Â° Gigo-
gne. Il ne la trouve tout enfantÃ©e et prÃªte Ã  enfanter elle-
mÃªme qu'aux premiÃ̈ res annÃ©es du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle, dans
je ne sais quelle farce de la foire Saint-Germain; et il attend
cette date pour nous faire son histoire complÃ̈ te. Pour peu
qu'on l'en priÃ¢t, il nous ferait aussi celle de sa gÃ©nÃ©ration,
tout innombrable qu'elle soit. Il en est de mÃªme pour Po-
lichinelle, Il sait qu'il doit nous venir d'Italie ; il le guette
au dÃ©hottÃ©, le prend tout palpitant dans le : des
premiers comÃ©diens transalpins, li Gelosi, et, de lÃ  jusqu'Ã 
nos jours, il nous dresse sa chronique. Rien n'est omis,
nous avons toute notÃ©e la chanson que Polichinelle chante Ã 
Rome, et dont M. Auber lui empruntera plus tard l'air pour
colorer un des refrains de sa pÃ¢le Barcarole ; nous avons la
satire rimÃ©e et chantÃ©e que Polichinelle, devenu tout Fran-
Ã§ais, dÃ©bite Ã  la barbe des fanfarons qui nous sont arrivÃ©s
d'Espagne, et dont il est si heureux de rire dans sa bosse ;
bien mieux, jusqu'Ã  l'origine de son costume castillan et
picaresque, tout nous est expliquÃ©. Nous savons enfin pour-
quoi Polichinelle porte ce long feutre en pot Ã  beurre, dont
se moquait dÃ©jÃ  Gabriel NaudÃ©; nous n'ignorons plus pour-
quoi il porte ce long nez busquÃ© Ã  la castillane ; pourquoi
ce pourpoint tout tailladÃ© et tout rembourrÃ©; pourquoi
toutes ces paillettes, pourquoi toute cette insolence : c'est
pour parodier, Ã  l'unisson d'une satire de RÃ©gnier, un Don
PÃ̈ dre ambassadeur, dont se moquait aussi une des lettres
de Malherbe Ã  Peiresc, et qui Ã©gaya de son faste ridicule la
cour et la ville vers 1609.
Cela dit, M. Magnin n'oublie pas BriochÃ©, l'Impresario
de Polichinelle au dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle; il veut que son lec-
teur ait, comme l'heureuse femme de Tartufe :
Le bal et la grand'bande, Ã  savoir deux musettes,
Et parfois Fagotin et les marionnettes.
C'est lÃ  certainement un bien innocent spectacle qui
toujours pousse au franc rire, et une fois seulement au
drame, le jour oÃ¹ le singe de BriochÃ© Ã©gratigna le nez gi-
gantesque de Cyrano. Croirait-on pourtant que le fulminant
Bossuet y trouva prÃ©texte Ã  formidables anathÃ̈ mes : Â« Le
18 novembre 1686, l'annÃ©e mÃªme de la rÃ©vocation de l'Ã©dit
de Nantes, dit M. Magnin, Bossuet dÃ©fÃ©rait les marionnet-
tes de son diocÃ̈ se aux rigueurs de M. de Vernon, procu-
reur du roi au prÃ©sidial de Meaux. Â« Il n'y a rien, mon-
sieur, de plus important, lui Ã©crivait-il, que d'empÃªcher les
assemblÃ©es et de chÃ¢tier ceux qui excitent les autres.
Pendant que vous prenez tant de soin Ã  rÃ©primer les mal
convertis, je vous prie de veiller aussi Ã  l'Ã©dification des
catholiques, et d'empÃªcher les marionnettes, oÃ¹ les reprÃ©-
sentations honteuses, les discours impurs et l'heure mÃªme
des assemblÃ©es porte au mal. Il m'est bien fÃ¢cheux, pen-
dant que je tÃ¢che Ã  instruire le peuple le mieux que je puis,
qu'on m'amÃ̈ ne de tels ouvriers, : en dÃ©truisent plus en
un moment que je n'en puis Ã©difier par un long travail. Â»
Ainsi, voilÃ  encore une bien redoutable plume mise en be-
sogne pour les marionnettes. Pauvres frÃªles figures ! Bos-
suet les excommunie; Platon, plus clÃ©ment, les dÃ©crivait et
les caressait presque avec bonhomie ; mais, par bonheur,
il se trouvera plus de gens de l'avis de Platon qu'il ne s'en
est trouvÃ© de l'avis de Bossuet. Que d'aimables et fins es-
rits, que de grands hommes par le talent, et grands en-
ants par la naÃ̄ vetÃ© , aimeront Polichinelle et se feront les
courtisans des marionnettes ! Le Sage Ã©crira pour elles dans
les trop larges loisirs que lui laisseront Gil Blas et I'urca et.
Fuzelier, d'Orneval, Pontau feront comme lui, et n'auront
que cette gloire. Â« Messieurs, criera le dernier, demandant
l'indulgence pour les petits comÃ©diens qui font toute sa for-
tune et toute sa renommÃ©e :
S'ils n'ont pas l'honneur de vous plaire,
Epargnez-les : c'est moi, messieurs,
Qui dois porter votre colÃ̈ re :
J'ai fait la piÃ̈ ce et les acteurs.
Dans le mÃªme temps, M"Â° Dudeffant s'en ira rire aux
marionnettes de la foire Saint-Ovide ; M" du Maine les fera
venir chez elle Ã  Sceaux, et MalÃ©zieux, son factotum littÃ©-
raire, leur composera tout un rÃ©pertoire burlesque et anti-
acadÃ©mique ; M"Â° du ChÃ¢telet, de mÃªme, les mandera Ã 
Cirey, et Voltaire s'en amusera en compagnie de M* de
Graffigny. En Angleterre, Punch, cet enfant un peu defi-
gurÃ© de Punchinello, fera la joie de Swift, de Johnson et
mÃªme de Byron ; tous l'animeront de leur verve et Ã©gaye-
ront leur style de ses saillies. En Allemagne, Euler ne trou-
vera qu'une rÃ©crÃ©ation pour ses lourds travaux de philoso-
phie : les lazzis de ce bon Polichinelle, Ã  qui Bayle avait
dÃ©jÃ  fait sa cour; et Haydn, bon homme comme le sont
tous les gens de gÃ©nie, Ã©crira pour son rÃ©pertoire cinq ope-
rettes, qui s'exÃ©cuteront Ã  Eisenstadt, Ã  la grande joie du
prince * Il assortira mÃªme , l'excellent grand
homme, les instruments de son orchestre Ã  la voix des co-
mÃ©diens de bois qu'il doit faire chanter; il composera pour
eux son Ã©trange symphonie intitulÃ©e : Fiera dei fonciuli,
dont M. Magnin raconte ainsi l'histoire, d'aprÃ̈ s Carpani :
Â« Un jour Haydn se rendit seul Ã  la foire d'un village des
environs. LÃ  il fit provision, et rapporta un plein panier de
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mirlitons, de sifflets, de coucous, de tambourins, de petites
trompettes, bref, tout un assortiment de ces instruments
: bruyants qu'harmonieux qui font le bonheur de l'en-
ance. Il prit la peine d'Ã©tudier leur timbre et leur portÃ©e,
et composa, avec ces pÃ©rilleux Ã©lÃ©ments harmoniques, une
symphonie de l'originalitÃ© la plus bouffonne et la plus sa-
vante. Â» Depuis, on a repris bien des fois, notamment Ã 
propos du Desert, de M. FÃ©licien David, cette idÃ©e de sym-
: Ã  grand renfort de mirlitons; mais c'Ã©tait sans la
onhomie qu'y apportait ce bon Haydn , c'Ã©tait toujours
avec une arriÃ̈ re-pensÃ©e de parodie qui dÃ©truisait la naÃ̄ vetÃ©
et le charme de l'amusement. C'est lÃ  le malheur. Toutes
les fois que nous prenons Ã  partie Polichinelle, sa troupe et
son orchestre, c'est pour en rire. Qu'on lise le livre de
M. Magnin, il ramÃ̈ nera le plus futile et le plus rieur Ã 
ce que ce type de l'eternelle comÃ©die a d'Ã©ternellement sÃ©-
rieux. EDOUARD FOURNIER.
ERRATUM.-Dans l'article de notre dernier numÃ©ro sur le
blanc de zinc, une transposition de virgule nous a fait com-
mettre une erreur que nos lecteurs auront sans doute re-
connue, mais que nous tenons Ã  rectifier.-Nous avons dit,
en parlant des prix, que le blanc de neige se vendait 9 fr.
le kilogr., et le blanc de zinc 1 fr.; c'est 90 c. pour le pre-
mier et en moyenne 65 c. pour la qualitÃ© suivante. On com-
prendra la nÃ©cessitÃ© qu'il y a de donner le prix exact de ces
matiÃ̈ res, quand on saura que la cÃ©ruse se vend Ã  peu prÃ̈ s
le mÃªme prix, et que dÃ̈ s lors la lutte a bien pour principe
une question hygiÃ©nique d'une importance capitale.
CoRREspoNDANCE.- A un abonnÃ© de Metz. Nous gardons votre
lettre, Monsieur, pour en faire, le cas Ã©chÃ©ant, un argument qui se-
rait perdu aujourd'hui. Mille remerciments.
Salon.
5e article.)
PORTRAITS. - PAYSAGE.
L'invasion de l'industrialisme dans l'art est une maladie
qui s'Ã©tend de jour en jour, qu'il faut signaler partout oÃ¹
elle apparaÃ®t, afin qu'on se tienne en garde contre elle, et
qu'on en guÃ©risse, si cela est possible. L'art a une tendance
Ã  se rÃ©duire en formules, en recettes; le mÃ©canisme tend Ã 
substituer ses procÃ©dÃ©s certains aux libres crÃ©ations de la
: A cÃ́tÃ© des instruments inventÃ©s pour exÃ©cuter de
a musique sans Ãªtre musicien, et des moyens inventÃ©s pour
dessiner sans savoir le dessin, tels que le diagraphe ou, plus
complÃ©tement encore, le daguerrÃ©otype, on voit depuis
quelque temps apparaÃ®tre des espÃ̈ ces de guide-Ã¢ne, on
ne sait comment nommer ces choses-lÃ , Ã  l'usage de ceux
: veulent peindre soit Ã  l'aquarelle, soit Ã  l'huile. Ce sont
es cartons imprimÃ©s de deux ou trois teintes dÃ©gradÃ©es et
fondues de maniÃ̈ re Ã  imiter un ciel et des lointains, avec
un ton plus solide pour les terrains; il n'y a plus que quel-
ques coups de crayon et de pinceau Ã  donner pour achever
les premiers : une ou deux touches Ã  jeter sur le ciel
pour imiter des nuages, deux ou trois accents circonflexes
pour simuler des oiseaux, et voilÃ  un paysage achevÃ© dont
on croit Ãªtre pÃ̈ re. Si ces cartes polychromiques servaient
seulement de passe-temps et d'amusettes aux petites filles
et aux petits garÃ§ons pendant les vacances, ou aux gens du
monde dans leurs moments de loisir, il n'y aurait rien Ã  dire
de ces innocents coloriages; mais malheureusement quel-
ques artistes ne craignent pas de signer de leurs noms ces
deuvres faites en collaboration avec le papetier ou le mar-
chand de couleur. Ce sont de mauvais produits fabriquÃ©s
en vue du commerce, ce sont des piÃ̈ ces fausses qu'il faut
clouer sur le comptoir, afin que personne n'y soit trompÃ©.
D'un autre cÃ́tÃ©, la prÃ©occupation du procÃ©dÃ© matÃ©riel,
sommaire, expÃ©ditif, se manifeste au Salon de cette annÃ©e,
mon pas seulement chez des peintres secondaires, mais
mÃªme chez des artistes d'une grande valeur. Trois tÃªtes ex-
posÃ©es par M. CoUTURE sont dans ce cas-lÃ . Elles se distin-
uent des autres peintures par quelque chose d'inusitÃ© qui
eur est commun Ã  toutes les trois. Ce quelque chose d'inu-
sitÃ© consiste dans la prÃ©paration particuliÃ̈ re du fond. Au
lieu d'Ãªtre d'un ton variable selon les affinitÃ©s d'harmonie
de la figure qui doit s'enlever dessus, il est uniformÃ©ment
gris noir et tourmentÃ© d'aspÃ©ritÃ©s produites par un tour de
main prÃ©paratoire formant des fibres contrariÃ©es dans tous
les sens, dans les interstices desquelles est dÃ©posÃ© du noir
au moyen d'un glacis. Sur ce fond ainsi prÃ©parÃ©, les figures
sont peintes de maniÃ̈ re Ã  ce qu'il transparaÃ®t Ã§Ã  et lÃ  Ã  tra-
vers les demi-pÃ¢tis et les frottÃ©s de couleur, selon les besoins
du relief. Les deux portraits ont un Ã©clat de lumiÃ̈ re et de
blancs qui rappelle l'Ã©mail et la porcelaine. La BohÃ©mienne
est dans un ton plus harmonieux; mais, en dÃ©pit du mÃ©rite
du peintre, l'identitÃ© du procÃ©dÃ© affecte dÃ©sagrÃ©ablement ;
il semble qu'on n'ait pas affaire Ã  une peinture, mais Ã  une
sorte de produit d'Ã©mailleur. Cet exemple, Ã  une Ã©poque
aussi imitatrice que celle oÃ¹ nous vivons, serait dangereux
provenant mÃªme d'un artiste peu connu; combien ne l'est-
il pas, Ã  plus forte raison, donnÃ© par un peintre cÃ©lÃ̈ bre
comme M. Couture?Aussi, dÃ̈ s cette exposition, ce procÃ©dÃ©
a dÃ©jÃ  ses imitateurs. Un portrait de Ml"Â° Brohan, par M. Ho-
FER, Ã©lÃ̈ ve de M. Couture, est peint dans ce systÃ̈ me. C'est
ravaler l'art que d'accorder cette importance Ã  des opÃ©ra-
tions toutes matÃ©rielles. Et puisque cette tendance, au lieu
de diminuer,fait des prosÃ©lytes, la critique doit Ã  son tour
s'occuper de ces puÃ©rilitÃ©s.
M. HÃ‰BERT, l'auteur de la Malaria, a exposÃ© trois por-
traits dans trois maniÃ̈ res diffÃ©rentes, qui prouvent la sou-
plesse de son talent et l'inquiÃ©tude d'un esprit qui cherche
le succÃ̈ s mÃªme Ã  travers la bizarrerie. Le portrait de
M"Â° P., qui depuis a disparu du Salon, causait de l'Ã©ton-
nement par l'extÃ©nuation de la forme et la transparence
aÃ©rienne du corps qui lui donnent un Ã©trange aspect de long
fantÃ́me , entrevu sous le jour douteux d'une lumiÃ̈ re tom-
bant d'en haut et tamisÃ©e par les feuilles des arbres. Une
robe de barÃ©ge gros bleu y fait un contraste dissonant avec
la teinte verdatre gÃ©nÃ©rale. Quelques parties, et les mains
entre autres, sont traitÃ©es avec finesse et Ã©lÃ©gance. - Dans
un systÃ̈ me opposÃ©, le portrait de M"Â° M. se dÃ©tache en
vigueur sur un ciel bleu fin et clair; des vÃªtements sombres
ajoutent Ã  la franchise du parti pris ; mais ils ne participent
pas Ã  la lumiÃ̈ re du cÃ́tÃ© oÃ¹ elle frappe la figure, ce qui jette
de l'indÃ©cision sur la maniÃ̈ re dont le tableau est Ã©clairÃ©.
Les traits sont dessinÃ©s avec prÃ©cision, mais n'offrent pas un
parfait ensemble. Un attrait particulier Ã  cette tÃªte, c'est
une expression mÃ©lancolique comme celle d'une nostalgie
secrÃ̈ te. En prÃ©sence de cette impression attachante on ne
s'arrÃªte pas Ã  examiner trop minutieusement le singulier
rÃ©seau de tons gris Ã©tendus comme un voile harmonieux
sur toute la tÃªte; mais il y a lÃ  encore une manifestation du
procÃ©dÃ© contre lequel le peintre fera bien de se tenir en
garde. Un troisiÃ̈ me portrait, celui de M. A., affecte la vi-
gueur intense du ton et le maniement hardi de la pÃ¢te. Cette
peinture vise Ã  l'imitation des vieux maÃ®tres, et, Ã  ce titre,
est moins intÃ©ressante que les deux autres, oÃ¹ brillent des
qualitÃ©s plus personnelles Ã  l'auteur de la Malaria. -
Les portraits de M. RICARD plaisent par le coloris, la viva-
citÃ© de l'aspect et une sorte de spontanÃ©itÃ© facile oÃ¹ se rÃ©-
vÃ̈ le la physionomie, mais ils laissent singuliÃ̈ rement Ã  dÃ©-
sirer sous le rapport du dessin et du modelÃ©.-M. CHAPLIN,
dont un portrait de dame en robe grise a Ã©tÃ© trÃ̈ s-remar-
quÃ© l'annee derniÃ̈ re, a encore cette annÃ©e une dame en
robe grise parmi les trois portraits qu'il a exposÃ©s. Mais, en
restant dans la voie de son premier succÃ̈ s, il y marche avec
moins de mesure; il court rapidement Ã  l'effet, dont il a du
reste un sentiment juste, et, pour y arriver plus vite, il
abrÃ©ge le modelÃ© et supprime les finesses du rendu. Il pose
sa couleur d'une maniÃ̈ re large mais lachÃ©e, et d'une faÃ§on
Ã©gale, soit qu'il peigne les carnations, soit qu'il brosse les
Ã©toffes. On dirait que cette peinture est calculÃ©e pour un
effet de dÃ©coration. Vue de loin et d'en bas, elle prend du
relief et a un aspect satisfaisant. Cela serait bien dans un
grand espace ; cela n'est pas proportionnÃ© Ã  la mesure or-
dinaire des appartements ni Ã  l'entourage de menues cu-
riositÃ©s qui y brillent.-M. VERDIER a un portrait d'homme
d'une solide couleur, oÃ¹ le martelage du pinceau s'accuse
Ã©galement d'une maniÃ̈ re trop marquÃ©e.
Les divers peintres de portraits dont nous venons de par-
ler ont des qualites excentriques, une individualitÃ© sail-
lante. Il en est d'autres qui, au mÃªme titre, mais dans un
mode tout Ã  fait opposÃ©, doivent aussi prendre place ici. Le
portrait de M. Burthe par M AMAURY-DUvAL, d'une exÃ©cu-
tion lisse et finie, d'un dessin prÃ©cis et d'un modelÃ© fin,
semble, Ã  cÃ́tÃ© des ouvrages prÃ©cÃ©dents, une froide protesta-
tion contre le laisser-aller de la fantaisie et de la brosse, et
les dÃ©faillances du dessin. C'est une Å“uvre grave, mais trop
tendue Ã  son tour et laissant Ã©chapper le sentiment et la vie
par exagÃ©ration de l'art. - Les mÃªnes reproches pourraient
s'adresser en partie aux deux portraits de M. LEHMANN. Ils
ont peut-Ãªtre un peu moins de roideur dans le modelÃ© et
plus de physionomie. Ils frappent Ã©galement par la sÃ©vÃ©ritÃ©
du style et la recherche de la ligne. L'abus des tons noirs
verdÃ¢tres s'y fait trop sentir. - M. IsAMBERT a un portrait
de jeune fille, froid et gris, mais qui paraÃ®t finement des-
sinÃ©, autant qu'on en peut juger Ã  la hauteur oÃ¹ il est relÃ©-
guÃ©. - M. JoBBÃ‰-DUvAL a exposÃ© un portrait de jeune
femme plus pale et plus gris encore, singuliere d'aspect,
de physionomie et de regard, et il a jetÃ© au milieu de
toute cette pÃ¢leur une robe bleue qui dÃ©tonne comme une
note aiguÃ©. C'est de l'exagÃ©ration dans les pÃ¢les couleurs,
comme son tableau de la fiancÃ©e de Corinthe est de l'exa-
gÃ©ration dans les tons rouges fuligineux.
Opposons Ã  ces divers modes de peinture systÃ©matique
le beau portrait de M"Â° * par M. LÃ‰oN CoqNIET, mon-
seulement le meilleur portrait, mais encore une des meil-
leures choses de l'exposition. Malheureusement il en a Ã©tÃ©
retirÃ© Ã  l'Ã©poque de la fermeture des galeries. Il n'y a dans
cet ouvrage ni vivacitÃ© d'effet, ni sÃ©duction de coloris; ce
n'est pas non plus par son exÃ©cution consciencieuse et sa-
vante qu'il commande l'attention. Il captive, parce que l'ar-
tiste, avec un intelligent emploi de ses moyens, sans rien
exagÃ©rer, pas mÃªme sa sagesse et sa sobriÃ©tÃ©, a puissam-
ment mis en relief le caractÃ̈ re aristocratique, hautain et sÃ©-
vÃ̈ re de son modÃ̈ le.
Ce n'est pas Ã  de pareilles Å“uvres que s'adresse la vogue.
Il lui faut des artistes complaisants Ã  ses caprices et cares-
sants ses fantaisies. Quelques peintres se sont vouÃ©s exclu-
sivement au culte des Ã©legances mondaines, et ils doivent
s'en applaudir dans l'intÃ©rÃªt de leur fortune. A la vÃ©ritÃ©,
comme la place est lucrative, elle est disputÃ©e, et la mode
qui les Ã©lÃ̈ ve pendant quelque temps sur son char fragile
les remplace vite et les dÃ©laisse pour voler Ã  d'autres favo-
ris. Longue est la liste des peintres que nous avons vus se
succÃ©der ainsi depuis quelques annÃ©es dans l'engouement
du public. Ce sont les dames surtout qui font et dÃ©font ces
rÃ©putations. Tous les portraitistes s'efforcent Ã  l'envi de
pÃ©trir leur teint de lis et de roses, d'agrandir leurs yeux,
d'amoindrir leurs bouches, d'Ã©paissir leur chevelure, de les
embellir par tous les innocents mensonges du dessin et de
la couleur, mais tous ne savent pas les habiller Ã  leur goÃ»t.
Or, il y a une chose que les femmes prÃ©fÃ̈ rent encore Ã 
Ãªtre belles, c'est d'Ãªtre bien habillÃ©es. Vous qui aspirez
Ã  devenir leur peintre de prÃ©dilection, rendez vous sa-
vant dans cet art des ajustements et du chiffonnage ! plu-
sieurs y excellent. Mais la vogue semble appartenir cette
annÃ©e Ã  M. EDouARD DUBUFE, dont les trois portraits de
femme sont exÃ©cutÃ©s avec une incontestable habiletÃ©. -
L'auteur de l'appel des derniÃ̈ res victimes de la terreur,
M. CH. MULLER, s'est Ã©galement rangÃ© cette annÃ©e parmi
les courtisans de la coquetterie fÃ©minine. Il n'a exposÃ©
qu'un seul portrait de jeune femme en toilette de bal, dont
la tÃªte est peinte avec fraÃ®cheur et dÃ©licatesse, mais le bras
est brossÃ© a pleine pÃ¢te avec un procÃ©dÃ© trop expÃ©ditif de
pinceau. - Le portrait de femme de M. LANDELLE doit Ãªtre
comptÃ© parmi les plus jolies choses du genre. - Les artis-
tes de talent engagÃ©s dans cette voie regrettable rappellent
llercule filant aux pieds d'Omphale. C'est une chose dÃ©plo-
rable de voir l'art subissant le servage honteux que lui im-
posent les extravagances de la mode, et acceptant de celle-
ci, comme des choses agrÃ©ables et de suprÃªme goÃ»t des
ajustements, dont elle-mÃªme, quelques mois aprÃ̈ s, sera la
premiÃ̈ re Ã  bafouer le ridicule et la laideur. Ces travers de
la coquetterie moderne, M. DelÃ©cluze les a critiquÃ©s dans le
Journal des DÃ©bats avec une grande verve de bon sens,
qui devrait faire impression sur ses belles lectrices, si la lo-
gique, en ces sortes de choses, pouvait triompher de la rou-
tine et du faux goÃ»t, c'est-a-dire de la mode. - M. JoLLI-
vET a essayÃ© de se soustraire Ã  la vulgaritÃ© et aux non-sens
de la toilette feminine. Il a drapÃ© son modÃ̈ le Ã  l'antique,
lui a mis sur la tÃªte une couronne de lierre ; et en a fait une
muse tenant un stylet d'or et une tablette. Ces draperies
disposÃ©es avec goÃ»t ne prÃ©vaudront certainement pas con-
tre le gilet que les femmes ont adoptÃ©. Cet archaÃ̄ sme Ã©lÃ©-
gant restera une curieuse fantaisie d'artiste et comme une
annexe du charmant petit tableau dans lequel M. JoLLivET
a reprÃ©sentÃ© des Femmes grecques a leur toilette. - Il
faut citer Ã  part le gracieux portrait de M"Â° V. L. par M. BE-
NouvILLE, l'auteur du dÃ©part de ProtÃ©silas, portrait d'un
effet simple et agrÃ©able, et qui, pour le sentiment gÃ©nÃ©ral et
le mode d'exÃ©cution, semble une peinture un peu arriÃ©rÃ©e
sur le goÃ»t ou plutÃ́t sur les goÃ»ts divers qui rÃ̈ gnent au-
jourd'hui.
Les femmes ne sont pas seules Ã  se faire peindre ; les
hommes aiment aussi volontiers Ã  avoir ou Ã  donner leur
effigie, et ils n'y apportent pas moins de coquetterie que
les premiÃ̈ res. Cette universelle fantaisie, si elle n'est pro-
fitable Ã  l'art, est du moins profitable aux artistes, dont
elle constitue le plus clair revenu. Aussi un trÃ̈ s-grand
nombre de peintres pratiquent aujourd'hui ce genre avec
succÃ̈ s. Nous n'en citerons que quelques-uns : MM. BAUME,
BRÃ‰MOND, FAvAs, LAEMLIN, LARIVIÃ̂RE, MARC, RICHAUD,
TIssIER, etc.
Dans la miniature, nous citerons les noms de MM. MAxIME-
DAvID, LAToUR, DE PoMMAYRAC, et de M"* HERBELIN et
M"Â° DouLIOT et MUTEL.
PAYsAGE. - Le retour au rÃ©alisme, qui n'a pas Ã©tÃ© pro-
fitable Ã  la grande peinture, et dont la prÃ©dominance pour-
rait, au contraire, lui Ãªtre funeste, a etÃ© pour le paysage
une cause de progrÃ̈ s en le dÃ©gageant des types conven-
tionnels oÃ¹ il s'immobilisait Ã  la suite de Valenciennes,
Bertin et Bidault. Mais il ne faut pas que notre Ã©poque, un
peu complaisante dans les Ã©loges qu'elle se dÃ©cerne Ã  elle-
mÃªme, s'attribue exclusivement le mÃ©rite de cette transfor-
mation. Quelques artistes avaient frayÃ© le chemin. On peut
citer, entre autres, Jolivard, nÃ© en 1788. - Le corps hu-
main, qui est le sujet de la grande peinture, rÃ©alise pour
nous au plus haut degrÃ© les idÃ©es du beau en tant que sy-
mÃ©trie. Ici l'artiste doit s'efforcer d'Ã©carter les types infÃ©-
rieurs et s'Ã©lever aux types les plus grands et les plus purs.
Dans le paysage, au contraire, Ã  cause de l'indÃ©termination
des formes, il a une libertÃ© presque illimitÃ©e, et le but
semble dÃ©jÃ  atteint quand il est parvenu Ã  exprimer la vie
dans sa vraisemblance. Le rÃ©alisme trouve donc ici plus
naturellement place. Cependant il ne faut pas exagÃ©rer ce
point de vue. Le paysage et les Ã©lÃ©ments dont il se compose
n'ont de valeur que par les Ã©motions et les idÃ©es qu'ils
Ã©veillent dans l'Ã¢me. Et c'est par lÃ  que l'idÃ©al qui, mal-
grÃ© tout ce qu'on pourra dire et faire, est l'aspiration et le
but de l'art, rentre aussi dans le paysage. Le rÃ©alisme en
est une des conditions, comme le vrai est une des conditions
du beau en gÃ©nÃ©ral; mais ce n'est pas : Cependant
on ne peut nier que ce ne soit un progrÃ̈ s de l'y faire ren-
trer quand le caprice de la mode ou les routines des Ã©coles
l'en ont exclu.
M. RoUssEAU, dont nous parlerons d'abord, parce que
la presse l'a mis dÃ©jÃ  depuis longtemps en avant, et qu'il
est, de fait, Ã  la tÃªte du mouvement rÃ©aliste, n'a exposÃ©,
cette annÃ©e, que deux petites toiles d'un effet simple et mo-
deste, que nul, Ã  moins d'Ãªtre initiÃ© Ã  la polÃ©mique artisti-
que des derniÃ̈ res annÃ©es, ne s'aviserait de prendre pour
l'Å“uvre d'un hardi novateur. Ces deux paysages reprÃ©sen-
tent des terrains plats, pris sans choix au premier endroit
venu. Le peintre supprime une des grandes difficultÃ©s de
l'art, la composition; il veut plaire seulement par la viva-
citÃ© du sentiment agreste et la finesse de son coloris. MÃªme
dans ces limites, l'effet de soleil ne me paraÃ®t pas mÃ©riter
tous les Ã©loges qu'on lui donne : le ciel est crayeux; la
nuance de la * me semble manquer de vÃ©ritÃ©, et la
silhouette brune de l'arbre du premier plan qui coupe le
paysage est dÃ©plaisante de forme et de couleur. - La jus-
tesse de ton, la simplicitÃ© et la vÃ©ritÃ© d'aspect du Paysage
aprÃ̈ s la pluie, groupe de chÃ©nes dans la lande, en font
un des plus jolis tableaux de l'exposition. La nÃ©gation de la
composition s'affiche ici d'une maniÃ̈ re particuliÃ̈ re. Les
terrains du premier plan, complÃ©tement sacrifiÃ©s et nuls,
une mare au-dessus et les lointains forment trois lignes
droites horizontales parallÃ̈ les ; sur la plus Ã©levÃ©e de ces
lignes est un rang d'arbres Ã  forme ronde symÃ©trique et
symÃ©triquement : deux grands, deux moyens et
deux petits. C'est le paysage rudimentaire rÃ©duit Ã  sa plus
simple expression. Cependant la couleur est si vraie, les
diverses portions au-dessus de la mare sont si bien Ã  leur
plan, cette qualitÃ© seule suffit pour donner Ã  cette pe-
tite toile un charme qui ne saisit pas Ã  premiÃ̈ re vue peut-
Ãªtre, mais qui captive si on s'y arrÃªte. - M. JULEs DUPRÃ‰,
le second novateur, qui a partagÃ© avec M. Rousseau les en-
thousiasmes ardents ainsi que les attaques violentes et les
proscriptions, s'est Ã©garÃ©, Ã  force de recherche et de tra-
vail. Un Pacage, grande toile aux formidables empÃ¢te-
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ments, est un paysage aussi faux dans
son genre que l'est dans un autre Un
Soir d'automne, par M. CABAT. -
M. DAUBIGNY a un sentiment bien plus
naÃ¯f de la nature, mais aussi bien plus
superficiel. Pour ne pas dÃ©florer son im-
pression , il s'en tient Ã  l'Ã©bauche. Cet
accent de vÃ©ritÃ© se fait sentir dans la
Moisson ; mais cette peinture est exÃ©cu-
tÃ©e avec une indÃ©cision qui rappelle les
aquarelles anglaises. - M. CHINTREUIL,
dans le genre naÃ¯f, a exposÃ© un Effet du
matin, oÃ¹ il y a de la fraÃ®cheur; mais c'est
le rÃªve d'un tableau, ce n'en est pas la
rÃ©alitÃ©. - M. AUGUSTE BoNHEUR prend
rang parmi nos bons paysagistes. Dans
son IntÃ©rieur de la forÃ©t de Fontaine-
bleau, il a abordÃ© rÃ©solÃ»ment les verts
crus du feuillage au printemps, et il a
bien fait : il ne faut pas avoir peur de
la vÃ©ritÃ©. Cependant il ne faudrait pas
qu'il en fÃ®t une gamme habituelle de sa
palette; il fera bien de chercher Ã  rÃ©-
chauffer son coloris et de se tenir en
garde contre une prÃ©cision un peu sÃ¨che
et l'abus des dÃ©tails qui nuisent Ã  l'unitÃ©
de l'effet. - L'espace ne nous permet pas
de nous arrÃªter avec dÃ©tail aux paysages
divers de MM. ANASTAsI, ANDRÃ‰, BoU-
LANGÃ‰, CoURDoUAN; KNIFF et FoURMOIs,
de Bruxelles, dont nous avons parlÃ© d'ail-
leurs en rendant compte de l'exposition
de cette ville ; FoNTENAY , KARL-GIRAR-
DET, qui a de charmantes vues de Suisse ;
HoLSTEIN, LAMBINET, LAVIELLE, LEGEN-
TILE, LEROUX, MARANDON DE MONTYEL,
MozIN ; de M"Â° PEsME, qui a mis de la
tristesse dans son petit paysage intitulÃ© :
le Convoi; de M. JUsTIN-OUvRIÃ‰, dont la
Vue de la Tamise, prise Ã  Londres, et
le ChÃ¢teau de JVindsor, sont de trÃ¨s-
agrÃ©ables peintures; de M. THUILLIER,
dont la Vue de la Roche-Bernard a de
la clartÃ©, de la finesse de ton et offre une
bonne Ã©tude de roches.
Aux paysagistes prÃ©cÃ©dents qui vivent
en pleine nature, ou la cÃ t́oient de plus
ou moins prÃ¨s, l'antithÃ¨se naturelle Ã 
l'esprit humain et plus particuliÃ¨rement
encore Ã  notre Ã©poque, oppose les pein-
tres qui s'en tiennent plus ou moins
loin, ou mÃªme lui tournent complÃ©te-
ment le dos. A la tÃªte de ces derniers
est M. ALIGNY. Le Chemin de la gorge
aux loups, de la forÃ©t de Fontaine-
bleau, mÃ©riterait de servir de texte Ã  une
- | --
|
Salon de 1852. - Soldat distribuant du pain aux indigents.Tableau par M. Pils.
â€“ Dessin de Valentin; gravure de Best, Hotelin et Cie.
plus Ã©lÃ©gants paysagistes; mais la convic-
tion lui manque, ou du moins il ne la
communique pas.-M. ZIEM manifeste un
sentiment vrai et harmonieuxdelalumiÃ¨re
dans sa Vue de Venise. Pourquoi a-t-il
donnÃ© Ã  sa ChaumiÃ¨re hollandaise l'as-
pect d'une vieille toile fatiguÃ©e?-Il y a de
la transparence aÃ©rienne dans le tableau
de M. BERCHÃˆRE : Puits de Jacob (Syrie).
- Les Bergers de la campagne de Ro-
me, de M. CHACAToN, sont une petite toile
gaie, lumineuse, bien rÃ©ussie.
M. HoGUET a une telle fermetÃ©, une
telle assurance de pinceau, que l'habiletÃ©
de l'exÃ©cution attire Ã  elle toute l'at-
tention. Toutes les parties de son ta-
bleau ont le tort d'Ãªtre traitÃ©es avec
une Ã©gale valeur. - M. CICERI appar-
tient, pour le faire, Ã  la mÃªme maniÃ¨re,
mais il est plus harmonieux et rÃ©sume
mieux son effet. - M. NAZON est un
nom nouveau. Ce peintre rÃ©vÃ¨le un
sentiment fin et vif, mais il semble par-
ticiper Ã  la tendance si gÃ©nÃ©rale aujour-
d'hui de peindre des esquisses plutÃ t́ que
de finir des tableaux. - Nous omettons
certainement encore quelques noms ayant
de la cÃ©lÃ©britÃ©, tant la classe des paysa-
gistes est nombreuse aujourd'hui.
- Les deux gravures qui accompagnent
cet article reproduisent, l'une le tableau
de M. PILs , Soldats distribuant du
pain aux indigents , que nous avons
louÃ© dans le troisiÃ¨me article sur le
salon (22 mai 1852) ; l'autre , une
composition de de M. GusTAvE D'Eich-
THAL ; figures par M. ToUssAINT , pay-
sage par M. BELLEL. C'est une reprÃ©-
sentation symbolique de la vie humaine
- et de la famille hiÃ©rarchiquement grou-
* destinÃ©e sans doute Ã  servir de
rontispice Ã  quelque traitÃ© sur les des-
tinÃ©es et les devoirs de l'homme sur la
terre. Au centre et debout prÃ¨s de l'au-
tel, l'homme et la femme, l'Ã©poux et
l'Ã©pouse Ã  l'Ã¢ge de maturitÃ©, reprÃ©sen-
tent l'action. Leur part est Ã©gale, leurs
attributions seules sont diffÃ©rentes : Â« la
femme tient dans sa main le diapason,
l'homme la rÃ¨gle, source de l'harmonie
et de la mesure ;Â» ils offrent le pain et le
vin au jeune homme revenant de sa pre-
miÃ¨re excursion dans le monde. La vieil-
lesse se repose sur un siÃ©ge d'honneur; Ã 
elle l'autoritÃ© du conseil et de l'expÃ©rien-
ce, la tutelle vigilante et affectueuse. Le
Ã©tude physiologique sur les aberrations de la vision dans ses : traitÃ©s dans le style d'Ã©bauche qui lui a toujours Ã©tÃ© | chien placÃ© entre le pÃ¨re et l'aÃ¯eul est le symbole de l'asso-
: avec le paysage.-M. DEsCoFFE a Ã©galement formÃ©,
Ã 
amilier. Il cherche aussi dans la nature une impression Ã  | ciation de la race animale aux travaux de l'homme. Â« Le
Ã  l'aide des grÃ¨s de Fontainebleau, une solitude sÃ©vÃ¨re oÃ¹ | produire, mais il reste plus extÃ©rieur que M. Corot; il ne | paysage lui-mÃªme reproduit le contraste qui existe dans
il a reprÃ©sentÃ© un moine en priÃ¨re au coucher du soleil. | rÃ©ussit pas comme lui Ã  rencontrer un sentiment intime.- | le caractÃ¨re des sexes ; du cÃ t́Ã© de l'homme est l'espace sans
Ce tableau ne manque pas de vigueur, mais la vie est ab- | M. FRANÃ§AIs a une exÃ©cution trÃ¨s-habile, c'est un de nos | limites, l'ocÃ©an avec ses hasards; du cÃ t́Ã© de la femme, la
sente, et la prÃ©occupation
du style Ã©touffe la vÃ©ritÃ©.
-M. FLANDRIN a aussi la
prÃ©occupation du style ,
mais il y mÃªle un senti-
ment fin et Ã©lÃ©gant. Ses
paysages n'ont pas Ã©tÃ©
vus par lui quelque part;
c'est sonimaginationseu-
le qui les entrevoit dans
le monde antique de la
GrÃ¨ce ou de l'Ausonie. Ils
manquentderÃ©alitÃ©,mais
ils ont une certaine vrai-
semblance poÃ©tique; ce
sont d'excellentes illus-
trations de ThÃ©ocrite ou
de Virgile. C'est dans
cette unitÃ© qu'est le se-
cret de leur charme. - -
M. BELLEL est dans une
direction tout Ã  fait op-
posÃ©e Ã  celle de M. ThÃ©o-
dore Rousseau. Celui-ci
me compose pas du tout.
M. Bellel compose trop,
et de faÃ§on qu'il nuit Ã 
l'effet gÃ©nÃ©ral. ll accu-
mule trop de choses dans
un seul cadre. On pour-
rait dans ses deux ta-
bleaux en tailler quatre
ou cinq, qui, ainsi isolÃ©s,
reprendraient toute leur
M. CoRoT poursuit a-
vec sÃ©rÃ©nitÃ© le cours de
ses poÃ©tiques rÃªveries. Il
ne nous montre pas un
site en particulier, mais
il choisit un des aspects
gÃ©nÃ©raux de la campagne,
et il lui communique un
accent qui suffit Ã  nous
la faire aimer.-M. PAUL
HUET a reparu cette an-
nÃ©e au salon avec trois
La vie humaine. - Composition par M. G. d'Eichthal. - Fi
â€“ Gravure de Best, Hotelin et Cie.
res par M. Toussaint; paysage par M. Bellel.
vallÃ©e avec son horizon
fermÃ©, le bocage, la ville,
le tombeau. Â» Toute cette
symbolique est sage et
admissible. Il est fÃ¢cheux
qu'il manque au diapa-
son la consÃ©cration de
l'antiquitÃ©, car c'est lÃ  un
excellent symbole , que
l'Eglise devrait bien a-
dopter Ã  la place de la
piÃ¨ce de monnaie dans la
cÃ©rÃ©monie du mariage ,
et qui devrait rester tou-
jours prÃ©sent Ã  une place
d'honneur dans la cham-
bre nuptiale, Ã  supposer
qu'il y ait quelque vertu
qui se communique par
lavue d'unsymbole.Dans
la composition philoso-
phique que les artistes
ont dessinÃ©e sous la di-
rection constante de M.
d'Eichthal , on peut re-
gretter que la figure du
jeune homme soit tout Ã 
fait invisible. A-t-on vou-
lu exprimer par lÃ  qu'il
s'avance vers des desti-
nÃ©es encore inconnues ?
L'intÃ©rÃªt pittoresque de-
vait, Ã  notre avis, passer
avant. On devait aperce-
voir ses traits, car c'est le
jeune homme qui est le
personnage principal, le
lien de la scÃ¨ne ; c'est sur
lui que se concentrent
l'attention et l'affection ;
il reprÃ©sente l'espÃ©rance
et l'avenir , la meilleure
part des choses humai-
nes, ce qui console du
prÃ©sent et donne la force
de le supporter.
A.-J. DU PAYS.
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- mense, c'est droit, as-
Une noee Ã  Gaptarof'ka (gouvernement de LÃ¡oursla). - Extrait inÃ©dit d'un voyage en Russie, par MI"Â° E. Boisgontier.
Dans ma derniÃ r̈e
lettre, je vous annon-
Ã§ais notre dÃ©part de
Moscou pour le jour
mÃªme ; mais je comp-
tais sans notre carros-
sier : nos voitures n'ont
Ã©tÃ© prÃªtes qu'Ã  trois
heures de la nuit, et
nous n'avons quittÃ© la
ville aux douze cents
clochers qu'Ã  sept heu-
res du matin, aprÃ s̈ le
thÃ©.
Jusqu'Ã  Orel, la rou-
te a Ã©tÃ© belle comme
de Saint-PÃ©tersbourg Ã 
Moscou ; mais aprÃ s̈!.
- Enfin, n'anticipons
point. Nous nous Ã©tions
arrÃªtÃ©s trois heures Ã 
Toula, ville grande et
spacieuse comme tout
ce qui se bÃ¢tit et s'a-
ligne en Russie. Cette
rÃ©gularitÃ©, cette res-
semblance , que l'on
trouve du nord au sud
de ce pays, fatigue un
peu,il fautl'avouer.Ex-
ceptÃ© Koursk et Mos-
cou, je n'ai trouvÃ©, de
la NÃ©wa au Don, au-
cune ville qui diffÃ©rÃ¢t
essentiellement de la
mÃ©tropole. C'est im-
sez mal pavÃ©, brÃ»lÃ© du
soleil, qui tombe d'a- ------ : --
lomb dans ces rues, -
arges comme les nÃ´-
tres sont longues; ce
sont toujours les mai-
sons Ã  l'italienne, dont les briques rÃ©crÃ©pies sont peintes
en rose, en vert d'eau, en jaune pÃ¢le. Le goÃ»t dominant du
pays pour les couleurs verte ou rose se retrouve dans les bÃ¢-
timents comme sur le vÃªtement des femmes, des dames, de-
vrais-je dire, car les femmes du peuple ont dans leur cos-
tume une certaine uniformitÃ© dont je vous parlerai plus
bas. Et cette uniformitÃ©, que reproduit un pays plat aux
- -
PrÃ©sentation des mariÃ©s Ã  leur seigneur. - Dessin de Rousse ;gravure de Best, Hotelin et Cie.
horizons sans bornes, cette uniformitÃ© qui lasse le voyageur
et lui fait trouver la route Ã©ternelle, ne vous imaginez pas
u'elle s'arrÃªte au seuil des maisons; point : elle pÃ©nÃ ẗre
* la famille, dans les coutumes, et jusque dans le ser-
vice de la table. En France, on vous sert en Bretagne ce
qu'on ne vous offre point en Auvergne ; la cuisine de Pro-
vence ne ressemble nullement Ã  celle de Normandie. En
Russie, c'est toujours
le mÃªme potage aux
pÃ¢les couleurs, ou le
tchi, soupe nationale
fort bonne, composÃ©e
de choux aigres et de
bÅ“uf coupÃ© en petits
morceaux placÃ©s dans
votre assiette en guise
de pain. C'est le roast-
beef anglais, le pud-
ding au raisin, les trÃ s̈-
petits poulets mal rÃ´-
tis, la salade sucrÃ©e ,
les glaces pour des-
sert, le cafÃ© plus ou
moins bon (trÃ s̈-sou-
vent, en Russie , on
emploie l'orge grillÃ©e
au lieu de cafÃ©), puisun
plateau couvert d'une
infinitÃ© de confitures
excellentes et de su-
creries.Le cafÃ©, comme
ce plateau, est servi
au salon. Du nord au
sud, voilÃ  le diner ou
Ã  trÃ s̈-peu prÃ s̈. J'en
excepte les seigneurs
qui ont des maÃ®tres
d'hÃ´tel et des cuisi-
niers Ã©trangers : ceux-
lÃ  sont les Lucullus du
pays. Quant Ã  ce qui
se boit, si vous jugiez
de la sobriÃ©tÃ© des Rus-
ses par les bouteilles
placÃ©es sur une table,
vous commettriez une
grave erreur. Mes-
sieurs les officiers ont
ur habitude de ne
* que de l'eau, ou
fort peu de vin au dÃ®ner; mais, une fois entre eux, ils s'en
dÃ©dommagent largement, et sablent le champagne et le vin
du Rhin Ã  faire reculer nos plus francs buveurs.
Il en est un peu comme cela de tout en Russie : les ap-
parences trompent. Mais oÃ¹ peut-on fier ? Grattez les
maisons vertes, vous trouverez la brique rouge ; poussez au
delÃ  de ce vernis de politesse et de gracieusetÃ© que tout
-
-
-
-
--
-
La danse au village. - Dessin de Roussel; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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d'abord vous rencontrez sur les visages, vous dÃ©couvrirez
assez de dÃ©dain pour des peuples que cependant on consent
Ã  copier. Si vous plaisez aux Russes, et vraiment ils ne sont
point trÃ̈ s-exigeants, ils vous accablent de caresses ; c'est
dousha par ci (mon Ã¢me), doushinha par lÃ . Tournez le
dos, Ã  peine s'ils se rappellent vos traits : ce n'est point men-
songe, mais lÃ©gÃ̈ retÃ©. Dans ce pays Ã  institutions immuables,
l'homme n'est guÃ̈ re plus stable que la poussiÃ̈ re de ses
steppes. Une preuve de ceci, c'est la facilitÃ© avec laquelle
on se transporte d'un lieu Ã  un autre ; le Russe franchit
trois ou quatre cents lieues Ã  travers des chemins qui
n'en sont point, et au prix de mille fatigues et de pri-
vations journaliÃ̈ res, sans seulement y prendre garde.
J'ai vu des dames et de jeunes filles, aprÃ̈ s douze jours et
douze nuits de cahots, arriver dans une petite ville oÃ¹ se
trouvaient des comÃ©diens , tirer de leurs malles des toi-
lettes, se parer, aller au thÃ©Ã¢tre, dormir quatre heures, et
repartir au point du jour. Les Russes valent les AmÃ©ricains
pour ce qui est de dÃ©vorer l'espace et de ne point compter
les obstacles. Il en est bien peu qui, restÃ©s lÃ  oÃ¹ ils sont
nÃ©s, ne rÃ̈ vent ardemment, du moins, des pays qu'il ne leur
est pas donnÃ© de connaÃ®tre.
Revenons Ã  Toula. Vous connaissez sa fabrique de fusils,
toutes les gÃ©ographies en font mention. Je vous ai parlÃ© de
son Ã©tendue, je n'ai rien de plus Ã  en dire. Ces villes rÃ©gu-
liÃ̈ res sont belles sans doute, mais ne frappent ni l'esprit ni
le cÅ“ur. Ce n'est point lÃ  Moscou !
De Toula nous vÃ®nmes Ã  Orel en vingt-deux heures. On
vante beaucoup la rapiditÃ© des voyages en Russie, je n'ai
pas trouvÃ© qu'elle excÃ©dÃ¢t, sur les bonnes routes, dix vers-
tes ou deux lieues et demie Ã  l'heure.
L'aspect d'Orel, d'une immense Ã©tendue toujours, me
frappa de tristesse. BÃ¢tie presque toute en bois, comme
beaucoup de villes russes le sont encore, elle portait les
stigmates d'un incendie immense ; incendie qui datait dÃ©jÃ 
de deux ans, mais dont les traces Ã©taient encore assez visi-
bles pour frapper douloureusement le voyageur. La plaie
de ce vaste empire est de ne pouvoir rÃ©unir assez de
bras sur un point pour mener promptement une entreprise
Ã  bout. Vous me direz que le palais actuel des Empereurs,
Ã  Saint-PÃ©terbourg, s'est elevÃ© comme par enchantement.
Cela est vrai, mais c'est l'exception.
D'Orel, nous repartimes pour Koursk, et, dans ce nou-
veau trajet, nous eÃ»mes, pour avant-goÃ»t de ce qui nous
Ã©tait rÃ©servÃ© plus tard, un intervalle de chemin Ã  travers
champ. -
A 100 verstes de Koursk, la voiture dans laquelle j'Ã©tais
se cassa, et nous voilÃ  obligÃ©s de nous empiler, choses et
gens, dans un tÃ©lÃ©ga.
Si vous vous rappelez les trÃ̈ s-vÃ©ridiques dessins de
W. Ivon, vous connaissez cette petite charrette, nullement
suspendue, dans laquelle l'officier russe franchit sans peine
la distance qui sÃ©pare Odessa de PÃ©tersbourg, ayant pour
tout bagage son immense manteau gris et ses roubles.
On nous avait garni les bancs d'un tapis ; mais les cahots
Ã©taient si violents et la marche si rapide que nous dÃ»mes,
tout le long du chemin, nous cramponner aux bords de la
charrette pour ne pas Ãªtre lancÃ©s sur la route; aussi arri-
vÃ¢mes-nous Ã  Kourst littÃ©ralement brisÃ©s.
Koursk , je vous le dis plus haut, diffÃ̈ re beaucoup des
autres chefs-lieux de gouvernement. Cette petite ville est
excessivement montueuse ; les rues n'en sont pas dÃ©mÃ©su-
rÃ©ment larges ; son jardin public et sa grande place offrent
des points de vue pittoresques, qui plaisent d'autant plus
que, depuis Moscou, le panorama est restÃ© le mÃªme ; les
yeux lassÃ©s du vide se reposent Ã  Koursk et sur les maisons
plus rapprochÃ©es, et sur de hautes collines que baignent la
Koura et la Touskara, jolis rubans d'argent, dans lesquels
nous mourrions d'envie d'aller laver notre poussiÃ̈ re et nos
meurtrissures ; le manque de temps nous fit renoncer Ã  ce
plaisir, et, aprÃ̈ s avoir regardÃ© avec intÃ©rÃªt les hauts bon-
nets des femmes du peuple, bonnets semblables Ã  la calotte
de carton que nos Cauchoises placent sous leurs barbes de
dentelle, et que les paysannes de Koursk recouvrent d'une
espÃ̈ ce de voile en mousseline blanche; aprÃ̈ s avoir reÃ§u les
visites du gouverneur et de : riches propriÃ©taires
des environs, nous quittÃ¢mes la grande route, et nous pri-
mes le chemin de Gaptarofka.
La voiture cassÃ©e n'ayant pu Ãªtre rÃ©parÃ©e assez vite, nous
l'avions laissÃ©e Ã  Koursk, d'oÃ¹ l'on devait nous l'amener Ã 
Gaptarofka, et l'on m'avait donnÃ© en place une espÃ̈ ce de
cabriolet, dont la capotte mal agencÃ©e laissait passer, le
jour, les rayons d'un soleil ardent, et la nuit un air exces-
sivement vif, bien que nous ne fussions qu'Ã  la fin d'aoÃ»t.
AprÃ̈ s trente-deux heures de route, nous arrivÃ¢mes en-
fin Ã  ce Gaptarolka, qui devait nous offrir une halte d'au
moins huit jours.
Gaptarofka est un grand village appartenant Ã  la famille
dans laquelle je me trouvais, et duquel dÃ©pendent plusieurs
autres petits villages. Il est situÃ© dans un admirable pays,
sur les confins du gouvernement Koursk et du gouver-
nement de Karkoff. Des bois sÃ©culaires, des collines ver-
doyantes, des prairies bien cultivÃ©es, de beaux troupeaux,
rien n'y manquerait s'il s'y trouvait un peu plus d'eau ;
mais, pour se donner le plaisir du bain, il faut aller Ã 
1 verste du village, et encore n'y a-t-il qu'une mare
Ã  fond vaseux, dans laquelle les *s russes se plongent
avec dÃ©lice, sans autre vÃªtement que ceux de notre mÃ̈ re
Eve, et oÃ¹, malgrÃ© ma rÃ©pugnance, j'entrai bientÃ́t aussi,
entrainÃ©e par l'exemple de M"Â° S.
le bain est une nÃ©cessitÃ© des Russes : s'il fait froid, les
Ã©tuves en commun, Ã  raison de 3 sous par tÃªte pour le peu-
ple ; s'il fait chaud, les mares, les riviÃ̈ res, les lacs d'eau
salÃ©e pour tout le monde, comme celui dans lequel je me
plongeai plus tard, non loin d'Ekaterinoslaw. On ne cons-
truit pas une maison de seigneur que le bÃ¢timent des bains
n'y ait sa large place; il ne s'agit point, lÃ -bas, d'une petite
piÃ̈ ce comme chez nous, il faut au moins trois chambres :
la premiÃ̈ re d'une chaleur ordinaire, oÃ¹ l'on se dÃ©shabille ;
la seconde oÃ¹ le corps se fait Ã  une tempÃ©rature tropicale,
e la troisiÃ̈ me oÃ¹ se trouvent le poÃªle et les degrÃ©s, et oÃ¹
la chaleur est si vive, qu'au premier abord on recule ;ce-
pendant, peu Ã  peu, l'on s'y fait, et l'on grimpe bravement
de degrÃ© en degrÃ©, s'exposant ainsi Ã  une chaleur de plus
en plus forte , jusqu'Ã  ce qu'on arrive au dernier, lequel
touche presque le plafond; lÃ  , on se couche tout de son
long et l'on s'abandonne au plaisir de transpirer largement,
et de se faire cingler le corps par les femmes de chambre,
au moyen de petites branches de bouleau garnies de toutes
leurs feuilles, et exposÃ©es auparavant Ã  la plus forte vapeur
du poÃªle. Quand on vous frappe de ces verges, il vous sem-
ble Ãªtre piquÃ© de mille Ã©pingles, et pourtant cela plaÃ®t; on
dirait que le sang en acquiert une activitÃ© nouvelle.
AprÃ̈ s cette cÃ©rÃ©monie, on descend les degres aussi lente-
ment qu'on les a montÃ©s ; puis, aprÃ̈ s s'Ãªtre, si l'on veut,
plongÃ© dans l'unique baignoire que doit possÃ©der chaque
Ã©tuve, on passe dans la piÃ̈ ce du milieu, et le bain russe est
pris.
On dit que des gens du peuple se roulent dans la neige
au sortir du bain ;je ne saurais l'affirmer, je n'en ai jamais
Vll.
Dans la fameuse marre oÃ¹ nous barbottions, nageaient et
jouaient une troupe de jeunes filles dont M" S* tolÃ©rait
la prÃ©sence. Il est bon de remarquer qu'Ã  cÃ́tÃ© d'une in-
franchissable ligne de dÃ©marcation entre le peuple et les
grands, il y a aussi de frÃ©quents rapprochements et des fa-
miliaritÃ©s respectueuses, qui rappellent avec bonheur le
temps des patriarches.
Ces jeunes filles chantaient , et agaÃ§aient plus particu-
liÃ̈ rement l'une d'elles qui se devait marier le lendemain.
Je la regardai, elle n'Ã©tait point jolie.
GÃ©nÃ©ralement, en Russie , l'homme l'emporte de beau-
coup sur la fenme en beautÃ© et en grÃ¢ce; cela, en haut
comme en bas ; ce qui ne veut point dire qu'il n'y ait pas
de jolies femmes en Russie ; la lille de M" S* entre au-
tres, avec sa fraÃ®cheur brune, ses cheveux noirs et ses yeux
bleus, donnerait un dÃ©menti Ã  cette assertion : mais enfin,
gÃ©nÃ©ralement, le beau sexe y est le moins beau des deux.
Cette noce pour le lendemain me prÃ©occupa tout le soir ;
je m'en faisais une joie , et me promis bien de tout ob-
Serv(l'.
Il paraÃ®t que les conjoints allÃ̈ rent Ã  l'Ã©glise et s'y mariÃ̈ -
rent avant que de venir chez nous; je le regrettai, attendu
que, pour trois ou quatre noces riches que j'ai vues en Rus-
sie, je n'en ai point vu de pauvres; du reste , on m'a dit
que c'Ã©tait Ã  peu prÃ̈ s la mÃªme chose pour les petits que
pour les grands. Chez les grands, on a choisi d'avance deux
mÃ̈ res qui remplacent les vÃ©ritables mÃ̈ res, si ces derniÃ̈ res
ne sont plus : l'une est la mÃ̈ re assise, elle reste au logis,
c'est la mÃ̈ re de la femme; l'autre accompagne les Ã©poux
Ã  l'autel, c'est la mÃ̈ re du mari. Devant l'une et l'autre,
aussi bien que devant les deux pÃ̈ res ou leurs reprÃ©sentants,
les Ã©poux doivent s'incliner plusieurs fois ; j'en ai vu qui
frappaient leurs fronts contre terre, et pleuraient Ã  sanglots
en embrassant tous les assistants.
Quant au mariage civil, c'est l'Ã©glise et son registre qui
en tiennent lieu ; il n'en est point d'autre.
Vers dix heures, j'entendis au loin le flageolet et le tam-
bour, et bientÃ́t parut la noce, hommes et femmes s'alignant
et suivant la musique comme dans nos noces de cam-
pagne.
Je m'Ã©tais figurÃ© que la mariÃ©e serait vÃ̈ tue selon de char-
mants dessins que j'avais admirÃ©s, et qui reprÃ©sentent en
effet le costume exact des paysannes de chaque gouverne-
ment : seulement ce costume, en gÃ©nÃ©ral de couleurs Ã©cla-
tantes et ornÃ© de verroteries, peu de paysannes le possÃ̈ -
dent; il est trop cher, et celles qui en ont un le gardent
comme une relique.
Notre mariÃ©e Ã©tait donc vÃªtue d'une espÃ̈ ce de longue re-
dingote ou robe de chambre en gros drap gris descendant
Ã  mi-jambes, robe uniforme que l'on retrouve dans bon
nombre de gouvernements; elle Ã©tait chaussÃ©e de vÃ©ritables
bottes et coiffÃ©e d'un mouchoir de coton et fil Ã  dessins :
rien de pittoresque dans l'arrangement de ce mouchoir ;
seulement, sur une des tempes , un gros paquet de fleurs
artificielles posÃ©es sans coquetterie ni grÃ¢ce. Quant au ma-
riÃ©, sauf le chapeau, il Ã©tait vÃªtu comme sa femme, Ã  tel
point que, si mes yeux ne s'Ã©taient portÃ©s Ã  leurs tÃªtes, je
n'aurais pu distinguer l'un de l'autre.
Des que nous parÃ»mes, le mariÃ© et la mariÃ©e se proster-
nÃ̈ rent devant leur mÃ̈ re. C'est de cette appellation tou-
chante que les paysans russes se servent en parlant Ã  la
femme de leur seigneur : puis ils lui baisÃ̈ rent la main
et reÃ§urent d'elle un baiser au visage ; ensuite , vieux
ou jeunes, laids ou non, tous les gens de la noce vin-
rent aussi nous baiser la main, Ã  commencer par M" S***,
et reÃ§urent de nous un baiser ou son simulacre, car je dois
avouer que souvent nos lÃ̈ vres, fatiguÃ©es de toutes ces em-
lorassades , se contentaient d'eflleurer de loin le mouchoir
ou le front trempÃ© de sueur de ces braves gens.
AprÃ̈ s la cerÃ©monie des baisers, ces hommes se retirÃ̈ -
rent, et les femmes entonnÃ̈ rent un chant doux, monotone,
lugubre mÃªme, entremÃªlÃ© de sons aigus, mais justes. C'Ã©-
tait l'histoire de toute mariÃ©e sage et des poursuites de son
prÃ©tendant; c'Ã©taient aussi des louanges pour le Seigneur,
oÃ¹, sans s'occuper du rhythme, on plaÃ§ait les noms de toutes
les personnes de sa famille, en y ajoutant le dÃ©tail des bon-
nes qualitÃ©s qu'elles possÃ̈ dent ou sont censÃ©es possÃ©der.
Pendant ces chants, deux femmes se dÃ©tachent du groupe
et dansent au milieu du cercle, non pas la danse russe,
lente et douce pantomime que j'ai admirÃ©e au thÃ©Ã¢tre
Alexandre, Ã  Saint-PÃ©tersbourg, mais une danse sans nom,
lÃ -bas, et fort connue ici en certains lieux. Ce ne sont
point, il est vrai, des pas Ã©chevelÃ©s, cela prend peu d'es-
pace, mais ce sont de petits mouvements qui rapprochent
tout doucement les danseuses, puis un mouvement plus
brusque qui les sÃ©pare pour qu'elles se rapprochent de
nouveau. C'est un avant-deux perpÃ©tuel, et, quand les
deux premiÃ̈ res sont lasses, deux autres les remplacent jus-
qu'Ã  ce que toutes celles qui ont quelque prÃ©tention soient
venues figurer Ã  leur tour.
Nous ne restÃ¢mes pas jusqu'Ã  la fin de ces danses, toutes
les mÃªmes. AprÃ̈ s avoir reÃ§u le pain noir, prÃ©sent de la ma-
riÃ©e, pour lequel on lui glisse dans la main un rouble
ou deux (1 ou 8 fr.), puis des Å“ufs, des poules, des mor-
ceaux de toile filÃ©e et tissÃ©e dans le village, prÃ©sents des
autres paysannes, Vl"Â° S* se retira et nous la suivimes.
Peu aprÃ̈ s, les femmes retournÃ̈ rent dans le village, s'ar-
rÃªtant souvent et recommenÃ§ant leurs danses, pendant que
les hommes , rÃ©unis dans quelque cabak, se rÃ©galaient
d'une eau-de-vie de grains dont l'odeur ferait reculer Ã 
cent pas.
Le soir rÃ©unit tout ce monde auprÃ̈ s du thÃ©, boisson
usuelle en Russie plus encore qu'en Angleterre. Un Russe
ne vous demande pas pour-boire, il vous dit : Ma tchai
pajalst. Â« Pour le thÃ©, s'il vous plaÃ®t. Â»
Je croyais la noce finie comme cela : je me trompais. Le
lendemain est le plus beau; c'est un jour de triomphe pour
la mariÃ©e. Les matrones vont assister Ã  son lever, et, si
elle le mÃ©rite, lui rendent des honneurs qui ne sont re-
fusÃ©s qu'Ã  celles dont le manque de sagesse est de noto-
riÃ©tÃ© publique. Ces honneurs, trop naÃ̄ vement symbolisÃ©s,
sont accompagnÃ©s de danses et des rÃ©jouissances renouve-
lÃ©es de celles de la veille.
E. BOISGONTIER.
teeensement de la population
Les rÃ©sultats gÃ©nÃ©raux du recensement de 1851 ont Ã©tÃ© mis sous
les yeux des lecteurs de l'lltustration. Nous completerons cette
communication par quelques chiffres particuliers Ã  la ville de Paris
et au dÃ©partement de la Seine.
Il est d'abord essentiel de rappeler que le recensement de 1846
divisait la population en trois catÃ©gories distinctes :
1Â° La population fixe, autrement dite normale ou municipale,
comprenant les individus domiciliÃ©s de fait dans la commune.
2Â° La population flottante, ou les personnes n'habitant que tem-
porairement cette commune; celle dont on ne tenait pas compte
dans l'assiette des impÃ́ts, l'organisation administrative, enfin
toutes les opÃ©rations dont la population forme la base. -
Cette seconde catÃ©gorie, en 1846, se composait des individus
logÃ©s en garni, des Ã©trangers Ã  la localitÃ© existant dans les prisons,
: et dans tous les etablissements religieux, d'Ã©ducation et de
charitÃ©.
3Â° Enfin les troupes formant la garnison, Ã  l'exception des gen-
darmes, sapeurs-pompiers, gardes municipaux, qui, par leur posi-
tion sÃ©dentaire, sont consideres comme appartenant Ã  la population
normale.
La premiÃ̈ re de ces catÃ©gories comprenait pour Paris, en 1846,
945,71 individus; la seconde, 88,475; la garnisonetaitde 19,7o1 (1).
Total : 1,053,897 personnes. --
Le recensement de 185 t prÃ©sente un rÃ©sultat gÃ©nÃ©ral parfaitement
identique en apparence, car il donne un chiffre de 1,053,262 indi-
vidus ; mais les subdivisions offrent des variations assez remar-
quables.
Ainsi la garnison se composait, l'annÃ©e derniÃ̈ re, de 31,732 hom-
mes; elle Ã©tait donc plus forte de 12,000 hommes qu'en 1846, et
la civile Ã©tait par consÃ©quent diminuÃ©e d'un nombre
egal.
La population normale est portÃ©e pour 996,067 en 1851; elle pa-
rait donc, au premier aspect, s'Ãªtre accrue de 51,000 individus;
tandis que le chiffre de la population flottante, tombÃ©e Ã  25,463,
semblerait indiquer une rÃ©duction de 63,000 personnes dans cette
catÃ©gorie.
Mais ces deux derniÃ̈ res diffÃ©rences rÃ©sultent de la maniÃ̈ re dont
on a opÃ©rÃ© en 1851. Conformement aux prescriptions du decret du
7 fÃ©vrier 1851, l'administration a compris derniÃ̈ rement dans la po-
ulation normale les individus logÃ©s en garni, comptÃ©s en 1846 dans
a population flottante; ce qui aura pour consÃ©quence d'Ã©lever le
chiffre de la population municipale servant de base Ã  l'assiette des
impÃ́ts, de porter ainsi un certain nombre de villes dans une classe
supÃ©rieure Ã  celle oÃ¹ elles Ã©taient comprises jusqu'alors et d'aug-
menter le taux des droits d'entrÃ©e et de patente auxquels leurs habi-
tants sont soumis.
Cette innovation est avantageuse pour le TrÃ©sor, et lui fera retrou-
ver une partie de ce qu'il avait perdu par la reduction Ã  moitiÃ© des
droits d'entrÃ©e; mais elle n'est pas heureuse au point de vue de la
statistique. Dans toutes les villes industrielles et commerÃ§antes, il
y aura confusion des deux Ã©lÃ©ments distincts de la population, et il
sera difficile de savoir quel est le chiffre des habitants rÃ©els et celui
des Ã©trangers, voyageurs, ouvriers attirÃ©s par la curiositÃ©, les affai-
res ou le plaisir, qui se renouvellent sans cesse dans une citÃ© telle
que Paris.
Mais, Ã  dÃ©faut de dÃ©tails explicatifs du dÃ©nombrement effectuÃ© en
185 1, un document officiel, insÃ©rÃ© dans l'exposÃ© des motifs d'un
projet de loi soumis au corps lÃ©gislatif, nous permet de connaÃ®tre le
chiffre de la population flottante dans Paris. En aoÃ»t 1850, il exis-
tait dans cette ville 54,000 individus logÃ©s dans les garnis de toute
espÃ̈ ce, tandis qu'en 1846 leur nombre n'Ã©tait que de 49,000. Ainsi,
pendant que la population five diminuait, la population mobile pre-
nait un accroissement que l'on doit attribuer Ã  l'etablissement de
nouvelles lignes de chemins de fer. La facilitÃ© et la rapiditÃ© de ces
moyens de communication doivent en effet produire un double
effet : diminuer la population fixe par la possibilitÃ© pour beaucoup
de personnes ayant leurs intÃ©rÃªts ou leurs affaires dans Paris d'ha-
biter Ã  quelques lieues de cette ville; augmenter la population flot-
tante qui alllue de toutes les parties de la France et de l'Ã©tranger,
et qui est attirÃ©e des localitÃ©s placÃ©es dans un certain rayon par le
dÃ©sir de venir faire ses achats dans les magasins de Paris, mieux
assortis, et Ã  des prix dont la modicitÃ© compense souvent les frais
de voyage.
De l'ensemble du recensement il rÃ©sulte que la population civile
de Paris, qui Ã©tait, en 1846, de 1,034,196 personnes, n'Ã©tait plus,
en 185 1, que de 1,021,530; ayant ainsi perdu, en cinq annÃ©es,
12,666 habitants ; iandis que les quatre derniers dÃ©nombrements
(l) La garnison se compose aujourd'hui de. .. . . .. . 31,732 hommes
Pour les arrondissements de Sceaux et Saint-Denis. .. 15 005
Total. . .. 46 737
non compris les troupes en garnison le dÃ©partement de Seine-et-Oise .
Saint-Cloud, Ruel, le mont ValÃ©rien, Versailles, Saint-Germain. La garde
rÃ©publicaine, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers composent un total
d'environ 3200 homme ,
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avaient signalÃ© un accroissement constant qui, pour les quinze an-
nÃ©es Ã©coulees de 1831 Ã  1846, etait de 264,000 personnes.
Il peut Ãªtre intÃ©ressant de savoir si la diminution constatÃ©e s'est
rÃ©partie plus ou moins inÃ©galement sur les divers quartiers, ou si
elle n'a : que sur quelques-uns d'entre eux.
Pour le premier arrondissement, la perte est insignifiante : elle
ne dÃ©passe pas 755 individus. Dans le second, elle s'elÃ¨ve Ã  3,000,
rÃ©sultat que nous ne savons comment expliquer en l'absence de do-
cuments administratifs. Dans le troisiÃ¨me, au contraire, il y a une
augmentation de 800 personnes environ, due probablement aux nou-
velles constructions elevÃ©es dans le quartier Saint-Lazare. Pour le
quatriÃ¨me arrondissement, la diminution est proportionnellement
trÃ¨s-forte, puisqu'elle atteint le chiffre de 2,400 sur un total de
48,ooo en 1846. Elle est due en partie aux demolitions qui se sont
effectuÃ©es sur une grande Ã©chelle dans les environs des Halles et du
Louvre. La population du cinquiÃ¨me arrondissement compte un fai-
ble accroissement de 6oo personnes, rÃ©sultant du refoulement qui
s'opÃ¨re du centre vers les extrÃ©mitÃ©s de la ville. Il y a absence
complÃ¨ te de mouvement dans le sixiÃ¨me arrondissement : 103,900
contre 103,800.
Dans le 7e, la diminution est sensible, elle dÃ©passe 3,000. Dans
le 8e, au contraire, il y a un faible accroissement de 300. Dans le
9Â°, la perte est considerable et proportionnellement plus forte que
dans aucun autre, : de 5 l,308 la population est tombÃ©e Ã 
46,609. Ici, comme dans le 7e, elle s'explique par les dÃ©molitions
nombreuses qui ont Ã©tÃ© commencÃ©es dans les alentours de l'HÃ t́el
de ville et de la Force.
Dans les 10e et 11e arrondissements, le nombre des habitants s'est
accru de 1,500 pour chacun. Dans le 12, la diminution est de
3,500.
La diminution a dÃ»  porter principalement sur les gens sans aveu
et les ouvriers etrangers Ã  la capitale; car la dÃ©population trÃ¨s-mar-
quÃ©e dans quelques quartiers de l'intÃ©rieur, principalement habitÃ©s
par les classes pauvres, n'a etÃ© Ã  peine compensÃ©e, dans les mÃªmes
quartiers de la circonference, que par le refoulement qui tend Ã  s'o-
de plus en plus du centre vers les extrÃ©mitÃ©s, et souvent vers
'extÃ©rieur de Paris.
Les gens aisÃ©s chassÃ©s dela capitale par les troubles dont elle Ã©tait le
thÃ©Ã¢tre y sont revenus lorsqu'ils ont vulatranquillitÃ© se rÃ©tablir,ou ont
Ã©tÃ© remplacÃ©s par de nouveaux arrivants ; mais les ouvriers qui ont
perdu la vie dans les sanglantes journÃ©es de juin, ceux qui ont Ã©tÃ©
dÃ©portÃ©s en 1848, 49, 51; ceux que les injonctions de l'autoritÃ© ou
la misÃ¨re ont forcÃ©s de retourner dans leur pays natal, ont laissÃ©
des vides qui ne sont pas encore comblÃ©s. Le mouvement qui en-
trainait des provinces vers Paris tous les individus dÃ©sireux d'un sa-
laire plus Ã©levÃ©, d'une occupation plus lucrative, s'est beaucoup ra-
lenti. Le retour dans un grand nombre de localitÃ©s des ouvriers sans
travail, des domestiques sans place, a dÃ©truit bien des illusions, fait
comprendre que dans Paris la vie n'Ã©tait pas si facile qu'on le suppo-
sait. Le bruit des luttes qui ont si souvent ensanglantÃ© ses murs,
encore grossi par l'eloignement, a calme bien des petites ambitions,
rÃ©primÃ© des aspirations dÃ©rÃ©glÃ©es. Il faudra du temps pour dissiper
cet ensemble d'apprÃ©hensions. FÃ©licitons-nous-en, car l'Ã©migration
exagÃ©rÃ©e des dÃ©partements vers la capitale est fatale Ã  l'une comme
aux autres : Ã  Paris, qu'elle remplit d'individus sans ressource, que
la misÃ¨re et le mauvais evemple achÃ¨vent de pervertir, et qui finis-
sent par chercher dans le vice ou le crime des moyens d'existence ;
aux dÃ©partements, qu'elle prive de bras qui s'y occuperaient utile-
ment aux travaux de la culture.
A l'extÃ©rieur de Paris, dans les deux arrondissements de sceaux
et de Saint-Denis, la population, loin de diminuer a augmentÃ© dans
une assez forte proportion : ainsi l'arrondissement de sceaux, qui
comptait 116,567 habitants en 1846, en a aujourd'hui 126.961.
Celui de Saint-Denis a vu sa population s'Ã©lever de 180930 Ã 
226,837 : accroissement de prÃ¨s de 26 p. 100. Dans la banlieue, le
mouvement a suivi des lois rÃ©guliÃ¨res.Toutes les communes de peu
d'importance, exclusivement agricoles, ou qui devaient leur prospÃ©-
ritÃ© au passage d'une : route abandonnÃ©e par suite de la crÃ©a-
tion des chemins de fer, ont vu leur population dÃ©croitre.Toutes
celles, au contraire, qui sont des centres industriels, ou qui par leur
proximitÃ© de Paris ont pu offrir un asile aux citadins allant cher-
cher hors des murs des logements moins chers et plus aÃ©rÃ©s, ont
reÃ§u une augmentation marquÃ©e.
Ainsi les Batignolles, de 19,864 habitants en 1846, sont arrivÃ©s Ã 
28,762; Belleville, de 27,550 Ã  34 730; la Chapelle, de 14,0oo Ã 
18,000; la Villette, de 12,000 Ã  18,600; Saint-Denis, de 10,600 Ã 
13,700; Grenelle, de 5,500 Ã  7,800; Vaugirard, de 13,700 a 15,50o.
Il est du reste remarquable : c'est au nord de Paris que l'ac-
croissement est le plus sensible. Le voisinage des canaux et de la
Seine infÃ©rieure, les gares des chemins de fer les plus importants,
entretiennent, sur la rive droite, un mouvement commercial et in-
dustriel qui a transformÃ© en villes importantes les faubourgs de Pa-
ris. Cette partie de la banlieue, avec ses bois de Vincennes et de
Boulogne, ses coteaux dominant Paris Ã  vol d'oiseau, offre des at-
traits bien plus puissants aux Parisiens amateurs de la campa.ne
* les plaines arides et nues de Montrouge et de vaugirard, qu'il
aut traverser pour aller chercher les hauteurs riantes, mais trop
Ã©loignÃ©es, qui s'etendent de Sceaux Ã  Saint-Cloud.
Le recensement opÃ©rÃ© en Angleterre dans la mÃªme annÃ©e 1851
permet quelques rapprochements entre Londres et Paris, dont
nous n'indiquerons que les plus saillants. Londres renfermait en
1841 1,948,369 habitants; elle en comptait en 1851 2,359,640 : c'est
pour dix ans une augmentation de 411,000, supÃ©rieure Ã  celle qui
s'est : dans Paris de 1831 Ã  1846. Mais ce qui est caractÃ©ris-
tique des habitudes des deux pays, c'est la diffÃ©rence proportion-
nelle du chiffre des maisons. Londres en contenait en 1841 274,061;
en 1851, 324,601 : ce qui ne donne Ã  chaque maison que 7 habi-
tants, tandis que Paris, pour une population de 1,034,000 en 1846,
renfermait 30,200, et en 1841 28,700 maisons pour 915,000 habi-
tants, c'est-Ã -dire de 32 Ã  34 habitants par maison.
Enfin Paris, en 1846, comptait une population mÃ¢le de 523,500in-
dividus, la garnison non comprise, contre une population fÃ©mi-
nine de 516,000, tandis qu'Ã  Londres le seve fÃ©minin excÃ©dait, en
1841, le sexe masculin de 124,000 individus, et en 1851 de 152,000.
Nous terminerons lÃ  les rapprochements que la briÃ¨vetÃ© des docu-
ments fournis jusqu'ici par l'autoritÃ© sur le recensement ne nous
permet pas de pousser aussi loin que nous le dÃ©sirerions, en expri-
mant l'espoir l'administration municipale publiera, comme en
1847, un travail statistique sur les rÃ©sultats du recensementqui vient
d'Ãªtre terminÃ©; elle doit tenir Ã  honneur de ne pas laisser incom-
plÃ¨ te la sÃ©rie de documents offerte depuis cinquante ans aux re-
cherches des savants. P. JULIEN.
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Longtemps il a paru de bon ton et presque de bon goÃ» t de dÃ©crier
tout ce qui portait le cachet de l'AcadÃ©mie. De parti pris, on con-
testait la valeur et la qualitÃ© de ses meilleurs produits, et son Ã©ti-
quette apposÃ©e sur les Å“uvres les plus Ã©minentes de ses Ã©crivains
les plus distinguÃ©s en compromettait d'une maniÃ¨re fatale le succÃ¨s
et le debit. Dans ce temps le vaudeville le plus mediocre, la comÃ©-
die la moins comique, la chanson la plus vulgaire, faisaient alterna-
tivement ou ensemble un feu nourri d'Ã©pigrammes emoussÃ©es con-
tre l'illustre compagnie; c'etait une : sans trÃ¨ve de l'ignorance
et de la sottise contre le savoir et le bon goÃ» t, une espÃ¨ce de croi-
sade ou s'enrÃ ĺaient tous les poetes incompris, tous les talents
avortÃ©s, la : des Ã©crivains en Ã©tat d'habituelle rÃ©volte contre
la grammaire, et la troupe indocile des maÃ®tres d'Ã©cole de village
auxquels l'UniversitÃ©, dans sa tolÃ©rance, permettait d'enseigner le
franÃ§ais sans le savoir.
En publiant la nouvelle Ã©dition de son Dictionnaire, l'AcadÃ©mie
vit tout Ã  coup se reveiller avec une ardeur singuliÃ¨re des hostilitÃ©s
qui s'etaient un moment ralenties. La critique s'elanÃ§a aussitÃ t́, ar-
mÃ©e de toutes piÃ¨ces, dans le champ qui lui Ã©tait ouvert; dirigeant
ses attaques au hasard, elle frappa Ã  l'Ã©tourdie, d'estoc et de taille,
sans s'apercevoir que ses coups les plus furieux glissaient, sans
laisser de trace, sur l'Å“uvre contre laquelle elle s'acharnait.
Toutefois ce livre, qui Ã©tait destinÃ© Ã  devenir le code de notre
langue, fut condamnÃ© : elle d'une voix Ã  peu prÃ¨s unanime, et elle
ne craignit pas, cÃ©dant en cela Ã  la lÃ©gÃ¨retÃ© qui prÃ©side Ã  la plupart
de ses jugements dans l'apprÃ©ciation des Å“uvres d'une incontestable
valeur, de dÃ©clarer indigne du os illustre qui l'avait signe un
travail dont elle n'avait pas su reconnaitre l'esprit ni comprendre la
sage Ã©conomie.
La spÃ©culation, qui depuis longtemps se tenait aux aguets, s'ima-
gina que cet arret de la critique Ã©tait sans appel, et aussitÃ t́ elle
etablit ses honnÃªtes calculs sur les chances que semblait lui pro-
mettre le dÃ©cri public ou l'Å“uvre des quarante Ã©tait Ã  ses yeux dÃ©-
finitivement tombÃ©e. La publication d'un Dictionnaire rival fut donc
immÃ©diatement rÃ©solue : on se hÃ¢ta de mettre Ã  la besogne, non pas
les philologues les plus experts, mais les travailleurs les plus expÃ©-
ditifs, et, comme la tÃ¢che Ã©tait longue, on la distribua en un trÃ¨s-
: nombre de mains, et elle se trouva bientÃ t́ achevÃ©e. Au point
e vue du succÃ¨s, le mÃ©rite du livre n'etait pas la chose impor-
tante : la spÃ©culation avait compris tout d'abord qu'elle devait s'ap-
uyer d'un nom connu et capable de parer avec eclat le frontispice
e l'Å“uvre nouvelle, et ce nom prestigieux dont elle avait besoin
elle Ã©tait dÃ©cidee, si elle ne le trouva t tout fait, Ã  le fabriquer et Ã 
l'inventer. AprÃ¨s de longs tÃ¢tonnenents et de singuliÃ¨res hÃ©sita-
tions, elle s'arrÃªta enfin Ã  celui de M. NapolÃ©on Landais, dont la
: rtie lui parut assez resplendissante pour donner, grÃ¢ce
sa popularitÃ© et a son illustration d'emprunt, un vif et durable
Ã©clat Ã  l'obscuritÃ© de lexicographe improvisÃ©.
La presse, dÃ©tonnant alors de ses mille voix Ã  la fois, proclama,
sans evamen, supÃ©rieur Ã  tous les ouvrages du mÃªme genre, un li-
vre dans lequel la langue, la grammaire, l'Ã©tymologie et le bon sens
Ã©taient insultÃ©s presque Ã  chaque page; les Ã©chos du plus obscur
village retentirent des eloges les plus bruyants : affiches, annonces,
rÃ©clames, prospectus, enfin tout l'arsenal le la ublicite a tant la
ligne fut mis en rÃ©quisition par l'audacieux Ã©diteur, et rien ne
manqua au succÃ¨s de l'entreprise ni Ã  la gloire peu exigeante de
l'auteur. Mais Ã  l'engouement des proneurs aveugles ou abuses
succeda le jugement calme et rÃ©flechi du public Ã©clairÃ© dont la seule
opinion s'Ã©tablit comme loi. Les liommes de goÃ» t ne purent admet-
tre que l'oeuvre de M. NapolÃ©on Landais mt une publication littÃ©-
rairÃ©, faite au profit et dans l'intÃ©rÃªt de la science, ils la considÃ©rÃ¨  -
rent comme une opÃ©ration purement commerciale, et la stigmati-
sÃ¨rent avec d'autant plus de sÃ©vÃ©ritÃ© que M. Landais, pour donner
une sorte de relief au livre qui porte son nom, n'avait pas craint de
relever, souvent avec grossiÃ¨retÃ© et toujours avec une prÃ©somption
pleine d'acrimonie, ce que, dans son ignorance, il appelait les er-
reurs ou les omissions de l'AcadÃ©mie.
Une concurrence qui menaÃ§ait d'Ãªtre plus sÃ©rieuse et infiniment
plus redoutable se prÃ©parait secrÃ¨ tement et dans l'ombre. M. Bes-
cherelle aimÃ© travaillait Ã  un Dictionnaire mational, : on le
disait du moins, Ã  remplacer et Ã  faire dÃ©finitivement oublier le Dic
tionnaire de l'AcadÃ©mie : de fastueux prospectus annoncÃ¨rent .
Â«  La momenclature la plus riche et la plus Ã©tendue qui eÃ» t jamais
Â«  existÃ© dans aucune langue et dans aucun dictionnaire, et cent
Â«  mille mots de plus que dans les dictionnaires les plus complets. Â»
Nous citons textuellement; mais
Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu !
Parturient montes, nascetur .
non pas ridiculus mus, mais cent fois pis, une Ã©pouvantable et
dÃ©goÃ» tante fourmiliÃ¨ re de barbarismes, c'est-Ã -dire le lexique de
tous les argots, le rÃ©pertoire de tous les termes populaciers ramassÃ©s
dans les ruisseaux des halles, enfin l'inventaire de toutes les expres-
sions basses et surannÃ©es, et de ces mots sans nom qu'on est quel-
quefois exposÃ© Ã  entendre, mais que l'homme qui se respecte ne
prononce jamais.
Â«  Toutes les fois, dit Charles Nodier, que vous voyez un nouveau
Â«  dictionnaire se targuer fiÃ¨ rement d'une augmentation de trente
Â«  mille mots, vous pouvez poser en fait, sans craindre de vous
Â«  tromper, que ce dictionnaire contient vingt-neuf mille cinq cents
Â«  barbarismes qui n'etaient pas dans les autres; car il ne s'intro-
Â«  duit pas plus de cinq cents mots nÃ©cessaires dans une langue pen-
Â«  dant toute la durÃ©e d'un siÃ¨cle; et les honnÃªtes lecteurs qui se
Â«  laissent Ã©blouir par ces annonces fanfaronnes sont sur la voie di-
Â«  recte qui mÃ¨ne Ã  dÃ©sapprendre le franÃ§ais. Â»  Ceci s'adresse, d'une
part, Ã  l'ouvrage de M. Bescherelle, et peut servir, d'un autre cÃ t́Ã©,
d'utile avertissement Ã  ceux qui, au point de vue de leur instruc-
tion philologique, s'appuieraient de son livre comme d'une autoritÃ©.
Cependant, il faut l'avouer, si un dictionnaire pouvait remplacer
et faire oublier tous les autres, ce serait incontestablement le Dmc-
tionnaire mational, car il n'en est aucun, depuis celui de l'AcadÃ©-
mie jusqu'au dictionnaire de cuisine, que M. Bescherelle n'ait dÃ©-
et qu'il n'ait fait entrer par morceaux dans l'olla podrida lit-
raire Ã  laquelle il a attachÃ© son nom.
Il n'aurait fallu rien moins que la longue et laborieuse existence
de vingt bÃ©nÃ©dictins rÃ©unis, pour mener Ã  fin l'Å“uvre encyclopÃ©-
dique concue par M. * Il est vrai de dire que de vÃ©ritables
philologues auraient tenu, avant tout, Ã  bien faire, tandis que l'au-
teur du Dictionnaire national s'est uniquement et exclusivement
prÃ©occupÃ© de la nÃ©cessitÃ© de faire vite: d'ou le procÃ©dÃ© qu'il a choisi,
et par suite duquel ses ciseaux ont plus souvent fonctionnÃ© que sa
plume, et ses mains plus fatiguÃ© que son intelligence.
En rÃ©sumÃ©, quoique le Dictionnaire national ne soit qu'une
compilation informe, comme il est le plus gros de tous, et que les
derniers Ã©diteurs ont eu le bon esprit de le mettre au rabais et de
le donner presque au poids, il se dÃ©bite aujourd'hui Ã  trÃ¨s-grand
nombre : s'ils ont la sagesse de n'en pas changer le prix Ã  l'avenir,
la future loi sur l'impÃ t́ du papier doit lui Ãªtre favorable et lui ou-
vrir des dehouchÃ©s tout Ã  fait inconnus.
Le dictionnaire de M. P. Poitevin s'est produit dans le monde
littÃ©raire d'une faÃ§on beaucoup plus humble. Il est arrivÃ© au succÃ¨s
tout seul et sans bruit : l'Ã©diteur, M. Chamerot, s'en est tenu Ã  quel-
ques annonces Ã  peu prÃ¨s insignifiantes, et, s'il a fait de la publicitÃ©,
c'est en homme Ã©conome et parfaitement convaincu que le livre
qu'il offrait au public pouvait rigoureusement s'en passer. Dans un
temps comme le notre, une telle conduite est au moins trÃ¨s-inha-
bile : si l'on abuse de la publicite pour assurer la vente et le succÃ¨s ,
d'un mauvais livre, c'est un malheur; mais si l'on n'en use pas pour
faire connaÃ®tre un ouvrage utile, c'est un tort et une faute.
Plein de respect pour l'AcadÃ©mie, v. P. Poitevin l'a prise cons-
tamment pour guide; il a senti qu'il ne pouvait mieux faire que de
marcher Ã  sa lumiÃ¨re et de se conformer, autant que le lui permet-
taient le cadre qu'il avait choisi et la difference des temps, au plan
qu'aprÃ¨s de mÃ» res dÃ©libÃ©rations elle avait adoptÃ© et suivi.
Dans nne prÃ©face fort modeste, M. P. Poitevin explique en trÃ¨s-
bons termes l'economie et l'esprit de son livre; laissons-le parler :
Â«  Est-ce, dit-il, un dictionnaire complet que nous avons la prÃ©ten-
Â«  tion d'onirir au public ? Oui, si l'on entend par lÃ  un catalogue
Â«  fidÃ¨ le de tous les mots indispensables Ã  l'expression de la pensÃ©e,
Â«  de tous les termes que l'usage a admis et consacrÃ©s, de toutes les
Â«  locutions en harmonie avec l'esprit et le gÃ©nie de notre langue ;
Â«  non, si, au contraire, on a en vue une momenclature minutieuse
Â«  et servile de tous les termes quels qu'ils soient, sans distinction
Â«  d'origine et de localitÃ©. Aujourd'hui, ajoute-il, la langue fram-
Â«  Ã§aise, Ã  part quelques conquÃªtes heureuses, est encore la langue
Â«  du dix-septiÃ¨me et du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle. Tout ce qui s'eloigne
Â«  des formes nettes et hardies que le gÃ©nie, l'esprit et le goÃ» t ont
Â«  successivement consacrÃ©es dans ses glorieuses Ã©poques, n'est qu'ac-
Â«  cidentelet passager : en tenir un compte sÃ©rieux, ce serait de la part
Â«  d'um * exagÃ©rer et trÃ¨s-mal comprendre son devoir. Â»
Nous sommes eiitiÃ¨ rement de cet avis, et nous croyons, comme l'au-
teur, qu'un dictionnaire ne doit pas Ãªtre autre chose que le cata-
logue sevÃ¨re, l'inventaire exact et fidÃ¨ le de tous les termes qui com-
posent le fond vivace et permanent d'une langue, et qu'un lexico-
graphe qui admet et enregistre servilement tous les mots arentu-
rners, comme les appelle la BruyÃ¨re, qui font d'abord que'que for-
tune dans le monde, et disparaissent presque aussitÃ t́, n'est qu'un
nomenclateur dÃ©pourvu d'intelligence et de goÃ» t.
M. P. Poitevin toutefois n'a pas cru : se renfermer dans
la momenclature que l'AcadÃ©mie a Ã©tablie et arrÃªtÃ©e en 1835 ; il a
pensÃ© qu'il devait, en s'appuyant de l'autoritÃ© de quelques acadÃ©-
miciens, et des plus illustres, mentionner les conquÃªtes heureuses
que la langue a * depuis div-sept ans. En cela, assurÃ©ment, il
n'a fait que devancer les sages rÃ©solutions que prendrait aujourd'hui
l'AcadÃ©mie si elle jugeait opportun de publier une nouvelle Ã©dition
de son *
En donnant Ã  son livre un second titre, celui de Glossaire de la
lanque ecrnte et partee, l'auteur a voulu indiquer le double but
u'il a : Ã  atteindre. Il n'a pas jugÃ©, et avec raison, que ce
nt assez d'Ã©tablir et d'expliquer la valeur des mots au point de vue
de leurs acceptions usuelles et vulgaires; il a senti la nÃ©cessitÃ© de
suivre la langue dans les sinuositÃ©s et les dÃ©tours capricieux ou
l'imagination, l'esprit et le gÃ©nie de nos ecrivains l'ont conduite :
ainsi, des sens propres, il fait dÃ©river logiquement les analogies, les
sens ligurÃ©s, puis il dÃ©duit les termes : et les locutions
proverbiales : il traduit et que lÃ  il explique au moyen d'exem-
ples toujours lieureux et puisÃ©s aux meilleures sources.
Mais ce frappe dans cet ouvrage, et ce qu'on ne saurait trop
louer, c'est : qu'a pris M. P. Poitevin, tout en donnant la juste
vplication des termes dans leurs combinaisons les plus varices,
'Ã©viter ces rapprochements fÃ cheux, ces alliances dÃ©sagrÃ©ables de
mots qui, Ã  cause mÃªme de leur Ã©trangetÃ©, se gravent toujours faci-
lement dans la memoire et laissent dans i'esprit des traces profon-
des et ineffaÃ§ables. -
Peu de dictionnaires se distinguent par une plus grande nettetÃ©
de dÃ©finitions et par un plus heureux choix d'exemples; et, au point
de vue de la lexicologie et de la grammaire, il n'est aucun ren-
seignement important et nÃ©cessaire que ne fournisse ce livre, aucune .
difficultÃ© dont il ne donne la solution, aucun doute qu'il ne puisse
dissiper et dÃ©truire.Utile Ã  ceux qui savent et essentiel Ã  ceux qui
apprennent, cet ouvrage, oÃ¹ toute la langue est prÃ©sentÃ©e dans son
ensemble et Ã©tudiÃ©e dans ses dÃ©tails infinis, convient aussi bien auv .
hommes de lettres qu'aux artistes et aux gens du monde , et, de
tous les dictionnaires, c'est le seul, il faut le dire (et ce n'est pas le
moindre Ã©loge), qu'on puisse mettre sans danger sur la table d'e-
tudes de la ***
P \u Liv.
Abaque des Ã©qnivalents chimiques, par M. LÃ©on Lalanne , ingÃ©-
nieur en chef des ponts et chaussÃ©es. (Librairie de L. Hachette Â«  t
Ce, 14, rue Pierre-Sarrazin.)
Nous avons dÃ©jÃ  entretenu nos lecteurs du tableau graphique
imaginÃ© par M. LÃ©on Lalanne, sous le nom d'Abaque ou Compteur
unirersil, et Ã  l'aide duquel on peut faire les calculs les plus com-
: par une simple lecture. - Le succÃ¨s que nous avions prÃ©dit
l'auteur s'est rÃ©alisÃ©, et son ouvrage, approuvÃ© par l'AcadÃ©mie
des sciences, couronnÃ© par la SociÃ©tÃ© d'encouragement et la SocietÃ©
ur l'instruction Ã©lÃ©mentaire, a Ã©tÃ© autorisÃ© par l'UniversitÃ© pour
'enseignement dans les Ã©coles primaires de divers degrÃ¨s.-SuccÃ¨s
oblige ; M. Lalanne l'a compris, et il a voulu appliquer son inge-
nieuse invention aux calculs que le chimiste a constamment Ã  faire :
et ici il ne s'agit pas seulement du savant qui, penchÃ© sur ses four-
* son laboratoire, Ã©pie la nature pour lui arracher
ses secrets, decompose ou recompose les corps pour fouiller les re-
is les plus cachÃ©s de leurs elements, mais encore, et surtout, de
'industriel qui, dans les opÃ©rations si diverses, dans les arts si va-
riÃ©s que la chimie alimente, a besoin de se rendre compe, atome par
atome, Ã©quivalent par Ã©quivalent, de la composition des corps qu'il
emploie. 'est a ce besoin que M. Lalanne a voulu satisfaire en met-
tant sous les yeux du chimiste un tableau combinÃ© de telle faÃ§on
qu'en y jetani les yeux, et pour ainsi dire sans prendre la plume, il
pourra calculer la composition de chaque corps, produit ou Ã  pro-
duire, il saura dans quelle proportion doit y entrer chaque corps
simple, ainsi que l'eau de cristallisation. Enfin il sera Ã  mÃªme de
tenir le compte commercial de chacune de ses opÃ©rations, sans les
interrompre pour se livrer Ã  des calculs souvent longs et fastidieux.
Mais pour se servir de l'Abaque des e chimiques, il
faut connaitre la chimie, et M. Lalanne a fait prÃ©cÃ©der l'instruction
qui doit servir de guide dans l'emploi du tableau graphique, d'un
petit traitÃ© des principes fondamentaux de la chimie. Il est impos-
sible de condenser en moins de mots tout ce qu'il est indispensable
de savoir, et les trente pages qu'il a consacrÃ©es Ã  ce rÃ©sumÃ©, admi-
rable de concision et de clartÃ©, suffisent amplement Ã  celui qui a
suivi les cours des collÃ©ges pour : en peu de temps Ã  se
servir du nouvel instrument qu'on lui met entre les mains.
Nous allons analyser rapidement cette premiÃ¨re partie de la pu-
blication de M. Lalanne, et nous donnerons ensuite un exemple des
rÃ©sultats auxquels on arrive par la simple lecture sur le tableau.
Mais que nos lecteurs ne craignent pas que nous ayons, plus que
M Lalanne, la prÃ©tention de leur faire un cours de chimie. Quel-
ques mots nous suffiront pour leur donner le dÃ©sir de lire eux-mÃª-
mes l'ouvrage.
Il existe, quant Ã  prÃ©sent, soixante-deux corps simples, qui, par
leurs combinaisons entre eux, donnent naissance Ã  tous les corps
composÃ©s de la nature. Ces composÃ©s seraient donc en nombre in-
fini, et Ã©chapperaient Ã  toute espÃ¨ce de nomenclature, si, par une de
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- mÃ©s de principes binaires sont sou-
ces lois admirables que l'homme
constate sans pouvoir en dÃ©cou-
vrir les causes, le nombre des com-
binaisons possibles n'Ã©tait lui-
mÃªme limitÃ©. Ainsi un corps sim-
ple se combine en proportions dÃ©-
finies avec un autre corps simple,
et, suivant les proportions qui en-
trent dans ces combinaisons, on
a deux, trois ou quatre corps nou-
veaux. La nomenclature les distin-
gue, suivant leurs degrÃ©s, par des
noms qui indiquent ces propor-
tions : ainsi protoxyde, deutoxyde,
tritoxyde d'Ã©tain indiquent le pre-
mier, le second, le troisiÃ¨me de-
d'oxygÃ©nation.-On distingue
encore les acides qui rougissent
la teinture de tournesol, et les oxy-
des qui la ramÃ¨nent au bleu, les
sels qui se composent d'un acide
et d'un oxyde, etc. Enfin dans les
: composÃ©s soumis Ã  l'action
de la pile voltaÃ¯que, la combinai-
son se dÃ©truit : un des Ã©lÃ©ments
constituants se rend au pÃ´le po-
sitif de la pile, l'autre au pÃ´le nÃ©-
gatif, et l'on est convenu de com-
mencer toujours le nom d'un corps
composÃ© par le nom de l'Ã©lÃ©ment
clectro-megatif. Ainsi on dit au-
jourd'hui acide sulfhydrique, au
lieu de acide hydrosulfurique
qu'on : autrefois, parce
que le soufre de cette combinaison
joue le rÃ´le Ã©lectro-nÃ©gatif.
La nomenclature, on le voit, a
son importance, puisqu'elle per-
met de reconnaitre immÃ©diate-
ment les corps combinÃ©s, leurs
proportions et leur propriÃ©tÃ© Ã©lec-
trique. Il existe encore d'autres
grandes lois chimiques que nous
allons Ã©noncer : Les composÃ©s for-
mis Ã  la loi des proportions multi-
ples; de plus, la quantitÃ© d'oxy-
gÃ¨ne de l'acide dans un sel est gÃ©-
nÃ©ralement un multiple simple de
la quantitÃ© d'oxygÃ¨ne de l'ovyde.
La constance durapport entre l'oxy-
: de l'acide et celui de la base,
ans tous les sels qui renferment
cet acide, a donnÃ© naissance Ã 
l'expression d'Ã©quivalents pour
dÃ©signer les poids d'oxydes diffÃ©-
rents qui sont saturÃ©s par un mÃªme
acide au mÃªme degrÃ©, ou les poids
d'acides diffÃ©rents qui saturent
une mÃªme base au mÃªme degrÃ©.
Ainsi 500 parties d'acide sulfurique
saturant 600 de potasse et 400 de
soude, 600 et 400 sont respective-
ment les Ã©quivalents chimiques de
ces bases; ces mÃªmes quantitÃ©s
Ã©tant saturÃ©es au mÃªme degrÃ©
par 675 d'acide azotique, on regarde 500 d'acide sulfurique
et 675 d'acide azotique comme des Ã©quivalents qui peuvent se
remplacer mutuellement dans un sel, sans que la saturation cesse
d'avoir lieu au mÃªme degrÃ©, Pour les corps simples, les Ã©quivalents
sont donnÃ©s par les quantitÃ©s de ces corps qui, combinÃ©s avec 100
d'oxygÃ¨ne, donnent naissance Ã  un protoxyde. En partant de
cette base, l'Ã©quivalent de l'hydrogÃ¨ne est de 12,5; celui du soufre,
200; celui du chlore, 450, etc.
AprÃ¨s la notion des Ã©quivalents, doit venir celle des formules
chimiques, au moyen desquelles on reprÃ©sente par des lettres et des
chiffres toutes les combinaisons des corps. Ainsi Ho reprÃ©sente le
protoxyde hydrogÃ¨ne ; Ho* le deutoxyde; Azo-l-io l'acide
nitriqne liquide, composÃ© d'un Ã©quivalent d'azote, de cinq Ã©quiva-
lents d'oxygÃ¨ne et d'un Ã©quivalent d'eau de cristallisation. Ces for-
mules peuvent servir au calcul de toutes les combinaisons chimi-
ques et des substitutions en proportions dÃ©finies d'un corps Ã  un
autre dans une de ces combinaisons.
| La deuxiÃ¨me partie de l'ouvrage de M. Lalanne est consacrÃ©e Ã 
l'instruction pratique de ceux auxquels l'Abaque est destinÃ©. L'ab-
sence de figure ne nous permet pas de donner des exemples que le
lecteur ne pourrait pas suivre. Disons seulement que les essais que
nous avons faits nous ont convaincu que les chimistes tireraient
de l'emploi de ce tableau d'immenses avantages.Ainsi ils pourront
trouver Ã  la simple lecture quel poids il faut d'un certain corps pour
dÃ©composer un poids donnÃ© d'un autre corps. En d'autres mots, ils
trouveront de suite le quatriÃ¨me terme d'une proportion dont les
trois autres termes sont deux Ã©quivalents chimiques (nombres par
fois assez grands) et un poids donnÃ© qui peut lui-mÃªme avoir des
dÃ©cimales.
La construction du tableau est la mÃªme que celle que nous avons
dÃ©jÃ  donnÃ©e quand nous avons rendu compte du premier Abaque ;
les indications marginales seules sont changÃ©es.
Pour complÃ©ter son Å“uvre, M. Lalanne a rÃ©digÃ© une troisiÃ¨me
partie qu'il a consacrÃ©e aux formules et Ã©quivalents chimiques des
principaux composÃ©s dÃ©finis et Ã  la synonymie. Car la langue chi-
mique a dÃ©jÃ  Ã©prouvÃ© bien des variations.et il faut le fil d'Ariane du
savant pour ne pas se perdre dans le labyrinthe des anciennes dÃ©no-
minations et de leurs transformations.
- En rÃ©sumÃ©, le nouvelle Abaque de M. Lalanne nous paraÃ®t des-
tinÃ©, quoique dans une sphÃ¨re plus restreinte, au succÃ¨s qui a ac-
cueilli ainÃ©. Il doit devenir le vade mecum de tous ceux qui
de prÃ¨s ou de loin ont Ã  s'occuper de chimie et leur Ã©pargner des
calculs souvent longs et fastidieux, sans que les erreurs puissent
atteindre des proportions compromettantes pour les rÃ©sultats Ã 
obtenir.
PR. T .
Galerie zoologique.
En ramenant Ã  Paris sa galerie zoologique, M. IIuguet de
Massilia a augmentÃ© l'intÃ©rÃªt qu'elle prÃ©sentait dÃ©jÃ  par
l'acquisition de plusieurs animaux curieux, parmi lesquels
Galerie zooloriqure de M. LHMuguet dle MIassila , aux Champs-Ã‰lysÃ©es.
on remarque une jeune girafe, deux dromadaires, un trÃ¨s-
beau tigre, deux chacals, et surtout un nil-gaut mÃ¢le, ani-
mal des climats chauds de l'Asie, qui tient du cerf par le
cou et la tÃªte, du bÅ“uf par les cornes et la queue, quoiqu'il
soit plus Ã©loignÃ© de l'un et de l'autre de ces genres que de
celui des gazelles ou des grandes chÃ¨vres. Ce sujet unique,
que M. Huguet de Massilia propose de rÃ©unir, par voie d'Ã©-
change, Ã  l'individu femelle que possÃ¨de le Jardin des plan-
tes, les autres acquisitions nouvelles, quelques jeunes ani-
maux nÃ©s dans la mÃ©magerie mÃªme et issus des lions pumas
et des axis, : qui promet de s'augmenter encore des
produits hybrides du croisement d'un tigre et d'une lionne,
ont largement compensÃ© quelques vides que la rigueur de
notre climat avait faits parmi les animaux rares ; enfin le
jeune Ã©lÃ©phant, parfaitement instruit maintenant , a rem-
placÃ© son aÃ®nÃ©, admis au repos des invalides.
M. Charles, de son cÃ´tÃ©, a voulu justifier l'intÃ©rÃªt qui s'Ã©-
tait attachÃ© Ã  ses hardis exercices, qu'il continue aujour-
d'hui, non plus en entrant successivement dans chaque cage
d'un animal isolÃ©, mais en rÃ©unissant, dans une mÃªme et
vaste loge, trois lions d'AmÃ©rique, deux lions pumas, un
tigre royal, un lÃ©opard, une panthÃ¨re, trois hyÃ¨nes et plu-
sieurs loups. Quand on a vu M. Charles fustiger et tour-
menter de toutes les faÃ§ons cet Ã©trange et terrible assem-
blage, quand on l'a vu se coucher et disparaÃ®tre, pour ainsi
dire, sous cet amas de pelages fauves, rayÃ©s et mouchetÃ©s,
et au milieu de ces gueules grimaÃ§antes, on ne peut qu'ad-
mirer la force de la volontÃ© de l'homme qui a su plier ces
naturels sauvages Ã  une soumission qui ferait presque met-
tre en doute ce que les naturalistes ont Ã©crit sur le carac-
tÃ¨re des animaux fÃ©roces.
Au surplus, M. Charles prÃ©tend ne pas borner lÃ  sa cou-
rageuse et patiente Ã©tude; il espÃ¨re, au moyen de l'Ã©change
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions compeues eu aes volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour completer ues coulecutons .
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richel'eu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et **
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse). -
--
Nouveaux exercices de M. Charles avec tous les animaux fÃ©roces de la mÃ©nagerie rÃ©unis. - Dessin de Rivoulon; gravure de Fessart.
projetÃ© dont il a Ã©tÃ© question plus haut, joindre Ã  ses
Ã©lÃ¨ves africains un des ours du Nord du Jardin des plantes,
dont l'extraction hors de la fosse qu'il occupe depuis lon-
gues annÃ©es paraÃ®t prÃ©senter de grandes difficultÃ©s.
(. F.
RÃ©hus.
Dessin et gravure de T. Maurisset.
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUs.
Les goÃ»ts changent en vieillissant.
PAULIN.
PARIs. - TvPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JAcoB, 56.
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nomination des dÃ©putÃ©s au Corps lÃ©gislatif.
82. 1 .
ARMURE de tournoi de Philippe II. - Armure du
temps de Maximilien Ier. - Armure equestre
du gÃ©nÃ©ral Marco-Colatto. 313.
ARPIN, le terrible Savoyard. 192. 1.
ARRÃŠTÃ‰ de M. Berger, prÃ©fet de la Seine, concer-
nant le dÃ©sarmement de la garde nationale du
dÃ©partement de la Seine. 49.2. - Du ministre
de l'instruction publique concernant les exa-
mens des candidats aux bourses dans les col-
lÃ©ges. 99. 1. - Du ministre de l'intÃ©rieur rela-
tif au travail dans les prisons. 147. 2 - Du
ministre des finances concernant l'exÃ©cution du
dÃ©cret de la conversion des rentes. 5 00 en
4 12 0/0. 178. 3.
ARRIvEE de l'empereur de Russie Ã  Vienne.
353. 1 .
ART poetique d'Horace, trad. par J. J. Porchat.
314. 1. -
AsCENsIoN du ZÃ©phir de M. Coste.354. 3.
AssAssiNAT de la reine d'Espagne.97.
AssEMBLÃ‰E politique de Posieux. 369.
AvERTissEMENT donnÃ© par le ministre de la po-
lice au journal la Presse. 242. 2. - DeuxiÃ̈ me
avertissement donnÃ© par le ministre de la po-
lice au Constitutionnel. 380. 2.
AIGLE des drapeaux.326.
ATELIER de mademoiselle Rosa Bonheur. 284.
AUGIER (Emile).- Diane, reprÃ©sentÃ©e aux Fran-
Ã§ais. 132S 1.
AusTRALuE. - Les Mines d'or tuent l'agriculture.
402. 2.
AvRIL. - Travaux agricoles de ce mois. 213. 1.
AYLiEs (H.), prÃ©sident de chambre de la Cour
d'appel, reÃ§oit les serments des magistrats et
prononce un discours Ã  ce sujet. 256.2.
BABou (Hippolyte). - Correspondance de Mallet
du Pan. 214. 3.- Jos. de Maistre en robe de
chambre. 159. 1.
BADE. - Mort du grand-duc. 274. 1.
BACQUIs ( Henri ). - Le marabout Bou-Midia.
107. 3.
BAL (le) Ã  Paris. - Caricatures par Cham. 109.
â€“  Bal des Tuileries le 24 janvier 1852. 65.
- Bal donne par l'armÃ©e au prÃ©sident de la
RÃ©publique, le 11 mai 1852.305.- Bal donnÃ©
par le ministre de la guerre, le 11 fÃ©vrier 1852.
1 16. 1. - Bal chez l'ambassadeur de Prusse.
308. 1.
BANQUE de France (la) rÃ©duit son escompte.
162, 1 .
BAPTÃŠME de cloches, par Monseigneur l'archevÃª-
que de Paris, dans l'Ã©glise Saint-MÃ©ry. 209.
BARBIER (Auguste). - Buttura , necrologie.
240. 1.
BARAQUEs pour les transportÃ©s de Cayenne. 129.
BARRE. - buste du prÃ©sident de la RÃ©publique.
177.
BARTHET (Armand). - Chacun son tour, nou-
velle. 234. 1.
BAs LIQUE de Paestum. 204.
BAssIN de la forÃªt de Saou. 92. 1.
BATHURST. 137.
BAToNs (les), par M. A. Hoyau et Stop. 125.
BAUDELAIRE ( Charles ). - Traduction de PoÃ©.
255. 1.
BAUCHART (Quentin), commissaire extraordinaire
pour la rÃ©vision des dÃ©cisions des commissions
mixtes dans le Midi. 275. 1.
BEAUMoNT (Adalbert de). - Parfumoir (el Ten-
nour)--Chandelier arabe.-Casque persan.61.
- La Perse en 1851, 257. 1. - Habitations de
ville au XlXÂ° siÃ̈ cle. 293. Salon de Mine de
M. .., Ã  Paris.
BÃ‰ATITUDES. - Sa'on de 1852.345.
BEAUx-ARTs. - Salon de 1852. - Avant propos.
199. 2.
BELLoY (Marquis A. de). - Traduction des co-
mÃ© ies de TÃ©rence. 102. 3.
BÃ‰NARD (M. Ch.). - Traduction du cours d'es-
thetique d'Hegel.382. 2.
BÃ‰NÃ‰DICTioN des drapeaux le 10 mai 1852.333.
BÃ‰RÃ‰NICE, par Edgar Allan PoÃ©, romancier amÃ©-
ricain. 2o t. -
BERLIN. - ArrivÃ©e de l'empereur de Russie dans
cette ville. 353.
BERNARD. - Lettre au directeur de l'Illustra-
tion, Ã  propos d'un article de M. Muston sur
la route des Grands-Goulets, 15. 2.
BERToN (Madame). - ReprÃ©sentation de sa piÃ̈ ce
au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais. 37. 1.
BERTRAND. - Dessin du jardin et du thÃ©Ã¢tre, au
ministÃ̈ re des travaux publics, pendant la fÃªte
du 24 mai. 356. -
BiBLioGRAPHIE. - Histoire d'une salle d'asile.
Lettres de deux dames inspectrices, publiees
par M. Doubet. 1o. 1.- Histoire du prince
Rupert, par M. John Coindet. 15. 1.- RÃ©per-
toire mÃ©thodique et alphabetique de legisla-
tion, par M. D. Dalloz aÃ®nÃ©. 15. 1.- MÃ©moire
. Ã©lÃ©mentaire d'archÃ©ologie nationale, par l'abbÃ©
Jules Corblet. 55. 1.- Bulletin de la compagnie
algÃ©rienne. 59. 3.-Seances et travaux de
l'AcadÃ©mie des sciences morales et politiques,
par M. VergÃ©. 63.3. - Ant de conjecturer,
appliquÃ© aux sciences morales, politiques et
Ã©conomiques, par M. Noirot. 78. 1. - De la
bienfaisance publique. (Anonyme.) 78. 1. -
Dictionnaire de l'Ã©conomie politique, chez
M. Guillaumin. 78. 1. - TraitÃ© d'Ã©conomie
sociale ou d'Ã©conomie politique, coordonnÃ© au
point de vue du progrÃ̈ s, par M. Ott, docteur
en droit. 78. 1.- De la moralisation des clas-
ses ouvriÃ̈ res, par M. Alp. Grun. 87. 1. - Dic-
tionnaire de la prononciation de la langue
franÃ§aise, prÃ©cÃ©dÃ© d'un mÃ©moire sur la rÃ©forme
de l'alphabet, par M. Adrien Feline. 1 18.1. -
Essai sur la typographie, par M. Ambroise-
Firmin Didot. 118. 1. - Idylles antiques et
Ã©lÃ©gies, par M. Paul Deltuf. 1 18. 1.- Diction-
naire des professions, par M. E. Charton. 119.1.
- SolfÃ©ge des chanteurs, ou mÃ©thode analy-
tique de musique, par M. G. Kuhn. 123._ sol-
fÃ©ge des Ã©coles, par M. G. Kuhn. 123.2._ His-
toire naturelle de l'homme, par le docteur Cla-
vel. 126. 1.- Histoire du lycÃ©e Bonaparte
(collÃ©ge Bourbon), par M. Lefeuve. 127 -- To-
pographie militaire de l'Europe meridion le, par
M. Th. LavallÃ©e, traduction en anglais par M. le
colonel Jackson. 142.3. - Manuel de l'ama-
teur d'estampes, par M. Ch. Blanc, pour faire
suite au Manuel du libraire.171.1-Description
des appareils photographiques employÃ©s Ã  l' ob-
servatoire de Greenwich. 176.1. -- L'architec-
ture du cinquiÃ̈ me au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, et les arts
qui en dÃ©pendent, par M. Jules Gailhabaud.
179.2. - Les trois rÃ̈ gnes de la nature ; regne
vÃ©gÃ©tal, la Botanique, par M. le docteur Emm.
le Maout. 202. 2. - Ã‰tudes sur les beaux-
arts par M. Guizol, 219.2.-Histoire de la bour-
geoisie de Paris depuis son origine jusqu'Ã  nos
Jours par M. Francis Lacombe. 222 3. _
Ã‰tudes critiques et biographiques, par M. John
Lemoinne. 239. 1. - La littÃ©rature francaise
contemporaine, par MM. Felix Bourquelot et
Alfred Maury. 239. 1.- Tableau de Paris, par
M. Edmond Texier. 255.-Theories completes
du chant, par M.Stephen de la Madeleine.63.2.
- Les musÃ©es d'Europe, par M. Louis viardot
282- 3. - Le musÃ©e dans un fauteuil. 288. 1.
- Etudes historiques sur le gÃ©neral Desaix, par
M. F. Martha-Beker, comte de Mons. 298 * 3.
- Histoire de l'instruction publique en France,
par M. Vallet de Viriville.303. 2.-Ã‰tudes cri-
tiques et biographiques, par M.John Lemoinne.
310. - Daniel Manun, par M. Anatole de la
Forge.318.2. - Dx melodies nouvelles, par
M. Charles Manry. 320. 1.- L'IsraÃ©l des Al-
pes, ou histoire des Vaudois, par M. Alexis
Muston. 350. 2. - La Finlande, par M. le
prince Emmanuel Galitzin. 379.2-Cours d'es.
thÃ©tique d'Hegel, traduit par M. Ch Benard.
382. 2. - Le livret de l'exposition de 173 de
M. Anatole de Montaiglon. 395. 2._ Menoires
sur l enfance et la jeunesse de NapolÃ©on , par
M. Nasica...398. 3. - ThÃ©ories ComplÃ̈ tes du
chant par M. Stephen de la Madeleine. 4 1,. -
Revue orientale et algerienne. 4 16. 1. -- Mu-
sees d'Europe, par M. Louis viardot. 416. --
Histoire des marionnettes depuis l'antiquitÃ©
jusqu'Ã  nos jours par M. Magnin. 426. 1. -
Dictionnaire de la langue franÃ§aise de M. poi-
tevin. 431.1. - Abaque des equivalents chi-
miques de M. L. Lalanne. 431. 3.
BiLLAuLr (M.) nommÃ©, par dÃ©cret, prÃ©sident du
Corps lÃ©gislatif. 162. 2. - Fait un discours
d'ouverture au Corps lÃ©gislatif. 210.1.
BioGRAPHIE des generaux Saint-Annaud, Magnan
Carrelet. 323. 3.
BRissoN (Jules). - Chants Ã©lÃ©giaques, 170. 1.
lBLANC de zinc. 4 13. 1. eglaques. 170
biANc (Charles). - Le MusÃ©e dans un fauteuil.
: * - Manuel de l'amateur d'estampes.
BLANCiiARD. - Plan de la gare de l'ouest._
Raccordement des deux chemins. - Pont sur
la route de Versailles. - Travaux de la gare
de Paris.-Viaduc de Viroflay. 8-9._ Nouvelle
sacristie de Notre-Dame.- Vue extÃ©rieure de
Notre-Dame. - Vue intÃ©rieure de la sacristie
de Notre-Dame. 56-57. - Attentat sur la per-
sonne de la reine d'Espagne.97. - ophir. i36.
- Episode du steeple-chase de la Marche. -
Champ de course du steeple-chase de la Mar-
che. 244. - Les pÃªcheurs de morues. 251. .
- Plomb et hameÃ§on des pÃªcheurs de morues.
- Depart des pÃªcheurs du port de Dunkerque.
252. - Le PanthÃ©on des femmes celÃ̈ bres de
France. 264-265. - Les Montagnes bleues. 136.
- La porte de Hal a Bruxelles-Salle des ar-
mures. 302. - Volcan de l'ile Stonboli. 344.
1.- Entre la France et l'Espagne.391. - Trois
Jours au Caire. 403.3.-RÃ©ception chez Abbas-
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TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÃ‰TIQUE DES MA1IÃ‰RES.
Pacha. - Chemin de fer en Eypte. - Visite
aux Pyramides. - Harem partant pour la
Mecque. 405.
BoIlAv, rÃ©dacteur du Constitutionnel, nommÃ©
secrÃ©taire genÃ©ral du conseil d'Etat, en rem-
placement de M Chevalier. 67. 2.
BoissIN (le colonel). - Sa vie et sa mcrt, 291.3.
BoisGoNTiER (M. E.).- Une noce rnsse. 4 9. 1.
BoNALD (de). - RÃ©impression de ses Å“uvres.
132. 1 .
BoNHEIR (Mlle Rosa.) - Visite Ã  son atelier.
BoNJEAN (M ), nommÃ©, par dÃ©cret, au conseil d'Ã‰
tat president de la section de l'intÃ©rieur. 1 14.2.
BoNoLD frÃ r̈es, Ã©ditent trois romances de MÃ©hul.
3
1.
BoNvN (M.). - Salon de 1852 La CharitÃ©. 296.
Bosco Ã  la salle Bonne-Nouvelle 48.
BosQUET (genÃ©ral), pÃ r̈e sur la rive gauche de
l'Â« mued-Sahel, contre Bou Baghal. 98.2.
BoU-MÃ‰DIN. - Son tombeau prÃ¨s de Tlemcen.
1 10. 3.
BouRCEs et VERGET (WM.). - Baraques pour les
transportÃ©s de Cayenne. 129.
BANQUET m litaire de 1815. 323 2.
BoURGEois GENTLHouwE (le) reprÃ©sentÃ© Ã  l'OpÃ©ra,
comme au temps de Louis XIV 43. 1.
Bot-SAAnA, ville et citadelle de\. 117.
BoU-SEBA le cherif), v, ut s'opposer Ã  la marche
de la Â« olonne du gÃ©neral Mac-W1ahon. 370.2.
Bon sQUET. - Voir Chronique musicale.
Bot TIGNv M.) d Evreux.-Etat sphÃ©roÃ¯dal 350.2.
BRUNEL (Hnrv). - Un RaphaÃ«l en cire. 208.1.
BUGT de 1852 195. 1 .
- gÃ©neral des dÃ©penses du PiÃ©mont pour 1852.
146.
BUENos-AvREs et MoNTEviDEo.- DÃ©faite et chute
de Rosas. 197. 1.
BULLETIN des lois, annonce que 960,000 francs
sont afectÃ©s au remplacement des objets mo-
biliers du palais des Tuileries. 1 14. 1.
BUoL SEHANESTEIN (conte) est nommÃ© ministre
des affaires erangÃ r̈es, Ã  la place du prince de
Schwartzemlberu 256.3. -
BURRINs. - Descendants des Sarrasins. 101. 1.
BUsTE offlciel du prÃ©sident de la RÃ©publique, par
M. Barre, 177. 1 .
BUTTURA. - Sa mort et son portrait. 240.1.
BtsoN1. - Voir Courrier de Paris.
C
cAHER d'une Ã©lÃ¨ve de saint-Denis. 158.2.
CAIRE. - Bazar. 404 .
CAMBoN (M ). - DÃ© oration du troisiÃ¨me acte du
Juif-Errant. 28o.
CANoNGE (Irles).- Le pardon de la Sainte-Croix,
Ã  Montmajour. 359. 3.
CARNoT. - ftefuse le serment au Corps lÃ©gislatif.
21 0
1.
CARRELET (le gÃ©nÃ©ral de division).- Son portrait.
325.
CAsABIANCA (M. de), est nommÃ© ministre d'Ã‰tat.
66, 2,
CASFEsoCA. - Guyane franÃ§aise. 421.
CAsQUE de Charles-Quint. - Casque du gÃ©nÃ©ral
Malatesta 313.
CAsTELLANE (M. le comte de), fait reprÃ©senter sur
son theÃ¢tre, dans son hÃ t́el, les Horaces et la
ComÃ©die Ã  la fenÃ©tre. 21 1. 2.
CAvAIGNAC (general), Carnot, HÃ©non, envoient
une lettre au Corps lÃ©gislatit pour annoncer
leur refus du serment. 210. 1 .
CAvALiERs walihÃ¢bis. 297.
CAvÃ‰ (M ), ancien directeur des Beaux-Arts.
21 1 . 3. - Sa mOrt. 228. 1.
CAYENNE. 129. - Vue genÃ©rale prise de la mon-
tagne Montabo 420.
CELLULE de la maison d'arrÃªt de la garde na-
tionale. 76.
CÃ‰RÃ‰MoNE du 1er janvier Ã  Notre-Dame. lntÃ©rieur
de l'Ã©glise. 37. - CÃ©remonies du 1er janvier
1852. DÃ©tails Â« e la disposition intÃ©rieure de
Notre-Dame. 2. 1 .
CETTE et l'Ã©tang de Thau. 285.
CHACUN son tour, nouvelle. 234. 1.
CHAM. - La comÃ©die humaine. 16. - Le bal Ã 
Paris. Neuf caricatures. 109. -- Les souvenirs
d'un dÃ©cime. 368.
CHAMBRE (la seconde) de Prusse vote une nou-
velle loi sur la presse. 274 1 .
CHAMP de course. - Du steeple-chase de la Mar-
che. 244.
CHAMPIoN. - L'homme au petit manteau bleu.
Sa mort. 387. 3. -
CHANsoNNETTE italienne. - Musique du prince E.
Galitzin. 189.
CHANTEurs de PÃ¢ques en Normandie. 228.
CHARL s (M.) dans la cage des animaux fÃ©roces Ã 
la MÃ©nagerie zoologique. 432. 1 .
CHARTREUsE (la grande) de Grenoble. 167. 3.
CHAMBoRD (comte de). - CommuniquÃ© Ã  l'oc-
casion de sa lettre. 338. 1.
CHANGARNIER (le gÃ©nÃ©ral) refuse le serment au
presilent de la RÃ©publique. 338. 1.
CHAPE pour la procession. 277. .
CnAssE a l'ours dans les Alpes tyroliennes. 253.1.
- Au renard, en Ecosse.218. 1.
CHAssE (la) et les chasseurs en 1852. 143.3. -
CHAs-Euns (les)Ã  pied.71. 1. - En quarte poin-
tez, en tier ce pointez, prime pointez, con
lancÃ©, ralliement par demi-section, tir couchÃ©,
chas eurs deployÃ©s en tirailleurs, sonneries de
commandement 73.- Port d'armes, pas gym-
nastique, garde a l'intanterie, prime parez,
garde a la cavalerie, raili ment par quatre,
charge en marchant, marche en bataille, tir
derriÃ r̈e un obsacle. 72.
CH AsUBLE pour l'oftice. 277 .
CuATeAu de Ham et ses prisonniers. 45. 5. -
Le la Granja. Place des huit allÃ©es, fontaine
des vents et d'Hole, fontaime d'Andromede,
les bains de biane, piÃ¨ce de la Fama, fontaine
de la Corbeille, fontaine d'Amphitrite. 40.41.
â€“ De Saint-Ildefon e ou de la Granja, en Es-
pagne. 39.3. - D'Eu, sa saisie par le domaine.
386, 3.
CHAUFFoiR de la maison d'arrÃªt de la garde na-
tionale. 76.
CHEFs arabes convoquÃ©s Ã  la cÃ©rÃ©monie du 10
nai 1852. 335. 1. - Arabes et le colonel Dur-
rieu. 3.6.
CHEMiN DE FER en Egypte.405. - En 1852. 242.
2. - De Nancy. inauguration. 417. - Et le
tÃ©lÃ©graphe Ã©lectro-magnÃ©tique aux Etats-Unis.
1-82. 3. - PiÃ©montais. 34. 3. -
CHEvALIER (Emile), publie dans le Journal des
Debats une statistique des Ã‰tats-Unis.354.8.
CHEvAux (les) du Sahara. 86 1,
CHANsoN (la) de l'Hirondelle. 107. 1.
CHENIL de chiens volÃ©s a Londres. 205.
CHz RoT, descendant des Sarrasins. 101. 1.
CHoMEREAU (M.). - Exposition industrielle Ã  La-
val. 352.
CHoix d'un Ã©tat, par E. Charton 519. 1.
CHRoNiQUE musicale.3. 1. - 18.3 - 43. 1. -
59. 1. - 70 3. - 82.3. - 1 t1. 2. - 131. 1 .
- 1 51 . 2 - 16t5. 1. - 178. 3 _ 206 1. -
1. - 302 1. - 315 1. - 342. 1. - 370. 3.
- 322 3.
CHUTEs du Niazara. 1 19.2. .. 151.2.
CIRCULAIRE de M. le garde des sceaux, relativÃ© Ã 
l'exÃ©cution du dÃ©cret sur la presse. 21 1. 1. -
Des ministres de la justice, de la guerre et de
l'intÃ©rieur, instituant des commissions mixtes
qui connaÃ®tront les affaires relatives au 2 dÃ©-
cembre. 82.3. - Du ministre de l'instruction
publ que sur le dÃ©cret du 9 nars. 178. 2. -
Du ministre de l'intÃ©rieur adressÃ© aux prÃ©fets,
concernant les prisonniers faits pendant les
Ã©vÃ©nements du 2 dÃ©cembre 1851.82.2 -- Du
ministre de l'intÃ©rieurauv prÃ©fets, Ã  l'occasion
des Ã©lections. 1 14. 2. - Du ministre de l'in-
tÃ©rieur aux prÃ©fets concernant les cabarets et
les cafÃ©s. 18.2. - Du munistre de l'intÃ©rieur
aux prefets pour la formation des listes des
notables, et la nomination des juges des tri-
bunaux de commerce. 194.3 - Du ministre
de l'intÃ©rieur aux prÃ©fets sur le suffrage uni-
versel, applique au v Ã©lections du Corps lÃ©gis-
latif. 50.2. - Du ministre de l'intÃ©rieur qui
enjoint d'effacer les mots : libertÃ©, Ã©galite,
fraternilÃ©, sur tous les monuments publics, et
qui restitue les anciens nons aux monuments
et aux rues de la capitale. 18 3.- Du ministre
de l'i.tÃ©rieur relatif au travail dans les pri-
sons. 178. 2. - Du ministre de la police rela-
tive a la contrefaÃ§on des Å“uvres d'art et de
littÃ©rature. 338. 2.
CIRE. - Voy. Fignres de cire.
CITADELLE et ville de Bou-Saada. 317.
CLAUss (Mlle). pianiste, se fixe pour l'hiver Ã  Pa-
ris. 3 1. - Concert donnÃ© par elle. 83. 2.-
Son portrait.220.
CLERGET (H ). - lntÃ©rieur de l'Ã©glise Notre-Dame
pendant la cÃ©rÃ©monie du 1* janvier. 37.
Corri ET offert Ã  lord Granville par le prÃ©sident
de la RÃ©publique franÃ§aise. 64.1.
CoIN du feu, opÃ©ra de M. Ch. Poisot. 375.5.
CoLoNIEs anglaises Ã  Paris. 106. 2.
CoMBAT des Santos Lugares. 197.
CoMB d'Oresse (vallee de Saou . 92,
CoMÃ‰DIEs antiques d'aprÃ¨s l'antique. 286. 1. -
De l'Ã©rence, traduites en vers par M. le mar-
quis de Belloy. 102.3. - Humaine. 16. -
ltalienne. 385. 1.
CoMMENT on attrape les Ã©lÃ©phants. 28. 1.
ComMissAIREs fÃ©dÃ©raux envoyÃ©s dans les cantons
Stl : pour rÃ©gulariser laposition des refugiÃ©s.
1 14. 2.
CoMMIssIoN consultative (la), se rÃ©unit en assem-
blee gÃ©nÃ©rale pour le dÃ©pouillement des votes
du 20 decembre 1851. 2. 1.- Desarts. 179 3.
COMMUNIQUÃ‰ Ã  l'occasion de la lettre du comte de
Chambord. 338. 1. - En forme d'avis donnÃ©
aux journaux. 338. 1. - Qui donne un dÃ©-
menti au Constitutionnel, sur les droits du
Corps lÃ©gislatif. 258.2. - Portant que la cha-
pelle et les caveaux de Dreux ne sont pas
compris dans le decret sur les biens de la fa-
mille d'OrlÃ©ans. -89.3.
CoNCEPTioN de la Vierge, tablean de Mnrillo. 357.
CoNCERT donnÃ© par la sociÃ©tÃ©Sainte-Cecile. 59 1.
CoNCoURs central d'agriculture, Ã  Versailles.314.
3. - De Poissy. Voyez SociÃ©tÃ© protectrice des
animaux. - Musical de Lille. 423. 2.
CoNDÃ‰ (J. L. de). Dessin de la Soule, en basse
Normandie. 133.1.
CoNFÃ‰RENCE de Sil-el-Djoudi chez le colonel Dur-
rieu, a Alger. 276.
CoNFETTI. - Carnaval Ã  Rome. 88.
CoNFLIT entre le ministÃ r̈e wurtenbergeois ct la
seconde chambre. 82. 1. - Entre l'Ã‰tat et la
succession de la maison d'OrlÃ©ans. 274. 1.
CoNGRÃˆs des sociÃ©tes savantes et agricoles des dÃ©-
parements. 230. 3.
CoNsEIL de discipline de la garde nationale.76.
- d'Ã‰tat est saisi de l'affaire de Neuilly et de
Monceaux.274. 1. - D'Etat prÃªte serment.
226. 1. - D'Etat, section du contentienx,
conflit du 23 avril 1852. 402. 2. - SupÃ©rieur
de l'UniversitÃ©, sa composition. 178.2.
CoNsTANTIN James, docteur. - Guide aux eaux
minÃ©rales. 272. 2.
CoNSTITUTIoN de 1848 abolie en Antriche. 18. 1.
-D'un nouveau ministÃ r̈e. Janvier 1852. 66 1.
- ProclamÃ©e par M. Louis-NapolÃ©on Bona-
parte 5.2 - RÃ©digÃ©e et publiÃ©e par M. Louis-
Napoleon bonaparte. o0.2.
CoNvERsioN des rentes 5 pour 100 cn 4 1/2 pour
100. 338. 3.
CoNvoCaTioN du conseil supÃ©rieur de l'UniversitÃ©.
178. 2.
CoRnov A(le gÃ©nÃ©ral), donne sa dÃ©mission de direc-
teur ueneral de l'inlanterie en Espagne, 354. 1.
Conrs (le) et l'Ã¢me, ou Histoire naturelle de
l'homme, par le docteur Clavel. 126. 1.
CoRPs lÃ©gislatif-Nouvelle salle des sÃ©ances.24 1.
- Sommaire de la sÃ©ance du 22, ouverture de
la sÃ©ance Ã  trois heures et un quart, levÃ©e
de la sÃ©ance Ã  quatre heures moins un quart.
242.2. - A propos du costume officiel.258.
2. - Ouverture de la session. 210. 1. - Son
rÃ¨glement intÃ©rieur. 194. 1.
CoRRESPoNDANCE. 15. 2. - 64. 5. -96. 1. - 112.
* 1. - 175. 3. - 179.3. - 352, 1. - 384. 1.
399. 3 - 427. 1.
CARTIGNY, sociÃ©taire du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais ; sa
mort. 388 3. -
cosrt (w., s'elÃ¨vÃ© sur le zÃ©phlr. 354, .
CosTUME de - sÃ©nateurs.99.2. - Duconseil d'Ã‰tat.
99. 2. - Des corps constituÃ©s, senat, conseil
d'Ã‰tat. 17. 1. - De ville de la magistrature.
370 2.
CoULEUvRINE en fer forgÃ© du musÃ©e de la porte de
Hal, 313.
CoULBARY. - Guyane franÃ§aise. 421.
CoUR de cassation et cour des comptes, prÃªtent
serment entre les mauns du prÃ©sident de la RÃ©-
publiqu-. 26 1.
CoUR DES MIRACLEs Ã  Paris. 212. 1.
CoURR1ER DE PAR ls. - 3 2. - 19 2. - 35. 3.
- 5 1 2. - ti7. 2. - 83. 2. - 99. 2. - 1 15.
3. - 131. 3 - 1 47. 2. - 1 63. 2. - 179. 3.
- 1932-21 1.2.-227 3. - 243. 1. - 258.
3. - 274. 2. - 21. 1. - 307.3. - 339.3.-
355 . 2. - 371 . 2. - 387. 2. -- 422. 1.
CoUTEAU-poiGNARn de MÃ©rino, assassin de la reine
d'Espagne. 97.
CRÃ‰DIT roNcER.- CrÃ©ation de banques et expli-
cations donnÃ©es par le Moniteur Ã  ce sujet.
146. 1 .
CRITIQUE LITTÃ‰RAIRE. - Cours d'esthÃ©tique d'HÃ©-
gel. 382. 2. - Histoire de la littÃ©rature fran-
Ã§aise, par M. GÃ©ruze. 390. 1. - Histoire des
marionnettes en lurope depuis l'antiquite, par
M. Ch. Magnn. 426. 1. - L'israÃ©l des Alpes,
ou histoire des Vaudois, par M. Alexis Muston.
33 (V. 2.
CRU ELLi (Mlle) dans la Sonnambula, la Figlia
del Reggimento et dan- Ernani. 19. 1.
Cirssv. - GÃ¢teau fameux. 375. 3.
ID
DELDEvEz, fait exÃ©cuter Ã  la Madeleine un Requiem
de sa composition. 206 2.
DARCIER (MmÂ°), rentre Ã  l'OpÃ©ra-Comique dans le
Carillonneur de Bruges. 163.3.
DARUTY (M. A ). - Dessins de Frontignan, de
Cette, de Magd, lonne et de l'Ermitage de Saint-
Clair. Les Ã©tangs de France. 285.
DAUMAs (le general) - Sa biographie.334.3.
DAvioUD (M.), architecte du thÃ©Ã¢tre d'Ã‰tampes.
262.
DECAsNE. - Louis XVII au Temple. - Salon de
1852. 349 .
D conATioN de la salle du bal offert par l'armÃ©e
au prÃ©sident de la RÃ©publique. 305. - De la
cellule 14, maison d'arrÃªt de la garde na-
tionale. 77 .
DÃ‰CRET qui retire les piÃ¨ces de 25 c. de la cir-
culation. 290. 1. - Qni fixe les budgets du
SÃ©nat, du Corps lÃ©gislatif et du conseil d'Ã‰tat.
290. 1. - Qui ouvre une foire annuelle Ã 
Alger. 252. 1. - Qui prescrit le sernent pour
tous les employÃ©s relevant du ministÃ r̈e de la
guerre. 274. 1. - Qui demande le serment
aux employÃ©s de la marine dans le delai d'un
mois. 274. 1. - Qui fixe les localitÃ©s dans les-
quelles le temps de service des troupes sera
compte comme service de campagne. 274. -
Qui crÃ©e 4,403,436 fr. de rentes 3 pour 100 en
Ã©change de 4,475,665 fr. 90 de rentes 4 et
demi pour 100 qui sont annulÃ©es. 274. 1.-
Qni exige le serment des ingeniÃ©urs et fonc-
tionnaires relevant du ministÃ r̈e des travaux
publics. 274. 1. - Colecernant les sucres.
66. 2. - Concernant les emprunts des dÃ©par-
t ments du FinistÃ r̈e et du Pas-de-Calais.
66.2 - Concernant le prix d'entrÃ©e des tabacs
Ã©trangers. 66. 2. - Qui crÃ©e nn ministre
d'Etat et fixe ses attributions. 66. 2. - Qui
crce nn ministÃ r̈e de la police genÃ©rale. 66.2.
- Qui nterdit aux membres de la famille
d'OriÃ©ans de posseder des immeubles en
France. 66.2. - Qui ordonne que les biens
du roi Louis Philippe fassent retour Ã  l'Ã‰tat.
66.3. - Qui affecte partie des biens du roi
Louis-Philippe a la crÃ©ation de pensions mi-
litaires. 6f. 2. - Ouvrant crÃ©dit de 38,798 fr.
20 c. sur 1849 et 1850, et un crÃ©dit supplÃ©-
mentaire de 28.632 fr. 50 c. applicable Ã  la
LÃ©gion d'honneur. 67. 1. - Qui abroge le dÃ©-
cret du gouvernement provisoire de 1848, sur
les titres de noblesse. 67. 1. - Qui rÃ©voque
MM. Michelet, E. Quinet, Adam Mickiewitz des
fonctions de professeur au collÃ©ge de France.
242, 2. - Ouvrant un crÃ©dit de 3,000,000
pour les travaux du chemin de fer de l'Ouest.
67. 1. - Organique du conseil d'Ã‰tat. 67. 1.
- Qui rÃ©unit le munistÃ r̈e de l'agriculture et
du commerce au ministÃ r̈e de l'intÃ©rieur.67. 1.
â€“ Qui crÃ©e et nomne Ã  un emploi d'adminis-
trat ur adjoint Ã  la Bibliotheque nationale,
pour la continuation du catalogue. 67. 1. -
Concernant la nomination des membres du
SÃ©nat. 67. 1. - Qui nomme M. Chevalier se-
crÃ©taire gÃ©nÃ©ral du conseil d'Ã‰iat. 67. 1. -
ouvrant crÃ©dit de 20,156 fr. pour dÃ©penses de
la Cour des comptes. 67. 1. - Qui revoque
cinq conseillens Ã  la Cour d'appel d'Alger.
130.2. - Prorogeant pendant trois mois les
pouvoirs des conseils generaux, des conseils
d'arrondissements et des conseils municipaux.
130.3. - Relatifs aux conventions postales
avec le grand-dnchÃ© de Luxembourg et les
Pavs-Bas. 130. 3. - Constituant dÃ©finitive-
ment l'administration centrale du dÃ©partement
de la guerre. 34. 1. - Qui expulse du terri-
toire franÃ§ais, de celui de l'AlgÃ©rie et de celui
des colonies 67 anciens reprÃ©sentants de l'As-
semblÃ©e nationale.34. 1. - Qui expulse du
territoire franÃ§ais et de celui de l'AlgÃ©rie 1 s
reprÃ©sentants de l'AssemblÃ©e nationale. 34. Â».
- Concernant la dÃ©portation, l'expulsion et
l'exil de citoyens franÃ§ais. 34. 2. - Qui or-
donne la dÃ©portation Ã  la Guyane franÃ§aise
des sieurs Greppo, Marc, Dufraisse, Miot ,
athÃ© et Richardet. 34. 2. - qui ouvre au
istÃ r̈e de la marinÃ© et des colonies un crÃ©-
it de 3,587,000 fr. pour la formiation d'un
tablissement Ã  la Guyane franÃ§aise. 3.4.2.-
Qni dÃ©clare le dÃ©parement des Hautes-Alpes
en Ã©tat de siÃ©ge. 34. 2. - Reglementant la
: maritime cÃ t́iÃ r̈e. 34. 2 - Qui dissout
es gardes nationales dans toute l Ã©tendue du
territoire de la RÃ©publique. 34. 2. - lndi-
quant les nouvelles bases de la garde nationale
dans le dÃ©partement de la Seine, 34 2. - Qui
nomme le general LawÅ“stine comman ant
supÃ©rieur des gardes mational s de la Sene, et
le charge de la rÃ©organisation de ce corps.34.2
- Nommant M. Vieyra colonel chef d'Ã©tat
major des gardes nationales de la Seine 34.2
- Qui fixe les cadres des personnels adminis
tratifs des hÃ´pitaux, des snbsislancs et de
l'habillement militaire. 34. 2. - Qui retir
l'autorisation accordÃ©e Ã  la sociÃ©te d'Assu
rances mutuelles contre l'incendie, dans ie
dÃ©p rtements du Nord, du Pas-de-Calais et de
Ardennes. 34.2. - Nommant les majors de
la garde nationale de Paris. 34. 2. - Nom
mant les colonels, chefs d'escadron, capitaine
Ã  l'Ã©tat-major de la garde nationale de Paris
34. 2. - Accordant une amniste pour toute
les condamnations prononcÃ©es pour infractioi
au service dans la garde nationale. 34. 3.-
Autorisant le dÃ©partement de la CorrÃ¨ze ;
s'imposer extraordinai ement pendant cinc
ans. 34. 3. - Sur l'enseignement 1ans les col.
lÃ©ges. 242. 1. - Qni autorise les villes et le
dÃ©partemenls a contracter des emprunts oi
Ã  s'imposer extraorinairement. 2. 2. - Qu
rÃ©unit l'administrat on des contributions inli
rectes et celle des douanes en une seule admi.
nistration sous le titre de Direction genÃ©ral
des douanes et des contributions indirectes
2.2. - Qui nomme M. Greterin directeurge
nÃ©ral des deux administrations. 2. 2. - Qu,
five les nouvelles divisions et snbdivisions nui.
litaires. 2. 2. - Concernant les officiers mari
niers de la flotte. 2. 3. - Qui dissout et re-
constitue la commiss on dÃ©partementale de 1
Seine. 2. 3. - Qui dissout et nomme nte
chambre de commerce au Havre. 2.3. - sir
les tÃ©lÃ©graphes electriques.2.3 - Qnu ordonne
la cÃ©lebration d'un Te Deum dans toutes le
communes de France le 1'* janvier, dans les
chefs-lieux, et le 11 dans les communes.2.3 -
Concernant les cafÃ©s, cabarets ou Â«tehits de
boissons. 2. 3. - Concernant la pÃªche de la
moi ue. 2.3. - Qui det rmine les condition
d'admission dans le service des mines. 2.3.-
Qui autorise les villes de Dijon, Perigueux
Agen, Angers, Turcoing, AlenÃ§on, Saint-Ger.
main-en-Laye Ã  contracter un emprunt pou
depenses de travaux publics.3.1. - Nomman
M. Ferdinand Fabre maire de la ville d
Nantes. 3 1. - Qui enlÃ¨ve au jury la connais
sance des dÃ©lits de presse et de parole, et le
place sous la juridiction des tribunaux de
olice correctionnelle. 18. 2. - Qui retabli
'aigle sur les drapeaux et snr la croix de
LÃ©gion d'honneur 2. 1; 18.2 - Qui proclam
le rÃ©sultat des votes du plÃ©biscite d'aprÃ¨s l
relevÃ© de la commission consultative. 18 1
- Qui autorise le ministre des travaux publics
Ã  procÃ©der Ã  l'adjudication du chemin de fet
de Lyon Ã  Avignon. 18.2. - Pour la proroa
tion du tarif actuel de la navigation d'Ailes Ã 
Rouc jusqu'en 18o3. 18.3. - D amniste con-
cernant les dÃ©lits et contraventious en matiere
de roulage. 18.3. - Concernant diverses pro
motions dans l'armÃ©e. 18.3. - Qui autorise .
concÃ©der directement Ã  l'industrie privÃ©e
chemin de fer de Paris Ã  Lyon. 18. 2. - Re-
latifa une nouvelle organisation del'intendance
militaire. 18. 2. - Ouvrant un credit au mi-
nistÃ r̈e des travaux publics pour l'Ã©tablisse-
ment des lavoirs publics. 18.2. - Qui ordonne
de mettre sur les monnaies franÃ§aises do,
d'argent et de cuivre l'effigie dn priuce Loni-
NapolÃ©on Bonaparte. 18.2. - Qui ouvre un
crÃ©dit de 4,832,987 fr. sur les exercices de
1852, 1853, 1854, pour l'Ã©tablissement de nou-
velles lignes tÃ©lÃ©graphiques. 18.3. - Qui in-
dique les parties de l'art nautique sur lesque
les capitaines qui se destinent a la pÃªche de la
morue seront interrogÃ©s. 50. 2. - Qui fixe -
nombre des commandements, Ã©coles et dire -
tions d'artillerie. 50. 2. - Qui nomme M. v -
lain, curÃ© de Neuvy-sur-loire, chevalier de l
LÃ©gion d'honneur, sur le rapport du ministre
de l'instruction publique, rapport commenÃ§ant
par ces mots : Au Prince-PrÃ©sident, Munse-
gneur. 50.2. - Ouvrant divers credits au ni
nistere des travaux publics ; ensemble,
1,003,442 fr. 50. 2. - Ouvrant divers credit-
applicabl sa la navigation, savoir : 2,8oo,ucofr
pour la Senne, 1,800,000 fr. pour le RhÃ©n
entre Arles et la mer, 300,000 tr. pour le port
de Boulogne, 300,000 fr. pour le port des sa-
bles. 50.2.- PrononÃ§ant l'amnistie pourtos
les delits et contraventions en matiÃ r̈e le foiÃ©ts
et de pÃªche. 50. 2 - Qui Ã©tablit la Cour des
comples comme elle Ã©tait avant 1s48 5o. 2.-
Qui autorise le ministe de la guerre a payer
la solde de disponibnitÃ© aux gÃ©ueraux (han-



les pays qui leur sont assignÃ©s ou qu'ils ont
choisis pour leur rÃ©sidence. oo. 2. - ordon-
uant l'expropriation des terrains bÃ¢tis ou non
bÃ¢tis Ã  la Guyane franÃ§aise pour l'Ã©tablisse-
inent d'un lieu de transportation. 50. 2. -
Ouvrant au ministÃ r̈e des travaux publics, sur
1852. un crÃ©dit supplÃ©mentaire de 2,oo0oo0,
applicableaux travaux de rectification des rou-
les nationales. 50 2.-Qui porte le nombre
des membres titulaires du conseil de salubritÃ©
du departement de la seine a quinze au lieu de
doug. Ces fonctions seront gratuites jusqu'a
ce que le conseil municipal ait pourvu au
Pavement de l'indemnitÃ© ordinaire. 50. 2. _
Concernant les toiles des Indes pour le sÃ©nÃ©-
gal. 5o. 2 - Indiquant l'emploi des fonds
provenant de la vente de l'ancien lazaret
continental de Marseille 50.2.-Qni supprime
e8 engagements volontaires de deux annÃ©es et
es 1 Ã©tablit de sept annÃ©es. 50. 2. - Relatif Ã 
la convention reciproque entre la France et
le Hanovre, concernant la propriÃ©tÃ© des Å“u-
vres de littÃ©rature et d'art. oo. 2. - Qni raye
des contrÃ ĺes de l'armÃ©e Mv. Charras, colo-
nel d'infanter e; Cholat et Millotte, capitaines
d'artillerie; Valentin, sous lieutenant d'inlan-
lerie. 50 2.â€“Sur les commissions du conseil
d'Etat. 82.3. - Portant organisation du corps
des vÃ©tÃ©rinaures militaires 82 3. - Qui rÃ©ta-
blit la decoration de la LÃ©gion d'honneur dns
la torme adoptee par l'empereur 82. 3. --
Concernant l'organisation judiciaire des iles
Mayotte et de Sainte-viarie 82 3 - Accorlant
amnistie pour tous les dÃ©lits et contraventions
en matiÃ r̈e de navigation et de pÃªche maritime.
82.3 - Organique pour l'Ã©tection des deputÃ©s
au Corps lÃ©gislatif. 82.3. - Qui convoque les
collÃ©ges Ã©lectoraux pour le 29 fevrier 1852.
82. d. - Concernant les communantÃ©s reli-
gieuses de femmes 82. 3.- RÃ©glant le nombre
et la composition des circonscriptions Ã©lecto-
rales, suivi du tableau de la circonscription.
S2. 3. - Portant reglement interieur pour
le conseil d'Etat. 82 2. - Nommant aux em-
plois d'inspecteurs gÃ©neraux de la police 99. .
- Nommant M. de tambacerÃ¨s secretaire gÃ©-
nÃ©ral du ministÃ r̈e de la police gnerale.98. 1.
- supprime le concours pour l'obtention
des bourses dans les colleges. 98. 3 - Qui
concÃ¨de a la ville de Paris, avec condition d'y
maintenir a perpetuitÃ© l'AcadÃ©mie des sciences
et des le 1tres, les bÃ  iments de la Sorbonne.
98. 3. - Qui reorganise au ministÃ r̈e de l'inte-
rieur la commission des monuments histori-
ques. 98. 3. - Qui declare la sociÃ©tÃ© de FÃ©-
nelon Ã©tablissement d'utilitÃ© publique. 98.3.
- Qui organise la maison militaire de Louis-
NapolÃ©on. 1 14.1. - Qui fait passer le conseil
des bÃ¢timents civils, du ministÃ r̈e des travaux
publics, au ministÃ r̈e de l'interieur. 1 14.2-
Qui supprime le bulletin des lois pour les c m-
munes rurales, et prescrit l'envoi d'une fulle
speciale, redigee par le ministÃ r̈e de l'intÃ©rieur.
1 14. 3. - Q11 ouvre au ministÃ¨m e des tinances
un crÃ©dit de 529,019 tr. 83 c. pour la garantie
des intÃ©rÃªts de la France sur i'emprunt grec.
1 14.3 - Qui autorise le ministre des travaux
publics a concrder directement le chemin de
fer de Dijon a BesanÃ§on. 114. 3. - Approu-
vant les statuts de la compagnie du : hemin de
fer de Dijon Ã  BesanÃ§on. 1 14.3 - Qui autorise
Ã  concÃ©der le chemin de fer de DÃ ĺe Ã  salins a
une compagnie particuliere. 1 14. 3 -- Qui
approuve la convention conclue entre M. Gri-
maldi et le ministre des travaux publics con-
cernant le chemin de fer le DÃ  ́e a Salins
1 14 3 - Qui etablit touze conseils de rÃ©vi-
sion militante en France et en Algerie. 1 14 3.
- Des t l et 12 fÃ©vrier, reglant le service des
remontes pour les chevaux d'ofticiens. 1 1 4. 3.
- Qui organise la portion permanente de
l'arme l'Atrique. 1 14 3. - Organisant l'intÃ©-
rieur du munistere d'Etat. 1 14. 3. - Qui indi-
que comme lÃªte nationale la seule cÃ©lÃ©brÃ©e en
en France le 15 aoÃ»t. 114.3. - En 26articles,
qur rÃ¨ule les rapports des propriÃ©taires et des
travailleurs dans les colonies. 115. 1. - Mo-
difiant les conditions du rÃ©gime commercial du
SÃ©neual et dependances. 1 15. 1. - Organi-
que sur la presse. 1 15. 1. - Qui crÃ©e Ã  la di-
rection des musÃ©es un musÃ©e special pour tous
les objets ayant appar enu aux souverains
qui ont regnÃ© sur la France. 114.3. - Qui
rÃ©organise l'administration du ministÃ r̈e de la
marine. 162. 1. - Qui nomme M. Bilault
presitent du Corps legislatit. 162. 2. - Qui
dÃ©signe les employes qui seront logÃ©s au
Conservatoire des arts et meuiers. 162. 2. -
Qui convoque le Senat et le Corps legislatif
pour le 29 mars. 162. 2. - Concernant l'im-
portation des acides arsÃ©nieux. 162. 2. - Qui
regularise la position des condamnes et des de-
ortÃ©s pour les affaires du 2 dÃ©cembre 1851.
62 2.-Qui replace les conseils de prud'hom-
nes de Lyon et de Saint-Ã‰tienne sous la loi
de 1806. 162. 1. - Qui annule une somme de
1 15,735 fr. 54 c. sur le credit ouvert au mi-
nistre de l'agriculture pour l exposition de
Londres, et transparte la mÃªme somme sur le
budget le 1892.162. 1.- Sur le serument pour
le SÃ©nat, le Corps legislat.f, les magistrats, les
officiers et les lonctionnaires publics. 162.2.--
Qui convertit la chambre temporaire de la Cour
d'appel de Paris en chambre d finitive sous le
titre de 4Â° chambre. 162.2. - Qu Ã©tend aux
colonies franÃ§aises les dispositions du decret
du 25 fevrier, qui confÃ r̈e aux tribunaux de
police correctionnelle la connnaissance des
crimes et delits politiques. 162. 2.- Modifiant
le tarif des laines et suf brut provenant de
l'etranger. 162.2.- Surl'instruction publique.
162. 2. - Nommant les unspecteurs gÃ©neraux
de l'instruction publique. 162.3.- Qui nomme
TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABETIQUE DES MATIÃˆRES.
les membres du conseil supÃ©rieur. 162. 3 -
Qui nomme M. Magin, en remplacement de
M. Laferriere destituÃ©, au rectorat de l'AcadÃ©-
mie de Seine-et-Oise. 162. 3. - Qui affecte
une somme de 1,67o,ooo fr. pour l'ouver-
ture d'une rue nouvelle portant le nom de
Strashourg. 178. 1. - Qui fixe le costume
des menbres du Corps lÃ©gi latif.* 178. 2.
- Qui convertit les rentes de 5 pour 100 en
4 1/2 pour 100. 178.2. - Qui remplace dans
les actes publics : Au nom du peuple franÃ§ais,
par : Louis-NapolÃ©on, prÃ©sident de la RÃ©publi
que, Ã  tous prÃ©sents et Ã  venir sa ut. 178. 2.
- Qui ordonne la crÃ©ation d'un village Ã  18 k.
de Constantine. 178.2. - Qui autorise le dÃ©-
partement de Seine-et - Marne Ã  s'imposer
extraordinairement. 178. 3 - Organiqne de la
LÃ©gion d'honneur. 178.3. - Qui autorise le
ministre de l'intÃ©rieur Ã  organiser le travail
dans les prisons. 147. 1. - Qui defÃ r̈e aux tri-
bunaux correctionnels tous les delits dont la
connaissance est attribuÃ©e aux cours d'assises,
et qui ne sont point compris dans les dÃ©crets
des 31 decembre 1851 et 17 fÃ©vrier 182 147.
1. - Qui proroge la durÃ©e du temps fixÃ© pour
l'exÃ©cution d'un chemin de fer de la frontiere
de Belgique Ã  Virenx sur-Meuse jusqu'en 1854.
147. 1. - Qui approuve les statuts u'un traitÃ©
passÃ© entre le munistre des travaux pnblics et
une compagnie pour le chemin de fer de BÃ¢le Ã 
Strasbourg. 147. t - Qui autorise le ministre
des travaux publics Ã  concÃ©der directement le
chemin de fer de Strastourg Ã  la trontiÃ r̈e ba-
varoise. 147. 1. - Qui atfecte une somme de
1,600,000 fr. Ã  l'achÃ¨vement des travaux d un
chemin de fer de Strasbourg Ã  Hommarting.
147. 1. - Relatif Ã  l'oranisation d'un crÃ©dit
foncier. 147. 1. - Relatif aux compagnies des
cavaliers vÃ©tÃ©rans. 147 1. - Qui confere la
croix de la LÃ©gion d'houneur Ã  la sÅ“ur Rendu,
superieure des sieurs de Saint-Vincent Â«te
Paut. 147.1 - Quiconvoque le conseil genÃ©ral
de la LozÃ r̈e. 147.2 - Qui fixe la composition
de la gendarmerie. 147. 2. - Qui ordonne la
crÃ©ation d'un mouveau centre de population en
AlgÃ©rie, sous le nom de Bou-Kandoura. 147.2.
- Qui pro oge jusqu'au 1Â°r juillet 1852 les
tarifs des canaux de Bercy et die Digoin a Briare.
147 2. - Sur la magistrature. 147. 2. - Qui
appelle les juges suppleanls prÃ¨s les trilbunaux
de premiÃ r̈e nstance a concourir pour l s
fonctions de juges d instruction. 147. 2 - Qui
nomme aux emplois d'inspecteurs spÃ©ciauv Â«ue
la police en France. 147.2. - Qui reconstruit
le service des Ã©quipages militaire .. 147.2 -
Qui abroge le decret de 1848 relatif a l'organi-
sation des trilbunaux de commerce et remet en
vigueur l'ancienne lot. 147. 2. - Nommant Ã 
des emplois de chefs de bataillon, adjudans-
majors et capitaines de la garde nationale 1 17.
2. - Complementaire du decret du 22 janvier
1852, portant crÃ©ation d'une metalle miitaire
donnant droit Ã  une pension de 100 fr. 147.2.
- Relatif Ã  la pÃªche de la morue Ã  Terre-
Neuve. 147. 2. - Qu reunit a Lyon les com-
munes de la (u llotiere , la Croix-Rousse et
Vaise. 210 2 - Sur l'emigratton et la police
du travail atans les colonies. 21 1. 2 - Reglant
le nombre des conseillers de prÃ©f cture. 21 1.
2. - Pour la construction d un palais de Â« rista
au carÃ© Matigny. 21 1. 2.- Sur la prestation
de sernent du conseil tl'Etat. 2 1.2. - Ou Vrant
un credit de 73,000 fr. au ministere des tta-
vaux publics. 21 1.2. - Sur la presse en Al-
geaie. 21 1. 2 - Qui polonge le privilege au
canal de Beaucaire 21 1 . 2. - Portant amnistie
pour les marins desert us. 21 1.2 - heatif
Ã  la pours ite en contrelaÃ§on des Â«uvrages pu-
blies a l' Ã©tranger. 21 1 3. - Qui accordie a la
Banque de F1 ance de faire des avanc s sur les
obligations te la ville de Paris. 2l 1. 2. - Sur
l'oranisation des commissaires de police. 2 l 1.
2. - Relatit Ã  la delimitation des forÃªts dlo-
maniales et communales de la Corse. 2 1 1. 2
-Relatif Ã  la cession de ten rains et immeubles
dans plusieurs dÃ©partemens pour la creation
de routes nationales. 21 1 1 - Concernant les
journaux et ecr ts scientifiques et litterair s.
21 1. 1. - Qui etablit une communautÃ© de
prÃ©tes desse vant l'eglise de Sainte-GeneviÃ¨ve.
21 1. 1. - Concernant les dotations Â«les mem-
bres du sÃ©nat. 21 1. 1. - Qui 1 egle le regime
des forÃ§ats transports Ã  Cayenne.21 1 t.-Wlo-
difiant le tar il des sucres coloniaux. 211. 1.-
Qui met a la charge des communes la dÃ©pense
d'ameublement et d'entretien de-lhÃ t́els te sous-
prefecture. 21 1. 1. - R latif au trautemenu des
refets et sous-prefets. 21 1 1. - Qui autorise
e creation de SocietÃ©s de ci edit fonrier.21 I. 1.
- Concernant la durÃ©e de concession des
chemins de fer. 21 1 1. - Concennant le che-
mn de fer de Paris Ã  Orleans. 21 1 1. - Ap-
prouvant les s atuts de la compagnie du che
min de fer de Lyon a Avignon. 210.3-Reglant
l'organisation et la base des societe- de secours
mutuels. 210.3. - Qui pourvoit a la rÃ©orga-
nisation de la commission de surveillance, pres
les deux caisses d'amortissement et des depÃ t́s
et consignations. 2 10. 3. - Relatif Ã  la juri-
diction marit.me. 210. 3 - Qui institue un
consistoire central des egli-es rÃ©lomÃ©es.
210. 3. - Concernant la Cour des comptes,
pour la prestation du serment. 210.3. - Con-
cernant les tibiothÃ¨ques des palais royaux.
210.3. - Ordonnant que le code reprenne son
ancien ti re de Code Napoleon. 210. 3.- Qui
autorise le ministre des finances a aliÃ©ner pour
35 millions Â«e bois de l' Ã‰tat. 210.3. - Qui
lÃ¨ve l'Ã©tat de siege dans toute la France.210.3.
- ConfÃ©rant la dignite de senateur a MM. le
duc de Mortemart, le gÃ©neral Petit, l'ai che-
vÃªque de Paris, le genÃ©ral Pyat, Buneau, mar-
qus de BarbanÃ§on, baton d'Heeckeren. 210, 3.
qui autorise la concession directe du chemin
de ter de Blesme et de Grav. 210. 3. - Ap-
prouvant la convention passÃ©e entre le ministre
des travaux publics et la compagnie du che-
min de fer de Strasbourg 210.3.-Concedant
les terrains des anciennes fortihcations de la
ville de Carentan Ã  la commune. 21o. 3. -
- Concernant les FranÃ§ais rÃ©sidant aux iles
de la Societe (OcÃ©anie), pour contracter ma-
riage. 210.3. - Concernant l'importation des
livres anglais 210.3. - Concernant le prolon-
gement de la ligne telegraph que de Lvon Ã 
Grenoble. jusqu'a la frontiÃ r̈e sarde. 21o. 3.
- Qui reglemente l'alignement et l assainisse-
ment des maisons de Paris. 21o. 2 - Insti-
tuant une chambre consultative d'agriculture
dans chaque arrondissement. 21o. 2. - Rela-
tit aux bureaux de placement. 210 2. - Qui
place le Mont-de-PiÃ©tÃ© sous l'autoritÃ© du mi-
nistre de l'interieur et du prÃ©fet de la seine.
210.2. - Relatif Ã  la reconstruction des mai-
sons daus la rue de Rivoli, aux abords de
l'HÃ t́el de ville, commission nommÃ©e pour sur-
ve ller l'exÃ©cution de ce d cret. 20 2. - sur
les pensions ou indemnitÃ©s accordÃ©es aux an-
ciens membres du conseil d'Ã‰tat 21 ). 2 -
Qui augmente les traitements des chanoines de
Saint-Denis, et qui rÃ©unit le clhapitre a la cure
de la ville. 210.2. - Qui organise le regim e
di ciplinaire et penal de la marine marchande
210 2. - Qui contere, en AlgÃ©rie, aux com-
mandants de place, des fonctions civiles la oÃ¹
cette derniÃ r̈e autoritÃ© n'existe pas. 210. 2. -
Coticernant la creation du credit foncier dans
les colonies. 210. 2. - Qui abroge la loi por-
tant que toute affectation d'un immenble na-
tional Ã  un service public ne peut Ãªtre faite que
par une loi. 210. 2.- Contre toute associa-
tion de plus de vingt personnes. 210. 2 - Sur
la decentralisation administrative.210. 2. -
Sur l'embarquement des mousses et des no-
vires. 210. 2. - Qui soumet l'imrimerie en
taille-douce au brevet et au serment. 2 0. 2
-Portant fixation des dÃ©penses et des recettes
du budget pour 1852.194. 2. - Relatit Ã  l'a-
chÃ¨vement du Louvre. 194, 2.- Relatif Ã  l'ha-
billeument, a la coiffure et Ã  l'armement de
l'nfanterie et de la cavalerie de la garde na-
tionale 194.3. - Qui exempte de re iuction
les rentiens de cinquante et un an et plus, jus-
: concurrence de 600 fr. a la cotiituom de
poser les titres a la caisse de retraite pour la
vieillesse 194.3 -Qui applique Ã  la tour des
comptes, les dspositions du dÃ©cret sur la mise
Ã  la retraite Â«tes magistrats inamovilles. 19 4.3
- Qui confÃ r̈e au juges supplÃ©ants les pouvours
d'otnciers ministeriels pour la con etion des
ordres et des distributions par contribution.
194. 3. - Nommant aux gra les et emplois
d ns la l g on de cavalerie de la garde na-
tionale de Paris. 19 4.3. - Sur l'inscription
marmime. 194. 3.- Sur le bornage maritime.
194.3-Qm c Ã©e prÃ¨s de trois eglises de Paris,
des cerÃ©monies des derniÃ r̈es pruÃ r̈es. 194 3.
- Qui autorise la compagnie anonvme du che-
min de fer de Paris a lyon, 194.3-RÃ©glant les
rapports du SÃ©nat et du Corps le.islatif avec le
president de la RÃ©publique et le conseil d Ã‰tat.
194.3.-Relatifau serment. 194.3-Moulifiant
les formes de l election des membres du conseil
de l'ordre des avocats. 194 3.-Convoqnant le
conseil gÃ©nÃ©ral de la Seine-Inferieure. 194 3
- Porlant reglement pour la Â« omposition des
commissions aduministratives des lio-pi es et
liÃ´pitaux. 195 1. - En 45 articles sur le ser-
vice le sante des armees de terre et de mer.
19 1.
DÃ‰FILÃ‰ des troupes au Champ de Mars, le 10 mai
1852. 328. 329.
DEFoRESTA (M.), ministre des cultes Ã  Turin,
donne sa demission. 146. 2.
DÃ‰vzET (M. E.), fait representer un opÃ©ra-bouffe,
le Mariage en l'aur, Ã  l'OpÃ©ra - National.
1 12. |.
DEJEUNER offert par le ministre de la guerre aux
chets arabes.338. l.
DELAAGE (Henri). - Doctrines des sociÃ©tÃ©s se-
ci Ã ẗes. 170. 1.
DELANGLE (M.), nommÃ© procureur gÃ©nÃ©ral prÃ¨s la
Cour de cassation, en remplacement de M Du-
: dÃ©missionnaire. 82. 2. - Nomme conseil-
er i'Etat hors cadre. 1 14.2.
DELEsPINE. - ObsÃ¨ques du marÃ©chal Marmont.
395. 1
DELATRE (L.. - Tivoli 122.2.
DELÃ‰cuEs (les) des departements Ã  l'OpÃ©ra. 36.1.
DLLLE (Mlle), debute sur le theÃ¢tre BarthÃ©lemy.
212 3.
18Â»2. 345.
DÃ‰voLrTioN de la tourelle de la place de l'HÃ t́el
de ville 80. 1.
DÃ‰PART de la flottille des pÃªcheurs de morue du
port de Dunkerque.252.
I)ERNIER rarnaval de Rome. 87. 2.
DiscuAwPs (Ã‰mile) - Paroles sur trois romances
inÃ©lites de Mehul. 3. 1.
DEsCENTE de croix de Lesueur (Eustache). 225.1.
DE-Aix (genÃ©ral). - Etules historiques sur sa
vie. 298. 3. - Son portrait. 397. -
DesMoussEAUx (Mme). - Sa reprÃ©sentation de
retraite a la Comedie-FranÃ§aise. 291 3.
DESTRUCTioN des bosquets de la terrasse du bord
de l'eau au jardin des T'uileries. 383.3.
DÃ‰TAILs et description des lÃªtes des 10, 11 et
12 mai. 377. -
DEUx MoTs D'HIsToIRE sur les figures de cire.
347. 4.
DEUxIÃ¨wE JoURNÃ‰E. - Bal de l'Ã‰cole militaire, le
11 mai 1852. 331. 3.
Dick Ns. - Mon opinion sur l'enseignement.
3 l 0. 2.
DiDoT ( Firmin ). - Annuaire du commerce pour
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185Â°. 39. - Essai sur la typographie. 1 18. 1 .
- Un atelier moulele 387. 3.
DiscoURs du PrÃ©sident de la RÃ©pub'ique dans la
sÃ©ance d'ouverture du SÃ©nat et du Corps le -
gislatif. 216. 1. - aux soldats pour la distribu-
tion des drapeaux. 327 2. - de l'archevÃªque
de Paris, Ã  l'occasion des drapeaux, le 10 mai
1S52. 330 1.
DIsPosiTioN du Champ de Mars, le 10 mai 1852.
330. 2.
DisTRiBUTioN des aigles en 1805. 322 3.
- des aigles et benediction des drapeaux au
Champ de Mans, le 10 mai 1852. 321.
â€“ des aigles au Champ de Mars. Annonce de
celte fete. 299. 3.
- de soupes aux indigents par des soldats.Salon
de 1852, par M. Pils. 4Â°8.
- des aigles, le 10 mai 1852.332.
Dix-MA. - Polka, par M. Duvivier.316.
DocHE (v1me), reÃ§oit un collier de perles du PrÃ©si-
dent de la RÃ©publique 295 3. -
DocUMENTs historiques d'aprÃ¨s le journal officiel.
2. 2. 18. 1. 34. 1. 50. 2. 66. 2. 82. 2. 98. 3.
1 14. 2. 130. 2. 147. 1. 162. 1. 178. 1. 194. 2.
210, 2. -
DoNNET (Mgr le cardinal), reÃ§oit la barette.
22o. |.
DotA (PiÃ©mont). - Explosion d'une poudriÃ r̈e.
290. 2.
DoRÃ‰ (Gustave). - Conseil de discipline de la
garle nationale.76.
DTATIoN des senateurs. 258. 1. -
DozoN (Auguste). - Une excursion archÃ©ologi-
que Ã  Java. 13. 1. - Les Malais. 270. 2.
DRAPEAUx. - Face et revers. 52 |.
DRoz (M.) - Son Ã©loge par M. Mignet. 229. 5.
DUBos (Constant) - Les Satires de JuvÃ©nal tra-
duites en vers franÃ§ais.314. 1.
DU CAYLA (Mme la comtesse,- Sa mort. 211. 3.
Du FR-sNE (M. A. .. 135. 3.
DULoNG.-J. M. W. Turner. 16.- Inscription du
chÃ¢teau de Ham. 45. - RentrÃ©e de Soulouque
Ã  Haiti.-Avant-garde de l'armee haitienne -
Danse du vaudou. 124. - Pon trait d'HÃ©lÃ¨ne
Jegado. 160 - Procession le vendredi saint
Ã  Monaco. 258. - Gonflement du ballon le ZÃ©-
phir. - DÃ©part. - Descente 354.
DUNK RQUE. - DÃ©part des pÃªcheurs de morue.
25 1. 2.
DU PAYs (A. J ). - Nouvelles mesures relatives
Ã  l'exposition des artistes vivants. 95. 2. -
Deux tableaux d'Ary Scheffer. 155.3. - D'in
nouveau projet d'achÃ¨vement du Louvre. 162
3. - La Grande Chartreuse. 167. 3. - L'ar-
chitecture du cinquiÃ¨me au seiziÃ¨me siÃ¨cle.
179. 2. - Salon de 1852. 199. 2. - Les ruines
de Paestum. Souvenir de voyage en llalie.
204. 3. - Ã‰tudes sur les beaux-arts , par M.
Guizot. 219. 2. - Paestum Ã  Bruxell s. 223.
2. - Salon de 1852. 29. 3. - Visite aux ate-
liers. 283. 2. - Salon de 1852. 344. I. -Vente
de la galerie Â«lu marÃ©ch,l Soult 357 1. - Des-
truction des bosquets de la terrasse du lioral de
l' au, aux Tuileries.383. 3. - Salon de 1852.
4 10. 2. - James Prauier. 400. 1. - Salon.
- 4'7. 1 .
DUPREz (Mlle Caroline), joue dans Joanita, opÃ©ra
composÃ© par son pÃ r̈e. 179 1.
Du PLEsss (v1arie). - Mise sur la scÃ¨ne. 100. 1.
DURAND-BRAG R. - Hmbarquement de Rosas et
de sa tille. - Passage du Parana. - Le genÃ©-
ral Urquiza. - Combats de Santos-Lugares.
193, 197 .
DURRIEU (le colonelb, chef des affaires politiques
arabes. 336. 3.
DUvAL (J. F. fils). - Refonte des monnaies de
Cuiv re 36fi. 2. -
DUvIvIER (A. D.). - Album musical. 208, 3
Ã‰BELMEN (M.). - Sa mort. 228. 1.
EcoNownE AGRICoLE. - Du choix des vaches lai
tieres, par M. G Ã©non. 190. t.
Ã‰GLIsE de Maguelonne. prÃ¨s Montpellier. 285.
EICHTHAL (d'). - La vie humaine. Salon de 1852.
428.
Ã‰LEcTioNs de Paris ponr le Corps lÃ©gislatif. 14,.
- des dÃ©putÃ©s au Corps lÃ©gislatif. 161.2.
EL TENNOUR. f f. 1
EMPEREUR ( l') de Russie arrive Ã  Vienne 353. 1
- Passe en revue des troupes autrichiennes Ã 
Ã‰MPRUNT de la ville de Paris acquis par la maison
Bechet et Dethomas. 226. 2.
Ã‰Mv - Halla i par Jaulin Salon de 1852.344.
ENQt Ã‰T. sur l'impÃ t́ des boissons. 34.3.
Ã‰PIPH vNIE ou la tÃªte des Rois. 32. 1.
Ã‰PisoDE du steeple Â« hase de la Marche. 244.
EPHÃ‰MÃ‰RIDES. - Marengo et D sax. 397. 1.
Ã‰PÃ‰MESNiL (d'). - Steeple chase de la Marche.
243. 3.
ENTRE la France et l'Espagne. - VallÃ©es des Py-
reunÃ©es. 391. l .
ERMITAGE Saint-Clair sur le mont de Cette. 285.
ERRATUu - Finlande.399.
ERREuRs et prejugÃ©s des paysans 10. 1.22. 1.
EsPAGNE.-Snppression presque complÃ ẗe des
journaux. 306. 3. - Expulsion des gÃ©neraux
Prim et Ortiga du territoire espagnol. 82. 1.
EssAi sur les rues de Paris. 319. 2.
Ã‰TANGs du midi de la France. 285. 1.
ETAT sinÃ‰RoiDAL. 3o0. 2.
Ã‰TATs-UNIs - L hiver continue Ã  Ãªtre trÃ¨s-rigou-
reux. 98. 3. - Fillmore se dÃ©cide a se prÃ©sen-
ter aux Ã©lections presidentielles 98. 3. -
Le chemin de fer et le telegraphe Ã©lectrique.
182. 3. - Machine calorique a Benston 380. 3.
- Le ministre d'Autriche demande ses passe-
ports. 386 5.
ExcursoN a chÃ©ologique Ã  Java. 103. 3.
EvECUToN publique en Perse. 249. -
ExPEDITioN des Etats-Unis coutre le Japon. 290, 3,
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TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÃ‰TIQUE DES MATIÃˆRES.
ExPLoITATIoN du bois en France. 6. 1.
ExPosIoN d'une poudriÃ r̈e Ã  Dora (PiÃ©mont).
290. 2,
ExposrTioN des Beaux-Arts de 1852. Avertisse-
ment du directeur des MusÃ©es 67. 2.
ExPosITIoN industrielle et agricole Ã  Laval.352.1.
F
FAIDHERBE (L.). - Citadelle de Bou-Saada. 317.
FALAMpIN. -- HÃ t́el des ventes mobilieres.389. 1.
- Modes. 271. 3 - Maison d'arrÃªt de la
garde nationale.-Cellule. - Chauffoir. 75.2.
- Nouveaux ornements Ã©piscopaux. 277. 1.
-- Modes. 95. 3. - Industrie de la soie en
Algerie. 1o7. 3. - Histoire du lycÃ©e Bona-
parte. 127.-Bibliographie. 197.-Nouveaux
uniformes de l'armÃ©e et de la garde nationale.
173, 1. - Nouveaux costumes des corps cons-
tituÃ©s. 158. 1. - Modes de bals et de soirÃ©es.
159.3 - Tour de l'horloge du Palais de Jus-
' tice Ã  Paris. 22t. 1. - Galerie zoologique.
432.
FAsTEs DE LILLE.-CortÃ©ge carnavalesque. 423.3.
FAUsTiN ler est sacrÃ© au Port-au-Prince. 242. 2.
FEIL ET (Jnles). - Paracalme ou ancre flottante
simplifiÃ©e. 319 3. -
FELINE (M.), Ã©crit au directeur de l'Illustration.
175. 3.
FELTRE (duc de). - Sa mort. 243.2.
FERRIER (le gÃ©nÃ©ral) en costume afghan. 248.
FÃŠTE publique Ã  HaÃ¯ti. 173.3. - De PÃ¢ques Ã 
Toulon. 231. 3. - De bienfaisance au Jardin
d'Hiver. 288. - Du statut constitutionnel Ã 
Turin, le 9 mai 1852. 3o6.5. - Offertes Ã  la
grande armÃ©e en 1807.322.3. - Du camp de
Boulogne.322. 3.- Militaires de l'empire.322.
3. -- Du senat. 323 1. - DonnÃ©e aux dÃ©le-
guÃ©s de l'armÃ©e Ã  l'HÃ t́el de ville. 337. -
ibonnÃ© par M. LefÃ¨vre-DuruflÃ©. - La salle de
danse. - Jardin et thÃ©Ã¢tre. 355. 3. - Dans
les ruines de Montmajour.360-DonnÃ©es aux
MouliÃ r̈es. 365. 1. - Communale de Lille.
366. 2. _. DonnÃ©e par le grand rÃ©fÃ©rendaire
du SÃ©nat. 372. 1. - De charitÃ© Ã  Bordeaux.
374. 3. - Le cortÃ©ge. - Les courses. - Le
carrousel. - EntrÃ©e de la salle de bal. - La
salle de bal. 376-377. - CommÃ©morative du
peintre Lantara. 385. 1. - Communale de
Lille 424-425.
FÃŠTE-DIEU en Provence. 414. 2.
FEU d'artifice tirÃ© le 13 mai 1852 au TrocadÃ©ro.
345.
FEUILLET (Octave). - Bellah. 170. 1.
FÃ‰vRIER. - Revue agricole du mois.89. 1.
FERMETURE de la session parlementaire Ã  Berlin.
353. 3.
FEucÃ¨ue (LÃ©on). - Chefs d'Å“uvre de l'Ã©loquence
franÃ§aise au dix-septiÃ¨me siÃ¨cle. 39. 3
FINLANDE (la). 379. 2.
FiGUiEs de cire. 347. 1.
FLoRENCE. - Crise ministÃ©rielle. 335. 3.
FoNTENAY-sUR-CosNE. - lncendie de ce bourg.
338.
FRACoNARD. - Rubens faisant le portrait de Ma-
rie de v1Ã©dicis. 64.
FoRBiN JANsoN (marquis de). - Lettre Ã  propos
d'un article sur le mont ValÃ©rien. 15. 3.
FoREsT. -- La fontaine du figuier, par Camille
Roqueplan. 261. - FÃªte donnÃ©e au Luxem-
bug par le erand rÃ©fÃ©rendaire.372.- EntrÃ©e
de la salle de bal. - La salle de bal. 376. -
Fabrique du blanc de zinc Ã  AsniÃ r̈es.- Four-
neaux de sublimation. 413.
FoRÃŠT de Saou. 95. 3. - Vue du village de Bour-
deaux. 92. - Vierge de la Guyane. 421.
FouRNiER (Ã‰douard). - Les reliques de MoliÃ r̈e.
38. 1. - Critique littÃ©raire.426. 1. - Encore
les reliques de MoliÃ r̈e.91. 1. - Deux mots
d'Ihistoire sur les figures de cire. 347. 1. - La
chanson de l'hirondelle. 207. 1. - Histoire de
la bourgeoisie de Paris, par M. Francis La-
combe. 222.3.
FRÃ‰DÃ‰Ric ( Charles-LÃ©opold ), grand duc de
Bade. - Sa mort. 274. 1.
FRÃ‰MY (Arnould). - Critique littÃ©raire. 352.2-
390, 1.
FREEMANN. - L'abbaye de Maillezais. 349. -
Tour et ruines de Montmajour. 360. - Cou-
leuvrine, casques, armures du musÃ©e de la
porte de Hal. 313. - WÃ¢hhabi de la tribu des
Beni-Khaleb. - Costume d'un chef. 297 -
Entourage du portrait du marÃ©chal GÃ©rard.
257. - Nivelles - Le pilori de BraÃ®ne-le-ChÃ¢-
teau. - Ruines du chÃ¢teau de Beersel. - ChÃ¢-
teau d'Hongoumont. - Ferme d'Hongoumont.
- Champ de bataille de Waterloo. 408409.
- Ruines de l'abbaye de JumiÃ©ges. 4 16. -
- Ã‰glise de Maguelonne. - Ermitage Saint-
Clair. 285. - Vallee d'Ophir. 137. - Poterie
kabyle. 28-29. - Vases kabyles. 28-29. -
Vues de la vallÃ©e et de la forÃªt de Saou. 92-93.
-- Vue du chÃ¢teau de Saverne. 81. - Tor-
dage de la soie - Tissage de la soie. -
Une plantation de thÃ© a Simpar. - HÃ t́el du
rÃ©sident hollandais a Sourabaya. - Ruines de
Modjopahit. - Fontaine de Djelak-Toundo. -
Ruines de Pampang. 104-105. - Les chutes
du Niagara. 120-121. - Les chutes du Nia-
gara. 152-153. - Temple de Neptune ; basi-
lique de PÃ¦stum.204.- Torre di Garofolo. -
Village de Monny. 397. - Kaianaborg. -
ChÃ¢teau de Neusehlott (Finlande). 380.
FRnBoURG. - AssemblÃ©e politique de Posieux.
369,
FRONTIGNAN. 285. 1.
FuNÃ‰RAILLEs du marÃ©chal GÃ©rard aux Invalides.
274. 1 .
G
GALERIE zoologique. 432. 1.
GALITziN (le prince Emmanuel). - Chansonnet-
tes italiennes. 189.- La Finlande.379.2.
GARDE NATIoNALE. - Maison d'arrÃªt. 75. 2,
GoRDIGIANI. - Son concert spirituel Ã  la salle de
Hertz. 246, 2.
GAvARNI - Masques et visages. 4. - 20. - 36.
- 52. - 68. - 84. - 100. - 1 16. - 164. -
148.- 196.- 228. - 132. - 388. - 212. -
268. - 269. - 308. - 309.
GAY (Mme Sophie) Sa mort. 163. 1.
GÃ‰MEAU (le gÃ©nÃ©ral), reÃ§oit Ã  Rome, avec les hon-
neurs militaires, les grands-ducs de Russie.
339. 1 .
GÃ‰NÃ‰REUx (vaisseau LE), transformÃ© en ponton
pour enfermer les transportÃ©s pour les affaires
de dÃ©cembre. 274. 1.
GEoFFRoY ST-HILAIRE. - Ã‰loge historique par
M. Flourens. 230, 1.
GÃ‰RARD (L.). - Les chasseurs Ã  pied. 71. 1.
GÃ‰RARD (le marÃ©chal comte). - Son portrait.
257 .
GERUzez (E). - Histoire de la littÃ©rature fran-
Ã§aise. 390. 1.
GIGUET. - L'Iliade et l'OdyssÃ©e. 314. 1.
GILLES et le docteur. 381 .
GIRARDET (Karl). - voyage Ã  la Grande Char-
treuse de Grenoble. 166. 167.
GLAIzE. - Les temmes gauloises. 260.
GoMART (Ch.).- Le chÃ¢teau de Ham. 45.
GouNon. - Musique des chÅ“urs de la tragÃ©die
d'Ulysse. 423. 1.
GossE (H.). - Le duc de Raguse. 188. 1.
GozLAN. - Les cinq minutes du Commandeur
au thÃ©Ã¢tre de l'OdÃ©on. 181. 3.
GRAND BRoNzE. - Lettre Ã  l'occasion de la re-
fonte des monnaies de cuivre.384. 1.
GRANDEMANGE Charles), mathÃ©maticien mental,
nÃ© sans bras ni jambes. 224. 1.
GRANIER DE CAssAGNAC donne la rÃ©plique Ã 
M. VÃ©ron au Corps lÃ©gislatif. 290.-Et l'article
du Moniteur. 370.2.
c* - OpÃ©ra du Carillonneur de Bruges.
31. 1 .
GRUN (Alp.). - De la moralisation des classes
ouvriÃ r̈es. 87. 1 .
c*: (F.). - Du choix des vaches laitiÃ r̈es.
190, 1 .
GUIDE aux eaux minÃ©rales, du docteur James
Constantin. 272. 1 .
GUIGNE r. - Portrait de Pradier. 400. 1.
GAILHABAUD (Jules). - L'architecture du cin-
quieme au seiziÃ¨me siÃ¨cle 179.2.
GuiLLARD. - L'Exil de Machiavel reprÃ©sentÃ© Ã 
l'OdÃ©on. 259.2.
GUINARD (Mlle JosÃ©phine). - Sa mort. 422.2.
GUYANE franÃ§aise. - Les Iles du Salut. 161.
- Nouveau dÃ©cret de transportation Ã  cette
colonie. 161. 1. - 418. 9.
GUI7oT (M.). - Ã‰tudes sur les beaux-arts. 219.2.
n*nos de ville au dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle.
293.
HAFFNER.-Une fontaine Ã  Obernay.261.
HAÃ¯TI - Lettre adressÃ©e Ã  M. le directeur de
l'Illustration par M. A. Pigeard. 124. 1.
HALLALI , par M. Jadin. Salon de 1852.345.
n*: et plomb pour la pÃªche de la morue.
- La ComÃ©die humaine, salon de 1852.
6.
HAREM partant pour la Mecque.404.
n* (D). - Dessin du chÃ¢teau de Saverne.
HÃ‰DoUIN. - La CharitÃ©. 296. Salon de 1852, -
Cavalier wÃ¢hhabis. 297.
HECKEREEN. - Son voyage en Allemagne.370. 1.
HEGEL (N.). - Cours d'esthÃ©tique. 282. 1.
n*: ( H.). - Son volume du Romanzero.
196, 1 .
HELLE (M. D) expÃ©rimente un nouveau systÃ¨me
de locomotion aerienne; il ne peut s'enlever
faute de gaz. 243. t.
n*: refuse le serment au Corps lÃ©gislatif.
HENRIET (F). - De la Modestie.272.1.
HEURTIER(M.), nommÃ© directeur de l'agriculture
au ministÃ r̈e de l'intÃ©rieur. 67. 1.
HIsToiRE et description des drapeaux.326.3.
HISToIRE de la conversation. 110. 1. - 174.3. -
182. 1 . - 222. 1. - 134. 1.
HIsToIRE de la semaine. PremiÃ r̈e page de chaque
numÃ©ro.
HIsToRiQUE de la mÃ©daille militaire. 327. 1.
HosPICE israÃ©lite de Paris. 363.1.
HÃ´TEL DES vENTES mobiliÃ r̈es Ã  Paris. 389, 1.
HÃ´TEL DE vILLE, dÃ©gagement de la place qui en-
toure ce monument et construction d'une ca-
Serne dans ses environs. 177. 3.
HoYAU (A.). - La ComÃ©die humaine. 16. - Les
BÃ¢tons. 125.
HUGUET de Massilia, ouvre sa mÃ©nagerie aux
Champs-Ã‰lysÃ©es.243.1.
ILEs du Salut, Guyane franÃ§aise. 1c1.
ILIADE et L'ODYssÃ‰E, par M. Giguet. 314.1.
lNAUGURATIoN de la statue de Toussaint-Louver-
ture Ã  Haiti. 412. 1.
- du buste du peintre Lantara. 385.
-: buste du prÃ©sident au marchÃ© de la VallÃ©e.
- du nouveau siÃ©ge de la SociÃ©tÃ© d'encourage-
ment. 85. 1.
- du chemin de fer de Nancv. 417.
- d'un theÃ¢tre a Ã‰tampes.292. 1.
INCENDIE au faubourg Saint-Antoine, le 13 mai.
349.
â€“ de l'Amazone. 33.1.
- du Capitole a Washington. 18. 1.
INCIDENTs et accidents Ã  propos du grand bal mi-
litaire, par M. Antonio. 348.
INCoMPATIBILITÃ‰ des fonctions publiques rÃ©tri-
buÃ©es avec le mandat de dÃ©putÃ©. 82.1.
INDUSTRIE de la soie en AlgÃ©rie. 107. 3. -
INoNDATioNs de plusieurs provinces de la Belgi-
que. 98.2.
INscRiPTioN de la grosse tour du chÃ¢teau de Ham.
45.
INsTALLATIoN du ministre d'Ã‰tat aux Tuileries.
66. 1. -
lNsTRucTioN pour l'admission Ã  l'Ã‰cole poly-
technique. 178.2.
INSTRUCTIoN pRIMAIRE. - MÃ©thode Tolosa. 59.3.
JAQUEs (Ch.). - Travaux du mois de janvier. 5.
â€“ Le mois de fÃ©vrier. 89. - Le mois de mars.
149. - Le mois d'avril. 213. - Le mois de
mat. 281. - Le mois de juin. 373
JACQUEs (M), professeur de philosophie. - Son
dÃ©part pour v1ontevideo. 352. 1.
JADIN. - Hallali, tableau. 344.
JANET (Gustave)- BaptÃªme des cloches de Saint-
MÃ©ry. 209.
JANET-LANGE. - Retour du prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique et de son cortÃ©ge, de la cÃ©rÃ©monie du
1Â°r janvier 1852. 17. - ScÃ¨ne de prestidigita-
tion de Bosco. 48. - DÃ©sarmement de la
garde nationale de Paris. 50. - Chasseurs Ã 
pied. 72-73. - Inauguration de la nouvelle
salle de la SociÃ©tÃ© d'encouragement. 85. -
Costume des guides. - Uniforme de la garde
nationale. 173. - Combat des SantOS-Lugares.
197. - Agrafe Ã©piscopale. - Chape pour la
procession. - Chasuble pour l'office. 277.-
Cortege imperial dans le Juif-Errant. 280.
- Bal offert par l'armÃ©e au prÃ©sident de
la RÃ©publique. 3o5. - Colonels portant les
drapeaux. 321. - Portrait Ã©questre de Louis-
NapolÃ©on Bonaparte. 324 - DefilÃ© des troupes
au Champ-de-Mars, le 10 mai 1852. 328-329.
- FÃªte donnÃ©e aux dÃ©lÃ©guÃ©s de l'armee. 337.
â€“ FÃªte champÃªtre donnÃ©e dans l'abbaye de
Montmajour. 36o. - AssemblÃ©e politique Ã 
Posieux. 369. - Les courses. - Le Carrousel.
376. - obsÃ¨ques du marÃ©chal Marmont. 396.
- Chemin de fer de Nancy. 417.
JANviER (M.), conseiller d'Etat.-Sa mort. 211.3.
JANvIER.-Travaux agricoles du mois. 5.2.
JÃ‰CADo (HÃ©lÃ¨ne). 160.
JEuN ssE (la)sous Louis-Philippe.Ã‰pisodes etsou-
venirs du dernier rÃ¨gne. 138.3. - 154.1. -
174. 1. - 186. 2.
JEUx publics en France. 371. 3.
JoANNE. - De la moralisation des classes ou-
vrieres par Alp. GrÃ¼n, bibliographie. 87. 1.
JoHN (E.), compositeur berlinois, Ã©lÃ¨ve de M. Ha-
lÃ©vy 3.2.
JoUBERT (M.). - RÃ©sumÃ© des Ã©tats de finances en
18o1. 146. 2.- Budget de 1852.195. 1.- Les
chemins de fer en 1852.242.2. - De la situa-
tion financiÃ r̈e. 339. 2.
JoURNAUx (les) et les livres. - OÃ¹ en est le jour-
nalisme. - Les canards. - Quatre Ã©crivains
courageux. - Alexandre Dumas. - Ses mÃ©-
moires. -- L'histoire de France en roman. -
Arlequin et Colombine, littÃ©rature au lait d'a-
nesse. - Doctrine des sociÃ©tÃ©s secretes. -
Chants elÃ©giaques. - Bellah. 170. 1. - 144
journaux ont vu le jour en 1851.. morts.
20, 3.
JUGEMENT du conseil d'Ã‰tat sur le retour des biens
de la famille d'OrlÃ©ans Ã  l'Ã‰tat. 418. 1.
JULiEN (P)- Recensement de la population de
Paris. 430. 3.
JUMIÃ‰GES. 4 15.2.
JUIN (Travaux du mois de). 373. 1.
K
KABYLIE (Grande). 275.2.
KAiANABonG. - ChÃ¢teau fort (Finlande). 380.
KARR (Alpnonse). - Lettres Ã©crites de mon jar-
dim. 42. 1.- 278. 1.
KERHALLET, capitaine de frÃ©gate. - Dessin des
iles du Salut. - 161.
RoRkuANÃ‰-Mei-den Ã  TÃ©hÃ©ran. 249.
L
LABANoFF (Mlle la princesse), chante dans le con-
cert de M. Gordigiani. 246.3.
BAsTIDE-FoRTUNÃˆnE (la), change son nom et prend
celui de la Bastide-Murat. 274. 1.
LA GRUA (Emmi), debute a l'OpÃ©ra. 280.
LAMETH (le gÃ©neral ThÃ©odore de). - Sa lettre au
Journal des DÃ©bats 354. 2.
LAMoRicIÃˆRE (genÃ©ral de), refuse le serment au
prÃ©sident de la RÃ©publique.338. 1. .
LANDELLE (M.).-Salon de 1852. BÃ©atitudes.345.
LANDov (EugÃ¨ne). - Un pÃ l̈erinage Ã  Waterloo.
407. 1.
LANTARA. - Son buste. 385.
LAPRADE (L.). 10. 1. - 22. I.
LARoCHE. - Salon de 1852. Un parc. 296. -
Dessins de la Guyane franÃ§aise. 420-421.
LAssIMoNNE (J. H.). - Essai sur les rues de Paris.
3 19. 2.
LAURENs (Jules M.). - Dessins sur la Perse. 248-
249.
LAURET. - ConfÃ©rence chez le colonel Durrieu.
_ Portrait de Sid-el-Djoudi. - Serment de fi-
delitÃ© prÃªtÃ© a la France. 27. -
LAURENT (de l'ArdÃ¨che), Ã©lu bibliothÃ©caire du SÃ©-
nat. 403. 2.
LAvAL. - Une exposition industrielle dans cette
ville. 352. 1 . - -- -
LAvALLÃ‰E (ThÃ©ophile). - Topographie militaire
de l'Europe mÃ©ridionale. 142.3.
LEBREroN. -- Vue de Cayenne. - Baraques pour
les transportÃ©s de Cayenne. 129. - Vue de
Mascate. -- Danse de negres Ã  Mascate. 53. -
sydney. - Monument de la PÃ©rouse. - Ba-
thurst 136.- Les Ã®les du Salut. 161.-Vue de
Frontignan. - Vue de Cette. 285. - Ville et
citadelle de Bou-Saada. 317. - Paracalme.
320.- Approfondissement de la rade de Tou-
lon. 384. 1.
LEFÃˆvRE-DURUFLÃ‰.- FÃªte donnÃ©e par le minis-
tre. 355. 3.
LÃ‰GENDEs de la ForÃªt-Noire. 287. 2. - 302. 3.
- 310. 1. - 342. 3. - 368. 1.
LÃ‰GIoN D'HoNNEUR. - Sa statistique. 422.1.
LEGouvE. - Ã‰loge historique de Geoffroy Saint-
Hilaire. 230. 1 .
LE MAoUT (Dr). - Les trois rÃ¨gnes de la nature.
207. 2.
LEMMENs (M.), exÃ©cute quelques morceaux de sa
composition sur l'orgue de Saint-Vincent de
Paul 151. 1 .
LEMoiNNE (John). - Ã‰tudes critiques et biogra-
phiques.314. 1.
LÃ‰ocANE (JaymÃ© Guilliod de). - Sa lettre sur l'i-
nauguration de la statue de Toussaint-Louver-
ture. 4 12. 1 .
LÃ‰oNARD (w1. H.), professeur de violon au Conser-
vatoire de Bruxelles, donne un concert Ã  Paris.
151. 1. - Son portrait. 220.
LÃ‰oNARD (Mme) (Mlle de Mendi), chante dans le
concert donnÃ© par son mari. 151. 2.
LEREBoURs (N. P.). - Des microscopes usuels.
p 27. 2.
LESUEUR (Eustache). - Projet d'un monument
elevÃ© Ã  la mÃ©moire de ce peintre. 299. 3.
LETUAIRE (M.). - Dessins des fÃªtes de PÃ¢ques Ã 
Toulon. 231. 1.-Visite de M. Quentin-Bau-
chat t. 274.-Les fÃªtes de mai en Provence.365.
LETTREs Ã©crites de mon jardin, par Alp. Karr.
42. 1. - 278. 1 .
LETTRE du prÃ©sident de la RÃ©publique au ministre
de la police, concernant l'idÃ©e dominante de la
police en France. 82. 2.
LIEUx sAINTs. - Nouvelles difficultÃ©s Ã©levÃ©es Ã  ce
sujet. 354. 2.
LILLE. - Grand concours de chant, annoncÃ© pour
le 20 mai, et oÃ¹ prendront part l'Allemagne et
la Belgique.342.3. - CortÃ©ge carnavalesque.
424-425.
Loi Ã©lectorale pour la nomination de 261 dÃ©putÃ©s
au Corps lÃ©gislatif. 81. 3.
LoNGCHAMP.-Caricatures par Marcellin. 236-237.
LoRsAY (Eustache.)- Le secret de la comÃ©die,
scenes de mÅ“urs 300-301.
LoUis XVII au T'emple. 345. - Salon de 1852
LUCAs MoNTIGNY (M.). - Sa mort. 83 3.
LUTTEURs de la salle Montesquieu. 192. 1.
LUxEMBoURG (le). - Pantheon des femmes cÃ©lÃ -̈
bres, 263. 2.
LUYNEs (M. le duc de), donne sa dÃ©mission de
membre de surveillance de l'assistance pu-
blique. 130.3.
M
MAC-MAHoN (le gÃ©nÃ©rab, dirige une expÃ©dition
sur Collo. 370. 2.
MACÃ‰ (J)-TempÃªte de neige en AlgÃ©rie. 466.2.
MADELEINE (StÃ©phen de la).-ThÃ©ories complÃ ẗes
du chant. 263. - 415. 1.
MAGNAN (le gÃ©nÃ©ral de division). - Son portrait.
325.
MAGNIN (M.). - Histoire des marionnettes de-
puis l'antiquitÃ© jusqu'Ã  nos jours. 426.1.
MAI. - Dessin de M. Jacques. 281.
MAILLEzAIs (L'abbaye de). 349.
MAisoN D'ARRÃŠT de la garde nationale Ã  Paris
75. 2. -
MAIsTRE (M. de) en robe de chambre. 159. 1.
MALoUET. - Habitation Ã  Cayenne. 420.
MALAIs (les). - Leur caractÃ r̈e et leur poÃ©sie.
270. 2.
MALLET DU PAN. - Sa correspondance. 213.3.
MANIN (Daniel). - Histoire de la RÃ©publique de
Venise par M. Anatole de Forge.318 1.
MARBoT. - La porte de Hal Ã  Bruxelles. - Des-
sin. 312.
MARC. - L'iman de Mascate. 53. - Lord Gran-
ville. 64. - Portrait de Don PÃ©dro II. 69. 1.-
Portrait de Martin MÃ©rino. 1 13. - Le lar-
moyeur, d'aprÃ¨s Ary Scheffer. - Le comte
Ulrich et son pÃ r̈e, d'aprÃ¨s le mÃªme. 156. -
Portrait de Thomas Moore 176. - Buste offi-
ciel du prÃ©sident de la RÃ©publique. 177.- Por-
trait d'Armand Marrast. - Portrait du marÃ©
chal Marmont. 188. - Buste en cire attribuÃ©
Ã  RaphaÃ«l 208. - Portrait de M. LÃ©onard.-
Portrait de Mlle Clauss. 220. - Portrait de
Charles Grandemange. 224. - Portrait de But-
tura. 240. 1. - Tableau des femmes gauloises
par Glaize. 260. - Portrait de Sid-el-Djoudi
276. - Portrait d'Emmi La Grua. 280. - Le
gÃ©nÃ©ral Ferrier. - L'Ã©mir Mirza-Taghi-Khan.
- Nassar-Eddin. 248. - FÃªte de bienfaisance
au Jardin-d'Hiver. 288. - FaÃ§ade du thÃ©Ã¢tre
d'Ã‰tampes. 292 - Salon de 1852. La ComÃ©-
die humaine. 296. - Aigle, allÃ©gorie. 321. -
Portrait du gÃ©nÃ©ral Saint-Arnaud. - id. Ma-
gnan. -- id. Carrelet. - id. Daumas. 325
336. - Beatitudes. 345. - La Conception de
la vierge. - Saint Pierre aux liens. 357. -
Portrait de Pradier. 400.
MARCELLIN. - Caricatures sur Longchamps,263-
237,
MARÃ‰CHAL nE METz. - Saint Agilbert. -" Le
cardinal de Gondi. - VerriÃ r̈es de la sacristle
de Notre-Dame. 57.
MARENGo (village de). 397.
MARIoNNETTEs du Docteur (OdÃ©on). 20. 1.
MARRAsT (Armand).- Sa mort. 162. 1-187. ?
MARoc. - Fin des diffÃ©rends entre la France et
le Maroc. 66. 1 .
MARs. - Travaux agricoles de ce mois. 149. 1.
MARTHA-BEKER, comte de Mons. - Ã‰tudes histo-
riques sur le gÃ©nÃ©ral Desaix. 298.3.
MAnINIQUE. - L'amiral Vaillant distribuant des
medailles aux cultivateurs noirs de la co-
lonie. 145.
MARTIN-REY. - Origine et traditions nationales
de la France. 101. 1 .



MARsEILLE, l'Infatigable lutteur. 192.1.
MAsCATE et son iman. 53. 1 . -
MARQUEs et Visages. (Voy. Gavarni)
MAssART. -- Dessin du tableau de M. Horace
Vernet (le SiÃ©ge de Rome). 201.
MATHIAs(M.)-Sa mort. 68.2.
MAUPAs M. de), est nommÃ© ministre de la po-
- lice. 66 2.
MAxIMEs et PensÃ©es de Balzac. 7. 1.
MAGUELoNNE, Ã©glise prÃ¨s Montpellier. 285.
MAYo (LA), fÃªte de mai en Provence.365. 1.
MÃ‰DAILLE militaire. 326. -
- commemorative de la restauration du palais
du Luxembourg. 267. -
MÃ‰HuL. -- Trois romances inÃ©dites de ce maitre.
3. 1. _ Musique de la chanson de l'Hiron-
delle. 207 .
MER vonTE. - son exploration. 183.1.
MERIxo (Martin, assassin de la reine d'Espagne.
98. 1. - Sa mort 113. 1 .
MERLE (M.). - Sa mort. 148. 1-
MERLIN (madame la comtesse).-Sa mort. 227.3.
MEssE et bÃ©nÃ©diction des drapeaux le 10 mai.
327. 2.
MEURTRE de la place Louvois. 131.3.
MEYN aDnER DE FLAMALENs. - Nouveau costume
national de cÃ©rÃ©monie. 171. 1 . -
MicuELET (M.), est rÃ©voque de ses fonctions au
CollÃ©ge de France. 242. 2. -
MicHiELs (Alfred). - LÃ©gendes de la forÃªt Noire.
287.2 - 310. 1.
Mickiewicz (Adam), est rÃ©voquÃ© de ses fonc-
tions au CollÃ©ge de France. 242.2.
MICRoscopEs usuels. 127. 2.
MIGNET (M.), lit l'Ã©toge de M. Droz. 229. 1. .
MILLE NoÃ© (H). - Histoire de la Conversation.
11o. 1.- 134. 3. - 174. 3.- 182. 1.-
222.1. - Des ComÃ©dies antiques d'aprÃ¨s l'an-
tique.26. 1. - PassÃ© et avenir de l'Histoire
universelle. 306. 3. - Critique littÃ©raire.
350. 2.
MiNes D'oR DE L'AusTRALIE.-Nouvelle Galles du
Sud. - sydney. - Les Montagnes bleues. -
Bathurst. - District de Wellington. 135.3.
MINIsTÃ¨RE nouveau en GrÃ¨ce. 114.2.
MioT (Emile), enseigne de vaisseau , envoie
un dessin sur la distribution des mÃ©dailles Ã 
la Martinique. 145. -
MiRAcLEs du marabout Bou-MÃ©din. 110.3.
MIRzA-TACHI-KHAN, premier munistre du schah
de Perse. 25. - Est mis Ã  mort par ordre de
Son maÃ®tre. 146. 2.
MocCoLETTI - Carnaval Ã  Rome. 88.
ModEs. 9o. 3. - De bals et de soirÃ©es. 159. 3
- Toilettes d'intÃ©rieur. - Lingerie. 271.3.
MoDESTIE (de la). 272. 1.
MonuFicATioN du cabinet de Danemark.82.2.
MoEURs et coutumes de la France. - Les fÃªtes
de sai en P ovence. 365. 1 . -
MocADoR (CÃ©leste), dÃ©bute aux VariÃ©tÃ©s. 148.3.
MoNiTEuR DE L'ARMÃ‰E - Nomination de trente-
trois officiers genÃ©raux au commandement des
subdivisions militaires; de vingt colonels et de
vingt-cinq lieutenants-colonels. 50. 2. - Le
Moniteur rapproche le 5 novembre 1804 du
10 mai 1852.306. 1. -
MoNITEUR du 29 mai. - Article sur les bruits
semÃ©s par les journaux Ã©trangers. 370.1.
MoNNAIE de cuivre. Curieux dÃ©tails de la mon-
naie de billon dans quelques provinces de
France. 384. 1. - FranÃ§aises. 34. 2. - Nou-
velle Ã  l'effigie de Louis-Napoleon. 34. 3. -
De cuivre. 366. 2.
MoNUMENTs historiques et curiositÃ©s de la France.
ChÃ¢teau de Pierrefonds. 411. 2. - De la PÃ©-
rouse a Sydney. 136.
MoN opinion sur l'enseignement.310.2.
MoNTAUBAN (gÃ©nÃ©ra ), fait une razzia chez les
BÃ©ni-SmasSen. *306. 1 .
MoNTAGNARDs des Vosges. 23.3. - 43.3.
MoNTACNEs bleues. 136. - De sel. 185.
MoNrALEMBERT (M. de), est reÃ§u Ã  l'AcadÃ©mie
franÃ§aise.99. 2. - -
MoNTMAJoUR. - Le pardon de la Sainte-Croix.
359. 3.
MooRE (Thomas). - Sa mort; son portrait. 148.
1. - 176. 1.
MonEAU (Ad.). - Un parc. Salon de 1852. 296.
MoRNAND(FÃ©lix).-Palais et rÃ©sidences princiÃ r̈es
de l'Europe. 39. 1. - Revue Ã©conomique.
78. 1. - Les chevaux du Sahara. 86. 1. -
Notice sur Armand Marrast. 187. 2. - Choix
d'un Ã©tat. 119. 1. - Anecdotes arabes. 198.1.
- Les FÃªtes de PÃ¢ques Ã  Toulon. 231.3. - Le
Luxembourg. 263. 2. - Nouvelles sÃ©ries de
Gavarni. 268.1. - Daniel Manin. 318. 2. -
La Finlande par le prince Emmanuel Galitzin.
379.2. - Ã‰phÃ©mÃ©rides. Bataille de Marengo.
397. 1. - ChÃ¢teau de Pierrefonds. 411.2. -
La Guyane franÃ§aise. 418.3.
MoRT de Linguet, rÃ©dacteur du Moniteur.36.3.
_Marrast (Armand). 187.2.-Mathias. 68. 2.
- MÃ©rino. 1 13. 1. - Mirza-Taghi-Khan. 146.
2. - Thomas Moore. 176. 1. - Raguse. 162.
1. - Schwarzemberg (prince de). 226. 2. -
Turner. 16. 2. - Villahermosa (duc de). 306
3. - Walckenaer. 291. 3. - Wurtemberg
(prince d). 258. 1.- Du marÃ©chal comte GÃ©-
rard. 257. 1.
MoRTALITÃ‰ dans les villes de France. 143. 1.
MULLER (Karl). - Les Confetti, tableau exposÃ©
en 1850. -
MUsÃ‰Es NATIoNAUx. - Avis pour l'ouverture de
l'Exposition de 1852. 199. 1.
MusÃ‰E de la porte de Hal a Bruxelles.312. 1.
MUssET (M. Alfred de). - Son discours de rÃ©cep-
tion Ã  l'AcadÃ©mie franÃ§aise. 371.2.
MusToN (Alexis). - La forÃªt de Saou. 91.3. -
L'IsraÃ«l des Alpes ou Histoire des Vaudois.
350, 2,
TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÃ‰TIQUE DES MATIÃˆRES,
N
NANCY. - Inauguration du chemin de fer. 417 .
NAtniv J.). - Tableau du Tasse arrivant chez
Sa SOeur Ã  Sorr nte. 260.
NAssAR-EDDIN, schah de Perse. 248.
NECRoLoGIE - Buttura. 240. 1.- M. Lucas de
Montigny.83.3.
NELDY (M. A). - Dix Ã©tudes primitives pour le
pianO. 19. 2.
NeuscHLATT. - ChÃ¢teau fort.(Finlande )38o.
NiAGARA (les chutes du). 119 2. _ Les grands
rapides. - Les petits rapides. - Chute du
Hog's Back.-Sant du Niagara.- Les chutes au
coucher du soleil. - Le Table-Rock 120. 121.
- Le saut. - Les usines. - vue gÃ©nerale de
la chute du pont suspendu. Le Light-house. -
Les grands ranides. 152. 153.
NoriCE sur le tableau de M. Horace vernet , le
SiÃ©ge de Rome. 202. 1.
NicoLET (le pÃ r̈e). - Sa mort. 165.3.
NisARn (M ).- Discours en rÃ©ponse Ã  M. Alfred
de Musset. 371.9.
NocE russe, par Mme E. Boisgontier. PrÃ©senta-
tion au seigneur -La danse de village.429. 1.
NoEL (LÃ©on). Le Vendredi saint Ã  Monaco. 257.
- ThÃ©orie du nom propre.74. 1.
Nore diplomatique du gouvernement franÃ§ais aux
cantons suisses, concernant les rÃ©fugiÃ©s politi-
Ques. 162. 1.
NornE-DAME. - IntÃ©rieur de l'Ã©glise pendant la
cÃ©rÃ©monie du 1er janvier. 37. - DÃ©coraion
extÃ©rieure pour la cÃ©rÃ©monie du 1er janvier
185'2. 1.
NoUVEAU projet d'achÃ¨vement du Louvre. 162.3.
- Temple israÃ©lite Ã  Paris. 245. 1.
NouvEAUx uniformes de l'armÃ©e et de la garde
nationale. 173 1 .
NouvELLE mesure relative Ã  l'Exposition des ar-
tistes vivants. 95.2.
NoUVILLE (Adolphe). - JumiÃ©ges. 415. - Inau-
guration du thÃ©Ã¢tre d'Ã‰tampes. 292. 1.
NoZAIIIC. - Ã‰conomie agricole. 191. 1.
O
OBsÃˆQUEs du marÃ©chal Marmont, duc de Raguse.
39o. 3,
O'CoNNoR, gÃ©nÃ©ral de division.- Sa mort.290.3.
OPHIR. - VallÃ©e d'Oplmir. 137.
ORGUE de M. CavaillÃ©-Coll Ã  Saint-Vincent de
Paul. 1 1 1 .. 1 .
ORIGINEs et traditions nationales de la France.-
Burrins et Chizerots. 101. 1.
ORNEMENTs sacerdotaux de Mgr l'archevÃªque de
Paris. 877.
OUvERTURE de la session du sÃ©nat et du Corps
lÃ©gislatif. 216. 1.
OUAD-KATZALBBAH. 185.- De la mer Morte.185.
OYAPoCK (la riviÃ r̈e). - Le poste Malouet. 420.
PALAis et rÃ©sidences princiÃ r̈es de l'Europe.39 3
De justice de Paris ; la tour de l'Horloge
1. 1.
PALLADIO. - Lettre Ã©crite au directeur de l'Il-
lustration. 278. 3.
PALANTI. - Almanach des spectacles. 50.3.
PALMERsToN (lord), quitte le ministÃ r̈e. 2.2.
PAQUEs Ã  Toulon - Boutique de charcuterie. -
Le jeu des Å“ufs. 233.
PAs DE LESTANG (vallee de Saon). 93.
PAs DE SAou (vallÃ©e de Saou). 93.
PAULIN. - Bibliographie. - Dictionnaire de la
langue franÃ§aise. 431. 1. - EnquÃªte de l'im-
pÃ t́ sur les boissons. 34.3. - AchÃ¨vement du
Louvre. 278. 3. - Histoire de la Semaine.
PremiÃ r̈e page de chaque numÃ©ro.
PAUVRETÃ‰ (la) et la richesse. 251. 1.
PARACALME. 319.3.
PARDoN de Sainte-Croix Ã  Montmajour. 359. 3.
PAssAGE du Parana par l'armee d'Urquiza. 197.
PAsSÃ‰ et avenir de l'histoire universelle. 306. 3,
PATERsoN. - Notice nÃ©crologique sur Thomas
Moore. 176, 1.
PASToRET (le marquis de), nommÃ© membre du bu.
reau de surveillance de l'assistance publique,
en remplacement de M. le duc de Luynes, de-
missionnaire. 130. 3.
PAVILLoN DE L'HoRLoGE au moment de l'onverture
de la session du SÃ©nat et du Corps lÃ©gislatif
aux Tuileries. 216.
PÃˆLERINAGE Ã  Waterloo. 407. 1.
PEDRo Il (Don), empereur du BrÃ©sil. 69. 1.
PENN (le major.)- La jeunesse sous Louis-Phi-
lippe. 138. 3. - 186. 2. - 174. 1.
PERSE en 185 1. 247 1 .
PHYSIOLOGIE DES PROvERBEs. 62. 3.
PHYsIoNoMIE. - Ensemble et particularitÃ©s de la
cÃ©rÃ©monie de la distribution des drapeaux.
330. 3.
PIÃ‰MoNT. - La langue italienne. - Langue offi-
cielle dans les universitÃ©s du royaume.306.3.
PIÃ‰TRI (M.), nommÃ© prefet de police. 67. 1.
PIGEARD (A.).- Lettre snr HaÃ¯ti. 124. 1.
PILs (M.). - Distribution de soupe aux indi-
gents. Salon de 1852.428.
PINELLI (Pierre-Denis), prÃ©sident des dÃ©putÃ©s Ã 
Turin. - Sa mort. 274. 1.
PLoMB et hameÃ§on pour la pÃªche de la morue.
252.
PaSTUM Ã  Bruxelles. 213.2. - 219 2.
PoE (Edgar Allan), romancier amÃ©ricain. 25t. 1.
Poisot (Ch.). - OpÃ©ra du Coin du feu. 37 1.1.
PoiTEvIN. - Dictionnaire de la langue franÃ§aise.
431. 1 .
PoNsARD. - La tragÃ©die d'Ulysse.422. 3.
PosiEUx. - Assemblee politique, canton de Fri-
bourg. 369.
PoTERIEs kabyles.28.29. - TrouvÃ©es dans la
tribu des MÃ©chrias. 27. 1.
PoNTivY (la ville de) change son nom en celui de
NapolÃ©onville. 274. 1.
PonchAT (J. J.)- L'art poÃ©tique d'Horace, tra-
duction en vers. 314. 1.
PoRTE de Hal Ã  Bruxelles. 312.
PoRTRAIT d'Armand Marrast. 188._ de pon pÃ©-
dro II, empereur du BrÃ©sil. 69. 1._ de sid.el-
Djoudi. 276. - des Arabes convoques Ã  la cÃ©-
remonie du 10 mai 1852. 3 6. - du gÃ©nÃ©ral
Magnan, commandant l'armÃ©e de Paris. 325,
- du gÃ©nÃ©ral Saint-Arnaud, ministre de la
guerre. 325. - Ã©questre de Louis-NapolÃ©on
Bonaparte. 324. - du gÃ©nÃ©ral Daumas. 336.
- du gÃ©nÃ©ral Carrelet, commandant la 1re di-
Vision militaire. 325.
*: * D'EGYPTE. - Retour de Fuad-Effendi.
PRADIER (James). - Sa mort. 400.
PRAX. - Tougourt et ses cheiks. 339. 1.
PREMiÃˆnE JoUnNÃ‰E. - Distribution des aigles, le
10 Imai 1852. 327. 1.
PRÃ‰smENT de la RÃ©publique. - Buste officiel,
par M. Barre. 377. - Et son cortege revenant
de Notre-Dame le 1Â° janvier 1852 17. - PrÃ©-
sile le conseil d'Ã‰tat. 354.2-ReÃ§oit les chefs
arabes.338.2.
PRÃ‰SÃ‰ANCE entre les grands corps de l'Ã‰tat.
274. 1 .
PREssE (le journal LA), reÃ§oit un avertissement
du ministre de la police. 42.2.
PRESTIDIGITATioN (de la). 47.2.
PRix de 50,000 fr. en faveur de l'auteur de la dÃ©-
couverte applicable a differentes sciences et
arts par l'emploi de la pile de Volta. 130.3-
de 5,000 fr. pour le meilleur projet de citÃ© ou-
VriÃ r̈e. 338.2.
PRissE. - Cavaliers wahhÃ¢bis. - WahlhÃ¢bi de la
tribu des Beni-Khaleb. - Costume d'un chef
wahhÃ¢bi. 297
PRoCÃˆs-vERBAL de l'adjudication du chemin de
fer de Lyon Ã  Avignon au profit de la compa-
gnie des maÃ®tres de forges. 18.2.
PRoJET de monument en l'honneur d'Eustache
Lesueur. 299. 3.
PRoMoTIoNs du 10 mai. 334. 2.
PRoLoGUE d'ouverture du thÃ©Ã¢tre d'Ã‰tampes.
294. 3.
PRoPHÃˆTE (le), reprÃ©sentÃ© Ã  l'opÃ©ra devant MM.
les delÃ©guÃ©s des dÃ©partements (par ordre).36. 1.
PRoVosT. - Dessin de la salle des sÃ©ances du
SÃ©nat. 289.-Feu d'artifice tirÃ© le 13 mai 1852.
PRUssE - La seconde Chambre de Prusse de-
mande le rapport de la commission chargÃ©e
d'examiner la proposition relative aux Ã‰tats
provinciaux 82. 1.- La seconde Chambre du
parlement rejette le projet de rÃ©forme des ar-
ticles de la Constitution relatifs a la pairie.
306. 1.
PYRÃ‰NEEs. - Le col de Tabascan, passage dans
les roches. - village de Tabascan. - EntrÃ©e
de Saint-Lizier d'Ustou. - Le col de Marte-
rat. - Chute des faucheurs. - Un enterre-
. Imenl. 392-393.
QUAI CONTI. 80.3.
QUENTIN-BAUCHART.-voy. BAUCHART.
QUINEr (Edgar), est revoquÃ© de ses fonctions de
professeur au CollÃ©ge de France. 142.2.
RADE de Toulon. 384. 1.
RADEN-SALEH. - Signature de ce peintre java-
nais. 106. 2.
RAGUsE (MarÃ©chal dnc de) Marmont.- Sa mort.
162. 1.- Ses obsÃ¨ques. 395.3. - Sa biogra-
phie. 188. 1.
RAMPoNNEAU (Petit). - La cuisine de cet Ã©tablis-
RAMus. - D'aprÃ¨s une gravure du seiziÃ¨me siÃ -̈
cle. 304.
RAPHAEL en cire. 208. 1.
RÃ‰BUs. - 16. 32. 48. 64.80.96. 112. 128. 144.
160 176. 192. 208. 224. 240. 256. 272. 288.
304 320. 336.352.368. 384.400.4 16.432.
RECENsEMENT quinquennal publiÃ© par le Moni-
teutr. 3.38. 2.
R FoNTE des monnaies de cuivre. 366. 2.
RÃ‰GINA (Mademoiselle), dÃ©bute dans le Violon du
Diable. 1 1 1. 2.
RÃˆGLEMENT concernant les expositions publiques
des artistes vivants. 82 2.
REGNAULT (Elias). - Les Colonies anglaises Ã 
Paris. 106. 2.
RELIQUEs de MoliÃ r̈e. 91. 1. - 38. 1.
RENARD. - Nouvel orgue de Saint-Vincent de
Paul. 1 12. - DÃ©coration de l'Ecole-Militaire
dans le dÃ©filÃ© des troupes au Champ de Mars.
329. - Atelier de Mademoiselle Rosa Bon-
heur. 284. - Bal donnÃ© aux Tuileries. 65.
- DÃ©coration de la salle du bal donnÃ© par
le ministre de la guerre. 116. - Dessin du
salon de Madame de M. ... 293. - EntrÃ©e
du Consistoire israelite. - CÃ©rÃ©monie d'inau-
guration du nouveau temple israÃ©lite.215.-
Inauguration du thÃ©Ã¢tre d'Ã‰tampes."292. -
Salle du Corps lÃ©gislatif.241. - vue de la tour
de l'horloge du Palais de Justice, Ã  Paris. -
Cadran de l'horloge.221.- Vue extÃ©rieure de
l'hÃ´pital IsraÃ©lite. - Vue du pÃ©ristyle. - Vue
du service des grandes salles. 364. - Vue in-
tÃ©rieure de l'hÃ t́el des ventes.-Vue extÃ©rieure
de l'hÃ t́el. 389. - DÃ©coration extÃ©rieure de
Notre-Dame pour la cÃ©rÃ©monie du 1Â° janvier
1852. 1. - Les ventes de charitÃ©. 181. - Salle
de la SociÃ©tÃ© d'encouragement. 85.
RivoULoN. - Dessin de M. Charles dans la cage
des animaux fÃ©roces.432.
TNÃ‰CEPTIoN de M. de Montalembert Ã  l'AcadÃ©mie
franÃ§aise.99 2.
RÃ‰GIs de Trobriand (Baron). - Les chutes du
Niagara. 119. 2.- Les Chutes du Niagara.
151. 2.
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RENDU (M.). - Sa lettre sur l'instruction publi-
que. 4 18.2.
RECENsEMENT de la popnlation de Paris. 430. 3.
REPRÃ‰sENTATioN sur le theÃ¢tre des Tuileries, le
l2 Imai 1852., 340.
RESCHID-PACHA est rÃ©installÃ© dans ses fonctions
de grand-visir aprÃ¨s 48 heures de suspension.
1 14. 2.
REssoURcE (la), habitation Ã  Cayenne. 420.
RESTAURATIoN de Notre-Dame de Paris, 55. 2.
RÃ‰sUMÃ‰ des Ã©tats de finances en 1852. 146. 2.
REToUR de la Chasse Ã  l'Ours dans le Tvrol. 253.
REToUR du carnaval et des bals de l'opera, par
Valentin. 21 .
RvUE LITTÃ‰RAIRE. - Annuaire du commerce
pour 182, par M. Firmin Didot. 39 1. -
Chefs-d'Å“uvre de l'eloquence franÃ§aise au
dix-septiÃ¨me siÃ¨cle , par M. LÃ©on FeuÃ r̈e.
39. 1.- Clovis Gossein, par M. Alphonse
Karr. - Un prÃ©tenant portugais au seiziÃ¨me
siÃ¨cle , par M. E. Fournier - En 18. .. par
MM. Edmond et Jules de Goncourt. - Nouveau
theatre des demoiselles, par Mademoiselle E.
Boisgontier. - Derniers chants, par C. Hamel.
30. 3.- Histoire et correspondance de Mallet
du Pan. 214.3. - Essai sur la typographie,
par M Ambroise Firmin-Dialot.- Dictionnaire
de la prononciation de la langue franÃ§aise, par
M. Adrien FÃ©line - Idylles antiques et elegies,
par M. Paul Deltuf 118. 1.- Et des critiques
et biographiques, par M. John Lenoinne.-Les
satires de JuvÃ©nal, par M. Constant Dubos -
L'art poetique d'Horac-, par M. J. J Porchat.-
L'Iliade et l'OdyssÃ©e, par M. P. Giguet. 314.-
Les Excentriques , par M. Champfleury. -
Statues et statuettes contemporaines , par
M. Cn. Monse et. - Causeries du lundi, par
M Sainte-Beuve (4Â° volume). 94. - Un phi-
losophe sous les toits. - Les Confessions d'un
ouvrier - Les Derniers paysans, par M. E.
Souvestre.- Le Pays latin, par M. H. Murger.
11. 1.
Revue sciENTiriQUE. - Aberration de la vitesse
de la lumiÃ r̈e. - IsolubilitÃ© de l'alumine. -
PropriÃ©tÃ©s optiques des cristaux isomorphes.
- Collections et observations recueillies dans
la Nouvelle-Grenade. - Mal die du sincre raf-
finÃ©-L'hyirothÃ©rapie et Piessnitz 14. 1.-
Analyse des opÃ©rations chimiques d- galvano-
plastie. - Les vers Ã  -oie - A alyse de l'eau
de pluie. - Ahsence de circonvolution cÃ©rÃ©-
brale chez les microcÃ¨bes. - RÃ ĺe espectif
des trois glandes salivaires - PossibilitÃ© de
la parole cl et les sourds-muets - Destruction
d la perversitÃ© morle et de la perversitÃ© ma-
ladive. 267. - Des pluies. - Thermometre
differentiel. - Double rÃ©fraction. - Images
instantanÃ©es. - Engrais des forÃªts. - Nouvel
ac de des poumons. - Aorte double chez les
ftus. - Iniiicuite des viandes virulentes. -
RÃ©ponse a quelques lettres sur l'hydrothÃ©ra-
pie. - Nomination d'un membre Ã  l'Aademie
des sciences. 79. 1.- Cristalisation artificielle
par voie sÃ¨che. - Nouvelle application des
courants Ã©lectriques. - Application de la va-
peur d'eau Ã  l'extinction mes incendies. - Les
pholad s. - Le caoutchouc , perf ctionne-
ment des appareils Ã©lectriques Statistique du
cholÃ©ra. 142. 1. - Ã‰clairage Ã©lectrique. -
Iode - Analyse de l'eau de pluie.- Ressorts Ã 
pinc-tte-Pisciculture.- Analogie des mem-
bres superieurs et inf rieurs. - PrÃ©sence de
v rs dans le sang des chiens - Nomination.
- Seance annuelle de l'Academie des sciences.
238. 1. - Experiences sur l'odeur el crique.
- Nouvelle pile Ã©lectrique. - Composition
chimique des peintures de l'Allambra. - Di-
norphine du soufre.- Cristaux contenus dans
le verre. - Vulcanisation du caoutchouc. -
Influence du grand sympathique sur la cha-
leur animale - Perles d'ether.- Nomination.
362, 1.
RYBAUD (Charles). - Portrait de don PÃ©dro II.
69, 1.
RIBELLÃˆs (de). - Dessins du chÃ¢teau de la
Granja. 40
Rio-JANEIRo. - MÃ©sintelligence entre la Banda
orientale et les autoritÃ©s brÃ©siliennes. 339. 1.
REvUE Ã‰CoNoMIQUE. 78. 1.
Ronokowski (Ch.). - Portrait du gÃ©nÃ©ral Dem-
bin-ki. 345.
RocHBRUNE (M. Octave de). - L'abbaye de
Maillezais. 349. 1.
RouiEu, nommÃ© directeur des Beaux Arts. 67. 1.
RoNDoT (Natalis).- Statistique des thÃ©Ã¢tres de
la France. 34 1. 3.
RoQUEPLAN (Camille). - La Fontaine du figuier.
Salon de 1852. 261.
RosAs a rive en Angleterre. 258. 2. - Rosas
et sa fille s'embarque nt Ã  bord du Centaur.
178. 1. - Sa fuite. 193. 1.
RosIER (L.). - Le nouveau temple israÃ©lite Ã 
Paris. 245. 1.-HÃ´pital israelite a Paris.363. 1.
RoUBAUD (FÃ©lix). - De la mortalite dans les
grandes villes. 143. 1. - Revue scientifique.
79. 1.- 142. 1. - 167. 1.- 238.1. - 368. 1.
RoMÃ‰RAGE des MouliÃ r̈es. 365.
RoUGET (de l'Isle) - Ouverture de la nouvelle
salle de la SociÃ©tÃ© d' ncouragement, sÃ©ance du
28 janvier 1852.85. 1.
RoussEAu (Ph.)-Une basse-cour.Salon de 1852-
761 .
RoUssEL (M.). - Dessins d'une noce russe. 429.
RUE de Strashourg.- Projet. 177.1.
RUINEs de l'abbaye de JumiÃ©ges. 416. 1.
RUINEs de PAESTUM.- Souvenir d'un voyage en
Italie. 202.
S
SAINT-ARNAUD. - Bal donnÃ© par ce ministre, le
11 fÃ©vrier 1852. 1 16. 1. - Son portrait. 325.
SAINTE-BARBE Ã  Fontenay. 341.1.
SAINT-GERMAIN LEDUC.- Revue agricole du mois
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-
de fÃ©vrier. 89. 1.- Du systÃ¨me fÃ©odal Ã  Nou-
ka-Hiva. 134. 1. - Travaux agricoles du mois
de mars. 149. - Travaux agricoles du mois
d'avril. 213. 1.- SociÃ©tÃ© protectrice des ani-
maux.251. - Travaux agricoles du mois de
mai. 281. 1. - Concours d'agriculture Ã  Ver-
sailles. 314. 3. - Travaux du mois de juin.
373. 1. - Agriculture sous l'Empire. 406 1.
SAINT-MERY. - BaptÃªme de ses cloches. 209.
SAINT PIERRE AUv LIENs, par Murillo. 37.
SALn NuA (marÃ©chal), prÃ©sente un projet de hill
d'indemnite pour tous les actes de son gouver-
nement, * la durÃ©e de ses pouvoirs ex-
traordinaires. 146.2.
SALLEs (Jules. - Tour et ruines de Montmajour.
- FÃªte dans les ruines.- Les femmes d'Arles.
- la procession.360.
SALLE des armures de la porte de Hal. 312.
SALLE des seances du SÃ©nat. 289.
SALoN de 1852. (Voir DU PAvs.)
AND (Georges). - Les vacances de Paudolphe.
164.2. - La ComÃ©die italienne. 381. 1.
SAND (Maurice).â€“Scene des vacances de Pandol-
phe 165 - Types de la ComÃ©die Italienne,
-- Le docteur et Gilles. - Arlequin et GÃ©ro-
lamo. 385.
SAQUI (Mme), danse sur la corde Ã  76 ans.341.3.
SvtcoPiiAGE du roi David. 183.2.
SA11Bes de JuvÃ©nal, trad. par M. Constant Dubos.
314
SApicY (M. de). - Voyage en Palestine. 183. 2.
SAvERNE (chÃ¢teau de), converti en asile pour les
veuyes des hauts tonctionnaires civils et mi-
litaires, morts au service de l'Ã‰tat. 81. 1.
ScHEFEB (Ary). - Le Larnoyeur. - Le comte
lrich. 1 56.
ScHwARzNBERG (le prince de). - Sa mort. 226.2.
SÃ‰ANCE d'ouverture du SÃ©nat et du Corps legis-
lat f aux Tuileries. 194. 2.217.
SECRET de la comÃ©die, par Eustache Lorsay. 300.
30I.
Scn 1vAUx (Roger de). - Dessin de l'arrivÃ©e de
l'empereur de Russie a vienne. 353.
SEMAINE sAINTE Ã  Toulon. - Les nendiants Ã  la
porte des Ã©lises. - Le lavement des pieds.-
La premiÃ¨re chaussure des enfants. - L'eau
benite. 232. 233.
SÃ‰NAT. - Son organisation intÃ©rieure. 194. 1.
- Ouverture de la session. 219. - Vue de la
sale des sÃ©ance-. 289. -
SÃ‰RIEs nouvelles de Gavarni. (Voy. GAvARNI).
5ERMENr des magistrats. 258. 2.
SIn-EL-DJoUDI arrive a Alger. 275. 2.
SÃ‰GE de Rome, tableau de M. Horace Vernet.
201-202.
SITUATIoN (de la) financiÃ¨re. 339. 2.
SPECTACLE donnÃ© aux Tueries. 340. 1.
SoC TE protectrice des animaux 250. 1.- d'hor-
ticulture de la Seine. Son exposition aux
Champs-ElysÃ©es. 403. 1.
Sois - Tordage et tissage de la soie en AlgÃ©rie.
108. - -
SoULE (la).- Coutume de Basse-Normandie. 133.
SouLou QUE (l'empereu) sacrÃ© a Port-au-Print e.
370 2.
SouLT (le marÃ©chal), duc de Dalmatie. - Vente
de sa galerie. 3.7 1.
SouveNiRs d'un dÃ©cime, caricature par Cham.
365.
STATisTiQUE des ouvrages pnbliÃ©s en 1851. 19. 3.
- 1 les heÃ tres de la France. 345. 3. - Des
Etats-Unis. 354. 1.
StEEN. - Une tÃªte flamande. 32.
51 ELE-CH vsE Â« le la Marcine,4 avril 1852.243.3.
STRoMboLl (v olcan de l ile) 344. 1.
3To. - Les bÃ¢tons. 125. - Dessin d'aprÃ¨s
M. AnlOlllo , 348.
SUIssE. - 8,000 signataires demandent, aux
termes de la Constitution, la rev ora ion du
grani conseil. 98. 2. - Le conflit entre la
France et la RÃ©publi ue fedÃ©rale est aplani.
178 1. - Man1festation a Posieux. 351. 1.
SUPPLÃ©MENT de l'Illustration, nÂº 481.321. 1.
SYDNEY et l'entree de la riviere de Paramatta.
1.36. *
SYSTEME fÃ©odal Ã  Nouka-Hiva. 134. 1.
T
TAscHEREAU (M. Jules), nommÃ© administrateur
adjoint Ã  la BibliothÃ¨que nationale. 67. 1 .
I'AssE (le) arrivant ch z sa sÅ“ur Ã  Sorrente. 'l'a-
bleau de Naudin. 260.
TE DEUM, chante le 1er janvier 1852, Ã  Notre-
*Danne. 18.3. - -
TEMPÃŠTE DE NEIGE Ã  Djema-N'Taouint (AlgÃ©rie).
- 166 2. - -
TEMPLE1sRAÃ‰LITE, Ã  Paris. 245. l.
TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÃ‰TIQUE DEs MATIEREs.
-
TiMPLE DE NEPTUNE , Ã  Paestum. 204.
T'ERENCE. - Comedies traduites en vers,par M. le
marquis de Belloy. 103.1.
TEsTE, ancien ministre, condamnÃ© pour prÃ©va-
rication, meurt a Chaillot. 274. 2.
TExIER (Edmond). - Revue littÃ©raire. 39. 1. -
94.2. - 118. 1. - Les journanux et les livres.
170. 1. - Les Lutteurs de la salle Montes-
quieu. 192. 1.- Tableau de Paris. 208. 1.-
Revue littÃ©raire. 314. 1.
THAU (etamg de) prÃ¨s de Cette. 285.
THEATREs. - Opera. - Le Juif-Errant, musique
d'Halevy, poÃ¨me de MM. Scribe et de Saint-
Georges. 279.1 - Debuts de Mule la Grua dans
le Juif-Errant.280. 1.- Reprise de Guillaume
Tell. 70.3. - Reprise du Violon - du Diable.
- FranÃ§ais. - Reprise de Louise de Lignerolles.
362 1. - Reprise de la Surprise de l'Amour,
par Marivaux.355.2. - Reprise de l'Ã‰cole des
Vieillards.- Le bonhomme Jadis. 275. 1.- Le
Ponr et le Contre. 68.3.- Diane, par M. Emile
Augier. 142 2.- La Diplomatie du MÃ©nage.37.
1.- Le Bourgeois gentilhomme, jouÃ© comme
du temps die MoliÃ¨re. 52. 1 -Les Trois amours
de Tibulle. 212 2. - Ulysse, tragÃ©die de M.
Ponsard. 427.3.
â€“ Opera-ltalien - Reprise de Maria di Rohan.
43. 2. - FideliÂ» , opÃ©ra de Beethoven. 83. 1
- Opera-Comique. - Reprise des Voitures ver-
sees. 315 1. - GalatÃ©e, opera de M M. Jules
Barbier et Michel Carre.262.3. - Reprise de
l'lrato de MÃ©hul. 370. 3. - Le Carillonneur de
Bruges, ar M. Grisar. 131. 1. - Reprise de
Nina ou la Folle par amour. 43.2. - Madelon,
par M M. FranÃ§ois Bazin et Sauvage. 219.3.-
Le Farfadet, par Ad. Adam. 206. 1.
- Odeon. - Les Marionnettes du Doctenr.
20. 1. - Les Absents ont raison. 342. 1.-
La Chasse au lion. 355. 3. - Le Bongeoir. 3o5.
3. - L'Exil de Machiavel, par M Gullard. 959.
2. - Un Mari d'occasion, par H. Lucas. 259.2.
- Premier tableau du Poussin. 117. 2. - Le
Bal de l'avouÃ©, par MM. Melesville et Car-
mou he. 116.3. - Cinq minutes du Comman-
deur, par M. Gozlan. 181 3. - -
- Opera-National. - 1a PoupÃ©e de Nuremberg.
131.2. - Les FranÃ§illes des roses 131 9. -
Reprise des Visitaniuines sous le titre du Pen-
sionnat de jeunes demoise les. 131. 3. - La
Butte des Moulins, par MM. de Forges et (.a-
briel.43.2. - Le Mariage Ã©n l'air, par M. nÃ©-
jazet. 112. 1. - Joanita, opera de M. Duprez.
179 | .
- Gymn se. - Ia Fille d' Hoffmamm. 355. 3. -
la Fille de la Granne Armee. 309. 2. - Barbe-
Bleue. 52. 1 - Le Service a Blanchard. 259
2 - Le vari trop aimÃ©, par M. Rosier.8 Â« . 3
- Madame Shluck, par M. Varner. 116. 2. -
PremiÃ¨res armes de Blaveau 116 3 - Les
vacances de Pandolphe, par George Sand. 164.
2. - Le Mariage au miror. 1as. 3 - Le Mar
quis de la BretÃ¨che. 116. 3. - Le Piano de
Berthe. 196. 3. - Un Soufflet n'est jamais
perdu. 388. 3.
- des VarietÃ©s. - La Maitresse d'Ã©tÃ© et la Mai-
tresse d'hiv er 372. 2. - Une Vengeance. 342.
1. - Monsieur dÃ©menage. 3o5. 3 - La Quut-
tance de minuit. 37. 2. - La NÃ©gresse et le
Pacha. 19. 3 - Une Queue rouge. 52. 1. -
La fteine des bals. 148. 3 - Paris qui dort.
148. 3. - Chateau de Calv en. 22. 3. -
L Homme qui prend la mou he. 212. 3. - Un
puits mitoyen. - Trois amours de P mpiens
4.3. - Les Femmes de Gavarni. 388.2.
- du Vaudeville. - Les RÃ¨ves de MalhÃ©us.37.
2 - La Dame aux camelias. 100 1.
-- Montansier. - Les Coulisses de la vie 372.3.
Soufflez-moi dau- l'i il. - l.es Frer s terribl. s
- Les sept Femmes de Barbe-bleue. 309.3
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VIAUD (M. E ). - Dessins de la Guyane fran-
Ã§aise. 420-421.
VALI ET DE VIRiviLi E.- Histoire de l'instruction
publique en r rance. 303. 2.
VALLÃ‰E de SAoU. - L'entrÃ©e de la forÃªt. 92 93.
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VuE gÃ©nÃ©rale de la foiÃ©t de Saou. 92.
W
WAHHABIs - Histoire, mÅ“urs et coutumes de
ce peuple. 297. 1.
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